
 

 

 

SÉANCE DU COMITÉ EXÉCUTIF

 

 

Procès-verbal de la séance du comité exécutif de la Ville de Québec, tenue le
mercredi 22 avril 2015, à 11 h 30, à l'hôtel de ville de Québec, 2 rue des Jardins, Québec.

 

 

 

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

 

Sont également
présents: M. André Legault, directeur général

M. Daniel Beaudet, directeur général adjoint
M. Gilles Dufour, directeur général adjoint
Mme Chantale Giguère, directrice générale adjointe
Me Line Trudel, assistante-greffière

 

 

 

  Monsieur le maire Régis Labeaume préside la séance.

 

CE-2015-0717 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la conclusion d'une
entente entre la Ville de Québec et le Festival d'opéra de Québec,
relativement au versement d'une subvention dans le cadre de la tenue de
l'événement Festival d'opéra de Québec en 2015 - DT2015-026   (CT-DT2015
-026) — (Ra-1863)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, la conclusion d'une entente entre la Ville
de Québec et le Festival d'opéra de Québec, relativement au versement d'une
subvention de 450 000 $, à titre d'assistance, dans le cadre de la tenue de
l'événement Festival d'opéra de Québec en 2015, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées au projet d'entente joint au
sommaire décisionnel.
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CE-2015-0718 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du
Règlement de l'agglomération sur les rejets dans les réseaux d'égout de la ville
et sur l'inventaire des matières dangereuses entreposées sur le territoire,
R.A.V.Q. 920 - EN2014-034   (Ra-1863)

 

  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 les rejets dans les réseaux d'égout de la ville et sur
l'inventaire des matières dangereuses entreposées sur le territoire,
R.A.V.Q. 920.

  
CE-2015-0719 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation du

Règlement no 320 concernant les emprunts obligataires requis pour le
financement des actifs du Service de transport adapté de la Capitale (STAC)
du Réseau de transport de la Capitale - FN2015-012   (Ra-1863)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation du Règlement no 320
concernant les emprunts obligataires requis pour le financement des actifs du
Service de transport adapté de la Capitale (STAC), adopté par le conseil
d'administration du Réseau de transport de la Capitale lors de sa séance tenue le
25 mars 2015.

  
CE-2015-0720 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation du

Règlement no 319 décrétant un emprunt et autorisant des dépenses n'excédant
pas 6 212 000 $ concernant le programme de reconditionnement des autobus
articulés du Réseau de transport de la Capitale - FN2015-021   (Ra-1863)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation du Règlement no 319
décrétant un emprunt et autorisant des dépenses n'excédant pas 6 212 000 $
concernant le programme de reconditionnement des autobus articulés, adopté
par le conseil d'administration du Réseau de transport de la Capitale lors de sa
séance tenue le 30 mars 2015.
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CE-2015-0721 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du
Règlement de l'agglomération sur des travaux de construction et
d'aménagement de terrains de volleyball de plage à la base de plein air de
Sainte-Foy et sur l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y sont
rattachés, R.A.V.Q. 972 - LS2015-013   (Ra-1863)

 

  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 construction
et d'aménagement de terrains de volleyball de plage à la base de plein air
de Sainte-Foy et sur l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y sont
rattachés, R.A.V.Q. 972;

1°

l'appropriation de 13 760 $ 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. 972. Ce fonds sera renfloué de ce montant lors de
l'entrée en vigueur dudit règlement.

2°

  
CE-2015-0722 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption

du Règlement modifiant le Règlement de l'agglomération sur le coût des
permis et des licences, les taxes spéciales, la tarification de biens et de services
et les autres frais relativement à la tarification applicable aux compteurs
d'eau, R.A.V.Q. 976 - TP2015-009   (Ra-1863)

 

  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 coût des permis et des licences, les taxes
spéciales, la tarification de biens et de services et les autres frais relativement à
la tarification applicable aux compteurs d'eau, R.A.V.Q. 976.

