
 

 

 

SÉANCE DU COMITÉ EXÉCUTIF

 

 

Procès-verbal de la séance du comité exécutif de la Ville de Québec, tenue le
mercredi 1er avril 2015, à 12 h 45, à l'hôtel de ville de Québec, 2 rue des Jardins, Québec.

 

 

 

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

 

Sont également
présents: 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

 

Sont absents: M. le maire Régis Labeaume, président
Mme Natacha Jean
M. Rémy Normand

 

 

 

  Madame la conseillère Julie Lemieux préside la séance.

 

CE-2015-0535 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la renonciation à
une condition résolutoire et mainlevée de tous droits résolutoires inclus à
l'acte de cession par la Ville de Québec, à Coopérative d'Habitation
Chauveau, publié à Québec sous le numéro 19 493 340 - Arrondissement des
Rivières - AD2015-018   (Ra-1857)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, la renonciation à la condition résolutoire
et de donner mainlevée de tous droits résolutoires inclus à l'acte de cession par
la Ville de Québec, à Coopérative d'Habitation Chauveau, reçu par Me Jean-
Claude Simard, notaire, le 16 octobre 2012 et dont copie a été publiée au bureau
de la publicité des droits de la circonscription foncière de Québec le
17 octobre 2012, sous le numéro 19 493 340.
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la Ville de Québec, à Coopérative d'Habitation Chauveau, reçu par Me Jean-
Claude Simard, notaire, le 16 octobre 2012 et dont copie a été publiée au bureau
de la publicité des droits de la circonscription foncière de Québec le
17 octobre 2012, sous le numéro 19 493 340.

  
   

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CE&Annee=2015&Resolution=CE-2015-0535.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Amenagement_developpement_urbain&Annee=2015&Sommaire=AD2015-018.pdf


 

CE-2015-0536 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication d'un
contrat en vue de l'acquisition d'un système d'enregistrement numérique -
Centre d'appel d'urgence 9-1-1 (VQ–46114) - AP2015-185   (CT-2264447)
— (Ra-1857)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumet t r e ,  au  conse i l  d ' agg loméra t ion ,   l ' ad jud ica t ion ,  à  ISQ
Téléphonie inc. ,  d'un contrat en vue de l 'acquisition d'un système
d'enregistrement numérique pour le centre d'appel d'urgence 9-1-1, incluant
l'entretien pour quatre ans, à une somme de 481 341,47 $, excluant les taxes,
conformément à la demande de soumissions publiques VQ–46114 et à sa
soumission révisée du 23 février 2015, et ce, sous réserve de l'approbation des
sommes requises lors de l'adoption des budgets pour les années 2016, 2017,
2018 et 2019 par les autorités compétentes.

  
CE-2015-0537 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication d'un

contrat en vue du service de contrôle et de gardiennage pour le lieu
d'enfouissement de Saint-Tite-des-Caps (VQ–47383) - AP2015-188   (CT-
2262369) — (Ra-1857)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication, à Groupe de sécurité
Garda SENC, d'un contrat en vue du service de contrôle et de gardiennage pour
le lieu d'enfouissement de Saint-Tite-des-Caps, au cour de la période du
1er avril 2015 au 31 décembre 2018, conformément à la demande de
soumissions publiques VQ–47383 et aux prix unitaires de sa soumission du
25 février 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-2015-0538 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication d'un

contrat en vue de la fourniture de filtres pour le parc véhiculaire
(VQ–47051) - AP2015-195   (CT-AP2015-195) — (Ra-1857)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication, à Macpek inc., d'un
contrat en vue de la fourniture de filtres pour le parc véhiculaire, à compter de la
date d'adjudication jusqu'au 6 avril 2019, conformément à la demande de
soumissions publiques VQ–47051 et aux prix unitaires de sa soumission du
9 mars 2015, et ce, sous réserve de l'approbation des sommes requises lors de
l'adoption des budgets pour les années 2016, 2017, 2018 et 2019 par les autorités
compétentes.
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CE-2015-0539 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication d'un
contrat de services professionnels en psychologie - Programme de soutien et
de promotion de la santé et du bien-être psychologique des membres du
Service de police de la Ville de Québec - Lots 1 et 2 (VQ–47279) - AP2015-
197   (CT-2268572, CT-2268573) — (Ra-1857)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication, aux soumissionnaires
suivants, des contrats de services professionnels en psychologie dans le cadre du
Programme de soutien et de promotion de la santé et du bien-être
psychologique des membres du Service de police de la Ville de Québec, au cour
de la  période du 13 avril 2015 au 30 avril 2018, conformément à la demande de
soumissions publiques VQ–47279 :

Madame Sonia Nadeau pour le lot 1 - Représentante du programme, à une
somme de 136 755 $, excluant les taxes, selon sa soumission révisée du
16 mars 2015;

■

Québec psy inc. (monsieur Olivier Loiselle, psychologue) pour le lot 2 -
Psychologue masculin, à une somme de 121 560 $, excluant les taxes, selon
sa soumission révisée du 17 mars 2015;

■

et ce, sous réserve de l'approbation des sommes requise lors de l'adoptions des
budgets pour les années 2016, 2017 et 2018 par les autorités compétentes.

  
CE-2015-0540 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la conclusion

d'une entente entre la Ville de Québec et la Société pour le développement de
la rivière Saint-Charles, relativement à l'entretien du parc linéaire de la
rivière Saint-Charles, incluant la brigade nautique, du parc de
l'Escarpement et du parc de la rivière du Berger, pour les années 2015 à
2017 - EN2015-012   (CT-2267917) — (Ra-1857)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'autoriser
la conclusion d'une entente entre la Ville de Québec et la Société pour le
développement de la rivière Saint-Charles, relativement aux versements de
compensations financières de 469 604,61 $, excluant les taxes, pour la période
du 1er janvier au 31 décembre 2015; de 479 445,05 $, excluant les taxes,  pour
la période du 1er janvier au 31 décembre 2016; et de 489 116,25 $, excluant les
taxes, pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2017; en vue de la
fourniture de services, par la Société pour le développement de la rivière Saint-
Charles, pour l'accueil aux bâtiments de service et l'entretien, au cours de la
période du 1er avril au 31 octobre de chacune des années prévues, des parcs de
l'Escarpement et de la rivière du Berger, d'une durée de 3 ans, selon
des conditions substantiellement conformes à celles mentionnées au projet
d'entente joint au sommaire décisionnel.

Il est également 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 la Société pour
le développement de la rivière Saint-Charles, relativement aux versements
de compensations financières de 173 247,69 $, excluant les taxes, pour la
période du 1er janvier au 31 décembre 2015; de 174 762,28 $, excluant les
taxes, pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2016; et de
178 266,67 $, excluant les taxes, pour la période du 1er janvier au
31 décembre 2017; en vue de la fourniture de services, par la Société pour le
développement de la rivière Saint-Charles, pour l'entretien, la surveillance
et la sensibilisation quatre saisons du parc linéaire de la rivière Saint-
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Charles, au cour de la période du 26 mai au 15 août de chacune des années
prévues et pour la surveillance et la sensibilisation de la population à la
protection des prises d'eau potable de la Ville de Québec sur le lac Saint-
Charles, d'une durée de 3 ans, selon des conditions substantiellement
conformes à celles mentionnées au projet d'entente joint au sommaire
décisionnel;

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

2°

  
CE-2015-0541 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, le paiement

d'honoraires professionnels pour des services de collecte et d'analyse de
données auprès des employés de la Ville, dans le cadre de la démarche
Entreprise en santé (dossier 47487) - AP2015-193   (Ra-1857)

 

  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 54 100 $, excluant les taxes, au contrat
adjugé à l'Institut national de santé publique du Québec, pour des services
de collecte et d'analyse de données auprès des employés de la Ville, dans le
cadre de la démarche Entreprise en santé, selon des conditions conformes à
celles mentionnées au projet d'offre de service joint au sommaire
décisionnel;

1°

au directeur du Service des approvisionnements à signer ladite entente.2°

  
CE-2015-0542 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption des

modifications à la nomenclature des emplois fonctionnaires - RH2015-252 
(Ra-1857)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption des modifications proposées à
la nomenclature des emplois fonctionnaires et l'adoption de la nomenclature des
emplois modifiée.

