
 

 

 

SÉANCE DU COMITÉ EXÉCUTIF

 

 

Procès-verbal de la séance du comité exécutif de la Ville de Québec, tenue le
mercredi 6 mai 2015, à 12 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
M. Louis Potvin, directeur général adjoint
Me Sylvain Ouellet, greffier

 

 

 

  Monsieur le maire Régis Labeaume préside la séance.

 

CE-2015-0840 Dépôt des listes de contrats pour le mois de mars 2015 - AP2015-274   (Ra-
1868)

 

  Il est résolu que le comité exécutif prenne acte de :

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

1°

la liste des contrats de plus de 2 000 $, totalisant plus de 25 000 $, émis à un
même fournisseur, sous forme de bons de commande et demandes de
paiement, pour la période du 1er janvier au 31 mars 2015;

2°

et demande que ces listes soient déposées au conseil de la ville, conformément à
l'article 477.3 de la Loi sur les cités et villes (R.L.R.Q., c. C–19).
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CE-2015-0841 Appropriation d'une somme à même le Fonds réservé aux fins de
parcs, terrains de jeux et d'espaces naturels, de l'Arrondissement de Sainte-
Foy–Sillery–Cap-Rouge, en vue de l'aménagement d'un terrain de
volleyball de plage au parc de la Falaise  - A3LS2015-010   (CT-A3LS2015-
010) — (Ra-1868)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville
d'approprier une somme de 24 800 $ à même le Fonds réservé aux fins
de parcs, terrains de jeux et d'espaces naturels, de l'Arrondissement de Sainte-
Foy–Sillery–Cap-Rouge, en vue de l'aménagement d'un terrain de volleyball de
plage au parc de la Falaise

  
CE-2015-0842 Adoption du Règlement sur des travaux de réfection et de reconstruction de

plates-bandes et de terrains sportifs et sur l'emprunt nécessaire au paiement
des coûts qui y sont rattachés, R.V.Q. 2336 - EN2015-019   (Ra-1868)

 

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

d'adopter le Règlement sur des travaux de réfection et de reconstruction de
plates-bandes et de terrains sportifs et sur l'emprunt nécessaire au paiement
des coûts qui y sont rattachés, R.V.Q. 2336;

1°

d'approprier 25 000 $ au fonds général de la Ville, soit une somme
équivalente à 10 % du montant de la dépense prévue par le Règlement
R.V.Q. 2336. Ce fonds sera renfloué de ce montant lors de l'entrée en
vigueur dudit règlement.

2°

 
 

 

 

CE-2015-0843 Entente entre la Ville de Québec et  l'Université Laval, relativement au
versement d'une somme pour un projet de recherche intitulé : Validation du
modèle et du contrôle en temps réel d'un système intégré de collecte et de
traitement des eaux usées urbaines  - AP2015-076   (CT-2266474)

 

  Il est résolu que le comité exécutif  :

autorise la conclusion d'une entente entre la Ville de Québec et l'Université
Laval, relativement au versement d'une somme de 30 000 $, pour un projet
de recherche intitulé Validation du modèle et du contrôle en temps réel d'un
système intégré de collecte et de traitement des eaux usées urbaines, d'une
somme de 30 000 $,  selon des conditions conformes à celles mentionnées
au projet d'entente joint au sommaire décisionnel;

1°

autorise le directeur de la Division du traitement des eaux du Service des
travaux publics et le greffier de la Ville à signer, pour et au nom de
la Ville, ladite entente.

2°
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CE-2015-0844 Adjudication d'un contrat pour le remplacement de la structure - Ponceau

rue Careau - Arrondissement des Rivières (VQ–47428) - AP2015-232   (CT-
2270368)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Construction B.M.L., Division de
Sintra inc., le contrat pour le remplacement de la structure du ponceau de la rue
Careau, dans l'arrondissement des Rivières, à une somme de 1 130 000 $,
excluant les taxes, conformément à la demande de soumissions publiques
VQ–47428 et à sa soumission du 26 mars 2015.

