
 

 

 

SÉANCE DU COMITÉ EXÉCUTIF

 

 

Procès-verbal de la séance du comité exécutif de la Ville de Québec, tenue le
mercredi 29 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 Sylvain Ouellet, greffier

 

 

 

  Monsieur le maire Régis Labeaume préside la séance.

 

CE-2015-0759 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication d'un
contrat en vue de la mise à niveau des équipements de télécommunication
du réseau de voix et données (VQ–47186) - AP2015-173   (Ra-1866)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication, à Bell Canada, d'un
contrat en vue de la mise à niveau des équipements de télécommunication du
réseau de voix et données, pour 60 mois à compter de la date d'adjudication,
conformément à la demande de soumissions publiques VQ–47186 et aux prix
unitaires de sa soumission du 6 mars 2015, et ce, sous réserve de l'approbation
des sommes requises lors de l'adoption des budgets pour les années 2016 à 2020
par les autorités compétentes.
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CE-2015-0760 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, les modifications
aux règles portant sur le stationnement sur le réseau artériel à l'échelle de
l'agglomération concernant le boulevard Neuvialle, district électoral
Duberger–Les Saules - Arrondissement des Rivières - A2GT2015-018   (Ra-
1866)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation des modifications suivantes
aux règles portant sur le stationnement sur le réseau artériel :

boulevard Neuvialle, du côté ouest, les normes suivantes sont supprimées :

« à partir d'une distance de 47 mètres au nord de la rue Claisse, en direction
nord sur une distance de 40 mètres, l'arrêt d'un véhicule routier, à l'exception
d'un autobus, est interdit »;

■

boulevard Neuvialle, du côté ouest, les normes suivantes sont prescrites :

« à partir d'une distance de 125 mètres au nord du prolongement ouest de la
rue Claisse, en direction nord sur une distance de 40 mètres, l'arrêt d'un
véhicule routier, à l'exception d'un autobus, est interdit »;

■

boulevard Neuvialle, du côté est, les normes suivantes sont prescrites :

« à partir d'une distance de 116 mètres au nord de la rue Claisse, en
direction nord, sur une distance de 37 mètres, il est interdit de stationner un
véhicule routier ».

■

  
CE-2015-0761 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la conclusion d'une

entente entre la Ville de Québec et Le Projet Ex Machina en tant que lieu
culturel - Conclusion d'ententes entre la Ville de Québec et quatre
organismes culturels regroupés au Projet Ex Machina, relativement au
versement d'une subvention dans le cadre de la mesure  Soutien à la vitalité
culturelle par les lieux culturels - CU2015-005   (CT-CU2015-005) — (Ra-
1866)

 

  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 Projet
Ex Machina, relativement au versement d’une subvention annuelle, pour les
années 2015 à 2018 inclusivement, à répartir entre les organismes qui lui
seront rattachés, et d'une somme en frais de gestion, dans le cadre de la
mesure Soutien à la vitalité culturelle par les lieux culturels, selon des
conditions conformes à celles mentionnées au projet d’entente joint au
sommaire décisionnel, et ce, sous réserve de l’approbation des sommes
requises lors de l’adoption des budgets pour les années 2016 à 2018 par les
autorités compétentes;

1°

l’autorisation pour le versement annuel d’une subvention de 217 600 $ et de
2 609,25 $ (plus les taxes applicables), en frais de gestion, à Le Projet
Ex Machina, à répartir selon les modalités prévues aux ententes à
intervenir entre la Ville de Québec et chacun des organismes mentionnés ci-
dessous, relativement à l’atteinte d’objectifs, de résultats attendus et au
versement d’une subvention annuelle, pour les années 2015 à 2018
inclusivement, dans le cadre de la mesure Soutien à la vitalité culturelle par

2°
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les lieux culturels, selon des conditions conformes à celles mentionnées aux
projets d’ententes joints au sommaire décisionnel, pour les sommes
annuelles suivantes :

Le Projet Ex Machina, de 93 100 $;■

Carrefour international de théâtre de Québec inc., de 99 500 $;■

Le projet Kinomada, de 5 000 $;■

Premier Acte, de 20 000 $;

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;

■

l’autorisation à la directrice du Service de la culture, madame
Rhonda Rioux, et au greffier, Me Sylvain Ouellet, à signer, pour et au nom
de la Ville, lesdites ententes.

3°

  
   

 

 

CE-2015-0762 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la conclusion d'une
entente entre la Ville de Québec et la Société du Palais Montcalm en tant
que lieu culturel - Conclusion d'ententes entre la Ville de Québec et sept
organismes culturels regroupés à la Société du Palais Montcalm,
relativement au versement d'une subvention  dans le cadre de la
mesure Soutien à la vitalité culturelle par les lieux culturels - CU2015-029 
(CT-CU2015-029) — (Ra-1866)

 

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

la conclusion d’une entente entre la Ville de Québec et la Société du Palais
Montcalm, relativement au versement d’une subvention annuelle, pour les
années 2015 à 2018 inclusivement, à répartir entre les organismes qui lui
seront rattachés, et d'une somme en frais de gestion, dans le cadre de la
mesure Soutien à la vitalité culturelle par les lieux culturels, selon des
conditions conformes à celles mentionnées au projet d’entente joint au
sommaire décisionnel, et ce, sous réserve de l’approbation des sommes
requises lors de l’adoption des budgets pour les années 2016 à 2018 par les
autorités compétentes;

1°

l’autorisation pour le versement annuel d’une subvention de 276 300 $ et
de 7 000 $ en frais de gestion, à la Société du Palais Montcalm, à répartir
selon les modalités prévues aux ententes à intervenir entre la Ville de
Québec et chacun des organismes mentionnés ci-dessous, relativement à
l’atteinte d’objectifs, de résultats attendus et au versement d’une subvention
annuelle, pour les années 2015 à 2018 inclusivement, dans le cadre de la
mesure Soutien à la vitalité culturelle par les lieux culturels, selon des
conditions conformes à celles mentionnées aux projets d’ententes joints au
sommaire décisionnel, pour les sommes annuelles suivantes :

2°

Les Amis de l'orgue de Québec inc., de 8 000 $;■

Choeur Les Rhapsodes inc., de 12 000 $;■

Ensemble vent et percussion de Québec, de 12 000 $;■

Erreur de type 27, de 12 000 $;■
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L'Orchestre d'Hommes-Orchestres, de 5 000 $;■

Productions Strada, de 12 000 $;■

Les Violons du Roy, de 215 300 $;

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;

■

l’autorisation à la directrice du Service de la culture, madame
Rhonda Rioux, et au greffier, Me Sylvain Ouellet, à signer, pour et au nom
de la Ville, lesdites ententes.

3°

  
CE-2015-0763 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la conclusion

d'ententes entre la Ville de Québec et sept organismes culturels,
relativement au versement d'une subvention dans le cadre de la
mesure Soutien à la vitalité culturelle par les lieux culturels - CU2015-033 
(CT-CU2015-033) — (Ra-1866)

 

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

l’autorisation pour le versement annuel d’une subvention de 912 100 $, à
répartir selon les modalités prévues aux ententes à intervenir entre la Ville
de Québec et chacun des organismes mentionnés ci-dessous, relativement à
l’atteinte d’objectifs, de résultats attendus et au versement d’une subvention
annuelle, pour les années 2015 à 2018 inclusivement, dans le cadre de la
mesure Soutien à la vitalité culturelle par les lieux culturels, selon des
conditions conformes à celles mentionnées aux projets d’ententes joints au
sommaire décisionnel, pour les sommes annuelles suivantes :

1°

Les Productions d'Albert inc., de 10 000 $;■

Productions DUA, de 53 900 $;■

La Société culturelle de Vanier, de 30 000 $;■

Club musical de Québec, de 15 400 $;■

Opéra de Québec inc., de 102 100 $;■

L'Orchestre symphonique de Québec, de 580 300 $;■

Le Théâtre du Trident, de 120 400 $;

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;

■

l’autorisation à la directrice du Service de la culture, madame
Rhonda Rioux, et au greffier, Me Sylvain Ouellet, à signer, pour et au nom
de la Ville, lesdites ententes.

2°
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CE-2015-0764 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation des
virements et des ajouts de crédits budgétaires de compétence
d'agglomération pour la période du 1er octobre au 31 décembre 2014 et
la prise d'acte de la liste finale des virements de crédits budgétaires entre
les compétences d'agglomération et de proximité pour l'exercice
financier 2014 - FN2015-015   (Ra-1866)

 

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

l'autorisation des virements de crédits budgétaires sur les activités de
fonctionnement de compétence d'agglomération au cours de la période du
1er octobre au 31 décembre 2014, d'une somme de 2 208 837 $, selon
l'annexe B–1 jointe au sommaire décisionnel;

1°

l'autorisation des ajouts de crédits budgétaires sur les activités de
fonctionnement de compétence d'agglomération au cours de la période du
1er octobre au 31 décembre 2014, d'une somme de 5 143 854 $, selon
l'annexe C–1 jointe audit sommaire;

2°

la prise d'acte de la liste finale des virements de crédits budgétaires entre les
compétences d'agglomération et de proximité pour l'exercice financier 2014,
d'une somme de 44 001 $, au bénéfice de compétence d'agglomération tel
que présentés à l'annexe D jointe au même sommaire;

3°

l 'autorisation des ajouts de crédits budgétaires de compétence
d'agglomération relatifs à des ententes pour des travaux d'infrastructures
d 'ut i l i té  publ ique au cours  de  la  période du 1er  octobre au
31 décembre 2014, d'une somme de 140 756 $, selon l'annexe E–1 jointe au
même sommaire.

4°

  
CE-2015-0765 Prise d'acte du rapport de la trésorière déterminant les conclusions d'un

emprunt par obligations d'une somme de 90 000 000 $, daté du 5 mai 2015,
dont l'adjudication a été effectuée le 20 avril 2015 - Autorisation de
soumettre, au conseil d'agglomération, la prise d'acte de ce rapport -
FN2015-016   (Ra-1866)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de prendre
acte du rapport de la trésorière déterminant les conclusions de l'emprunt par
obligations de 90 000 000 $, daté du 5 mai 2015, avec une échéance moyenne de
5 ans et 2 mois, pour un coût réel de 2,11198 %, dont copie est jointe en annexe
A au sommaire décisionnel et de soumettre, au conseil d'agglomération, la prise
d'acte de ce rapport.
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CE-2015-0764 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation des
virements et des ajouts de crédits budgétaires de compétence
d'agglomération pour la période du 1er octobre au 31 décembre 2014 et
la prise d'acte de la liste finale des virements de crédits budgétaires entre
les compétences d'agglomération et de proximité pour l'exercice
financier 2014 - FN2015-015   (Ra-1866)

 

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

l'autorisation des virements de crédits budgétaires sur les activités de
fonctionnement de compétence d'agglomération au cours de la période du
1er octobre au 31 décembre 2014, d'une somme de 2 208 837 $, selon
l'annexe B–1 jointe au sommaire décisionnel;

1°

l'autorisation des ajouts de crédits budgétaires sur les activités de
fonctionnement de compétence d'agglomération au cours de la période du
1er octobre au 31 décembre 2014, d'une somme de 5 143 854 $, selon
l'annexe C–1 jointe audit sommaire;

2°

la prise d'acte de la liste finale des virements de crédits budgétaires entre les
compétences d'agglomération et de proximité pour l'exercice financier 2014,
d'une somme de 44 001 $, au bénéfice de compétence d'agglomération tel
que présentés à l'annexe D jointe au même sommaire;

3°

l 'autorisation des ajouts de crédits budgétaires de compétence
d'agglomération relatifs à des ententes pour des travaux d'infrastructures
d 'ut i l i té  publ ique au cours  de  la  période du 1er  octobre au
31 décembre 2014, d'une somme de 140 756 $, selon l'annexe E–1 jointe au
même sommaire.