  
CE-2015-0543 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la formation de

comités de sélection pour l'adjudication de contrats de services
professionnels - AP2015-235   (Ra-1857)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, la formation des comités de sélection
pour les appels d'offres de services professionnels mentionnés en annexe au
sommaire décisionnel et la nomination des membres de ces comités à partir de la
liste préparée par le Service des approvisionnements.
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CE-2015-0544 Avenant à l'entente intervenue le 22 mai 2013 entre la Ville de Québec et
9214-0169 Québec inc., relativement au prolongement des rues Astrid et
Arthur-Langevin ainsi que la construction de trois nouvelles rues - District
électoral de Louis-XIV - Arrondissement de Charlesbourg - AD2015-020 
(CT-AD2015-020) — (Ra-1857)

 

  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 22 mai 2013 entre la
Ville de Québec et 9214-0169 Québec inc., en vertu de la résolution
CV–2012-1053 et modifiée le 12 août 2014, en vertu de la résolution
CV–2014-0463, afin d'accepter la cession des lots prévus, grevés d'une
servitude de tolérance publiée au Bureau de la publicité des droits sous le
numéro 20 338 549, ainsi que l'annexe E de l'entente jointe au sommaire
décisionnel, afin d'ajouter une somme de 32 176,04 $, excluant les taxes,
pour des fins de participation financière de la Ville en vue du
surdimensionnement d'une conduite d'égout pluvial, dans le cadre de la mise
en oeuvre du projet, selon des conditions conformes à celles mentionnées au
projet d'avenant joint audit sommaire;

1°

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-2015-0545 Cession conditionnelle par la Ville à la Société Action-Chambreurs de

Québec de tous les droits de propriété qu'elle détient sur le lot 1 478 880 du
cadastre du Québec - Arrondissement de La Cité-Limoilou - AD2015-026 
(Ra-1857)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de céder, à
titre gratuit, à la Société Action-Chambreurs de Québec, sans aucune garantie
légale ou conventionnelle, tous les droits, titres et intérêts qu'elle détient dans
l'immeuble connu et désigné comme étant le lot 1 478 880 du cadastre du
Québec, circonscription foncière de Québec, portant actuellement le numéro
civique 331 et 335, rue de la Chapelle et 603, rue de La Salle, selon des termes
et des conditions substantiellement conformes à ceux mentionnés à l'offre de
cession d'immeuble jointe au sommaire décisionnel.

Cette cession est conditionnelle à l'acceptation définitive du dossier dans le
cadre du programme AccèsLogis Québec d'ici le 31 décembre 2015. De plus, la
Société Action-Chambreurs de Québec devra verser à la Ville de Québec, le jour
de la signature du contrat de cession, toutes les sommes dues en vertu du contrat
d'emphytéose publié au bureau de la publicité des droits sous le numéro
1 228 881 ainsi qu'une indemnité équivalente à la rente annuelle prévue audit
contrat comme si elle était payée jusqu'à l'échéance, soit jusqu'au 28 avril 2022.
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CE-2015-0546 Adjudication d'un contrat en vue des services de remorquage de véhicules -
Arrondissement de La Cité-Limoilou (VQ–47275) - AP2015-095   (CT-
2265868) — (Ra-1857)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'adjuger,
à Service de dépannage Bélanger inc., le contrat en vue des services de
remorquage dans l'arrondissement de La Cité-Limoilou, pour une période de
36 mois à compter de la date d'adjudication, conformément à la demande de
soumissions publiques VQ-47275 et à sa soumission du 10 février 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-2015-0547 Autorisation au conseil de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou -

Engagement de crédit relatif à l'adjudication d'un contrat en vue d'un
service de gardiennage pour le bureau d'arrondissement de La Cité-
Limoilou - Lot 1 (VQ–47267) - AP2015-104   (CT-2266202) — (Ra-1857)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'autoriser
le conseil de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou à engager le crédit de la
Ville relativement à la conclusion d'un contrat entre la Ville de Québec
et Sécurité Sirois Évènements Spéciaux inc., en vue d'un service de gardiennage
pour le bureau de l'arrondissement de La Cité-Limoilou, à une somme de
121 900 $, excluant les taxes,  à compter de la date d'adjudication au
30 avril 2017, 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-2015-0548 Autorisation au conseil de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou -

Engagement de crédit relatif à des ententes entre la Ville de Québec et
plusieurs organismes de loisirs, en vue de la réalisation de contrats
d'entretien et de surveillance des équipements récréatifs - A1LS2015-014 
(CT-2267952) — (Ra-1857)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'autoriser
le conseil de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou à engager le crédit de la
Ville relativement à la conclusion d'ententes entre la Ville de Québec et les
organismes suivants, en vue de la réalisation de contrats d'entretien et de
surveillance, au cours de la période du 1er avril 2015 au 31 mars 2018, selon des
conditions substantiellement conformes à celles mentionnées aux projets
d'ententes joints 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, soit :

le Centre récréatif Saint-François-d'Assise inc., aussi connu sous le nom de
Centre communautaire Jean-Guy Drolet, en contrepartie d'une somme
estimée à 301 318,35 $;

1°
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le Centre Durocher inc., en contrepartie d'une somme estimée à
110 118,27 $;

2°

le Centre Mgr-Marcoux inc., en contrepartie d'une somme estimée à
234 438,21 $, excluant les taxes;

3°

le Club de Boxe Pro-Am de Limoilou, en contrepartie d'une somme estimée
à 30 863,70 $, excluant les taxes;

4°

le Comité culturel et sportif de Saint-Malo, en contrepartie d'une somme
estimée à 195 075,21 $, excluant les taxes;

5°

la Corporation des loisirs de Saint-Charles de Limoilou, en contrepartie
d'une somme estimée à 42 229,86 $, excluant les taxes;

6°

le Patro Roc-Amadour (1978) inc., en contrepartie d'une somme estimée à
216 268,29 $, excluant les taxes;

7°

les Loisirs Montcalm inc., en contrepartie d'une somme estimée à
389 210,55 $, excluant les taxes;

8°

les Loisirs Acti-ville inc., en contrepartie d'une somme estimée à
276 381,18 $, excluant les taxes;

9°

les Loisirs de Notre-Dame-de-la-Garde et Notre-Dame-des-Victoires de
Québec inc., en contrepartie d'une somme estimée à 132 582,15 $, excluant
les taxes;

10°

les Loisirs Saint-Joseph de Québec, en contrepartie d'une somme estimée à
65 178,21 $, excluant les taxes;

11°

le Patro Laval inc., en contrepartie d'une somme estimée à 269 587,02 $,
excluant les taxes;

12°

le Soccer Québec-Centre, en contrepartie d'une somme estimée à
38 020,50 $, excluant les taxes;

13°

la Société du domaine Maizerets inc., en contrepartie d'une somme estimée à
5 778,15 $, excluant les taxes.

14°

  
CE-2015-0549 Entente entre la Ville de Québec et le Centre québécois du P.E.N.

International, relativement au versement d'une aide financière, en vue de la
réalisation du 81e congrès de PEN International, qui se tiendra du 11 au
17 octobre 2015, à Québec, dans le cadre de l'Entente de développement
culturel entre la Ville de Québec et le ministère de la Culture et des
Communications - CU2015-016   (CT-2268020) — (Ra-1857)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'autoriser
la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et le Centre québécois du
P.E.N. International, relativement au versement d'une aide financière de
125 000 $ en vue de la réalisation du 81e congrès de PEN International, qui se
tiendra du 11 au 17 octobre 2015 à Québec, dans le cadre de l'Entente de
développement culturel entre la Ville de Québec et le ministère de la Culture et
des Communications.
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CE-2015-0550 Promesse d'achat d'immeuble, présentée par Groupe commercial AMT inc.,
à l'égard d'un terrain vague situé sur le territoire de l'Espace d'innovation
Michelet, à des fins industrielles, para-industrielles ou de recherche - Vente
de ce terrain - Arrondissement des Rivières - DE2015-006  (Abrogée par
CE-2015-0602)  (Ra-1857)

 

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

d'accepter la promesse d'achat d'immeuble, présentée par Groupe
commercial AMT inc., à l'égard d'un terrain vague situé sur le territoire de
l'Espace d'innovation Michelet, d'une superficie de 7 379,6 mètres carrés et
désigné comme étant le lot 5 524 374 du cadastre du Québec,
circonscription foncière de Québec, tel qu'illustré au plan joint au sommaire
décisionnel, selon des conditions substantiellement conformes à celles
mentionnées à la promesse d'achat d'immeuble jointe audit sommaire, dont
le délai de 60 mois pour débuter la construction;

1°

d'autoriser la vente dudit terrain vague mentionné au paragraphe 1°, au prix
de 86,11 $ le mètre carré, pour une somme de 635 457,36 $, plus les taxes si
applicables et que les frais aux fins de parcs, terrains de jeux et espaces
naturels soient acquittés en terrains;

2°

d'autoriser le Service des finances à affecter le produit de cette vente au
paiement de la dette du Règlement sur l’acquisition des lots numéros
1 229 856, 1 229 858 et 1 309 681 du cadastre du Québec à des fins
municipales et sur l’emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y sont
rattachés, R.V.Q. 1577 et sur l'emprunt nécessaire au paiement des coûts
qui y sont rattachés, en vertu de la Loi sur les immeubles industriels
municipaux.