  
CE-2015-0723 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'avenant à l'entente

intermunicipale entre la Ville de Québec et la Municipalité de Saint-
Joachim, relative à l'exploitation du lieu d'enfouissement de la Ville de
Québec à Saint-Joachim - EN2015-017   (Ra-1863)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'avenant à l'entente intermunicipale entre
la Ville de Québec et la Municipalité de Saint-Joachim, relative à
l'exploitation du lieu d'enfouissement de la Ville de Québec à Saint-Joachim,
selon des conditions conformes à celles mentionnées au projet d'avenant joint en
annexe au sommaire décisionnel.
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CE-2015-0724 Fermeture d'une partie de l'avenue Jean-Paquin, constituée d'une partie du
lot 1 129 088 du cadastre du Québec - Arrondissement de Charlesbourg -
GI2015-016   (Ra-1863)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'ordonner
la fermeture d'une partie de l'avenue Jean-Paquin, constituée d'une partie du lot
1 129 088 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec. d'une
superficie de 3 267,9 mètres carrés, située dans l'arrondissement de
Charlesbourg, tel qu'il appert à la description technique au plan préparé
par monsieur Alain Tremblay, arpenteur-géomètre, sous le numéro 1842 de ses
minutes, joints au sommaire décisionnel.

  
CE-2015-0725 Adoption du Règlement modifiant le Règlement sur le coût des permis et des

licences, les taxes spéciales, la tarification de biens et de services et les autres
frais relativement à une nouvelle tarification pour les branchements
d'aqueduc ou d'égout et autres services connexes, R.V.Q. 2307 - TP2015-010 
(Ra-1863)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'adopter
le Règlement modifiant le Règlement sur le coût des permis et des licences, les
taxes spéciales, la tarification de biens et de services et les autres frais
relativement à une nouvelle tarification pour les branchements d'aqueduc ou
d'égout et autres services connexes, R.V.Q. 2307.

  
CE-2016-0726 Modification de la résolution CV-2011-0663 relative à la vente d'une partie

des lots 1 696 894, 1 696 895 et 4 064 355 du cadastre du Québec -
Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge - DE2015-036   (Ra-
1863)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
modifier la résolution CV-2011-0663, adoptée le 4 juillet 2011, relative à la
vente d'une partie des lots 1 696 894, 1 696 895 et 4 064 355 du cadastre du
Québec, circonscription foncière de Québec :

en remplaçant à la 3e ligne du 2e paragraphe « 307 005 $ » par
« 150 000 $ »;

■

en remplaçant aux 4e et 5e lignes, « une partie des lots 1 696 894, 1 696 895
et 4 064 355 » par « les lots 4 680 523 et 4 681 175 »;

■

en supprimant, aux  7e et 8e lignes, « qui sera ultérieurement connu sous les
numéros 4 680 523 et 4 681 175 du susdit cadastre »;

■

en remplaçant à la 1re ligne du 3e paragraphe « 275 405 $ » par
« 118 400 $ »;

■

en supprimant aux 2e et 3e lignes « Un montant de 66 475 $ devra être versé
à la réserve pour fins de parcs et le solde de 240 350 $ au fonds général de
la Ville. ».

■
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CE-2015-0727 Avis de modification numéro 2 relatif au contrat en vue de la construction
de la piscine extérieure et d'un pavillon - Piscine Giffard - Arrondissement
de Beauport - AP2015-145   (CT-2267540)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire de
51 245,31 $, excluant les taxes, au contrat adjugé à Lévis Construction inc., en
vertu de la résolution CE-2014-0677 du 30 avril 2014, en vue de la construction
d'une piscine extérieure et d'un pavillon à la piscine Giffard, situé dans
l'arrondissement de Beauport, conformément à l'avis de modification numéro 2
joint au sommaire décisionnel.