4°

  
CE-2015-0765 Prise d'acte du rapport de la trésorière déterminant les conclusions d'un

emprunt par obligations d'une somme de 90 000 000 $, daté du 5 mai 2015,
dont l'adjudication a été effectuée le 20 avril 2015 - Autorisation de
soumettre, au conseil d'agglomération, la prise d'acte de ce rapport -
FN2015-016   (Ra-1866)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de prendre
acte du rapport de la trésorière déterminant les conclusions de l'emprunt par
obligations de 90 000 000 $, daté du 5 mai 2015, avec une échéance moyenne de
5 ans et 2 mois, pour un coût réel de 2,11198 %, dont copie est jointe en annexe
A au sommaire décisionnel et de soumettre, au conseil d'agglomération, la prise
d'acte de ce rapport.
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CE-2015-0766 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, le dépôt du premier
état comparatif de l'agglomération de la Ville de Québec pour l'exercice
financier 2015 et l'approbation des virements et ajouts de crédits
budgétaires au cours de la période du 1er janvier au 31 mars 2015 - FN2015
-018   (Ra-1866)

 

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

la prise d'acte du premier état comparatif de compétence d'agglomération
pour l'exercice financier 2015;

1°

l'autorisation pour des virements de crédits budgétaires sur les activités de
fonctionnement au cours de la période du 1er janvier au 31 mars 2015, d'une
somme de 1 221 194 $, selon l'annexe B–1 jointe au sommaire décisionnel;

2°

l'autorisation pour les ajouts de crédits budgétaires sur les activités de
fonctionnement au cours de la période du 1er janvier au 31 mars 2015, d'une
somme de 68 025 $, selon l'annexe C–1 jointe audit sommaire;

3°

la prise d'acte des virements de crédits budgétaires et de l'impact entre les
compétences d'agglomération et de proximité au 31 mars 2015, pour une
somme de 30 316 $ au bénéfice de compétence de proximité,
selon l 'annexe D jointe au même sommaire;

4°

l'autorisation pour les ajouts de crédits budgétaires relatifs à des ententes en
vue des travaux d'infrastructures d'utilité publique, au cours de la période du
1er janvier au 31 mars 2015, d'une somme de 3 919 320 $, selon
l'annexe E–1 jointe au même sommaire.

5°

  
CE-2015-0767 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'acquisition, à des

fins municipales, des lots 1 309 610 et 2 680 343 du cadastre du Québec,
avec bâtiment et dépendances dessus construits - Arrondissement des
Rivières - GI2015-018   (CT-2269998) — (Ra-1866)

 

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

l'acquisition, à des fins municipales, de madame Guylaine Bélanger et de
monsieur Gérard Valcourt, d'un immeuble connu et désigné comme étant les
lots 1 309 610 et 2 680 343 du cadastre du Québec, circonscription foncière
de Québec, d'une superficie approximative de 966,3 mètres carrés, avec
bâtiment et dépendances dessus construits, pour une somme de 428 750 $,
plus les taxes si applicables, selon des conditions substantiellement
conformes à celles mentionnées à la promesse de vente jointe au sommaire
décisionnel;

1°

conditionnellement à cette acquisition, l'autorisation, au Service de la
gestion des immeubles à procéder, au moment opportun, à la démolition du
bâtiment et des dépendances, dont le coût est estimé à 24 000 $, plus les
taxes applicables.

2°
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CE-2015-0766 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, le dépôt du premier
état comparatif de l'agglomération de la Ville de Québec pour l'exercice
financier 2015 et l'approbation des virements et ajouts de crédits
budgétaires au cours de la période du 1er janvier au 31 mars 2015 - FN2015
-018   (Ra-1866)

 

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

la prise d'acte du premier état comparatif de compétence d'agglomération
pour l'exercice financier 2015;

1°

l'autorisation pour des virements de crédits budgétaires sur les activités de
fonctionnement au cours de la période du 1er janvier au 31 mars 2015, d'une
somme de 1 221 194 $, selon l'annexe B–1 jointe au sommaire décisionnel;

2°

l'autorisation pour les ajouts de crédits budgétaires sur les activités de
fonctionnement au cours de la période du 1er janvier au 31 mars 2015, d'une
somme de 68 025 $, selon l'annexe C–1 jointe audit sommaire;

3°

la prise d'acte des virements de crédits budgétaires et de l'impact entre les
compétences d'agglomération et de proximité au 31 mars 2015, pour une
somme de 30 316 $ au bénéfice de compétence de proximité,
selon l 'annexe D jointe au même sommaire;

4°

l'autorisation pour les ajouts de crédits budgétaires relatifs à des ententes en
vue des travaux d'infrastructures d'utilité publique, au cours de la période du
1er janvier au 31 mars 2015, d'une somme de 3 919 320 $, selon
l'annexe E–1 jointe au même sommaire.

5°

  
CE-2015-0767 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'acquisition, à des

fins municipales, des lots 1 309 610 et 2 680 343 du cadastre du Québec,
avec bâtiment et dépendances dessus construits - Arrondissement des
Rivières - GI2015-018   (CT-2269998) — (Ra-1866)

 

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

l'acquisition, à des fins municipales, de madame Guylaine Bélanger et de
monsieur Gérard Valcourt, d'un immeuble connu et désigné comme étant les
lots 1 309 610 et 2 680 343 du cadastre du Québec, circonscription foncière
de Québec, d'une superficie approximative de 966,3 mètres carrés, avec
bâtiment et dépendances dessus construits, pour une somme de 428 750 $,
plus les taxes si applicables, selon des conditions substantiellement
conformes à celles mentionnées à la promesse de vente jointe au sommaire
décisionnel;

1°

conditionnellement à cette acquisition, l'autorisation, au Service de la
gestion des immeubles à procéder, au moment opportun, à la démolition du
bâtiment et des dépendances, dont le coût est estimé à 24 000 $, plus les
taxes applicables.

2°
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CE-2016-0768 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du
Règlement de l'agglomération sur des travaux d'entretien, de réfection et de
modernisation de certaines infrastructures relatives au traitement de l'eau
potable et à l'épuration des eaux usées et sur l'emprunt nécessaire au
paiement des coûts qui y sont rattachés, R.A.V.Q. 970 - TP2015-011   (Ra-
1866)

 

  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 d'entretien, de
réfection et de modernisation de certaines infrastructures relatives au
traitement de l'eau potable et à l'épuration des eaux usées et sur l'emprunt
nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés, R.A.V.Q. 970;

1°

l'appropriation de 1 000 000 $ au fonds général de l'agglomération, soit une
somme équivalente à 10 % de la dépense prévue par le Règlement R.A.V.Q.
970. Ce fonds sera renfloué de ce montant lors de l'entrée en vigueur dudit
règlement.

2°

  
CE-2015-0769 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation du

renouvellement de la Convention collective entre la Ville de Québec et le
Syndicat des fonctionnaires municipaux de Québec (FISA), qui représente des
employés occasionnels d’ExpoCité et du domaine de la culture, des loisirs, des
sports et de la vie communautaire pour la période du 1er janvier 2015 au
31 décembre 2018 - RH2015-352   (CT-RH2015-352) — (Ra-1866)

 

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

l'approbation du renouvellement de la Convention collective entre la Ville
de Québec et le Syndicat des fonctionnaires municipaux de Québec (FISA),
qui représente des employés occasionnels d’ExpoCité et du domaine de la
culture, des loisirs, des sports et de la vie communautaire aux conditions
mentionnées à ce sommaire décisionnel;

1°

l'autorisation de mandater le Service des ressources humaines pour qu'il
modifie la Convention collective entre la Ville de Québec et le Syndicat des
fonctionnaires municipaux de Québec (FISA), qui représente des employés
occasionnels d’ExpoCité et du domaine de la culture, des loisirs, des sports
et de la vie communautaire, conformément aux conditions mentionnées
audit sommaire.

2°
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CE-2016-0768 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du
Règlement de l'agglomération sur des travaux d'entretien, de réfection et de
modernisation de certaines infrastructures relatives au traitement de l'eau
potable et à l'épuration des eaux usées et sur l'emprunt nécessaire au
paiement des coûts qui y sont rattachés, R.A.V.Q. 970 - TP2015-011   (Ra-
1866)

 

  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 d'entretien, de
réfection et de modernisation de certaines infrastructures relatives au
traitement de l'eau potable et à l'épuration des eaux usées et sur l'emprunt
nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés, R.A.V.Q. 970;

1°

l'appropriation de 1 000 000 $ au fonds général de l'agglomération, soit une
somme équivalente à 10 % de la dépense prévue par le Règlement R.A.V.Q.
970. Ce fonds sera renfloué de ce montant lors de l'entrée en vigueur dudit
règlement.

2°

  
CE-2015-0769 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation du

renouvellement de la Convention collective entre la Ville de Québec et le
Syndicat des fonctionnaires municipaux de Québec (FISA), qui représente des
employés occasionnels d’ExpoCité et du domaine de la culture, des loisirs, des
sports et de la vie communautaire pour la période du 1er janvier 2015 au
31 décembre 2018 - RH2015-352   (CT-RH2015-352) — (Ra-1866)

 

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

l'approbation du renouvellement de la Convention collective entre la Ville
de Québec et le Syndicat des fonctionnaires municipaux de Québec (FISA),
qui représente des employés occasionnels d’ExpoCité et du domaine de la
culture, des loisirs, des sports et de la vie communautaire aux conditions
mentionnées à ce sommaire décisionnel;

1°

l'autorisation de mandater le Service des ressources humaines pour qu'il
modifie la Convention collective entre la Ville de Québec et le Syndicat des
fonctionnaires municipaux de Québec (FISA), qui représente des employés
occasionnels d’ExpoCité et du domaine de la culture, des loisirs, des sports
et de la vie communautaire, conformément aux conditions mentionnées
audit sommaire.

2°
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CE-2015-0770 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication de
contrats pour la fourniture de matériel de signaux lumineux 2015-2018
(VQ–47458) - AP2015-269   (Ra-1866)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication, aux firmes suivantes, de
contrats pour la fourniture de matériel de signaux lumineux 2015-2018, pour
36 mois à compter de la date d'adjudication, conformément à la demande de
soumissions publiques VQ–47458 et selon les prix unitaires soumis pour chacun
des lots :

Tacel ltée, pour les lots 1, 4 et 5, selon sa soumission du 27 mars 2015;■

Anixter Canada inc., pour le lot 2, selon sa soumission révisée du
27 mars 2015;

■

Logisig inc., pour le lot 3, selon sa soumission révisée du 21 mars 2015;■

Econolite Canada inc., pour le lot 6, selon sa soumission du 25 mars 2015;■

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.

  
CE-2015-0771 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la formation de

comités de sélection pour l'adjudication de contrats de services
professionnels - AP2015-294   (Ra-1866)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, la formation de comités de sélection pour
les appels d'offres de services professionnels mentionnés en annexe au
sommaire décisionnel et la nomination des membres de ces comités à partir de la
liste préparée par le Service des approvisionnements.

 
 

 

 

CE-2015-0772 Adoption du Règlement modifiant le Règlement sur la Commission
d'urbanisme et de conservation de Québec relativement à l'écoquartier de la
Pointe-aux-Lièvres, R.V.Q. 2235 - AD2015-030   (Ra-1866)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'adopter
le Règlement modifiant le Règlement sur la Commission d'urbanisme et de
conservation de Québec relativement à l'écoquartier de la Pointe-aux-Lièvres,
R.V.Q. 2235.
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CE-2015-0770 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication de
contrats pour la fourniture de matériel de signaux lumineux 2015-2018
(VQ–47458) - AP2015-269   (Ra-1866)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication, aux firmes suivantes, de
contrats pour la fourniture de matériel de signaux lumineux 2015-2018, pour
36 mois à compter de la date d'adjudication, conformément à la demande de
soumissions publiques VQ–47458 et selon les prix unitaires soumis pour chacun
des lots :

Tacel ltée, pour les lots 1, 4 et 5, selon sa soumission du 27 mars 2015;■

Anixter Canada inc., pour le lot 2, selon sa soumission révisée du
27 mars 2015;

■

Logisig inc., pour le lot 3, selon sa soumission révisée du 21 mars 2015;■

Econolite Canada inc., pour le lot 6, selon sa soumission du 25 mars 2015;■

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.

  
CE-2015-0771 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la formation de

comités de sélection pour l'adjudication de contrats de services
professionnels - AP2015-294   (Ra-1866)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, la formation de comités de sélection pour
les appels d'offres de services professionnels mentionnés en annexe au
sommaire décisionnel et la nomination des membres de ces comités à partir de la
liste préparée par le Service des approvisionnements.