3°

  
CE-2015-0551 Abrogation de la résolution CV-2015-0169 - Convention entre la Ville de

Québec et Événements GPCQM, relativement au versement d'une
subvention en vue de la réalisation de l'événement Grand Prix Cycliste de
Québec, pour les années 2015 à 2018 inclusivement - DT2015-030  (Abroge
CV-2015-0169)  (CT-DT2015-030) — (Ra-1857)

 

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

d'abroger la résolution CV-2015-0169, adoptée le 2 mars 2015;1°

d'autoriser la conclusion d'une convention entre la Ville de Québec et
Événements GPCQM, relativement au versement d'une subvention de
4 350 000 $, en vue de la réalisation de l'événement Grand Prix Cycliste de
Québec, pour les années 2015 à 2018 inclusivement, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées au projet de convention
joint au sommaire décisionnel, et ce, sous réserve de l'approbation des
sommes requises lors de l'adoption des budgets pour les années 2016 à
2018 par les autorités compétentes.

2°
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applicables et que les frais aux fins de parcs, terrains de jeux et espaces
naturels soient acquittés en terrains;

2°

d'autoriser le Service des finances à affecter le produit de cette vente au
paiement de la dette du Règlement sur l’acquisition des lots numéros
1 229 856, 1 229 858 et 1 309 681 du cadastre du Québec à des fins
municipales et sur l’emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y sont
rattachés, R.V.Q. 1577 et sur l'emprunt nécessaire au paiement des coûts
qui y sont rattachés, en vertu de la Loi sur les immeubles industriels
municipaux.

3°

  
CE-2015-0551 Abrogation de la résolution CV-2015-0169 - Convention entre la Ville de

Québec et Événements GPCQM, relativement au versement d'une
subvention en vue de la réalisation de l'événement Grand Prix Cycliste de
Québec, pour les années 2015 à 2018 inclusivement - DT2015-030  (Abroge
CV-2015-0169)  (CT-DT2015-030) — (Ra-1857)

 

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

d'abroger la résolution CV-2015-0169, adoptée le 2 mars 2015;1°

d'autoriser la conclusion d'une convention entre la Ville de Québec et
Événements GPCQM, relativement au versement d'une subvention de
4 350 000 $, en vue de la réalisation de l'événement Grand Prix Cycliste de
Québec, pour les années 2015 à 2018 inclusivement, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées au projet de convention
joint au sommaire décisionnel, et ce, sous réserve de l'approbation des
sommes requises lors de l'adoption des budgets pour les années 2016 à
2018 par les autorités compétentes.

2°
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CE-2015-0552 Adoption du Règlement sur des travaux de mise en valeur du parc de la
rivière Beauport et sur l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y sont
rattachés, R.V.Q. 2321 - EN2015-014   (Ra-1857)

 

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

d'adopter le Règlement sur des travaux de mise en valeur du parc de la
rivière Beauport et sur l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y
sont rattachés, R.V.Q. 2321;

1°

d'approprier 25 000 $ au fonds général de la Ville, soit une somme
équivalente à 10 % du montant de la dépense prévue par le Règlement
R.V.Q. 2321. Ce fonds sera renfloué de ce montant lors de l'entrée en
vigueur dudit règlement.

2°

  
CE-2015-0553 Règlement sur des travaux de construction d'un centre communautaire

municipal dans l'arrondissement de Charlesbourg et sur l'emprunt
nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés, R.V.Q. 2322 - LS2015
-014   (Ra-1857)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville 1. Adopter
le Règlement sur des travaux de construction d'un centre communautaire
municipal dans l'arrondissement de Charlesbourg et sur l'emprunt nécessaire au
paiement des coûts qui y sont rattachés, R.V.Q. 2322, conditionnellement à la
mise en vigueur du Règlement R.V.Q. 2283 abrogeant le Règlement R.V.Q.
1983.

2. Approprier une somme de 400 000 $ au fonds général de la Ville, cette
somme représentant 10 % du montant de la dépense autorisée par le règlement
R.V.Q. 2322. Ledit fonds sera renfloué de cette somme à la suite de l'entrée en
vigueur de ce règlement.

  
CE-2015-0554 Demande relative à un acte pour lequel une autorisation de la Commission

de protection du territoire agricole du Québec est requise pour une partie du
lot 2 162 766 du cadastre du Québec - Arrondissement de Sainte-
Foy–Sillery–Cap-Rouge - PC2015-017   (Ra-1857)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville,
conformément à la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles
(RLRQ., chapitre P-41.1) et sur la base de l'analyse contenue au sommaire
décisionnel PC2015-017, d'appuyer la demande d'autorisation de madame
Nancy Poupart, adressée à la Commission de protection du territoire agricole du
Québec, ayant pour objet l'utilisation, à une fin autre que l'agriculture, d'une
partie du lot 2 162 766, du cadastre du Québec, circonscription de foncière de
Québec, afin que soit autorisé un centre équestre et un service de visites
touristiques à la ferme. La superficie visée par la demande est de 2530 mètres
carrés.
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CE-2015-0555 Adoption du Règlement modifiant le Règlement d'harmonisation sur

l'urbanisme et les règlements d'arrondissement sur l'urbanisme relativement à
diverses dispositions, R.V.Q. 2326 - PC2015-018   (Ra-1857)

 

  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 à diverses
dispositions, R.V.Q. 2326.

  
CE-2015-0556 Appropriation de sommes à même le fonds réservé à la réfection et à

l'entretien de certaines voies publiques - IN2015-008   (CT-IN2015-008) —
(Ra-1857)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville
d'approprier 3 250 000 $ à même le fonds réservé à la réfection et à l'entretien de
certaines voies publiques, afin de réaliser des travaux de réfection sur les sites
suivants :

avenue Belvédère, de la rue Père-Marquette au boulevard René-Lévesque
Ouest, située dans l'arrondissement de La Cité-Limoilou;

■

boulevard Henri-Bourassa, de la 24e Rue à la 41e Rue Est, situé dans
l'arrondissement de La Cité-Limoilou;

■

rue Marie-de-l'Incarnation, de la rue Guyart à la rue D'Ailleboust, située
dans l'arrondissement de La Cité-Limoilou;

■

boulevard Pierre-Bertrand, de la rue des Rocailles à la rue Bouvier, situé
dans l'arrondissement des Rivières;

■

avenue Le Gendre, de l'avenue Blaise-Pascal au boulevard Auclair, située
dans l'arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge;

■

boulevard Wilfrid-Hamel, du chemin du Lac à la bretelle de l'autoroute 40
Ouest, situé dans l'arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge;

■

boulevard Wilfrid-Hamel, de la route Jean-Gauvin à la rivière du Cap-
Rouge, située dans l'arrondissement de Sainte-Foy-Sillery–Cap-Rouge;

■

rue Jacques-Bédard, de la rue des Violoncelles à la rue Beaulac, située dans
les arrondissements de Charlesbourg et de La Haute-Saint-Charles;

■

boulevard Raymond, de l'avenue Larue au boulevard Armand-Paris, situé
dans l'arrondissement de Beauport;

■

rue de Montolieu, de la route de l'Aéroport au ruisseau Savard, située dans
l'arrondissement de La Haute-Saint-Charles.

■
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CE-2015-0557 Fin de la convention de prêt de personnel de madame France Dionne, du
ministère du Conseil exécutif, à titre de directrice du Bureau des relations
internationales - RH2015-263   (Ra-1857)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de prendre
acte de la fin de la convention de prêt de personnel de madame France Dionne
(ID. 128861), du ministère du Conseil exécutif, à titre de directrice du Bureau
des relations internationales, avec effet le 3 avril 2015.