  
CE-2015-0728 Adjudication de contrats en vue de la réfection du réseau d'éclairage pour

l'année 2015 - Lots 4 et 5 (VQ–47262) - AP2015-151   (CT-2268895, CT-
2268910)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, aux firmes suivantes, les contrats en
vue de la réfection du réseau d'éclairage dans diverses rues des arrondissements
de La Haute-Saint-Charles et de Sainte-Foy– Sillery–Cap-Rouge, pour
l'année 2015, lots 4 et 5 (PEP140150), conformément à la demande de
soumissions publiques VQ–47262 et aux prix unitaires de leur soumission
respective du 23 février 2015 :

Ardel Électrique inc., pour le lot 4;■

Turcotte 1989 inc., pour le lot 5.■

  
CE-2015-0729 Adjudication d'un contrat de services professionnels pour le contrôle de la

qualité des matériaux et la surveillance des travaux en vue de la réfection et
de la construction de trottoirs et de bordures pour l'année 2015 (VQ–47328)
- AP2015-249   (CT-2268963)

 

  Il est résolu que le comité exécutif  :

adjuge, à LVM inc., le contrat de services professionnels pour le contrôle de
la qualité des matériaux et la surveillance des travaux en vue de la réfection
et de la construction de trottoirs et de bordures, pour l'année 2015
(PSU 150014), à une somme de 68 959,20 $, excluant les taxes,
conformément à la demande de soumissions publiques VQ–47328 et à sa
soumission du 26 mars 2015;

■

autorise LVM inc. à effectuer, au nom de la Ville, les démarches nécessaires
auprès d'Hydro-Québec et des entreprises de télécommunication, d'énergie
ou autres dans le but d'obtenir les repères d'utilités publiques.

■
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CE-2015-0727 Avis de modification numéro 2 relatif au contrat en vue de la construction
de la piscine extérieure et d'un pavillon - Piscine Giffard - Arrondissement
de Beauport - AP2015-145   (CT-2267540)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire de
51 245,31 $, excluant les taxes, au contrat adjugé à Lévis Construction inc., en
vertu de la résolution CE-2014-0677 du 30 avril 2014, en vue de la construction
d'une piscine extérieure et d'un pavillon à la piscine Giffard, situé dans
l'arrondissement de Beauport, conformément à l'avis de modification numéro 2
joint au sommaire décisionnel.
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l'année 2015 - Lots 4 et 5 (VQ–47262) - AP2015-151   (CT-2268895, CT-
2268910)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, aux firmes suivantes, les contrats en
vue de la réfection du réseau d'éclairage dans diverses rues des arrondissements
de La Haute-Saint-Charles et de Sainte-Foy– Sillery–Cap-Rouge, pour
l'année 2015, lots 4 et 5 (PEP140150), conformément à la demande de
soumissions publiques VQ–47262 et aux prix unitaires de leur soumission
respective du 23 février 2015 :

Ardel Électrique inc., pour le lot 4;■

Turcotte 1989 inc., pour le lot 5.■

  
CE-2015-0729 Adjudication d'un contrat de services professionnels pour le contrôle de la

qualité des matériaux et la surveillance des travaux en vue de la réfection et
de la construction de trottoirs et de bordures pour l'année 2015 (VQ–47328)
- AP2015-249   (CT-2268963)

 

  Il est résolu que le comité exécutif  :

adjuge, à LVM inc., le contrat de services professionnels pour le contrôle de
la qualité des matériaux et la surveillance des travaux en vue de la réfection
et de la construction de trottoirs et de bordures, pour l'année 2015
(PSU 150014), à une somme de 68 959,20 $, excluant les taxes,
conformément à la demande de soumissions publiques VQ–47328 et à sa
soumission du 26 mars 2015;

■

autorise LVM inc. à effectuer, au nom de la Ville, les démarches nécessaires
auprès d'Hydro-Québec et des entreprises de télécommunication, d'énergie
ou autres dans le but d'obtenir les repères d'utilités publiques.

■
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CE-2015-0730 Avis de modification numéro 3 relatif au contrat en vue de la réfection du
boulevard Wilfrid-Hamel Ouest et Est et de l'avenue du Colisée -
Arrondissements de La Cité-Limoilou et des Rivières (VQ–46562) - AP2015
-252   (CT-2265992)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire de
238 346,83 $, excluant les taxes, au contrat, adjugé à Charles-Auguste
Fortier inc., en vertu de la résolution CE-2014-0783 du 14 mai 2014, en vue de
la réfection du boulevard Wilfrid-Hamel Ouest et Est et de l'avenue du Colisée
(PSO2013281 et PSU2013284), situés dans les arrondissements de La Cité-
Limoilou et des Rivières, conformément à l'avis de modification numéro 3 joint
au sommaire décisionnel.