 
 

 

 

CE-2015-0772 Adoption du Règlement modifiant le Règlement sur la Commission
d'urbanisme et de conservation de Québec relativement à l'écoquartier de la
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CE-2015-0773 Autorisation au conseil de l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles –
Engagement de crédit relatif à l'adjudication d'un contrat en vue
de l'entretien sanitaire et de l'entretien des surfaces glacées de l'aréna
des Deux glaces  - AP2015-114   (CT-2265227) — (Ra-1866)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'autoriser
le conseil de l'arrondissement de La Haute-Saint-Charles à engager le crédit de
la Ville, relativement à l'adjudication, à Sogep inc., d'un contrat en vue
de l'entretien sanitaire et de l'entretien des surfaces glacées de l'aréna des Deux
glaces, situé dans l'arrondissement de La Haute-Saint-Charles, au cours de la
période du 1er juin 2015 au 31 mai 2017, à une somme de 619 612,84 $,
excluant les taxes, conformément à la demande de soumissions publiques
VQ–47138 et à sa soumission du 3 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-2015-0774 Vente de gré à gré du véhicule d'incendie Ford Cargo 7000, numéro

88602, à la Municipalité des Bergeronnes - AP2015-236   (Ra-1866)

 

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

de vendre, à la Municipalité des Bergeronnes, le véhicule d'incendie Ford
Cargo 7000, numéro 88602 (numéro de série 9BFH70P7JDM03664), à une
somme de 15 000 $, excluant les taxes;

1°

d'autoriser le directeur de la Division inventaires et magasins du Service des
approvisionnements et le directeur de la Division gestion du parc
véhiculaire du Service de la gestion des équipements motorisés, à signer,
pour et au nom de la Ville, tous les documents pour donner effet à la vente.

2°

  
CE-2015-0775 Adoption du Règlement sur des travaux d'aménagement du parc de la

Cimenterie dans l'arrondissement de Beauport et sur l'emprunt nécessaire au
paiement des coûts qui y sont rattachés, R.V.Q. 2337 - A5LS2015-015   (Ra-
1866)

 

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

d'adopter le Règlement sur des travaux d'aménagement du parc de la
Cimenterie dans l'arrondissement de Beauport et sur l'emprunt nécessaire
au paiement des coûts qui y sont rattachés, R.V.Q. 2337;

1°

d'approprier 45 830 $ au fonds général de la Ville, soit une somme
équivalente à 10 % du montant de la dépense prévue par le Règlement
R.V.Q. 2337. Ce fonds sera renfloué de ce montant lors de l'entrée en
vigueur dudit règlement.

2°
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CE-2015-0773 Autorisation au conseil de l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles –
Engagement de crédit relatif à l'adjudication d'un contrat en vue
de l'entretien sanitaire et de l'entretien des surfaces glacées de l'aréna
des Deux glaces  - AP2015-114   (CT-2265227) — (Ra-1866)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'autoriser
le conseil de l'arrondissement de La Haute-Saint-Charles à engager le crédit de
la Ville, relativement à l'adjudication, à Sogep inc., d'un contrat en vue
de l'entretien sanitaire et de l'entretien des surfaces glacées de l'aréna des Deux
glaces, situé dans l'arrondissement de La Haute-Saint-Charles, au cours de la
période du 1er juin 2015 au 31 mai 2017, à une somme de 619 612,84 $,
excluant les taxes, conformément à la demande de soumissions publiques
VQ–47138 et à sa soumission du 3 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-2015-0774 Vente de gré à gré du véhicule d'incendie Ford Cargo 7000, numéro

88602, à la Municipalité des Bergeronnes - AP2015-236   (Ra-1866)

 

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

de vendre, à la Municipalité des Bergeronnes, le véhicule d'incendie Ford
Cargo 7000, numéro 88602 (numéro de série 9BFH70P7JDM03664), à une
somme de 15 000 $, excluant les taxes;

1°

d'autoriser le directeur de la Division inventaires et magasins du Service des
approvisionnements et le directeur de la Division gestion du parc
véhiculaire du Service de la gestion des équipements motorisés, à signer,
pour et au nom de la Ville, tous les documents pour donner effet à la vente.

2°

  
CE-2015-0775 Adoption du Règlement sur des travaux d'aménagement du parc de la

Cimenterie dans l'arrondissement de Beauport et sur l'emprunt nécessaire au
paiement des coûts qui y sont rattachés, R.V.Q. 2337 - A5LS2015-015   (Ra-
1866)

 

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

d'adopter le Règlement sur des travaux d'aménagement du parc de la
Cimenterie dans l'arrondissement de Beauport et sur l'emprunt nécessaire
au paiement des coûts qui y sont rattachés, R.V.Q. 2337;

1°

d'approprier 45 830 $ au fonds général de la Ville, soit une somme
équivalente à 10 % du montant de la dépense prévue par le Règlement
R.V.Q. 2337. Ce fonds sera renfloué de ce montant lors de l'entrée en
vigueur dudit règlement.

2°

  

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CE&Annee=2015&Resolution=CE-2015-0773.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Approvisionnements&Annee=2015&Sommaire=AP2015-114.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CE&Annee=2015&Resolution=CE-2015-0774.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Approvisionnements&Annee=2015&Sommaire=AP2015-236.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CE&Annee=2015&Resolution=CE-2015-0775.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Arrondissement_Beauport-Culture_loisirs_et_vie_communautaire&Annee=2015&Sommaire=A5LS2015-015.pdf


CE-2015-0776 Entente entre la Ville de Québec et la Méduse, Coopérative de
producteurs/diffuseurs artistiques, culturels et communautaires en tant
que lieu culturel - Ententes relatives au versement d'une subvention
annuelle entre la Ville de Québec et 15 organismes culturels professionnels
regroupés à Méduse, Coopérative Coopérative de producteurs/diffuseurs
artistiques, culturels et communautaires, dans le cadre de la mesure Soutien
à la vitalité culturelle par les lieux culturels - CU2015-028   (CT-CU2015-
028) — (Ra-1866)

 

  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 Méduse, Coopérative
de producteurs/diffuseurs artistiques, culturels et communautaires,
relativement au versement d'une subvention annuelle, pour les années 2015
à 2018 inclusivement, à répartir entre les organismes qui lui sont rattachés,
et d'une somme en frais de gestion, dans le cadre de la mesure Soutien à la
vitalité culturelle par les lieux culturels, selon des conditions conformes à
celles mentionnées au projet d'entente joint au sommaire décisionnel, et ce,
sous réserve de l'approbation des sommes requises lors de l'adoption des
budgets pour les années 2016 à 2018 par les autorités compétentes;

1°

le versement annuel d'une subvention de 271 250 $ et de 13 046,25 $ (plus
taxes applicables), en frais de gestion, à Méduse, Coopérative de
producteurs/diffuseurs artistiques, culturels et communautaires, à répartir
selon les modalités prévues aux ententes à intervenir entre la Ville de
Québec et chacun des organismes mentionnés ci-dessous, relativement à
l'atteinte d'objectifs, de résultats attendus et au versement d'une subvention
annuelle, pour les années 2015 à 2018 inclusivement, dans le cadre de la
mesure Soutien à la vitalité culturelle par les lieux culturels, selon des
conditions conformes à celles mentionnées aux projets d'ententes joints au
sommaire décisionnel, pour les sommes annuelles suivantes :

2°

Antitube, de 12 000 $;■

Association de création et diffusion sonores et électroniques Avatar, de
16 050 $;

■

La Bande Vidéo et film de Québec, de 16 950 $;■

Centre Materia, de 12 300 $;■

La Chambre blanche, de 12 000 $;■

CKRL - MF 89,1, de 22 200 $;■

Engramme, de 12 000 $;■

EXMURO Arts public, une subvention de 5 000 $;■

Folie/Culture, de 12 000 $;■

Les Éditions Intervention, de 22 300 $;■

Les Productions Recto-Verso, de 25 500 $;■

L'Oeil de Poisson, de 15 800 $;■

Manif d'art, de 22 200 $;■

Coop Spira, de 43 800 $;■

Vu, Centre de diffusion et de production de la photographie, de
21 150 $;

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.

■

la directrice du Service de la culture, madame Rhonda Rioux et le greffier,
Me Sylvain Ouellet, à signer, pour et au nom de la Ville, lesdites ententes.

3°
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CE-2015-0776 Entente entre la Ville de Québec et la Méduse, Coopérative de
producteurs/diffuseurs artistiques, culturels et communautaires en tant
que lieu culturel - Ententes relatives au versement d'une subvention
annuelle entre la Ville de Québec et 15 organismes culturels professionnels
regroupés à Méduse, Coopérative Coopérative de producteurs/diffuseurs
artistiques, culturels et communautaires, dans le cadre de la mesure Soutien
à la vitalité culturelle par les lieux culturels - CU2015-028   (CT-CU2015-
028) — (Ra-1866)

 

  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 Méduse, Coopérative
de producteurs/diffuseurs artistiques, culturels et communautaires,
relativement au versement d'une subvention annuelle, pour les années 2015
à 2018 inclusivement, à répartir entre les organismes qui lui sont rattachés,
et d'une somme en frais de gestion, dans le cadre de la mesure Soutien à la
vitalité culturelle par les lieux culturels, selon des conditions conformes à
celles mentionnées au projet d'entente joint au sommaire décisionnel, et ce,
sous réserve de l'approbation des sommes requises lors de l'adoption des
budgets pour les années 2016 à 2018 par les autorités compétentes;

1°

le versement annuel d'une subvention de 271 250 $ et de 13 046,25 $ (plus
taxes applicables), en frais de gestion, à Méduse, Coopérative de
producteurs/diffuseurs artistiques, culturels et communautaires, à répartir
selon les modalités prévues aux ententes à intervenir entre la Ville de
Québec et chacun des organismes mentionnés ci-dessous, relativement à
l'atteinte d'objectifs, de résultats attendus et au versement d'une subvention
annuelle, pour les années 2015 à 2018 inclusivement, dans le cadre de la
mesure Soutien à la vitalité culturelle par les lieux culturels, selon des
conditions conformes à celles mentionnées aux projets d'ententes joints au
sommaire décisionnel, pour les sommes annuelles suivantes :

2°

Antitube, de 12 000 $;■

Association de création et diffusion sonores et électroniques Avatar, de
16 050 $;

■

La Bande Vidéo et film de Québec, de 16 950 $;■

Centre Materia, de 12 300 $;■

La Chambre blanche, de 12 000 $;■

CKRL - MF 89,1, de 22 200 $;■

Engramme, de 12 000 $;■

EXMURO Arts public, une subvention de 5 000 $;■

Folie/Culture, de 12 000 $;■

Les Éditions Intervention, de 22 300 $;■

Les Productions Recto-Verso, de 25 500 $;■

L'Oeil de Poisson, de 15 800 $;■

Manif d'art, de 22 200 $;■

Coop Spira, de 43 800 $;■

Vu, Centre de diffusion et de production de la photographie, de
21 150 $;

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.

■

la directrice du Service de la culture, madame Rhonda Rioux et le greffier,
Me Sylvain Ouellet, à signer, pour et au nom de la Ville, lesdites ententes.

3°

  
   

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CE&Annee=2015&Resolution=CE-2015-0776.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Culture&Annee=2015&Sommaire=CU2015-028.pdf


 

CE-2015-0777 Entente entre la Ville de Québec et Le Théâtre de la Bordée en tant que lieu
culturel - Ententes entre la Ville de Québec et quatre organismes culturels
regroupés au Théâtre de la Bordée, relativement au versement d'une
subvention annuelle, dans le cadre de la mesure Soutien à la vitalité
culturelle par les lieux culturels - CU2015-031   (CT-CU2015-031) — (Ra-
1866)

 

  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 Le Théâtre de la
Bordée, relativement au versement d'une subvention annuelle, pour les
années 2015 à 2018 inclusivement, à répartir entre les organismes qui lui
sont rattachés, et d'une somme en frais de gestion, dans le cadre de la
mesure Soutien à la vitalité culturelle par les lieux culturels, selon des
conditions conformes à celles mentionnées au projet d'entente joint au
sommaire décisionnel, et ce, sous réserve de l'approbation des sommes
requises lors de l'adoption des budgets pour les années 2016 à 2018 par les
autorités compétentes;

1°

le versement annuel d'une subvention de 106 200 $ et de 2 609,25 $ (plus
taxes applicables), en frais de gestion, à Le Théâtre de la Bordée, à repartir
selon les modalités prévues aux ententes à intervenir entre la Ville de
Québec et chacun des organismes mentionnés ci-dessous, relativement à
l'atteinte d'objectifs, de résultats attendus et au versement d'une subvention
annuelle, pour les années 2015 à 2018 inclusivement, dans la cadre de la
mesure Soutien à la vitalité culturelle par les lieux culturels, selon des
conditions conformes à celles mentionnées aux projets d'ententes joints au
sommaire décisionnel, pour les sommes annuelles suivantes :

2°

Le Théâtre de la Bordée, de 70 200 $;■

Théâtre des Fonds de Tiroirs, de 12 000 $;■

Théâtre Pupulus Mordicus, de 12 000 $;■

Ubus Théâtre, de 12 000 $;

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

■

la directrice du Service de la culture, madame Rhonda Rioux, et le greffier,
Me Sylvain Ouellet, à signer, pour et au nom de la Ville, lesdites ententes.