  
CE-2015-0845 Renouvellement d'un contrat pour la fourniture de lubrifiants et de graisses

(VQ–44765) - AP2015-263 

 

  Il est résolu que le comité exécutif renouvelle le contrat pour la fourniture de
lubrifiants et de graisses, adjugé à Petro-Canada Lubrifiants inc., du
1er juin 2015 au 31 mai 2016, selon les conditions prévues à l'appel d'offres et
les prix indexés de sa soumission du 21 mars 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-2015-0846 Renouvellement pour l'édition 2015 du contrat de services professionnels en

vue de la conception thématique, l'aménagement et l'opération de Place de
la Famille, à Expo Québec (VQ–45752) - AP2015-265   (CT-2269609)

 

  Il est résolu que le comité exécutif renouvelle le contrat, adjugé à Productions
Logico, relatif aux services professionnels en vue de la conception thématique,
l'aménagement et l'opération de Place de la Famille, à  Expo Québec
(VQ–45752), pour l'édition 2015, à une somme de 61 850 $, taxes exclues.

  
CE-2015-0847 Dépôt des listes des autorisations de dépenser accordées par un titulaire

d'une délégation de dépenser pour le mois de mars 2015 - AP2015-273 

 

  Il est résolu que le comité exécutif prenne acte du dépôt des listes des
autorisations de dépenser accordées par un titulaire d'une délégation de
dépenser, par l'entremise d'une demande d'achat ou demande de paiement, pour
le mois de mars 2015, conformément à l'article 477.2 de la Loi sur les cités et
villes (R.L.R.Q., c. C-19).
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CE-2015-0848 Avis de modification numéro 11 relatif au contrat en vue de travaux

d'électricité dans le cadre de la construction de l'Amphithéâtre
multifonctionnel de Québec - Lot 2-B4 -Arrondissement de La Cité-
Limoilou (VQ–45945) - AP2015-279   (CT-2268930)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire de
126 582,19 $, excluant les taxes, au contrat adjugé à  Revenco (1991) inc., en
vertu de la résolution CE-2013-1752 du 4 octobre 2013, en vue de travaux
d'électricité dans le cadre de la construction de l'amphithéâtre multifonctionnel
de Québec, lot 2-B4 (BAT201-202), situé dans l'arrondissement de La Cité-
Limoilou, conformément à l'avis de modification numéro 11 joint en annexe au
sommaire décisionnel.

  
CE-2015-0849 Avis de modification numéro 1 relatif au contrat pour la réfection et la

construction de trottoirs et bordures 2014 (VQ–46613) - AP2015-283 

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire de
98 075,82 $, excluant les taxes, au contrat adjugé à Les Entreprises Antonio
Barrette inc., en vertu de la résolution CE-2014-0754 du 14 mai 2014, pour la
réfection et la construction de trottoirs et bordures 2014 (PSU 140004),
conformément à l'avis de modification numéro 1 joint au sommaire décisionnel.

  
CE-2015-0850 Adjudication d'un contrat pour l'aménagement de places publiques dans le

secteur de l'église Saint-Thomas-de-Villeneuve et de la piscine Giffard -
Arrondissement de Beauport (VQ–47352) - AP2015-285   (CT-2270399)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge à La Compagnie de Parterres
portugais ltée, le contrat pour l'aménagement de places publiques dans le secteur
de l'église Saint-Thomas-de-Villeneuve et de la piscine Giffard, dans
l'arrondissement de Beauport, pour une somme de 281 749 $, excluant les taxes,
conformément à la demande de soumissions publiques VQ–47352 et à sa
soumission du 16 avril 2015.
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CE-2015-0851 Modification de la résolution CE-2015-0626 relative au renouvellement
d'un contrat de services professionnels pour un conseiller en systèmes
d'information organisationnels - Analyste fonctionnel intermédiaire
(VQ–46233) - AP2015-292 

 

  Il est résolu que le comité exécutif modifie la résolution CE-2015-0626, adoptée
par le comité exécutif le 8 avril 2015, relative au renouvellement d'un contrat de
services professionnels pour un conseiller en systèmes d'information
organisationnels, en remplaçant   « Analyste fonctionnel senior » par « Analyste
fonctionnel intermédiare ».

  
CE-2015-0852 Adjudication d'un contrat en vue de la réfection géométrie routière de la

rue Soumande Ouest et de travaux d'accès piétonnier ExpoCité (VQ–47356)
- AP2015-295   (CT-2269810)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à P.E. Pageau inc., le contrat en vue
de la réfection géométrie routière de la rue Soumande Ouest et de travaux
d'accès piétonnier ExpoCité (PAM 13081 et PSO 140073), à une somme de 1
102 852 $, excluant les taxes, conformément à la demande de soumissions
publiques VQ–47356 et à sa soumission du 9 avril 2015.