  
CE-2015-0731 Avis de modification numéro 2 relatif au contrat de services

professionnels pour la conception des plans et devis en vue de la réfection
électrique du poste de pompage Saint-Léandre - Arrondissement des
Rivières (appel d'offres 45561) - AP2015-254   (CT-2268906)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire de
11 944 $, excluant les taxes, au contrat de services professionnels adjugé à BPR-
Infrastructure inc., en vertu de la délégation de pouvoirs en vigueur, pour la
conception des plans et devis en vue de la réfection électrique du poste de
pompage Saint-Léandre (U337), situé dans l'arrondissement des Rivières,
conformément à l'avis de modification numéro 2 joint au sommaire décisionnel.

  
CE-2015-0732 Avis de modification numéro 3 relatif au contrat en vue de la

reconstruction du poste de pompage PU024 -  Arrondissement de La Haute-
Saint-Charles (VQ–45112) - AP2015-255   (CT-2259225)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire de
130 480,63 $, excluant les taxes, au contrat adjugé à Allen entrepreneur
général inc., en vertu de la résolution CE-2012-1992 du 5 décembre 2012, en
vue de la reconstruction du poste de pompage PU024, situé dans
l'arrondissement de La Haute-Saint-Charles, conformément à l'avis de
modification numéro 3 joint au sommaire décisionnel.
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CE-2015-0733 Adjudication d'un contrat de services professionnels en vue de réaliser les
études préparatoires, les plans et devis et la surveillance des travaux pour la
réfection de quatre postes de pompage (VQ-47348) - AP2015-256   (CT-
2269377)

 

  Il est résolu que le comité exécutif  :

adjuge, à Stantec Experts-conseils ltée ,  le contrat de services
professionnels en vue de réaliser les études préparatoires, les plans et devis
et la surveillance des travaux pour la réfection de quatre postes de pompage
(majoré à six postes de pompage à la suite de l'addenda numéro 3)
(PSP150023) à une somme de 250 000 $, excluant les taxes, conformément
à la demande de soumissions publique VQ–47348 et à sa soumission du
26 mars 2015;

1°

autorise Stantec Experts-conseils ltée à effectuer, au nom de la Ville, les
démarches nécessaires auprès d'Hydro-Québec et des entreprises de
télécommunication, d'énergie ou autres dans le but d'obtenir les repères
d'utilités publiques.

2°

  
CE-2015-0734 Autorisation pour la tenue de l'événement Signé St-Roch, 2e édition,

le samedi 2 mai 2015 - A1LS2015-033 

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise, conformément aux dispositions du
Règlement de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur le commerce sur le
domaine public, R.C.A.1 V.Q. 146, la vente de boissons alcoolisées et de
produits alimentaires et la tenue d'un bar-terrasse pour la consommation de
boissons alcoolisées dans le cadre de l'évènement Signé St-Roch, 2e édition, le
samedi 2 mai 2015 de 12 h à 17 h, sur la rue St-Joseph Est.

  
CE-2015-0735 Subventions à plusieurs organismes dans le cadre de l'Entente de

développement culturel MCC/Ville 2012-2015, en vue de projets culturels
pour l'année 2015 - A5LS2015-004   (CT-2268476)

 

  Il est résolu que le comité exécutif verse des subventions aux organismes
suivants, dans le cadre de l'Entente de développement culturel MCC/Ville
2012/2015, pour une somme de 67 750 $ : 

Ressources familiales La vieille caserne de Montmorency, pour Mon
quartier en famille, d'une somme de 10 000 $;

■

École de musique des Cascades de Beauport inc., pour Jazz'Art 2015, d'une
somme de 2 500 $;

■

Groupe vocal Atmosphère inc., pour la Fin de semaine chantante 2015,
d'une somme de 2 500 $;

■

L'Institut Canadien de Québec, pour Un sentier de papier et pour Les contes
animaliers dans le sentier, d'une somme de 13 000 $;

■

Club FADOQ de Beauport, pour la Soirée dansante sous les étoiles, d'une
somme de 10 000 $;