3°
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CE-2015-0777 Entente entre la Ville de Québec et Le Théâtre de la Bordée en tant que lieu
culturel - Ententes entre la Ville de Québec et quatre organismes culturels
regroupés au Théâtre de la Bordée, relativement au versement d'une
subvention annuelle, dans le cadre de la mesure Soutien à la vitalité
culturelle par les lieux culturels - CU2015-031   (CT-CU2015-031) — (Ra-
1866)

 

  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 Le Théâtre de la
Bordée, relativement au versement d'une subvention annuelle, pour les
années 2015 à 2018 inclusivement, à répartir entre les organismes qui lui
sont rattachés, et d'une somme en frais de gestion, dans le cadre de la
mesure Soutien à la vitalité culturelle par les lieux culturels, selon des
conditions conformes à celles mentionnées au projet d'entente joint au
sommaire décisionnel, et ce, sous réserve de l'approbation des sommes
requises lors de l'adoption des budgets pour les années 2016 à 2018 par les
autorités compétentes;

1°

le versement annuel d'une subvention de 106 200 $ et de 2 609,25 $ (plus
taxes applicables), en frais de gestion, à Le Théâtre de la Bordée, à repartir
selon les modalités prévues aux ententes à intervenir entre la Ville de
Québec et chacun des organismes mentionnés ci-dessous, relativement à
l'atteinte d'objectifs, de résultats attendus et au versement d'une subvention
annuelle, pour les années 2015 à 2018 inclusivement, dans la cadre de la
mesure Soutien à la vitalité culturelle par les lieux culturels, selon des
conditions conformes à celles mentionnées aux projets d'ententes joints au
sommaire décisionnel, pour les sommes annuelles suivantes :

2°

Le Théâtre de la Bordée, de 70 200 $;■

Théâtre des Fonds de Tiroirs, de 12 000 $;■

Théâtre Pupulus Mordicus, de 12 000 $;■

Ubus Théâtre, de 12 000 $;

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

■

la directrice du Service de la culture, madame Rhonda Rioux, et le greffier,
Me Sylvain Ouellet, à signer, pour et au nom de la Ville, lesdites ententes.

3°

  
   

 

 

 

 

 

 

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CE&Annee=2015&Resolution=CE-2015-0777.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Culture&Annee=2015&Sommaire=CU2015-031.pdf


 

 

CE-2015-0778 Entente entre la Ville de Québec et Les Gros Becs, Centre de diffusion de
théâtre jeunesse en tant que lieu culturel - Ententes entre la Ville de Québec
et sept organismes culturels professionnels regroupés à Les Gros Becs,
Centre de diffusion de théâtre jeunesse, relativement au versement d'une
subvention annuelle, dans le cadre de la mesure Soutien à la vitalité
culturelle par les lieux culturels - CU2015-032   (CT-CU2015-032) — (Ra-
1866)

 

  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 Les Gros Becs,
Centre de diffusion de théâtre jeunesse, relativement au versement d’une
subvention annuelle, pour les années 2015 à 2018 inclusivement, à répartir
entre les organismes qui lui seront rattachés, et d'une somme en frais de
gestion, dans le cadre de la mesure Soutien à la vitalité culturelle par les
lieux culturels, selon des conditions conformes à celles mentionnées au
projet d’entente joint au sommaire décisionnel, et ce, sous réserve de
l’approbation des sommes requises lors de l’adoption des budgets pour les
années 2016 à 2018 par les autorités compétentes;

1°

le versement annuel d’une subvention de 126 850 $ et de 6 000 $, en frais de
gestion, à Les Gros Becs, Centre de diffusion de théâtre jeunesse, à répartir
selon les modalités prévues aux ententes à intervenir entre la Ville de
Québec et chacun des organismes mentionnés ci-dessous, relativement à
l’atteinte d’objectifs, de résultats attendus et au versement d’une subvention
annuelle, pour les années 2015 à 2018 inclusivement, dans le cadre de la
mesure Soutien à la vitalité culturelle par les lieux culturels, selon des
conditions conformes à celles mentionnées aux projets d’ententes joints au
sommaire décisionnel, pour les sommes annuelles suivantes :

2°

Les Gros Becs, Centre de diffusion de théâtre jeunesse, de 37 650 $;■

L'Aubergine de la Macédoine, de 21 150 $;■

Les Incomplètes, de 5 000 $;■

Les Nuages en Pantalon, de 12 000 $;■

Les Productions pour enfants de Québec, de 25 950 $;■

Théâtre À Tempo, de 5 000 $;■

Le Théâtre des Confettis, de 20 100 $;

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.

■

la directrice du Service de la culture, madame Rhonda Rioux, et le greffier,
Me Sylvain Ouellet, à signer, pour et au nom de la Ville, lesdites ententes.

3°
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CE-2015-0778 Entente entre la Ville de Québec et Les Gros Becs, Centre de diffusion de
théâtre jeunesse en tant que lieu culturel - Ententes entre la Ville de Québec
et sept organismes culturels professionnels regroupés à Les Gros Becs,
Centre de diffusion de théâtre jeunesse, relativement au versement d'une
subvention annuelle, dans le cadre de la mesure Soutien à la vitalité
culturelle par les lieux culturels - CU2015-032   (CT-CU2015-032) — (Ra-
1866)

 

  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 Les Gros Becs,
Centre de diffusion de théâtre jeunesse, relativement au versement d’une
subvention annuelle, pour les années 2015 à 2018 inclusivement, à répartir
entre les organismes qui lui seront rattachés, et d'une somme en frais de
gestion, dans le cadre de la mesure Soutien à la vitalité culturelle par les
lieux culturels, selon des conditions conformes à celles mentionnées au
projet d’entente joint au sommaire décisionnel, et ce, sous réserve de
l’approbation des sommes requises lors de l’adoption des budgets pour les
années 2016 à 2018 par les autorités compétentes;

1°

le versement annuel d’une subvention de 126 850 $ et de 6 000 $, en frais de
gestion, à Les Gros Becs, Centre de diffusion de théâtre jeunesse, à répartir
selon les modalités prévues aux ententes à intervenir entre la Ville de
Québec et chacun des organismes mentionnés ci-dessous, relativement à
l’atteinte d’objectifs, de résultats attendus et au versement d’une subvention
annuelle, pour les années 2015 à 2018 inclusivement, dans le cadre de la
mesure Soutien à la vitalité culturelle par les lieux culturels, selon des
conditions conformes à celles mentionnées aux projets d’ententes joints au
sommaire décisionnel, pour les sommes annuelles suivantes :

2°

Les Gros Becs, Centre de diffusion de théâtre jeunesse, de 37 650 $;■

L'Aubergine de la Macédoine, de 21 150 $;■

Les Incomplètes, de 5 000 $;■

Les Nuages en Pantalon, de 12 000 $;■

Les Productions pour enfants de Québec, de 25 950 $;■

Théâtre À Tempo, de 5 000 $;■

Le Théâtre des Confettis, de 20 100 $;

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.

■

la directrice du Service de la culture, madame Rhonda Rioux, et le greffier,
Me Sylvain Ouellet, à signer, pour et au nom de la Ville, lesdites ententes.

3°

  
   

 

 

 

 

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CE&Annee=2015&Resolution=CE-2015-0778.pdf
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CE-2015-0779 Entente entre la Ville de Québec et le Festival international du Rire
relativement au versement d'une subvention en vue de la réalisation
de l'événement Festival Grand Rire, qui se tiendra du 11 au 28 juin 2015 -
DT2015-033   (CT-DT2015-033) — (Ra-1866)

 

  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 le Festival international
du Rire, relativement au versement d'une subvention de 170 000 $, à titre
d'assistance, en vue de la réalisation de l'événement Festival Grand Rire, qui se
tiendra du 11 au 28 juin 2015, selon des conditions substantiellement conformes
à celles mentionnées au projet d'entente joint au sommaire décisionnel.

  
CE-2015-0780 Entente à intervenir entre la Ville de Québec et Créatzirque (Flip

FabriQue), relativement au versement d'une compensation financière en
vue de la création, de la production et de la diffusion d'un spectacle de
cirque qui doit avoir lieu du 21 juillet au 6 septembre 2015, sur le territoire
de la ville de Québec - DT2015-039   (CT-DT2015-039) — (Ra-1866)

 

  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
Créatzirque  (Flip FabriQue), relativement au versement d'une
compensation financière de 1 666 000 $, excluant les taxes, en vue de
la création, de la production et de la diffusion d'un spectacle de cirque qui
doit avoir lieu du 21 juillet au 6 septembre 2015, sur le territoire de la ville
de Québec, selon des conditions substantiellement conformes à celles
mentionnées au projet d'entente joint au sommaire décisionnel;

1°

d'approprier la somme de 1 824 091,75 $ (1 749 091,75 $, taxes nettes, en
compensation financière et 75 000 $ en services), à même la Réserve
financière favorisant la réalisation de grands événements et de projets
spéciaux relevant de la compétence de proximité de la Ville (R.V.Q. 2262),
dans le cadre du projet mentionné au paragraphe 1°.

2°

  
CE-2015-0781 Virements et ajouts de crédits budgétaires pour la période du 1er octobre

au 31 décembre 2014 et prise d'acte de la liste finale des virements de
crédits budgétaires entre les compétences d'agglomération et de proximité
pour l'exercice financier 2014 - FN2015-014   (Ra-1866)

 

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

d'autoriser les virements de crédits budgétaires sur les activités de
fonctionnement de la période du 1er octobre au 31 décembre 2014, d'une
somme de 300 989 $, selon l'annexe B jointe au sommaire décisionnel;

1°

d'autoriser les ajouts de crédits budgétaires sur les activités de
fonctionnement de la période du 1er octobre au 31 décembre 2014, d'une
somme de 237 088 $, selon l'annexe C jointe audit sommaire;

2°

de prendre acte de la liste finale des virements de crédits budgétaires entre
les compétences d'agglomération et de proximité pour l'exercice financier

3°
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CE-2015-0779 Entente entre la Ville de Québec et le Festival international du Rire
relativement au versement d'une subvention en vue de la réalisation
de l'événement Festival Grand Rire, qui se tiendra du 11 au 28 juin 2015 -
DT2015-033   (CT-DT2015-033) — (Ra-1866)

 

  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 le Festival international
du Rire, relativement au versement d'une subvention de 170 000 $, à titre
d'assistance, en vue de la réalisation de l'événement Festival Grand Rire, qui se
tiendra du 11 au 28 juin 2015, selon des conditions substantiellement conformes
à celles mentionnées au projet d'entente joint au sommaire décisionnel.

  
CE-2015-0780 Entente à intervenir entre la Ville de Québec et Créatzirque (Flip

FabriQue), relativement au versement d'une compensation financière en
vue de la création, de la production et de la diffusion d'un spectacle de
cirque qui doit avoir lieu du 21 juillet au 6 septembre 2015, sur le territoire
de la ville de Québec - DT2015-039   (CT-DT2015-039) — (Ra-1866)

 

  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
Créatzirque  (Flip FabriQue), relativement au versement d'une
compensation financière de 1 666 000 $, excluant les taxes, en vue de
la création, de la production et de la diffusion d'un spectacle de cirque qui
doit avoir lieu du 21 juillet au 6 septembre 2015, sur le territoire de la ville
de Québec, selon des conditions substantiellement conformes à celles
mentionnées au projet d'entente joint au sommaire décisionnel;

1°

d'approprier la somme de 1 824 091,75 $ (1 749 091,75 $, taxes nettes, en
compensation financière et 75 000 $ en services), à même la Réserve
financière favorisant la réalisation de grands événements et de projets
spéciaux relevant de la compétence de proximité de la Ville (R.V.Q. 2262),
dans le cadre du projet mentionné au paragraphe 1°.