  
CE-2015-0558 Adoption du Règlement sur des travaux d'aménagement du boulevard

Langelier Sud dans l'arrondissement de La Cité-Limoilou et sur l'emprunt
nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés, R.V.Q. 2318 - AD2015-
014   (Ra-1857)

 

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

d'adopter le Règlement sur des travaux d'aménagement du boulevard
Langelier Sud dans l'arrondissement de La Cité-Limoilou et sur l'emprunt
nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés, R.V.Q. 2318;

1°

d'approprier 79 000 $ au fonds général de la Ville, soit une somme
équivalente à 10 % du montant de la dépense prévue au Règlement
R.V.Q. 2318. Ce fonds sera renfloué de ce montant lors de l'entrée en
vigueur dudit règlement.

2°

  
CE-2015-0559 Grille de prix de vente des immeubles industriels municipaux pour l'année

2015 - DE2015-022   (Ra-1857)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville
d'approuver la grille de prix de vente des immeubles industriels municipaux
jointe au sommaire décisionnel.

  
CE-2015-0560 Adoption du Règlement sur des travaux de réfection et d'amélioration des

infrastructures des dépôts de neige usée et sur l'emprunt nécessaire au
paiement des coûts qui y sont rattachés, R.V.Q. 2297 - TP2015-008   (Ra-
1857)

 

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

d'adopter le Règlement sur des travaux de réfection et d'amélioration des
infrastructures des dépôts de neige usée et sur l'emprunt nécessaire au
paiement des coûts qui y sont rattachés, R.V.Q. 2297;

1°

d'approprier 100 000 $ au fonds général de la Ville, soit une somme
équivalente à 10 % du montant de la dépense prévue par le Règlement

2°
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R.V.Q. 2297. Ce fonds sera renfloué de ce montant lors de l'entrée en
vigueur dudit règlement.

 
 

 

 

CE-2015-0561 Entente entre la Ville de Québec et Go le grand défi inc., relativement au
versement d'une subvention à titre d'assistance, dans le cadre de la tenue
des événements La course de nuit et La course au secondaire 2015 - DT2015-
028   (CT-DT2015-028)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise :

la conclusion d'une entente entre la Ville de Québec et Go le grand défi inc.,
relativement au versement d'une subvention en services de 30 000 $, à titre
d'assistance, dans le cadre de la tenue des événements La course de nuit et 
La course au secondaire, pour l'année 2015, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées au projet d'entente joint
au sommaire décisionnel;

1°

le versement d'une somme de 8 000 $ à l'organisme Go le grand défi inc., en
vue de  l'inscription de l'équipe de la Ville de Québec pour sa participation à
la boucle du 1 000 kilomètres, dans le cadre du Grand défi Pierre Lavoie,
pour l'année 2015.

2°

  
CE-2015-0562 Avis de modification numéro 2 relatif au contrat en vue de la réfection du

boulevard Henri-Bourassa entre les rues Bernier et George-Muir -
Arrondissement de Charlesbourg (VQ–46789) - AP2015-113   (CT-2263592)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire de
86 587,86 $, excluant les taxes, au contrat adjugé à Les Entreprises Gévilco inc.,
en vertu de la résolution CE–2014–1241 du 9 juillet 2014, dans le cadre des
travaux en vue de la réfection du boulevard Henri-Bourassa entre les rues
Bernier et George Muir (PSP130884), situé dans l'arrondissement de
Charlesbourg, conformément à l'avis de modification numéro 2 joint au
sommaire décisionnel.

  
CE-2015-0563 Avis de modification numéro 1 relatif au contrat en vue de la fourniture

annuelle de chaussures et d'articles vestimentaires pour les policiers -
Articles 5, 6, 7, 8, 9 et 10 (VQ-44397) - AP2015-127   (CT-2266912)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire de
75 886,92 $, excluant les taxes, au contrat adjugé à Antonio Moreau (1984) ltée,
en vertu de la résolution CA–2012–0206 du 23 mai 2012, en vue de la fourniture
annuelle de chaussures et d'articles vestimentaires pour les policiers, articles 5,
6, 7, 8, 9 et 10, conformément à l'avis de modification numéro 1 joint au
sommaire décisionnel.
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R.V.Q. 2297. Ce fonds sera renfloué de ce montant lors de l'entrée en
vigueur dudit règlement.
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versement d'une subvention à titre d'assistance, dans le cadre de la tenue
des événements La course de nuit et La course au secondaire 2015 - DT2015-
028   (CT-DT2015-028)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise :

la conclusion d'une entente entre la Ville de Québec et Go le grand défi inc.,
relativement au versement d'une subvention en services de 30 000 $, à titre
d'assistance, dans le cadre de la tenue des événements La course de nuit et 
La course au secondaire, pour l'année 2015, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées au projet d'entente joint
au sommaire décisionnel;

1°

le versement d'une somme de 8 000 $ à l'organisme Go le grand défi inc., en
vue de  l'inscription de l'équipe de la Ville de Québec pour sa participation à
la boucle du 1 000 kilomètres, dans le cadre du Grand défi Pierre Lavoie,
pour l'année 2015.

2°

  
CE-2015-0562 Avis de modification numéro 2 relatif au contrat en vue de la réfection du

boulevard Henri-Bourassa entre les rues Bernier et George-Muir -
Arrondissement de Charlesbourg (VQ–46789) - AP2015-113   (CT-2263592)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire de
86 587,86 $, excluant les taxes, au contrat adjugé à Les Entreprises Gévilco inc.,
en vertu de la résolution CE–2014–1241 du 9 juillet 2014, dans le cadre des
travaux en vue de la réfection du boulevard Henri-Bourassa entre les rues
Bernier et George Muir (PSP130884), situé dans l'arrondissement de
Charlesbourg, conformément à l'avis de modification numéro 2 joint au
sommaire décisionnel.

  
CE-2015-0563 Avis de modification numéro 1 relatif au contrat en vue de la fourniture

annuelle de chaussures et d'articles vestimentaires pour les policiers -
Articles 5, 6, 7, 8, 9 et 10 (VQ-44397) - AP2015-127   (CT-2266912)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire de
75 886,92 $, excluant les taxes, au contrat adjugé à Antonio Moreau (1984) ltée,
en vertu de la résolution CA–2012–0206 du 23 mai 2012, en vue de la fourniture
annuelle de chaussures et d'articles vestimentaires pour les policiers, articles 5,
6, 7, 8, 9 et 10, conformément à l'avis de modification numéro 1 joint au
sommaire décisionnel.
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CE-2015-0564 Avis de modification numéro 1 relatif au contrat en vue de la fourniture

annuelle de chaussures et d'articles vestimentaires pour les policiers -
Articles 4, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 et 21 (VQ–44397) - AP2015-128   (CT-
2266784)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire de
30 942,72 $, excluant les taxes,  au contrat adjugé à Entreprises Peter Forlini -
Division Équipement de Sécurité Universel inc., en vertu de la résolution
CA–2012–0206 du 23 mai 2012, en vue de la fourniture annuelle de chaussures
et d'articles vestimentaires pour les policiers, articles 4, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20
et 21, conformément à l'avis de modification numéro 1 joint au sommaire
décisionnel.

  
CE-2015-0565 Adjudication d'un contrat en vue de la réfection de la conduite B.A.E.Q.M. 

- Arrondissement de Charlesbourg (VQ–47074) - AP2015-189   (CT-
2266093)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Construction et Pavage
Portneuf inc., le contrat en vue de la réfection de la conduite B.A.E.Q.M.
(AEV–20140094), située dans l'arrondissement de Charlesbourg, à une somme
de 298 092,07 $, excluant les taxes, conformément à la demande de soumissions
publiques VQ–47074 et à sa soumission du 23 février 2015.

  
CE-2015-0566 Avis de modification numéro 3 relatif au contrat de services professionnels

à la firme lauréate du concours d'architecture Maison de la littérature de
L'Institut Canadien de Québec - Arrondissement de La Cité-Limoilou
(Dossier 42182) - AP2015-196   (CT-2268262)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire de
32 389,61 $, excluant les taxes, au contrat adjugé à Chevalier Morales
Architectes inc., en vertu de la résolution CV–2012–0200 du 19 mars 2012, en
vue des services professionnels en architecture dans le cadre du projet de
transformation et d'agrandissement du temple Wesley en Maison de la littérature
de L'Institut Canadien de Québec, situé dans l'arrondissement de La Cité-
Limoilou, conformément à l'avis de modification numéro 3 joint au sommaire
décisionnel.
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CE-2015-0564 Avis de modification numéro 1 relatif au contrat en vue de la fourniture

annuelle de chaussures et d'articles vestimentaires pour les policiers -
Articles 4, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 et 21 (VQ–44397) - AP2015-128   (CT-
2266784)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire de
30 942,72 $, excluant les taxes,  au contrat adjugé à Entreprises Peter Forlini -
Division Équipement de Sécurité Universel inc., en vertu de la résolution
CA–2012–0206 du 23 mai 2012, en vue de la fourniture annuelle de chaussures
et d'articles vestimentaires pour les policiers, articles 4, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20
et 21, conformément à l'avis de modification numéro 1 joint au sommaire
décisionnel.