■
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Conseil beauportois de la culture inc., pour le Salon de mai 2015, d'une
somme de 1 500 $;

■

Association lyrique de Beauport, pour la série de concerts annuels de
l'association pour l'année 2015-2016, d'une somme de 1 500 $;

■

Le Pivot, pour Entre dans mon livre, d'une somme de 10 000 $;■

Société d'art et d'histoire de Beauport, pour les concerts animés de la
Maison Tessier-Dit-Laplante, d'une somme de 10 000 $;

■

Cercle des fermières de Beauport inc., pour La route des graffitis et pour
Noël d'antan, d'une somme de 3 750 $;

■

Harmonie des Cascades de Beauport, pour Québec en harmonie 2015, d'une
somme de 3 000 $.

■

  
CE-2015-0736 Dépôt du suivi de performance par le Comité de supervision de la réserve

financière relative au déficit actuariel initial du régime de retraite de
l'ancienne Ville de Québec (R.V.Q. 1103), au 31 décembre 2014 - FN2015-
017 

 

  Il est résolu que le comité exécutif prenne acte du dépôt du suivi de performance
de la réserve financière, par le Comité de supervision de la réserve financière
relative au déficit actuariel initial du régime de retraite de l'ancienne Ville de
Québec (R.V.Q. 1103), au 31 décembre 2014.

  
CE-2015-0737 Subvention à l'Association des proches aidants de la Capitale-Nationale pour

la consolidation du Programme PAIR à Québec - LS2015-017   (CT-LS2015-
017)

 

  Il est résolu que le comité exécutif verse une subvention de 15 000 $ à
l'Association des proches aidants de la Capitale-Nationale pour la consolidation
du Programme PAIR à Québec.
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CE-2015-0738 Subventions à douze organismes en vue d'assurer l'accès aux camps de
jour pour les enfants issus de familles à faible revenu - LS2015-019   (CT-
LS2015-019)

 

  Il est résolu que le comité exécutif verse des subventions à douze
organismes, pour une somme maximale de 112 115 $, en vue d'assurer l'accès
aux camps de jour pour les enfants issus de familles à faible revenu :

Le Pivot, d'une somme de 8 824 $;■

Loisirs du Plateau de Charlesbourg inc., d'une somme de 2 999 $;■

Loisirs de St-Rodrigue inc., d'une somme de 3 573 $;■

Corporation des loisirs de Vanier, d'une somme de 10 954 $;■

Loisirs Duberger-Les Saules inc., d'une somme de 17 805 $;■

Le Patro Roc-Amadour (1978) inc., d'une somme de 21 648 $;■

Patro Laval inc., d'une somme de 10 902 $;■

Centre communautaire Jean-Guy Drolet, d'une somme de 8 998 $;■

Société du domaine Maizerets inc., d'une somme de 6 547 $;■

Centre Mgr Marcoux inc., d'une somme de 3 312 $;■

YMCA, d'une somme de 1 095 $;■

Camp école Kéno inc., d'une somme de 15 458 $.■

  
CE-2015-0739 Subvention à la Société des relations internationales de Québec pour la

programmation de la saison 2014-2015 - RI2015-008   (CT-RI2015-008)

 

  Il est résolu que le comité exécutif verse une subvention de 5 000 $ à la Société
des relations internationales de Québec pour la programmation de la saison
2014-2015.

  
CE-2015-0740 Approbation des procès-verbaux des séances du comité exécutif tenues les

1er et 7 avril 2015

 

  Il est résolu que le comité exécutif approuve les procès-verbaux des séances du
comité exécutif tenues les 1er et 7 avril 2015.
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CE-2015-0741 Abolition de postes à la suite de départs à la retraite et pour d'autres motifs
pour l'exercice 2015 - Abolition de postes à l'effectif (déjà abolis au
budget) – Modification de la résolution CE-2014-1922 relative à l'abolition
de postes à la suite de départs à la retraite et pour d'autres motifs - RH2015
-223   (CT-RH2015-223)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

abolisse les postes décrits à l'annexe jointe au sommaire décisionnel;1°

autorise le Service des finances à procéder au transfert des soldes
budgétaires aux Frais généraux - autres frais - rémunération - provisions,
budget de 2015;

2°

modifie la résolution CE-2014-1922, adoptée le 26 novembre 2014, relative
à l'abolition des postes à la suite de départs à la retraite et pour d'autres
motifs, en retirant le poste numéro 31554 de l'annexe du sommaire
décisionnel RH2014-930.