2°

  
CE-2015-0781 Virements et ajouts de crédits budgétaires pour la période du 1er octobre

au 31 décembre 2014 et prise d'acte de la liste finale des virements de
crédits budgétaires entre les compétences d'agglomération et de proximité
pour l'exercice financier 2014 - FN2015-014   (Ra-1866)

 

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

d'autoriser les virements de crédits budgétaires sur les activités de
fonctionnement de la période du 1er octobre au 31 décembre 2014, d'une
somme de 300 989 $, selon l'annexe B jointe au sommaire décisionnel;

1°

d'autoriser les ajouts de crédits budgétaires sur les activités de
fonctionnement de la période du 1er octobre au 31 décembre 2014, d'une
somme de 237 088 $, selon l'annexe C jointe audit sommaire;

2°

de prendre acte de la liste finale des virements de crédits budgétaires entre
les compétences d'agglomération et de proximité pour l'exercice financier

3°
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2014, d'une somme de 44 001 $, au bénéfice des compétences
d'agglomération, selon l'annexe D jointe audit sommaire;

d'autoriser les ajouts de crédits budgétaires relatifs à des ententes pour des
travaux d'infrastructures d'utilité publique, pour la période du 1er octobre au
31 décembre 2014, d'une somme de 324 685 $, selon l'annexe E jointe au
même sommaire.

4°

  
CE-2015-0782 Dépôt du premier état comparatif de la Ville de Québec pour l'exercice

financier 2015 et approbation des virements et ajouts de crédits budgétaires
du premier trimestre - FN2015-019   (Ra-1866)

 

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

de prendre acte du premier état comparatif de la Ville de Québec pour
l'exercice financier 2015, selon les annexes A, A1, et A2 jointes au
sommaire décisionnel;

1°

d'autoriser les virements de crédits budgétaires pour les activités de
fonctionnement du premier trimestre 2015, d'une somme de 984 903 $,
selon l'annexe B jointe audit sommaire;

2°

d'autoriser les ajouts de crédits budgétaires sur les activités de
fonctionnement du premier trimestre 2015, d'une somme de 6 027 $, selon
l'annexe C jointe audit sommaire;

3°

de prendre acte des virements et des ajouts de crédits budgétaires et de
l'impact entre les compétences d'agglomération et de proximité au
31 mars 2015, d'une somme de 30 316 $, au bénéfice des compétences de
proximité, selon l'annexe D jointe au même sommaire;

4°

d'autoriser les ajouts de crédits budgétaires relatifs à des ententes pour des
travaux d'infrastructures d'utilité publique du premier trimestre 2015, d'une
somme de 972 681 $, selon l'annexe E jointe au même sommaire.

5°

  
CE-2015-0783 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. 2259 - PC2015-022   (Ra-1866)

 

  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. 2259.
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CE-2015-0784 Adoption du Règlement modifiant le Règlement sur le Plan directeur
d'aménagement et de développement relativement à la création d'une aire de
grande affectation publique, institutionnelle et communautaire, dans un
secteur situé à l'est de la rue de la Rive-Boisée et au nord du boulevard
Lebourgneuf dans l'arrondissement des Rivières, R.V.Q. 2325 - PC2015-025 
(Ra-1866)

 

  Madame la conseillère Natacha Jean et monsieur le conseiller Jonatan
Julien déclarent qu'ils ont directement ou indirectement un intérêt pécuniaire
particulier dans ce dossier et qu'en conséquence, ils s'abstiendront de participer
aux délibérations sur cette question et de voter ou de tenter d'influencer le vote
sur celle-ci. Ils mentionnent la nature générale de leur intérêt dans le
dossier et quittent la séance à 11 h 58.

Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'adopter
le Règlement modifiant le Règlement sur le Plan directeur d'aménagement et de
développement relativement à la création d'une aire de grande affectation
publique, institutionnelle et communautaire dans un secteur situé à l'est de la
rue de la Rive-Boisée et au nord du boulevard Lebourgneuf dans
l'arrondissement des Rivières, R.V.Q. 2325.

  
  Madame la conseillère Natacha Jean et monsieur le conseiller Jonatan Julien

reviennent à la séance. Il est 11 h 59.

CE-2015-0785 Demande de délai additionnel - Avis de proposition déposé par monsieur le
conseiller Paul Shoiry, lors de la séance du conseil de la ville du 20 avril
2015, concernant la divulgation de l'inventaire des actifs de la Ville -
DG2015-016   (Ra-1866)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'accorder
un délai additionnel, soit jusqu'au dépôt du PTI 2016-2018 au comité plénier,
concernant la divulgation de l'inventaire des actifs de la Ville et leur état suite
à l'avis de proposition déposé par monsieur le conseiller Paul Shoiry, lors de la
séance du conseil de la ville, tenue le 20 avril 2015.
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CE-2015-0786 Entente entre la Ville de Québec et Le Groupe Danse Partout en tant que
l i e u  c u l t u r e l  -  E n t e n t e s  r e l a t i v e s  a u  v e r s e m e n t  d ' u n e
subvention annuelle entre la Ville de Québec et quatre organismes culturels
regroupés au Le Groupe Passe Partout, dans le cadre de la mesure Soutien à
la vitalité culturelle par les lieux culturels - CU2015-025   (CT-CU2015-025)
— (Ra-1866)

 

  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 Le Groupe
Passe–Partout, relativement au versement d’une subvention annuelle, pour
les années 2015 à 2018 inclusivement, à répartir entre les organismes qui lui
seront rattachés, et d'une somme en frais de gestion, dans le cadre de la
mesure Soutien à la vitalité culturelle par les lieux culturels, selon des
conditions conformes à celles mentionnées au projet d’entente joint au
sommaire décisionnel, et ce, sous réserve de l’approbation des sommes
requises lors de l’adoption des budgets pour les années 2016 à 2018 par les
autorités compétentes;

1°

le versement annuel d’une subvention de 73 600 $ et de 4 000 $, excluant
les taxes, en frais de gestion, à Le Groupe Passe-Partout, à répartir selon les
modalités prévues aux ententes à intervenir entre la Ville de Québec et
chacun des organismes mentionnés ci-dessous, relativement à l’atteinte
d’objectifs, de résultats attendus et au versement d’une subvention annuelle,
pour les années 2015 à 2018 inclusivement, dans le cadre de la mesure
Soutien à la vitalité culturelle par les lieux culturels, selon des conditions
conformes à celles mentionnées aux projets d’ententes joints au sommaire
décisionnel, pour les sommes annuelles suivantes :

2°

Le Groupe Danse Partout, de 32 300 $;■

Code Universel, de 12 000 $;■

Danse K par K, de 12 000 $;■

Le Fils d'Adrien danse, de 12 300 $;■

L'Artère, développement et perfectionnement en danse contemporaine,
de 5 000 $;

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;

■

la directrice du Service de la culture, madame Rhonda Rioux et le greffier,
Me Sylvain Ouellet, à signer, pour et au nom de la Ville, lesdites ententes.

3°
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CE-2015-0787 Entente entre la Ville de Québec et L'Institut Canadien de Québec en tant
que lieu culturel et en tant qu'organisme - Ententes relatives au versement
d'une subvention entre la Ville de Québec et cinq organismes culturels
regroupés à L'Institut Canadien de Québec, dans le cadre de la mesure
Soutien à la vitalité culturelle par les lieux culturels - CU2015-026   (CT-
CU2015-026) — (Ra-1866)

 

  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 L'Institut Canadien
de Québec, relativement au versement d’une subvention annuelle, pour les
années 2015 à 2018 inclusivement, à répartir entre les organismes qui lui
seront rattachés, et une somme en frais de gestion, dans le cadre de la
mesure Soutien à la vitalité culturelle par les lieux culturels, selon des
conditions conformes à celles mentionnées au projet d’entente joint au
sommaire décisionnel, et ce, sous réserve de l’approbation des sommes
requises lors de l’adoption des budgets pour les années 2016 à 2018 par les
autorités compétentes;

1°

le versement annuel d’une subvention de 59 300 $ et de 5 000 $, en frais de
gestion, à L'Institut Canadien de Québec, à répartir selon les modalités
prévues aux ententes à intervenir entre la Ville de Québec et chacun des
organismes mentionnés ci-dessous, relativement à l’atteinte d’objectifs, de
résultats attendus et au versement d’une subvention annuelle, pour les
années 2015 à 2018 inclusivement, dans le cadre de la mesure Soutien à la
vitalité culturelle par les lieux culturels, selon des conditions conformes à
celles mentionnées aux projets d’ententes joints au sommaire décisionnel,
pour les sommes annuelles suivantes:

2°

Festival de la bande dessinée francophone de Québec, de 18 000 $;■

Nuit Blanche, magazine littéraire, de 12 300 $;■

Les Poètes de l'Amérique française, de 12 000 $;■

Productions Rhizome, de 12 000 $;■

Printemps des poètes du Québec, de 5 000.

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;

■

la directrice du Service de la culture, madame Rhonda Rioux et le greffier,
Me Sylvain Ouellet, à signer, pour et au nom de la Ville, lesdites ententes.

3°
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CE-2015-0788 Entente entre la Ville de Québec et la Literary and Historical Society of
Quebec en tant que lieu culturel - Ententes entre la Ville de Québec et cinq
organismes culturels regroupés à la Literary and Historical Society of
Quebec, relativement au versement d'une subvention annuelle, dans le
cadre de la mesure Soutien à la vitalité culturelle par les lieux culturels -
CU2015-027   (CT-CU2015-027) — (Ra-1866)

 

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

la conclusion d'une entente entre la Ville de Québec et la Literary and
Historical Society of Quebec, relativement au versement d’une subvention
annuelle, pour les années 2015 à 2018 inclusivement, à répartir entre les
organismes qui lui seront rattachés, et une somme en frais de gestion, dans
le cadre de la mesure Soutien à la vitalité culturelle par les lieux culturels,
selon des conditions conformes à celles mentionnées au projet d’entente
joint au sommaire décisionnel, et ce, sous réserve de l’approbation des
sommes requises lors de l’adoption des budgets pour les années 2016 à 2018
par les autorités compétentes;

1°

le versement annuel d’une subvention de 58 550 $ et de 4000 $, excluant les
taxes, en frais de gestion, à Literary and Historical Society of Quebec, à
répartir selon les modalités prévues aux ententes à intervenir entre la Ville
de Québec et chacun des organismes mentionnés ci-dessous, relativement à
l’atteinte d’objectifs, de résultats attendus et au versement d’une subvention
annuelle, pour les années 2015 à 2018 inclusivement, dans le cadre de la
mesure Soutien à la vitalité culturelle par les lieux culturels, selon des
conditions conformes à celles mentionnées aux projets d’ententes joints au
sommaire décisionnel, pour les sommes annuelles suivantes :

2°

Literary and Historical Society of Quebec, de 5 000 $ ;■

Centre de valorisation du patrimoine vivant, de 12 900 $;■

Action Patrimoine, de 15 450 $;■

Éditions Continuité, de 13 200 $;■

Les Éditions Cap-aux-Diamants, de 12 000 $;

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;

■

la directrice du Service de la culture, madame Rhonda Rioux et le greffier,
Me Sylvain Ouellet, à signer, pour et au nom de la Ville, lesdites ententes.

3°
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CE-2015-0789 Entente entre la Ville de Québec et le Théâtre Périscope en tant que lieu
culturel - Ententes relatives au versement d'une subvention entre la Ville de
Québec et quatre organismes culturels professionnels regroupés au Théâtre
Périscope, dans le cadre de la mesure Soutien à la vitalité culturelle par les
lieux culturels - CU2015-030   (CT-CU2015-030) — (Ra-1866)

 

  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 le Théâtre
Périscope, relativement au versement d’une subvention annuelle, pour les
années 2015 à 2018 inclusivement, à répartir entre les organismes qui lui
seront rattachés, et d'une somme en frais de gestion, dans le cadre de la
mesure Soutien à la vitalité culturelle par les lieux culturels, selon des
conditions conformes à celles mentionnées au projet d’entente joint au
sommaire décisionnel, et ce, sous réserve de l’approbation des sommes
requises lors de l’adoption des budgets pour les années 2016 à 2018 par les
autorités compétentes;

1°

le versement annuel d’une subvention de 93 250 $ et de 2 609,25 $ (plus
taxes applicables), en frais de gestion, à Théâtre Périscope, à répartir selon
les modalités prévues aux ententes à intervenir entre la Ville de Québec et
chacun des organismes mentionnés ci-dessous, relativement à l’atteinte
d’objectifs, de résultats attendus et au versement d’une subvention annuelle,
pour les années 2015 à 2018 inclusivement, dans le cadre de la mesure
Soutien à la vitalité culturelle par les lieux culturels, selon des conditions
conformes à celles mentionnées aux projets d’ententes joints au sommaire
décisionnel, pour les sommes annuelles suivantes :

2°

Théâtre Périscope, de 52 900 $;■

Le Théâtre Sortie de Secours, de 12 000 $;■

Théâtre Blanc, de 12 900 $;■

Théâtre Niveau Parking, de 15 450 $.