  
CE-2015-0565 Adjudication d'un contrat en vue de la réfection de la conduite B.A.E.Q.M. 

- Arrondissement de Charlesbourg (VQ–47074) - AP2015-189   (CT-
2266093)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Construction et Pavage
Portneuf inc., le contrat en vue de la réfection de la conduite B.A.E.Q.M.
(AEV–20140094), située dans l'arrondissement de Charlesbourg, à une somme
de 298 092,07 $, excluant les taxes, conformément à la demande de soumissions
publiques VQ–47074 et à sa soumission du 23 février 2015.

  
CE-2015-0566 Avis de modification numéro 3 relatif au contrat de services professionnels

à la firme lauréate du concours d'architecture Maison de la littérature de
L'Institut Canadien de Québec - Arrondissement de La Cité-Limoilou
(Dossier 42182) - AP2015-196   (CT-2268262)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire de
32 389,61 $, excluant les taxes, au contrat adjugé à Chevalier Morales
Architectes inc., en vertu de la résolution CV–2012–0200 du 19 mars 2012, en
vue des services professionnels en architecture dans le cadre du projet de
transformation et d'agrandissement du temple Wesley en Maison de la littérature
de L'Institut Canadien de Québec, situé dans l'arrondissement de La Cité-
Limoilou, conformément à l'avis de modification numéro 3 joint au sommaire
décisionnel.

  
   

 

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CE&Annee=2015&Resolution=CE-2015-0564.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Approvisionnements&Annee=2015&Sommaire=AP2015-128.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CE&Annee=2015&Resolution=CE-2015-0565.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Approvisionnements&Annee=2015&Sommaire=AP2015-189.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CE&Annee=2015&Resolution=CE-2015-0566.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Approvisionnements&Annee=2015&Sommaire=AP2015-196.pdf


CE-2015-0567 Adjudication d'un contrat en vue de la réfection du boulevard Pie–XI -
Phase IV (PSO140268) - Arrondissement de La Haute-Saint-Charles
(VQ–47217) - AP2015-201   (CT-2268592)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Charles-Auguste Fortier inc., le
contrat en vue de la réfection du boulevard Pie–XI - Phase IV (PSO140268),
situé dans l'arrondissement de La Haute-Saint-Charles, à une somme de
4 093 075,67 $, excluant les taxes, conformément à la demande de soumissions
publiques VQ–47217 et à sa soumission du 17 février 2015.

  
CE-2015-0568 Adjudication d'un contrat en vue de la fourniture de matériaux secs pour

horticulture - 2015 (VQ–47284) - AP2015-203   (CT-2266024)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Matériaux paysagers Savaria ltée,
le contrat en vue de la fourniture de matériaux secs pour horticulture à compter
de la date d'adjudication jusqu'au 15 novembre 2015, conformément à la
demande de soumissions publiques VQ–47284 et à sa soumission du
6 mars 2015.

  
CE-2015-0569 Adjudication d'un contrat en vue de la location et de l'installation de

panneaux d'identification de chantier - Années 2015, 2016 et 2017
(VQ–47321) - AP2015-204 

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Signalisation SMG 2 inc., le contrat
en vue de la location et de l'installation de panneaux d'identification de chantier
pour les années 2015, 2016 et 2017 (PSU150018), conformément à la demande
de soumissions publiques VQ–47321 et à sa soumission du 8 mars 2015.

  
CE-2015-0570 Avis de modification numéro 1 relatif au contrat en vue de l'installation de

data, téléphonie et réseau convergeant, dans le cadre de la construction de
l'amphithéâtre multifonctionnel de Québec - Lot 2-C EQ-05 (VQ–46323) -
AP2015-207   (CT-2267730)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire de
107 520 $, excluant les taxes, au contrat adjugé à Informatique Pro-Contact inc.,
en vertu de la résolution CE-2014-0676 du 30 avril 2014, en vue de l'installation
de data, téléphonie et réseau convergeant (BAT2011-202), dans le cadre de la
construction de l'amphithéâtre multifonctionnel de Québec, lot 2-C EQ-05,
conformément à l'avis de modification numéro 1 joint au sommaire décisionnel.
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CE-2015-0567 Adjudication d'un contrat en vue de la réfection du boulevard Pie–XI -
Phase IV (PSO140268) - Arrondissement de La Haute-Saint-Charles
(VQ–47217) - AP2015-201   (CT-2268592)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Charles-Auguste Fortier inc., le
contrat en vue de la réfection du boulevard Pie–XI - Phase IV (PSO140268),
situé dans l'arrondissement de La Haute-Saint-Charles, à une somme de
4 093 075,67 $, excluant les taxes, conformément à la demande de soumissions
publiques VQ–47217 et à sa soumission du 17 février 2015.

  
CE-2015-0568 Adjudication d'un contrat en vue de la fourniture de matériaux secs pour

horticulture - 2015 (VQ–47284) - AP2015-203   (CT-2266024)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Matériaux paysagers Savaria ltée,
le contrat en vue de la fourniture de matériaux secs pour horticulture à compter
de la date d'adjudication jusqu'au 15 novembre 2015, conformément à la
demande de soumissions publiques VQ–47284 et à sa soumission du
6 mars 2015.

  
CE-2015-0569 Adjudication d'un contrat en vue de la location et de l'installation de

panneaux d'identification de chantier - Années 2015, 2016 et 2017
(VQ–47321) - AP2015-204 

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Signalisation SMG 2 inc., le contrat
en vue de la location et de l'installation de panneaux d'identification de chantier
pour les années 2015, 2016 et 2017 (PSU150018), conformément à la demande
de soumissions publiques VQ–47321 et à sa soumission du 8 mars 2015.

  
CE-2015-0570 Avis de modification numéro 1 relatif au contrat en vue de l'installation de

data, téléphonie et réseau convergeant, dans le cadre de la construction de
l'amphithéâtre multifonctionnel de Québec - Lot 2-C EQ-05 (VQ–46323) -
AP2015-207   (CT-2267730)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire de
107 520 $, excluant les taxes, au contrat adjugé à Informatique Pro-Contact inc.,
en vertu de la résolution CE-2014-0676 du 30 avril 2014, en vue de l'installation
de data, téléphonie et réseau convergeant (BAT2011-202), dans le cadre de la
construction de l'amphithéâtre multifonctionnel de Québec, lot 2-C EQ-05,
conformément à l'avis de modification numéro 1 joint au sommaire décisionnel.
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CE-2015-0571 Avis de modification numéro 6 relatif au contrat en vue de l'aménagement
du site et de stationnements réservés dans le cadre de la construction de
l'amphithéâtre multifonctionnel de Québec – Lot 4 (VQ–46597) - AP2015-
210   (CT-2267805)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire de
18 367,18 $, excluant les taxes, au contrat adjugé à Les Constructions Bé-
Con inc., en vertu de la résolution CE-2014-0756 du 14 mai 2014, en vue de
l'aménagement du site et de stationnements réservés (BAT 2011-202), dans le
cadre de la construction de l'amphithéâtre multifonctionnel de Québec, lot 4,
situé dans l'arrondissement de La Cité-Limoilou, conformément à l'avis de
modification numéro 6 joint au sommaire décisionnel.

  
CE-2015-0572 Avis de modification numéro 4 relatif au contrat en vue de la réalisation

de travaux de revêtement de plancher dans le cadre de la construction de
l'amphithéâtre multifonctionnel de Québec - Lot 2-A11 (VQ–45955) -
AP2015-213   (CT-2267707)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire de
44 487,28 $, excluant les taxes, au contrat adjugé à Grondin et Nadeau inc., en
vertu de la résolution CE-2013-1750 du 4 octobre 2013, en vue de la réalisation
de travaux de revêtement de plancher (BAT 2011-202), dans le cadre de la
construction de l'amphithéâtre multifonctionnel de Québec, lot 2-A11, situé dans
l'arrondissement de La Cité-Limoilou, conformément à l'avis de modification
numéro 4 joint au sommaire décisionnel.