3°

  
CE-2015-0742 Promotion de monsieur Martin Careau à l'emploi de contremaître

aqueduc, égout et voirie (structure allégée), à la Division des travaux
publics de l'Arrondissement des Rivières - RH2015-345   (CT-RH2015-345)

 

  Il est résolu que le comité exécutif promeuve monsieur Martin Careau
(ID. 005354), employé régulier, à l'emploi de contremaître aqueduc, égout et
voirie (structure allégée), classe 6 (poste no 24628), à la Division des travaux
publics de l'Arrondissement des Rivières, conformément aux conditions
mentionnées au sommaire décisionnel.

  
CE-2015-0743 Promotion de monsieur Alain Thibault à l'emploi de contremaître aqueduc,

égout et voirie (structure allégée) à la Division des travaux publics de
l'Arrondissement de La Cité-Limoilou - RH2015-346   (CT-RH2015-346)

 

  Il est résolu que le comité exécutif promeuve monsieur Alain Thibault
(ID. 004144), employé régulier, à l'emploi de contremaître aqueduc, égout et
voirie (structure allégée), classe 6 (poste no 24602), à la Division des travaux
publics de l'Arrondissement La Cité-Limoilou, conformément aux conditions
mentionnées au sommaire décisionnel.

  
CE-2015-0744 Promotion de monsieur Stéphane Larose à l'emploi de contremaître

aqueduc, égout et voirie (structure allégée) à la Division des travaux publics
de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou - RH2015-347   (CT-RH2015-347)

 

  Il est résolu que le comité exécutif promeuve monsieur Stéphane Larose
(ID. 025658), employé régulier, à l'emploi de contremaître aqueduc, égout et
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voirie (structure allégée), classe 6 (poste no 27829), à la Division des travaux
publics de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou, conformément aux conditions
mentionnées au sommaire décisionnel.

  
CE-2015-0745 Abolition d'un poste de technicien en génie civil à la Section de l'ingénierie

et du soutien technique de la Division de la gestion de projets et de la
construction du Service de la gestion des immeubles - Création d'un poste
d'ingénieur, classe 5, à la Section des stratégies immobilières et du soutien
organisationnel du Service de la gestion des immeubles - Nomination de
madame Roxana-Éléna Constantin-Marinoiu - RH2015-348   (CT-RH2015-
348)

 

  Il est résolu que le comité exécutif : 

abolisse le poste vacant de technicien en génie civil, classe 6 (poste
no 26821), à la Section de l'ingénierie et du soutien technique de la Division
de la gestion de projets et de la construction du Service de la gestion des
immeubles;

1°

crée un poste d'ingénieur, classe 5 de l'échelle de traitements des emplois
régis par la Convention collective entre la Ville de Québec et l’Alliance des
professionnels et des professionnelles de la Ville de Québec, à la Section des
stratégies immobilières et du soutien organisationnel du Service de la
gestion des immeubles;

2°

nomme madame Roxana-Éléna Constantin-Marinoiu (ID. 029173), en
qualité d'employée permanente, à l'emploi d'ingénieure, classe 5, à la
Section des stratégies immobilières et du soutien organisationnel du Service
de la gestion des immeubles, avec effet rétroactif au 17 décembre 2014,
conformément aux conditions mentionnées au sommaire décisionnel.