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;

■

la directrice du Service de la culture, madame Rhonda Rioux et le greffier,
Me Sylvain Ouellet, à signer, pour et au nom de la Ville, lesdites ententes.

3°

 
 

 

 

CE-2015-0790 Adjudication d'un contrat de services professionnels - Conseillers en
radiocommunication (VQ–47302) - AP2015-280   (CT-2269765)

 

  Il est résolu que le comité exécutif, adjuge, à PRÉHO INC., le contrat de
services professionnels pour des conseillers en radiocommunication
(IT140043A), à compter de la date d'adjudication jusqu'au 31 décembre 2015, à
une somme de 216 000 $, excluant les taxes, conformément à la demande de
soumissions publiques VQ–47302 et à sa soumission du 13 mars 2015.
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CE-2015-0791 Adjudication de contrats pour l'acquisition de camions lourds (VQ–47005) -
AP2015-291   (CT-2269908, CT-2269918, CT-2269933)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Camions International
Élite ltée, les contrats pour l'acquisition de camions lourds, lots 1, 2 et 3, à une
somme de 1 612 608 $, excluant les taxes, conformément à la demande de
soumissions publiques VQ–47005 et à sa soumission du 9 avril 2015.

  
CE-2015-0792 Autorisation pour une collecte de fonds sur le boulevard de l'Ormière par

le Groupe Scout de Château- d'Eau (District de Québec), qui se tiendra le
samedi 23 mai 2015 - A6LS2015-019 

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise le Groupe Scout de Château-d'Eau
(District de Québec) à effectuer une collecte de fonds, sur le boulevard de
l'Ormière, à l'intersection de la rue Blain, le samedi 23 mai 2015, de 7 h à 16 h.

  
   

 

CE-2015-0793 Convention entre la Ville de Québec, la ministre de la Culture et des
Communications et La Fiducie du patrimoine culturel des Augustines,
relative à l'octroi d'une subvention à être versée dans le cadre de l'Entente
de développement culturel MCC/Ville 2012-2015 pour le projet de mise en
valeur du monastère de l'Hôpital Général de Québec - AD2015-028   (CT-
AD2015-028)

 

  Il est résolu que le comité exécutif  autorise :

la conclusion d'une convention entre la Ville de Québec, la ministre de la
Culture et des Communications et la Fiducie du patrimoine culturel des
Augustines relative à l'octroi d'une subvention de 100 000 $ à être versée
dans le cadre de l'Entente de développement culturel MCC/Ville 2012-
2015, pour le projet de mise en valeur du monastère de l'Hôpital Général de
Québec, selon des conditions substantiellement conformes à celles
mentionnées au projet de convention joint au sommaire décisionnel;

1°

le versement de la subvention de 100 000 $ à la Fiducie du patrimoine
culturel des Augustines à partir des sommes prévues à l'Entente de
développement culturel MCC/Ville 2012-2015.

2°
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CE-2015-0794 Règlement hors cour relativement aux dossiers SAI-Q-159507-0910 et
SAI–Q-173381-1104 (Ville de Québec c. Denys Deslauriers) - AJ2015-007 
(CT-AJ2015-007)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

approuve l'entente de règlement hors cour au montant de 82 346,90 $,
comprenant l'indemnité totale, les intérêts, les frais et taxes pour les dossiers
SAI-Q-159507-0910 et SAI-Q-173381-1104;

1°

autorise le paiement d'un montant de 54 483,30 $ au nom de Denys
Deslauriers, aux fins du règlement hors cour des dossiers SAI-Q-159507-
0910 et SAI-Q-173381-1104;

2°

autorise le paiement d'un montant de 5 600 $ plus taxes applicables, à
Société d'évaluateurs Sanfaçon et associés inc.;

3°

autorise le paiement d'un montant de 325 $ à Gagné Letarte avocats,
s.e.n.c.r.l., à titre de frais judiciaires;

4°

autorise Giasson et associés, à signer, pour et au nom de la Ville, la
déclaration de règlement hors cour ainsi que tous les documents nécessaires
pour donner effet aux présentes.

5°

  
CE-2015-0795 Adjudication d'un contrat en vue de travaux de réparation de pavage pour

la saison 2015 - Lot 5 -Arrondissement de Beauport (VQ–47238) - AP2015-
164   (CT-2267686)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Bleau Terrassement et Pavage ltée,
le contrat en vue des travaux de réparation de pavage pour la saison 2015, lot 5,
dans l'arrondissement de Beauport, conformément à la demande de soumissions
publiques VQ–47238 et aux prix unitaires de sa soumission du 18 février 2015.

  De consentement unanime, la séance du comité exécutif est suspendue à 12 h 06
et reprend à 14 h 15.

  
CE-2015-0796 Adjudication d'un contrat en vue de la fourniture d'enrobés bitumineux

pour l'été 2015 - Lot 3 - Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge
(VQ–47240) - AP2015-199 

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Asphalte Lagacé ltée, le contrat en
vue de la fourniture d'enrobés bitumineux pour l'été 2015, lot 3, dans
l'arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge, conformément à la
demande de soumissions publiques VQ–47240 et aux prix unitaires de sa
soumission du 16 février 2015.
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CE-2015-0797 Adjudication d'un contrat de services professionnels en vue du programme
d'entretien planifié des chaussées pour l'année 2015 (VQ–47318) - AP2015-
231   (CT-2267804)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

adjuge à LVM, une division d'Englobe Corp., le contrat de services
professionnels en vue du programme d'entretien planifié des chaussées pour
l'année 2015 (PSU140281), à une somme de 162 400 $, excluant les
taxes, conformément à la demande de soumissions publiques VQ–47318 et
à sa soumission du 12 mars 2015;

1°

autorise LVM, une division d'Englobe Corp. 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-2015-0798 Avis de modification numéro 2  relatif au contrat de services professionnels,

spécialités génie civil et architecture du paysage, en vue de l'agrandissement
du stationnement de la bibliothèque de Charlesbourg (appel d'offres no
45273) - AP2015-245   (CT-2265627)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire de
582,01 $, excluant les taxes, au contrat adjugé à CIMA + s.e.n.c., pour des
services professionnels, spécialités génie civil et architecture du paysage, en vue
de l'agrandissement du stationnement de la bibliothèque de Charlesbourg
(PRC 2010-716), conformément à l'avis de modification numéro 2 joint au
sommaire décisionnel.

  
CE-2015-0799 Avis de modification numéro 3 relatif au contrat pour la réfection du

boulevard Henri-Bourassa entre les rues Bernier et Georges-Muir -
Arrondissement de Charlesbourg (VQ–46789) - AP2015-250   (CT-2264229)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire de
166 395,90 $, 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 pour la réfection du boulevard Henri-Bourassa, entre les rues
Bernier et Georges-Muir (PSP130884), dans l'arrondissement de Charlesbourg,
conformément à l'avis de modification numéro 3 joint au sommaire décisionnel.
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CE-2015-0797 Adjudication d'un contrat de services professionnels en vue du programme
d'entretien planifié des chaussées pour l'année 2015 (VQ–47318) - AP2015-
231   (CT-2267804)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

adjuge à LVM, une division d'Englobe Corp., le contrat de services
professionnels en vue du programme d'entretien planifié des chaussées pour
l'année 2015 (PSU140281), à une somme de 162 400 $, excluant les
taxes, conformément à la demande de soumissions publiques VQ–47318 et
à sa soumission du 12 mars 2015;

1°

autorise LVM, une division d'Englobe Corp. 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-2015-0798 Avis de modification numéro 2  relatif au contrat de services professionnels,

spécialités génie civil et architecture du paysage, en vue de l'agrandissement
du stationnement de la bibliothèque de Charlesbourg (appel d'offres no
45273) - AP2015-245   (CT-2265627)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire de
582,01 $, excluant les taxes, au contrat adjugé à CIMA + s.e.n.c., pour des
services professionnels, spécialités génie civil et architecture du paysage, en vue
de l'agrandissement du stationnement de la bibliothèque de Charlesbourg
(PRC 2010-716), conformément à l'avis de modification numéro 2 joint au
sommaire décisionnel.

  
CE-2015-0799 Avis de modification numéro 3 relatif au contrat pour la réfection du

boulevard Henri-Bourassa entre les rues Bernier et Georges-Muir -
Arrondissement de Charlesbourg (VQ–46789) - AP2015-250   (CT-2264229)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire de
166 395,90 $, 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 pour la réfection du boulevard Henri-Bourassa, entre les rues
Bernier et Georges-Muir (PSP130884), dans l'arrondissement de Charlesbourg,
conformément à l'avis de modification numéro 3 joint au sommaire décisionnel.
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CE-2015-0800 Avis de modification numéro 3 relatif au contrat en vue de la construction
d'une voie réservée, Express Robert-Bourrassa/Université Laval - Phase 3,
Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge (VQ–46561) - AP2015-
251   (CT-2264380)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire de
190 304,42 $, excluant les taxes, au contrat adjugé à Construction et Pavage
Portneuf inc., en vertu de la résolution CE-2014-0620 du 23 avril 2014, en vue
de la construction d'une voie réservée, Express Robert-Bourrassa/Université
Laval - Phase 3 (PAM2013053), dans l 'arrondissement de Sainte-
Foy–Sillery–Cap-Rouge, conformément à l'avis de modification numéro 3 joint
au sommaire décisionnel.

  
CE-2015-0801 Renouvellement d'un contrat relatif à la fourniture de produits divers pour

l'entretien du parc de véhicules (VQ–44734) - AP2015-259 

 

  Il est résolu que le comité exécutif renouvelle le contrat, adjugé à Du-So/Jac-
Sil inc., relatif à la fourniture de produits divers pour l'entretien du parc de
véhicules, au cours de la période du 9 avril 2015 au 8 avril 2016, selon les
conditions prévues à l'appel d'offres et selon les prix unitaires indexés de sa
soumission du 28 février 2012, et ce, sous réserve de l'approbation des sommes
requises lors de l'adoption du budget pour l'année 2016 par les autorités
compétentes.

  
   

 

CE-2015-0802 Renouvellement d'un contrat de services professionnels pour un conseiller
en systèmes d'information - Spécialiste en gestion (VQ–46231) - AP2015-
264   (CT-2267938)

 

  Il est résolu que le comité exécutif renouvelle le contrat de services
professionnels pour un conseiller en systèmes d'information, spécialiste en
gestion du changement, adjugé à Nurun inc., à une somme de 65 520 $, excluant
les taxes, conformément à la demande de soumissions publiques VQ–46231 et à
sa soumission du 6 décembre 2013.

  
CE-2015-0803 Adjudication d'un contrat pour le programme d'entretien planifié de la

Grande Allée - Arrondissement de La Cité-Limoilou (VQ–47377) - AP2015-
268   (CT-2269375)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Inter-Cité Construction ltée, le
contrat pour le programme d'entretien planifié de la Grande Allée, située dans
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l'arrondissement de La Cité-Limoilou, à une somme de 456 322,49 $, excluant
les taxes, conformément à la demande de soumissions publiques VQ–47377 et à
sa soumission du 2 avril 2015.

  
CE-2015-0804 Adjudication d'un contrat en vue de l'acquisition et l'installation de trois

caisses d'utilité en aluminium (VQ–47360) - AP2015-270   (CT-2269717)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Précisions Provençal inc., le
contrat en vue de l'acquisition et l'installation de trois caisses d'utilité en
aluminium, à une somme de 161 400 $, excluant les taxes, conformément à la
demande de soumissions publiques VQ–47360 et à sa soumission du 25 mars
2015.