  
CE-2015-0573 Adjudication d'un contrat de services professionnels en ingénierie en vue de

l'auscultation et de l'analyse de l'état des chaussées pour l'année 2015
(VQ–47344) - AP2015-216   (CT-2268150)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à LVM, une division
d'EnGlobe Corp., le contrat de services professionnels en ingénierie en vue de
l'auscultation et de l'analyse de l'état des chaussées, pour l'année 2015, à une
somme de 215 625 $, excluant les taxes, conformément à la demande de
soumissions publiques VQ–47344 et à sa soumission du 3 mars 2015.
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CE-2015-0571 Avis de modification numéro 6 relatif au contrat en vue de l'aménagement
du site et de stationnements réservés dans le cadre de la construction de
l'amphithéâtre multifonctionnel de Québec – Lot 4 (VQ–46597) - AP2015-
210   (CT-2267805)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire de
18 367,18 $, excluant les taxes, au contrat adjugé à Les Constructions Bé-
Con inc., en vertu de la résolution CE-2014-0756 du 14 mai 2014, en vue de
l'aménagement du site et de stationnements réservés (BAT 2011-202), dans le
cadre de la construction de l'amphithéâtre multifonctionnel de Québec, lot 4,
situé dans l'arrondissement de La Cité-Limoilou, conformément à l'avis de
modification numéro 6 joint au sommaire décisionnel.

  
CE-2015-0572 Avis de modification numéro 4 relatif au contrat en vue de la réalisation

de travaux de revêtement de plancher dans le cadre de la construction de
l'amphithéâtre multifonctionnel de Québec - Lot 2-A11 (VQ–45955) -
AP2015-213   (CT-2267707)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire de
44 487,28 $, excluant les taxes, au contrat adjugé à Grondin et Nadeau inc., en
vertu de la résolution CE-2013-1750 du 4 octobre 2013, en vue de la réalisation
de travaux de revêtement de plancher (BAT 2011-202), dans le cadre de la
construction de l'amphithéâtre multifonctionnel de Québec, lot 2-A11, situé dans
l'arrondissement de La Cité-Limoilou, conformément à l'avis de modification
numéro 4 joint au sommaire décisionnel.

  
CE-2015-0573 Adjudication d'un contrat de services professionnels en ingénierie en vue de

l'auscultation et de l'analyse de l'état des chaussées pour l'année 2015
(VQ–47344) - AP2015-216   (CT-2268150)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à LVM, une division
d'EnGlobe Corp., le contrat de services professionnels en ingénierie en vue de
l'auscultation et de l'analyse de l'état des chaussées, pour l'année 2015, à une
somme de 215 625 $, excluant les taxes, conformément à la demande de
soumissions publiques VQ–47344 et à sa soumission du 3 mars 2015.
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CE-2015-0574 Autorisation pour la tenue de l'événement Défi 5 km du Cégep Limoilou sur
le territoire des arrondissements de La Cité-Limoilou et de Charlesbourg,
le mercredi 6 mai 2015 - A1LS2015-012 

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

autorise le Cégep Limoilou à tenir l'événement Défi 5 km du Cégep Limoilou
sur le territoire des arrondissements de La Cité-Limoilou et de
Charlesbourg, le mercredi 6 mai 2015;

1°

adopte les modifications à la réglementation sur la circulation et le
stationnement de la Ville de Québec lors de la tenue de cet événement.

2°

  
CE-2015-0575 Ordonnance numéro 452 concernant des travaux de reconstruction

nocturnes des ponts d'étagement de l'autoroute Félix-Leclerc au-dessus de
l'autoroute Laurentienne  - BT2015-018 

 

  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 452 concernant le bruit,
dans le cadre des travaux de reconstruction des ponts d'étagement de
l'autoroute Félix-Leclerc (A-40), au-dessus de l'autoroute Laurentienne (A-
73), jointe au sommaire décisionnel;

1°

autorise le greffier, Me Sylvain Ouellet, à publier les avis relatifs à cette
ordonnance.

2°

  
CE-2015-0576 Participation de messieurs Youssef Dehbi et Guy Carignan à une mission

qui aura lieu à New York, aux États-Unis, les 6 et 7 avril 2015, dans le cadre
du développement du gestionnaire artériel - BT2015-019   (CT-BT2015-019)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise :

le déplacement de messieurs Youssef Dehbi, conseiller en planification du
transport, et Guy Carignan, premier technicien aux signaux lumineux, à une
mission qui aura lieu à New York, aux États Unis, dans le cadre du
développement du gestionnaire artériel, les 6 et 7 avril 2015, ou à toute autre
date fixée par les organisateurs de cette activité, et à dépenser pour la
participation à cette activité un montant d'environ 2 000 $;

1°

que puisse agir en leur lieu et place, suite à un désistement d'une des
personnes désignées au premier paragraphe, monsieur Marc des Rivières,
directeur du Bureau du transport, ou monsieur Paulin Giguère, conseiller en
systèmes d'information au Service des technologies de l'information et des
télécommunications;

2°

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

3°
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CE-2015-0574 Autorisation pour la tenue de l'événement Défi 5 km du Cégep Limoilou sur
le territoire des arrondissements de La Cité-Limoilou et de Charlesbourg,
le mercredi 6 mai 2015 - A1LS2015-012 

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

autorise le Cégep Limoilou à tenir l'événement Défi 5 km du Cégep Limoilou
sur le territoire des arrondissements de La Cité-Limoilou et de
Charlesbourg, le mercredi 6 mai 2015;

1°

adopte les modifications à la réglementation sur la circulation et le
stationnement de la Ville de Québec lors de la tenue de cet événement.

2°

  
CE-2015-0575 Ordonnance numéro 452 concernant des travaux de reconstruction

nocturnes des ponts d'étagement de l'autoroute Félix-Leclerc au-dessus de
l'autoroute Laurentienne  - BT2015-018 

 

  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 452 concernant le bruit,
dans le cadre des travaux de reconstruction des ponts d'étagement de
l'autoroute Félix-Leclerc (A-40), au-dessus de l'autoroute Laurentienne (A-
73), jointe au sommaire décisionnel;

1°

autorise le greffier, Me Sylvain Ouellet, à publier les avis relatifs à cette
ordonnance.

2°

  
CE-2015-0576 Participation de messieurs Youssef Dehbi et Guy Carignan à une mission

qui aura lieu à New York, aux États-Unis, les 6 et 7 avril 2015, dans le cadre
du développement du gestionnaire artériel - BT2015-019   (CT-BT2015-019)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise :

le déplacement de messieurs Youssef Dehbi, conseiller en planification du
transport, et Guy Carignan, premier technicien aux signaux lumineux, à une
mission qui aura lieu à New York, aux États Unis, dans le cadre du
développement du gestionnaire artériel, les 6 et 7 avril 2015, ou à toute autre
date fixée par les organisateurs de cette activité, et à dépenser pour la
participation à cette activité un montant d'environ 2 000 $;

1°

que puisse agir en leur lieu et place, suite à un désistement d'une des
personnes désignées au premier paragraphe, monsieur Marc des Rivières,
directeur du Bureau du transport, ou monsieur Paulin Giguère, conseiller en
systèmes d'information au Service des technologies de l'information et des
télécommunications;

2°

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

3°
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CE-2015-0577 Contr ibut ions  f inanc ières   en  vue  d 'ac t iv i t é s  s t ructurantes

d'arrondissement afin de bonifier l'offre d'animation urbaine sur le
territoire de la ville de Québec - DT2015-027   (CT-DT2015-027)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise le versement d'une aide financière, à
titre d'assistance, aux organismes suivants pour des activités structurantes
d'arrondissement, pour une somme maximale de 30 250 $, afin de bonifier
l'offre d'animation sur le territoire de la ville de Québec en 2015 :

École de cirque de Québec, d'une somme de 20 250 $, dans le cadre de la
tenue de l'événement Jours de cirque;

1°

Initiative 1, 2, 3 Go! Limoilou, d'une somme de 4 000 $, à  dans le cadre de
la tenue de l'événement La semaine des petits trésors;

2°

Société de la rivière Saint-Charles, d'une somme de 4 000 $, dans le cadre
de la tenue de l'événement Festival Vagues-en-Ville;

3°

Groupe vocal Atmosphère, d'une somme de 2 000 $, dans le cadre de la
tenue de l'événement Fin de semaine chantante.

4°

  
CE-2015-0578 Prise d'acte du rapport annuel du bilan des années antérieures 2007-2014

du Programme d'aide à la réhabilitation des terrains contaminés ClimatSol -
EN2015-001 

 

  Il est résolu que le comité exécutif prenne acte du rapport annuel et du bilan des
années antérieures 2007-2014, faisant état de l'avancement des projets inscrits au
Programme d'aide à la réhabilitation des terrains contaminés ClimatSol, et en
autorise la diffusion.