3°

  
CE-2015-0746 Adjudication d'un contrat en vue de la démolition de la chambre de

vannes P225 - Arrondissement des Rivières (VQ–47411) - AP2015-266   (CT
-2268235)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Les Excavations Lafontaine inc., le
contrat en vue de la démolition de la chambre de vannes P225 (AEV-2014-097)
s i tuée  dans  l ' a r rondissement  des  Riv iè res ,  à  une  somme   de
297 697,30 $, excluant les taxes, conformément à la demande de soumissions
publiques VQ–47411 et à sa soumission du 1er avril 2015.
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CE-2015-0747 Adjudication d'un contrat pour des travaux correctifs aux tubes des murs
d'eau du four 1 de l'incinérateur de Québec - Arrondissement de La Cité-
Limoilou (VQ–47540) - AP2015-290   (CT-2268787)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Alco-TMI inc., le contrat pour des
travaux correctifs aux tubes des murs d'eau du four 1 de l'incinérateur de
Québec, située dans l'arrondissement de La Cité-Limoilou, à une somme de
135 438 $, excluant les taxes, conformément à la demande de soumissions
publiques VQ–47540 et aux prix négociés de sa soumission du 20 avril 2015.

  
CE-2015-0748 Autorisation de procéder par soumissions publiques en vue de la vente des

terrains vacants des lots 3 653 165-p, 4 873 844-p, et des lots 4 346 581 et
4 474 383 du cadastre du Québec - Arrondissements des Rivières, de Sainte-
Foy–Sillery–Cap-Rouge et de Beauport - DE2015-040 

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise le Service des approvisionnements à
demander des soumissions publiques en vue de la vente :

 d'une partie des lots 3 653 165 et 4 873 844 du cadastre du Québec,
circonscription foncière de Québec, propriété de la Ville de Québec, d'une
superficie approximative de 16 330,3 mètres carrés, lesquels seront
ultérieurement connus et désignés comme étant les lots 5 271 770 et
5 271 773 du susdit cadastre;

1°

du lot 4 346 581 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec,
d'une superficie approximative de 6 148,2 mètres carrés;

2°

du lot 4 474 383 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec,
d'une superficie approximative de 2 566,3 mètres carrés.

3°

  
CE-2015-0749 Autorisation de solliciter, auprès d'acheteurs éventuels, l'intérêt à acquérir

tous les droits, titres et intérêts que la Ville de Québec possède sur un
immeuble portant les numéros de lots 2 646 770 et 2 646 771 du cadastre du
Québec et de le déclarer propriété excédentaire - Arrondissement de
La Cité-Limoilou - DE2015-048 

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

déclare les lots 2 646 770 et 2 646 771 du cadastre du Québec,
circonscription foncière de Québec, propriété excédentaire de la Ville;

1°

autorise le Service du développement économique et des grands projets à
entreprendre les démarches nécessaires en vue d'obtenir des offres d'achat
pour tous les droits, titres et intérêts que la Ville de Québec possède sur les
lots 2 646 770 et 2 646 771 du cadastre du Québec, circonscription foncière
de Québec, propriété de la Ville de Québec, d'une superficie approximative
de 11 477,6 mètres carrés.

2°
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CE-2015-0750 Autorisation de solliciter, auprès d'acheteurs éventuels, l'intérêt à acquérir
des immeubles portant les numéros de lots 1 478 919, 1 479 372
et 1 479 373–p du cadastre du Québec et de les déclarer propriétés
excédentaires - Arrondissement de La Cité-Limoilou - DE2015-049 

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

déclare les lots 1 478 919, 1 479 372 et 1 479 373-p du cadastre du Québec,
circonscription foncière de Québec, propriétés excédentaires de la Ville;

1°

autorise le Service du développement économique et des grands projets à
entreprendre les démarches nécessaires en vue d'obtenir des offres d'achat
pour les deux immeubles suivants :

2°

le lot 1 478 919 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec,
propriété de la Ville de Québec, d'une superficie approximative de
2 069,2 mètres carrés;

■

les lots 1 479 372 et 1 479 373-p du cadastre du Québec, circonscription
foncière de Québec, propriété de la Ville de Québec, d'une superficie
approximative de 1 600 mètres carrés.