  
CE-2015-0805 Adjudication d'un contrat pour le programme d'entretien des chaussées

pour l'année 2015 (VQ–47378) - AP2015-271 

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Les Entreprises P.E.B. ltée, le
contrat pour le programme d'entretien planifié des chaussées pour l'année 2015,
conformément à la demande de soumissions publiques VQ–47378 et aux prix
unitaires de sa soumission du 31 mars 2015.

  
   

 

CE-2015-0806 Avis de modification numéro 3 relatif au contrat en vue de la réfection des
infrastructures de surface - Lot 5 -Arrondissement de Beauport
(VQ–46687) - AP2015-275   (CT-2264189)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire de
98 489,26 $, excluant les taxes, au contrat adjugé à Excavation Marcel Vézina
inc., en vertu de la résolution CV-2014-0417 du 2 juin 2014, pour la réfection
des infrastructures de surface, lot 5, dans l'arrondissement de Beauport,
conformément à l'avis de modification numéro 3 joint au sommaire décisionnel.
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CE-2015-0806 Avis de modification numéro 3 relatif au contrat en vue de la réfection des
infrastructures de surface - Lot 5 -Arrondissement de Beauport
(VQ–46687) - AP2015-275   (CT-2264189)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire de
98 489,26 $, excluant les taxes, au contrat adjugé à Excavation Marcel Vézina
inc., en vertu de la résolution CV-2014-0417 du 2 juin 2014, pour la réfection
des infrastructures de surface, lot 5, dans l'arrondissement de Beauport,
conformément à l'avis de modification numéro 3 joint au sommaire décisionnel.
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CE-2015-0807 Avis de modification numéro 2 relatif au contrat en vue de la réhabilitation
de conduites d'égout pour l'année 2014 - Lot 1 (VQ–46466) - AP2015-276 
(CT-2266091)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire de
24 804,99 $, excluant les taxes, au contrat adjugé à Sade Canada inc., en vertu
de la résolution CE-2014-1071 du 18 juin 2014, en vue de la réhabilitation de
conduites d'égout pour l'année 2014, lot 1, conformément à l'avis de
modification numéro 2 joint au sommaire décisionnel.

  
CE-2015-0808 Avis de modification numéro 3 relatif au contrat en vue de la fourniture et

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) - AP2015-278   (CT-2268922)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire de
41 996,60 $, excluant les taxes, au contrat, adjugé à Informatique Pro-Contact,
en vertu de la résolution CE-2014-0676 du 30 avril 2014, en vue de la fourniture
et 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,
conformément à l'avis de modification numéro 3 joint au sommaire décisionnel.

  
CE-2015-0809 Avis de modification numéro 2 relatif au contrat en vue de la réfection de

l'avenue Saint-Samuel - Arrondissement de Beauport (VQ–46712) - AP2015
-282   (CT-2264045)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire de
93 596,64 $, excluant les taxes, au contrat adjugé à Les Entreprises P.E.B. ltée,
en vertu de la résolution CE-2014-1100 du 25 juin 2014, pour la réfection de
l'avenue Saint-Samuel, conformément à l'avis de modification numéro 2 joint au
sommaire décisionnel.
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CE-2015-0810 Adjudication d'un contrat de services professionnels en vue du programme
de réhabilitation des infrastructures de surface pour l'année 2015 - Lots 1, 2
et 3 (VQ–47329) - AP2015-284   (CT-2269544, CT-2269545, CT-2269547)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

adjuge, aux firmes suivantes, les contrats de services professionnels en vue
du programme de réhabilitation des infrastructures de surface pour
l'année 2015, lots 1, 2 et 3, conformément à la demande de soumissions
publiques VQ–47329 et à leur soumission respective du 8 avril 2015 :

1°

LVM, une division d'Englobe Corp., pour le lot 1, à une somme de
155 695,00 $, excluant les taxes;

■

Consortium CIMA+ | LEQ, pour les lots 2 et 3, à une somme totale de
305 163,00 $, excluant les taxes.

■

autorise ces firmes à effectuer, au nom de la Ville, les démarches
nécessa i r e s  auprès  d 'Hydro-Québec  e t  des  en t rep r i ses  de
télécommunication, d'énergie ou autres, dans le but d'obtenir les repères
d'utilités publics.

2°

  
CE-2015-0811 Adjudication d'un contrat en vue de divers travaux d'éclairage public et de

feux de circulation (VQ–47401) - AP2015-287 

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Camax 2002 inc., le contrat en vue
de procéder à divers travaux d'éclairage public et de feux de circulation
(PEP150132), au cours de la période du 1er mai 2015 au 31 décembre 2016,
conformément à la demande de soumissions publiques VQ–47401 et aux prix
unitaires de sa soumission du 23 mars 2015, et ce, sous réserve de l'approbation
des sommes requises lors de l'adoption des budgets pour l'année 2016 par les
autorités compétentes.

  
   

 

 

CE-2015-0812 Occupation temporaire de l'avenue Maguire, sur le réseau artériel de la
Ville, et des rues Sheppard et de Bergerville, ainsi que des avenues du
Chanoine-Morel et Preston, sur le réseau routier local, dans le cadre de la
première édition de l'événement de course à pied Maguire en forme,
le 16 mai 2015 - A3GT2015-024 

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

autorise la Société de développement commercial Maguire à tenir l'activité
de course à pied Maguire en forme, sur la base d'un projet pilote, sur le
tronçon de l'avenue Maguire, compris entre la rue Sheppard et la rue de
Bergerville, sur le réseau artériel de la Ville, le samedi 16 mai 2015, de 7 h à
12 h;

1°
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conformément à la demande de soumissions publiques VQ–47401 et aux prix
unitaires de sa soumission du 23 mars 2015, et ce, sous réserve de l'approbation
des sommes requises lors de l'adoption des budgets pour l'année 2016 par les
autorités compétentes.

  
   

 

 

CE-2015-0812 Occupation temporaire de l'avenue Maguire, sur le réseau artériel de la
Ville, et des rues Sheppard et de Bergerville, ainsi que des avenues du
Chanoine-Morel et Preston, sur le réseau routier local, dans le cadre de la
première édition de l'événement de course à pied Maguire en forme,
le 16 mai 2015 - A3GT2015-024 

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

autorise la Société de développement commercial Maguire à tenir l'activité
de course à pied Maguire en forme, sur la base d'un projet pilote, sur le
tronçon de l'avenue Maguire, compris entre la rue Sheppard et la rue de
Bergerville, sur le réseau artériel de la Ville, le samedi 16 mai 2015, de 7 h à
12 h;

1°
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autorise la fermeture du tronçon de l'avenue Maguire, compris entre la rue
Sheppard et la rue de Bergerville, le samedi 16 mai, de 7 h à 12 h;

2°

interdit le stationnement des deux côtés du tronçon de l'avenue Maguire,
compris entre la rue Sheppard et la rue de Bergerville, le samedi 16 mai, de
7 h à 12 h, et autorise le remorquage des véhicules en infraction.

3°

  
CE-2015-0813 Autorisation pour une collecte de fonds par le Club Lions de Cap-

Rouge/Saint-Augustin, à l'intersection du boulevard Chaudière et de la rue
Provancher, sur les réseaux local et artériel de la Ville - Arrondissement de
Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge - A3GT2015-029 

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise le Club Lions de Cap-Rouge/Saint-
Augustin à effectuer une collecte de fonds à l'intersection du boulevard
Chaudière et de la rue Provancher, le samedi 30 mai 2015, entre 10 h et 14 h,
dans l'arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge.

  
CE-2015-0814 Subvention à la Corporation du parc de la Falaise et de la chute Kabir Kouba

dans le cadre de l'Entente sur le développement culturel MCC/Ville 2012-
2015, volet culture vivante - A6LS2015-010   (CT-2269286)

 

  Il est résolu que le comité exécutif verse une subvention de 20 000 $ à la
Corporation du parc de la Falaise et de la chute Kabir Kouba, en accord avec
l'action 2.1.6 (Soutien aux organismes, sensibilisation et projets dans les
arrondissements) de l'Entente sur le développement culturel MCC/Ville 2012-
2015, volet culture vivante, intervenue avec le ministère de la Culture et des
Communications du Québec, pour l'année 2013.

  
   

 

CE-2015-0815 Ordonnance no 453 concernant des travaux de changement de traverses et
de mise en place de poutres sur le pont d'étagement ferroviaire de la
Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada, au-dessus de la côte de
Cap-Rouge / Travaux nocturnes - BT2015-024 

 

  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 no 453 concernant le bruit, dans le
cadre des travaux de changement de traverses et de mise en place de poutres
sur le pont d'étagement ferroviaire de la Compagnie des chemins de fer
nationaux du Canada, au-dessus de la côte de Cap-Rouge;

1°
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autorise le greffier de la Ville de Québec à publier les avis relatifs à cette
ordonnance.

2°

  
CE-2015-0816 Subvention à plusieurs organismes dans le cadre de l'Entente de

développement culturel/ MCC Ville 2012-2015, volet diffusion du patrimoine
- Programme d'aide au patrimoine religieux - CU2015-043   (CT-CU2015-
043)

 

  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 58 600 $ :

Cathédrale anglicane Holy Trinity, pour le projet Visites commentées et
prise en charge des groupes, d'une somme de 9 200 $;

■

Église presbytérienne St. Andrew's, pour le projet Visites commentées et
présentation de capsules, d'une somme de 4 700 $;

■

Église unie Chalmers-Welsley, pour le projet Visites commentées et
concerts d'orgue, d'une somme de 7 200 $;

■

Fabrique de la paroisse Saint-Charles-Borromée, pour le projet Visites
commentées et conférences, d'une somme de 6 700 $;

■

Fabrique Notre-Dame-de-Québec, pour le projet Valorisation du patrimoine
religieux, d'une somme de 8 200 $;

■

Fabrique Saint-Charles-Garnier, pour le projet d'exposition Un patrimoine
en héritage, d'une somme de 11 400 $;

■

Fabrique Saint-Dominique, pour le projet Aide aux projets en patrimoine,
d'une somme de 3 000 $;

■

Missionnaires Notre-Dame des Jésuites, pour le projet Visites commentées
et livret, d'une somme de 4 700 $;

■

Monastère des Augustines de l'Hôtel-Dieu, pour le projet de conférence
d'ouverture Le legs des Augustines, d'une somme de 3 500 $.

■
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CE-2015-0817 Modification de la résolution CE-2014-1638 relative au versement de
subventions dans le cadre de l'Entente de développement culturel MCC/Ville
2012-2015 ,  vo let  cul ture  v ivante ,  en  vue  d'y  soustraire  la
subvention accordée à la Manif d'art dans le cadre du projet de Prospection
à la Biennale de la Nouvelle-Orléans - CU2015-044  (Modifie CE-2014-1638)

 

  Il est résolu que le comité exécutif modifie la résolution CE-2014-1638, adoptée
le 15 octobre 2014, relative au versement de subventions dans le cadre de
l'Entente de développement culturel MCC/ Ville 2012-2015, volet culture
vivante, en vue d'abroger le texte suivant :

« Manif d'Arf, pour le projet de Prospection à la Biennale de la Nouvelle-
Orléans, d'une somme de 2 000 $.»

  
CE-2015-0818 Abrogation de la résolution CE-2014-1808 relative à la conclusion d'une

entente entre la Ville de Québec et  Option Travail/Carrefour jeunesse-
emploi Sainte-Foy concernant le versement d'une subvention en vue de la
réalisation du projet Glambition : sensibilisation des adolescentes à la culture
entrepreneuriale, éditions 2014, 2015 et 2016 - DE2015-033  (Abroge CE-
2014-1808)  (CT-DE2015-033)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

abroge la résolution CE-2014-1808;1°

autorise la conclusion d'une entente entre la Ville de Québec et l'organisme
Option Travail/Carrefour jeunesse-emploi Sainte-Foy relativement au
versement d'une subvention d'une somme jusqu'à concurrence de 4 000 $,
non taxable, relativement au projet Glambition : sensibilisation des
adolescentes à la culture entrepreneuriale, éditions 2014, 2015 et 2016,
selon des conditions conformes à celles prévues au projet d'entente joint au
sommaire décisionnel;

2°

approprie une somme jusqu'à concurrence de 4 000 $, non taxable, à même
la Réserve financière d'appui au développement économique (R.A.V.Q.
297) pour la réalisation du projet mentionné audit projet d'entente.