  
CE-2015-0579 Entente entre la Ville de Québec et Craque-Bitume, relativement

au versement d'une subvention en vue du soutien des activités
entourant neuf sites de compostage communautaire pour l'année 2015 -
EN2015-013   (CT-EN2015-013)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise la conclusion d'une entente entre la
Ville de Québec et Craque-Bitume, relativement au versement d'une subvention
de 25 000 $, en vue du soutien des activités entourant neuf sites de compostage
communautaire, pour l'année 2015.
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CE-2015-0580 Abrogation de la résolution CE-2009-0622 relative à l'occupation
permanente du domaine public à monsieur Pierre Paré et madame Yolande
Plante - GI2015-014  (Abroge CE-2009-0622)

 

  Il est résolu que le comité exécutif abroge la résolution CE-2009-0622 autorisant
l'occupation permanente du domaine public à monsieur Pierre Paré et madame
Yolande Plante sur une partie du lot 1 479 113 (rue des Commissaires) et une
partie du lot 1 479 115 (rue du Parvis) du cadastre du Québec, circonscription
foncière de Québec.

  
   

CE-2015-0581 Participation de Mme Nathalie Morissette, coordonnatrice de l'Unité de
formation du Service de police de la Ville de Québec, au séminaire
international sur la formation qui se tiendra à Paris, en France, et à
Bruxelles, en Belgique, du 28 septembre au 2 octobre 2015 - PO2015-004 

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise la participation de madame Nathalie
Morissette, coordonnatrice de l'Unité de formation du Service de police de la
Ville de Québec, au séminaire international sur la formation dans le cadre de la
maîtrise en gestion de l'éducation et de la formation offerte par l'Université de
Sherbrooke. Cette activité aura lieu à Paris, en France, et à Bruxelles, en
Belgique, du 28 septembre au 2 octobre 2015, ou à toute autre date fixée par les
organisateurs de cette activité.

  
CE-2015-0582 Approbation du procès-verbal de la séance du comité exécutif tenue le

18 mars 2015

 

  Il est résolu que le comité exécutif approuve le procès-verbal de la séance du
comité exécutif tenue le 18 mars 2015, tel qu'il a été rédigé.
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CE-2015-0583 Modification d'un poste de technicien en génie civil, classe 6, en un poste de
premier technicien en génie civil, classe 7, à la Division des bâtiments et
parcs du Service de la gestion des immeubles et nomination de monsieur
Vincent Clément - RH2015-230   (CT-RH2015-230)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

modifie le poste de technicien en génie civil (poste no 26820) (F707),
classe 6, en un poste de premier technicien en génie civil (F802), classe 7, à
la Division des bâtiments et parcs du Service de la gestion des immeubles,
avec effet rétroactif au 9 juillet 2013;

1°

nomme monsieur Vincent Clément (ID. 004787) à ce poste de premier
technicien en génie civil (F802), classe 7, à la Division des bâtiments et
parcs du Service de la gestion des immeubles, conformément aux conditions
mentionnées au sommaire décisionnel, avec effet rétroactif au 9 juillet 2013.

2°

  
CE-2015-0584 Modification d'un poste de technicien en mécanique du bâtiment, classe 6,

en un poste de premier technicien en mécanique du bâtiment, classe 7, à la
Division des bâtiments et parcs du Service de la gestion des immeubles et
nomination de monsieur Sandro Couture - RH2015-232   (CT-RH2015-232)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :  

modifie le poste de technicien en mécanique du bâtiment (poste no 28687)
(F708), classe 6, en un poste de premier technicien en mécanique du
bâtiment (F813), classe 7, à la Division des bâtiments et parcs du Service de
la gestion des immeubles, avec effet rétroactif au 23 juillet 2013;

1°

nomme monsieur Sandro Couture (ID. 022058) à ce poste de premier
technicien en mécanique du bâtiment (F813), classe 7, à la Division des
bâtiments et parcs du Service de la gestion des immeubles, conformément
aux conditions mentionnées au sommaire décisionnel, avec rétroactif au 23
juillet 2013.

2°

 

  
CE-2015-0585 Modification d'un poste de technicien en génie civil, classe 6, en un poste de

premier technicien en génie civil, classe 7, à la Division des bâtiments et
parcs du Service de la gestion des immeubles et nomination de monsieur
Guillaume Couillard - RH2015-234   (CT-RH2015-234)

 

  Il est résolu que le comité exécutif : 

modifie le poste de technicien en génie civil (poste no 26821) (F707), classe
6, en un poste de premier technicien en génie civil (F802), classe 7, à la
Division des bâtiments et parcs du Service de la gestion des immeubles,
avec effet rétroactif du 10 juillet au 17 août 2013;

1°

nomme monsieur Guillaume Couillard (ID. 020498) à ce poste de premier
technicien en génie civil (F802), classe 7, à la Division des bâtiments et
parcs du Service de la gestion des immeubles, conformément aux conditions

2°
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mentionnées au sommaire décisionnel, avec effet rétroactif du 10 juillet au
17 août 2013.

  
CE-2015-0586 Modification d'un poste de technicien en génie civil, classe 6, en un poste de

premier technicien en génie civil, classe 7, à la Division des bâtiments et
parcs du Service de la gestion des immeubles et nomination de monsieur
Joël Grenier - RH2015-235   (CT-RH2015-235)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

modifie le poste de technicien en génie civil (poste no 26823) (F707), classe
6, en un poste de premier technicien en génie civil (F802), classe 7, à la
Division des bâtiments et parcs du Service de la gestion des immeubles,
avec effet rétroactif au 30 août 2013;

1°

nomme monsieur Joël Grenier (ID. 006140) à ce poste de premier
technicien en génie civil (F802), classe 7, à la Division des bâtiments et
parcs du Service de la gestion des immeubles, conformément aux conditions
mentionnées au sommaire décisionnel, avec effet rétroactif au 30 août 2013.

2°

  
CE-2015-0587 Modification d'un poste de technicien en génie civil, classe 6, en un poste de

premier technicien en génie civil, classe 7, à la Division des bâtiments et
parcs du Service de la gestion des immeubles et nomination de monsieur
René Cossette - RH2015-236   (CT-RH2015-236)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

modifie le poste de technicien en génie civil (poste no 26883) (F707),
classe 6, en un poste de premier technicien en génie civil (F802), classe 7, à
la Division des bâtiments et parcs du Service de la gestion des
immeubles, avec effet rétroactif au 12 septembre 2013;

1°

nomme monsieur René Cossette (ID. 047554) à ce poste de premier
technicien en génie civil (F802), classe 7, à la Division des bâtiments et
parcs du Service de la gestion des immeubles, conformément aux conditions
mentionnées au sommaire décisionnel, avec effet rétroactif au
12 septembre 2013.

2°
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2°
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CE-2015-0588 Modification d'un poste de technicien en génie civil, classe 6, en un poste de
premier technicien en génie civil, classe 7, à la Division des bâtiments et
parcs du Service de la gestion des immeubles et nomination de monsieur
Daniel Petitclerc - RH2015-237   (CT-RH2015-237)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

modifie le poste de technicien en génie civil (poste no 26827) (F707),
classe 6, en un poste de premier technicien en génie civil (F802), classe 7, à
la Division des bâtiments et parcs du Service de la gestion des
immeubles, avec effet rétroactif au 12 septembre 2013;

1°

nomme monsieur Daniel Petitclerc à ce poste de premier technicien en génie
civil (F802), classe 7, à la Division des bâtiments et parcs du Service de la
gestion des immeubles, conformément aux conditions mentionnées au
sommaire décisionnel, avec effet rétroactif au 12 septembre 2013.

2°

  
CE-2015-0589 Modification d'un poste de conseiller en vérification, classe 3, en un poste

de conseiller en vérification de l'optimisation des ressources, classe 3, au
Bureau du vérificateur général et nomination de madame Anne-Marie
Fortin  - RH2015-250   (CT-RH2015-250)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

modifie le poste de conseiller en vérification (no 20048) (P530), classe 3, en
un poste de conseiller en vérification de l'optimisation des ressources
(P614), classe 3, au Bureau du vérificateur général;

1°

nomme madame Anne-Marie Fortin (ID. 120794) à ce poste de conseiller en
vérification de l'optimisation des ressources (P614), classe 3, au Bureau du
vérificateur général, conformément aux conditions mentionnées au
sommaire décisionnel.