■

  
CE-2015-0751 Autorisation de solliciter, auprès d'acheteurs éventuels, l'intérêt à acquérir

un immeuble portant le numéro de lot 1 940 026 du cadastre du Québec et
de le déclarer propriété excédentaire - Arrondissement des Rivières -
DE2015-050 

 

  Il est résolu que le comité exécutif  :

déclare l'immeuble portant le numéro de lot 1 940 026 du cadastre du
Québec, circonscription foncière de Québec, propriété excédentaire de la
Ville;

1°

autorise le Service du développement économique et des grands projets à
entreprendre les démarches nécessaires en vue d'obtenir des offres d'achat
pour l'immeuble portant le numéro de lot 1 940 026 du cadastre du Québec,
circonscription foncière de Québec, propriété de la Ville de Québec, d'une
superficie approximative de 22 135,2 mètres carrés.

2°
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CE-2015-0752 Autorisation de solliciter, auprès d'acheteurs éventuels, l'intérêt à acquérir
des immeubles portant les numéros de lots 1 665 017, 1 696 475, 3 892 137 et
3 892 138 du cadastre du Québec et de les déclarer propriétés
excédentaires – Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge -
DE2015-051 

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

déclare les lots 1 665 017, 1 696 475, 3 892 137 et 3 892 138 du cadastre du
Québec, circonscription foncière de Québec, propriétés excédentaires de la
Ville;

1°

autorise le Service du développement économique et des grands projets à
entreprendre les démarches nécessaires en vue d'obtenir des offres d'achat
pour les trois immeubles suivants :

2°

le lot 1 665 017 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec,
propriété de la Ville de Québec, d'une superficie approximative de
7 682,6 mètres carrés;

■

le lot 1 696 475 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec,
propriété de la Ville de Québec, d'une superficie approximative de
7 204,4 mètres carrés;

■

les lots 3 892 137 et 3 892 138 du cadastre du Québec, circonscription
foncière de Québec, propriété de la Ville de Québec, d'une superficie
approximative de 6 581,9 mètres carrés.

■

  
CE-2015-0753 Autorisation de solliciter, auprès d'acheteurs éventuels, l'intérêt à acquérir

un terrain vacant portant les numéros de lot 4 988 731 et 1 988 732-p du
cadastre du Québec et de le déclarer propriété excédentaire -
Arrondissement de Beauport - DE2015-052 

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

déclare le lot 4 988 731 et 1 988 732-p du cadastre du Québec,
circonscription foncière de Québec, propriété excédentaire de la Ville;

1°

autorise le Service du développement économique et des grands projets à
entreprendre les démarches nécessaires en vue d'obtenir des offres d'achat
pour les lots 4 988 731 et 1 988 732-p du cadastre du Québec,
circonscription foncière de Québec, propriété de la Ville de Québec, d'une
superficie approximative de 7 861,9 mètres carrés.

2°

  
CE-2015-0754 Subvention à la Fondation Nordiques, dans le cadre de la tenue de

l'événement Gala Triomphe - DT2015-031   (CT-DT2015-031)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise le versement d'une subvention de
30 000 $ à la Fondation Nordiques, à titre d'assistance, dans le cadre de la tenue
de l'événement Gala Triomphe, qui aura lieu le 30 avril 2015.
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CE-2015-0755 Adjudication d'un contrat en vue du traitement thermique des tubes des

murs d'eau du four 1 - Incinérateur de Québec - Arrondissement de La Cité
-Limoilou (VQ–47541) - AP2015-296   (CT-2268785)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Laboratoire d'essai
Méqualtech inc., le contrat en vue du traitement thermique des tubes des murs
d'eau du four 1 de l'incinérateur de Québec, situé dans l'arrondissement de La
Cité-Limoilou, à une somme de 115 565 $, excluant les taxes, conformément à
la demande de soumissions publiques VQ–47541 et à sa soumission du 15 avril
2015.

  
CE-2015-0756 Prise d'acte de l'entente intervenue entre la Ville de Québec et monsieur

Charles Marcoux et réintégration de cet employé à titre de chef de peloton
au Service de protection contre l'incendie - RH2015-373   (CT-RH2015-373)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

prenne acte de l'entente intervenue entre la Ville de Québec et monsieur
Charles Marcoux (ID. 003954);

1°

réintègre monsieur Charles Marcoux dans un emploi de chef de peloton au
Service de protection contre l'incendie.

2°

  
La séance est levée à 13 h 50  
 

  Régis Labeaume
Président

  Line Trudel
Assistante-greffière

       

       

LT/vl
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