3°
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CE-2015-0819 Établissement d'une servitude réelle et perpétuelle d'égout, par destination
du propriétaire, sur une partie du lot 5 524 375 du cadastre du Québec -
Espace d'innovation Michelet - Arrondissement des Rivières - DE2015-038 
(Modifiée par CE-2015-1574)

 

  Il est résolu que le comité exécutif établisse, par destination du propriétaire, en
faveur du lot 5 524 375 du cadastre du Québec, circonscription foncière de
Québec, une servitude réelle et perpétuelle d'égout sur une partie du
lot 5 524 375 du susdit cadastre, d'une superficie de 5 116,2 mètres carrés, tel
qu'il appert à la description technique préparée par Alain Tremblay, arpenteur-
géomètre, le 3 mars 2015 sous le numéro 1831 de ses minutes, jointe en annexe
au sommaire décisionnel.

  
CE-2015-0820 Demande de subvention pour les Jeux mondiaux des policiers et pompiers

2015, qui se tiendra à Fairfax, en Virginie (États-Unis)  - DG2015-014   (CT
-DG2015-014)

 

  Il est résolu que le comité exécutif verse une subvention de 250 $ aux
71 employés de la Ville qui participeront aux Jeux mondiaux des policiers et
pompiers de Fairfax, qui se tiendra du 26 juin au 5 juillet 2015, et une
subvention supplémentaire spéciale de 100 $, par participant (71), pour l'achat
d'un vêtement sportif de type institutionnel correspondant aux valeurs et à
l'image de la Ville.

  
CE-2015-0821 Entente entre la Ville de Québec et le Grand Prix cycliste de Beauce,

relativement au versement d'une subvention dans le cadre de la tenue de
l'événement Étape Québec du Tour de Beauce, en 2015 - DT2015-048   (CT-
DT2015-048)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise la conclusion d'une entente entre la
Ville de Québec et le Grand Prix cycliste de Beauce, relativement au versement
d'une subvention de 25 000 $, à titre d'assistance, dans le cadre de la tenue de
l'événement Étape Québec du Tour de Beauce, en 2015, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées au projet d'entente joint au
sommaire décisionnel.
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CE-2015-0822 Dépôt de la liste des virements de crédits budgétaires pour la période du
1er octobre au 31 décembre 2014 aux fins d'approbation, conformément à
la délégation de pouvoirs prévue au chapitre II.1 du Règlement
R.R.C.E.V.Q., chapitre D-1 - FN2015-013 

 

  Il est résolu que le comité exécutif prenne acte et autorise la liste des virements
de crédits budgétaires visés par la délégation de pouvoirs prévue au chapitre II.1
du Règlement R.R.C.E.V.Q., chapitre D-1, pour la période du 1er octobre au
31 décembre 2014, pour une somme de 5 172 490 $, tel que présenté à l'annexe
A jointe au sommaire décisionnel.

  
CE-2015-0823 Dépôt de la liste des virements de crédits budgétaires pour la période

du 1er janvier au 31 mars 2015 aux fins d'approbation, conformément à la
délégation de pouvoirs prévue au chapitre II.1 du Règlement R.R.C.E.V.Q.,
chapitre D-1 - FN2015-020 

 

  Il est résolu que le comité exécutif prenne acte et autorise les virements de
crédits budgétaires sur les activités de fonctionnement visés par la délégation de
pouvoirs prévue au chapitre II.1 du Règlement R.R.C.E.V.Q., chapitre D-1, pour
la période du 1er janvier au 31 mars 2015, pour une somme de 34 102 275 $, tel
que présenté à l'annexe A jointe au sommaire décisionnel.

 

  
CE-2015-0824 Prise d'acte du rapport des transactions immobilières effectuées par la

Division des affaires immobilières du Service de la gestion des immeubles
du 1er janvier au 31 mars 2015 - GI2015-017 

 

  Il est résolu que le comité exécutif prenne acte du rapport des transactions
immobilières effectuées par la Division des affaires immobilières du Service de
la gestion des immeubles, pour la période du 1er janvier au 31 mars 2015.

  
CE-2015-0825 Résiliation d'une entente de partenariat entre la Ville de Québec et

WWW.SPIQ.CA et approbation d'une entente de partenariat entre la Ville
de Québec et le GROUPE ACR ,  gestionnaire du site Internet
WWW.SPIQ.CA  -  PI2015-004 

 

  Il est résolu que le comité exécutif : 

mette fin à l'entente de partenariat entre la Ville de Québec et 1°
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CE-2015-0822 Dépôt de la liste des virements de crédits budgétaires pour la période du
1er octobre au 31 décembre 2014 aux fins d'approbation, conformément à
la délégation de pouvoirs prévue au chapitre II.1 du Règlement
R.R.C.E.V.Q., chapitre D-1 - FN2015-013 
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31 décembre 2014, pour une somme de 5 172 490 $, tel que présenté à l'annexe
A jointe au sommaire décisionnel.
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la période du 1er janvier au 31 mars 2015, pour une somme de 34 102 275 $, tel
que présenté à l'annexe A jointe au sommaire décisionnel.
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WWW.SPIQ.CA;

autorise le directeur du Service de protection contre l'incendie de la Ville de
Québec à signer l'entente de partenariat entre la Ville de Québec et le
GROUPE ACR, organisme à but non lucratif, gestionnaire du site Internet
WWW.SPIQ.CA, pour une durée limitée, soit à compter de la date de sa
signature jusqu'au 1er juin 2016, jointe au sommaire décisionnel.

2°

  
CE-2015-0826 Approbation des procès-verbaux des séances du comité exécutif tenue les 8,

15, 16 et 20 avril 2015

 

  Il est résolu que le comité exécutif approuve les procès-verbaux des séances du
comité exécutif tenues les 15, 16 et 20 avril 2015, tel qu'ils ont été rédigés.

  
CE-2015-0827 Création d'un poste de conseiller en communications à la Division du

conseil et du marketing du Service des communications et nomination de
madame Cynthia Grenier - RH2015-307   (CT-RH2015-307)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

crée un poste de conseiller en communications, classe 3 de l'échelle de
traitements des emplois régis par la Convention collective entre la Ville de
Québec et l’Alliance des professionnels et des professionnelles de la Ville de
Québec, à la Division du conseil et du marketing du Service des
communications;

1°

nomme madame Cynthia Grenier (ID. 041682), en qualité d'employée
permanente, à l'emploi de conseillère en communications, classe 3, à la
Division du conseil et du marketing du Service des communications, avec
effet rétroactif au 17 décembre 2014, conformément aux conditions
mentionnées au sommaire décisionnel.

2°
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CE-2015-0828 Modification d'un poste de préposé à la facturation, classe 4, en un poste de
technicien en administration, classe 5, à la Section de la comptabilité
financière de la Division de la comptabilité, des immobilisations et de la
dette du Service des finances et nomination de monsieur Daniel Morin -
RH2015-359   (CT-RH2015-359)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

modifie un poste de préposé à la facturation, classe 4 (poste no 33990) en un
poste de technicien en administration, classe 5 de l'échelle de traitements
des emplois régis par la convention collective des fonctionnaires
municipaux de Québec, à la Section de la comptabilité financière de la
Division de la comptabilité, des immobilisations et de la dette du Service
des finances;

1°

nomme monsieur Daniel Morin (ID. 133117), en qualité d'employé régulier,
à l'emploi de technicien en administration, classe 5, à la Section de la
comptabilité financière de la Division de la comptabilité, des
immobilisations et de la dette du Service des finances, conformément aux
conditions mentionnées au sommaire décisionnel.

2°

  
CE-2015-0829 Modification d'un poste de technicien en environnement et salubrité en un

poste de premier technicien aux bâtiments à la Section des permis et de
l'inspection de la Division de la gestion du territoire de l'Arrondissement de
La Haute-Saint-Charles et promotion de monsieur Michel Beaulieu -
RH2015-365  (Abrogée par CE-2015-1044)  (CT-RH2015-365)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

modifie un poste de technicien en environnement et salubrité (poste
no 29161) en un poste de premier technicien aux bâtiments à la Section des
permis et de l'inspection de la Division de la gestion du territoire de
l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles;

1°

promeuve monsieur Michel Beaulieu (ID. 010863), employé permanent, à
l'emploi de premier technicien aux bâtiments à la Section des permis et de
l'inspection de la Division de la gestion du territoire de l'Arrondissement de
La Haute-Saint-Charles, conformément aux conditions mentionnées au
sommaire décisionnel.

2°

  
CE-2015-0830 Contrat d'engagement liant la Ville de Québec et monsieur Michel

Robitaille à titre d'expert-conseil pour le volet Préemption bus du projet de
gestionnaire artériel - RH2015-296   (CT-RH2015-296)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise la conclusion du contrat
d'engagement entre la Ville et monsieur Michel Robitaille, à titre d'expert-
conseil pour le volet Préemption bus du projet de gestionnaire artériel, au cours
de la période du 4 mai 2015 au 31décembre 2015, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées au projet de contrat
d'engagement joint au sommaire décisionnel.
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CE-2015-0831 Promotion de monsieur Michel Durand à l'emploi de contremaître

aqueduc, égout et voirie (structure allégée) à la Division des travaux publics
de l'Arrondissement de Charlesbourg - RH2015-343   (CT-RH2015-343)

 

  Il est résolu que le comité exécutif promeuve monsieur Michel Durand
(ID. 014643), employé régulier, à l'emploi de contremaître aqueduc, égout et
voirie (structure allégée), classe 6 (poste no 24601), à la Division des travaux
publics de l'Arrondissement de Charlesbourg, conformément aux conditions
mentionnées au sommaire décisionnel.

  
CE-2015-0832 Mesure disciplinaire à l'endroit d'un employé fonctionnaire de

l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge - RH2015-394 

 

  Il est résolu que le comité exécutif approuve la suspension sans solde de quatre
mois et l'entente de dernière chance concernant un employé fonctionnaire de
l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge.

  
CE-2015-0833 Mesure administrative à l'endroit d'un constable du Service de police -

RH2015-399 

 

  Il est résolu que le comité exécutif maintienne la suspension, avec solde, du
constable jusqu'à la décision finale des autorités de la Ville.

  
CE-2015-0834 Abrogation de la résolution CE-2015-0754 relative au versement d'une

subvention à la Fondation Nordiques, à titre d'assistance, dans le cadre de la
tenue de l'événement Gala Triomphe du 30 avril 2015 - DT2015-053 

 

  Il est résolu que le comité exécutif abroge la résolution CE-2015-0754, adoptée
le 22 avril 2015, relative au versement d'une subvention de 30 000 $ à la
Fondation Nordiques, à titre assistance, dans le cadre de la tenue de l'évènement
Gala Triomphe du 30 avril 2015.
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CE-2015-0835 Entente avec Carrefour jeunesse-emploi Charlesbourg-Chauveau
relativement au versement d'une subvention d'une somme maximale de 21
500 $ pour la réalisation du projet Concours québécois en entrepreneuriat,
région de la Capitale-Nationale, dans le cadre de la Stratégie de
développement économique - DE2015-044   (CT-DE2015-044)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

autorise la conclusion d'une entente entre la Ville de Québec et Carrefour
jeunesse-emploi Charlesbourg-Chauveau quant au versement d'une
subvention d'une somme jusqu'à concurrence de 21 500 $, non taxable,
relativement au projet Concours québécois en entrepreneuriat, région de la
Capitale-Nationale, selon les modalités conformes à celles prévues au projet
d'entente joint au sommaire décisionnel;

1°

d'approprier une somme jusqu'à concurrence de 21 500 $, non taxable, à
même la Réserve financière d'appui au développement économique
(R.A.V.Q. 297) pour la réalisation du projet mentionné ci-dessus.

2°

  
CE-2015-0836 Aide financière à la Croix-Rouge pour venir en aide aux sinistrés du séisme

du Népal - LS2015-033   (CT-LS2015-033)

 

  Il est résolu que le comité exécutif verse une aide financière de 10 000 $ à la
Croix-Rouge pour venir en aide aux sinistrés du séisme du Népal.

  
La séance est levée à 14 h 32  
 

  Régis Labeaume
Président

  Sylvain Ouellet
Greffier

       

       

SO/vl
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