2°

  
CE-2015-0590 Modification de trois postes de technicien-infirmier, classe 6, en des postes

de conseiller en gestion de la présence au travail, classe 6, à la Division de la
santé et sécurité au travail du Service des ressources humaines et
nomination des employés concernés - RH2015-258   (CT-RH2015-258)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :  

modifie les trois postes de technicien-infirmier (nos 31374, 31375 et
31376) (F733), classe 6, en des postes de conseiller en gestion de la
présence au travail (P617), classe 6, à la Division de la santé et sécurité au
travail du Service des ressources humaines, avec effet rétroactif au
1er janvier 2015, tel que le prévoyait la résolution CA-2015-0120;

1°

nomme les employés concernés au poste de conseiller en gestion de la
présence au travail (P617), classe 6, à la Division de la santé et sécurité au
travail du Service des ressources humaines conformément aux conditions
mentionnées au sommaire décisionnel, avec effet rétroactif au
1er janvier 2015, tel que le prévoyait la résolution CA-2015-0120.

2°
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CE-2015-0588 Modification d'un poste de technicien en génie civil, classe 6, en un poste de
premier technicien en génie civil, classe 7, à la Division des bâtiments et
parcs du Service de la gestion des immeubles et nomination de monsieur
Daniel Petitclerc - RH2015-237   (CT-RH2015-237)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

modifie le poste de technicien en génie civil (poste no 26827) (F707),
classe 6, en un poste de premier technicien en génie civil (F802), classe 7, à
la Division des bâtiments et parcs du Service de la gestion des
immeubles, avec effet rétroactif au 12 septembre 2013;

1°

nomme monsieur Daniel Petitclerc à ce poste de premier technicien en génie
civil (F802), classe 7, à la Division des bâtiments et parcs du Service de la
gestion des immeubles, conformément aux conditions mentionnées au
sommaire décisionnel, avec effet rétroactif au 12 septembre 2013.

2°

  
CE-2015-0589 Modification d'un poste de conseiller en vérification, classe 3, en un poste

de conseiller en vérification de l'optimisation des ressources, classe 3, au
Bureau du vérificateur général et nomination de madame Anne-Marie
Fortin  - RH2015-250   (CT-RH2015-250)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

modifie le poste de conseiller en vérification (no 20048) (P530), classe 3, en
un poste de conseiller en vérification de l'optimisation des ressources
(P614), classe 3, au Bureau du vérificateur général;

1°

nomme madame Anne-Marie Fortin (ID. 120794) à ce poste de conseiller en
vérification de l'optimisation des ressources (P614), classe 3, au Bureau du
vérificateur général, conformément aux conditions mentionnées au
sommaire décisionnel.

2°

  
CE-2015-0590 Modification de trois postes de technicien-infirmier, classe 6, en des postes

de conseiller en gestion de la présence au travail, classe 6, à la Division de la
santé et sécurité au travail du Service des ressources humaines et
nomination des employés concernés - RH2015-258   (CT-RH2015-258)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :  

modifie les trois postes de technicien-infirmier (nos 31374, 31375 et
31376) (F733), classe 6, en des postes de conseiller en gestion de la
présence au travail (P617), classe 6, à la Division de la santé et sécurité au
travail du Service des ressources humaines, avec effet rétroactif au
1er janvier 2015, tel que le prévoyait la résolution CA-2015-0120;

1°

nomme les employés concernés au poste de conseiller en gestion de la
présence au travail (P617), classe 6, à la Division de la santé et sécurité au
travail du Service des ressources humaines conformément aux conditions
mentionnées au sommaire décisionnel, avec effet rétroactif au
1er janvier 2015, tel que le prévoyait la résolution CA-2015-0120.
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CE-2015-0591 Mesure disciplinaire à l'endroit d'un employé manuel de l'Arrondissement

de La Haute-Saint-Charles - RH2015-277 

 

  Il est résolu que le comité exécutif : 

approuve le rapport disciplinaire numéro RH2015-277 concernant la
suspension sans salaire d'un jour d'un employé manuel de l'Arrondissement
de La Haute-St-Charles;

1°

demande au directeur de l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles,
monsieur Djamil Moussaoui, de transmettre une lettre à l'employé concerné,
mentionnant les faits qui lui sont reprochés, l'informant de la décision du
comité exécutif et lui demandant d'apporter les correctifs appropriés, à
défaut de quoi, il pourrait s'exposer à des mesures disciplinaires plus sévères
pouvant aller jusqu'au congédiement.

2°

  
CE-2015-0592 Vente, par appel de soumissions publiques, des lots 4 787 611 et 4 787 613

du cadastre du Québec - Arrondissement de La Haute-Saint-Charles
(dossier 47091) - AP2014-593 

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise le Service des approvisionnements à
procéder, par appel de soumissions publiques, à la vente de deux lots, propriété
de la Ville de Québec, sis à l'intersection du boulevard Valcartier et de la rue
Racine, connus et désignés sous les numéros 4 787 611 et 4 787 613 du cadastre
de Québec, circonscription foncière du Québec, respectivement d'une superficie
de 1 330 mètres carrés et de 807,4 mètres carrés.

  
CE-2015-0593 Adjudication de contrats pour des travaux de plantation, d'entretien,

d'installation et d'arrosage en vue d'aménagements floraux pour
l'année 2015 (VQ–47282) - AP2015-143   (CT-2265321, CT-2265327)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge aux firmes suivantes les contrats pour
des travaux de plantation, d'entretien, d'installation et d'arrosage des
aménagements floraux pour l'année 2015, à compter de la date d'adjudication
jusqu'au 30 novembre 2015, conformément à la demande de soumissions
publiques VQ–47282 :

Louis Têtu (Balco décor enr.), pour le lot 1, à une somme de 106 320,00 $,
excluant les taxes, selon sa soumission du 18 février 2015;

■

Les Pelouses Intermodales inc., pour le lot 2, à une somme de 265 407,18 $
selon sa soumission du 19 février 2015.

■
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de La Haute-Saint-Charles - RH2015-277 

 

  Il est résolu que le comité exécutif : 

approuve le rapport disciplinaire numéro RH2015-277 concernant la
suspension sans salaire d'un jour d'un employé manuel de l'Arrondissement
de La Haute-St-Charles;

1°

demande au directeur de l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles,
monsieur Djamil Moussaoui, de transmettre une lettre à l'employé concerné,
mentionnant les faits qui lui sont reprochés, l'informant de la décision du
comité exécutif et lui demandant d'apporter les correctifs appropriés, à
défaut de quoi, il pourrait s'exposer à des mesures disciplinaires plus sévères
pouvant aller jusqu'au congédiement.

2°

  
CE-2015-0592 Vente, par appel de soumissions publiques, des lots 4 787 611 et 4 787 613

du cadastre du Québec - Arrondissement de La Haute-Saint-Charles
(dossier 47091) - AP2014-593 

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise le Service des approvisionnements à
procéder, par appel de soumissions publiques, à la vente de deux lots, propriété
de la Ville de Québec, sis à l'intersection du boulevard Valcartier et de la rue
Racine, connus et désignés sous les numéros 4 787 611 et 4 787 613 du cadastre
de Québec, circonscription foncière du Québec, respectivement d'une superficie
de 1 330 mètres carrés et de 807,4 mètres carrés.

  
CE-2015-0593 Adjudication de contrats pour des travaux de plantation, d'entretien,

d'installation et d'arrosage en vue d'aménagements floraux pour
l'année 2015 (VQ–47282) - AP2015-143   (CT-2265321, CT-2265327)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge aux firmes suivantes les contrats pour
des travaux de plantation, d'entretien, d'installation et d'arrosage des
aménagements floraux pour l'année 2015, à compter de la date d'adjudication
jusqu'au 30 novembre 2015, conformément à la demande de soumissions
publiques VQ–47282 :

Louis Têtu (Balco décor enr.), pour le lot 1, à une somme de 106 320,00 $,
excluant les taxes, selon sa soumission du 18 février 2015;

■

Les Pelouses Intermodales inc., pour le lot 2, à une somme de 265 407,18 $
selon sa soumission du 19 février 2015.

■
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CE-2015-0594 Prolongation de la période d'essai d'un employé cadre du Service de police -
RH2015-300 

 

  Il est résolu que le comité exécutif prolonge la période d'essai d'un employé
cadre du Service de police pour une durée de 6 mois.

  
La séance est levée à 14 h 10  
 

  Julie Lemieux
Vice-présidente

  Sylvain Ouellet
Greffier

       

       

SO/vl
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