  
CE-2015-0853 Avis de modification numéro 5 relatif au contrat pour la reconstruction de

l'ouvrage « A », prise d'eau et poste de pompage  - Arrondissement de
Beauport (VQ–44991) - AP2015-304   (CT-2268112)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 139 158 $, excluant les taxes, au contrat adjugé à CRT Construction inc., en
vertu de la résolution CE-2012-1248 du 4 juillet 2012, dans le cadre des travaux
pour la reconstruction de l'ouvrage « A », prise d'eau et poste de pompage
(PSP2011032), situé dans l'arrondissement de Beauport, conformément à l'avis
de modification numéro 5 joint au sommaire décisionnel.

  
CE-2015-0854 Autorisation pour la tenue du Pow Wow international de Wendake 2015 sur

le boulevard Bastien, les 26, 27 et 28 juin - Fermeture de rue - A6GT2015-
023 

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise la fermeture du boulevard Bastien
entre la rue Racine et le boulevard Saint-Jacques pour la tenue du Pow Wow
international de Wendake 2015, qui aura lieu les 26, 27 et 28 juin prochain.
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CE-2015-0853 Avis de modification numéro 5 relatif au contrat pour la reconstruction de

l'ouvrage « A », prise d'eau et poste de pompage  - Arrondissement de
Beauport (VQ–44991) - AP2015-304   (CT-2268112)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 139 158 $, excluant les taxes, au contrat adjugé à CRT Construction inc., en
vertu de la résolution CE-2012-1248 du 4 juillet 2012, dans le cadre des travaux
pour la reconstruction de l'ouvrage « A », prise d'eau et poste de pompage
(PSP2011032), situé dans l'arrondissement de Beauport, conformément à l'avis
de modification numéro 5 joint au sommaire décisionnel.

  
CE-2015-0854 Autorisation pour la tenue du Pow Wow international de Wendake 2015 sur

le boulevard Bastien, les 26, 27 et 28 juin - Fermeture de rue - A6GT2015-
023 

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise la fermeture du boulevard Bastien
entre la rue Racine et le boulevard Saint-Jacques pour la tenue du Pow Wow
international de Wendake 2015, qui aura lieu les 26, 27 et 28 juin prochain.
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CE-2015-0855 Entente entre la Ville de Québec et le Festival du barbecue de Québec,
relativement au versement d'une subvention, dans le cadre de la tenue de
l'événement BBQ Fest en 2015 - DT2015-042   (CT-DT2015-042)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise la conclusion d'une entente entre la
Ville de Québec et le Festival du barbecue de Québec, relativement au
versement d'une subvention de 12 000 $, à titre d'assistance, dans le cadre de la
tenue de l'événement BBQ Fest, en 2015, selon les conditions substantiellement
conformes à celles prévues au projet d'entente joint au sommaire décisionnel.

  
CE-2015-0856 Autorisation pour une collecte de fonds sur le domaine public par la

Fondation Mira, en 2015 - DT2015-047 

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise la collecte de fonds sur le domaine
public par la Fondation Mira, le 9 mai 2015.

  
CE-2015-0857 Entente entre la Ville de Québec et Le Salon des métiers d'art du Québec

relativement au versement d'une subvention,  dans le cadre de la tenue de
l'événement Plein art, le Salon des métiers d'art de Québec, en 2015 - DT2015
-049   (CT-DT2015-049)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise la conclusion d'une entente entre la
Ville de Québec et Le Salon des métiers d'art du Québec, relativement au
versement d'une subvention de 66 000 $, à titre d'assistance, dans le cadre de la
tenue de l'événement Plein art, le Salon des métiers d'art de Québec, en 2015,
selon des conditions substantiellement conformes à celles mentionnées au projet
d'entente joint au sommaire décisionnel.

  
CE-2015-0858 Subvention à Yacht-Club de Québec, dans le cadre de la tenue de

l'événement Régate Coupe Ville de Québec, en 2015 - DT2015-051   (CT-
DT2015-051)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

verse une subvention de 2 500 $ à Yacht-Club de Québec, à titre
d'assistance, dans le cadre de la tenue de l'événement Régate Coupe Ville de
Québec, en 2015; 

1°
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autorise la Direction du Bureau du développement touristique et des grands
événements à signer, pour et au nom de la ville, une lettre d'entente avec
Yacht-Club de Québec, relativement au versement d'une subvention de
2 500 $, à titre d'assistance, dans le cadre de la tenue de l'événement
m e n t i o n n é  a u  p a r a g r a p h e  1 ° ,  s e l o n   d e s  c o n d i t i o n s
substantiellement conformes au projet de lettre joint au sommaire
décisionnel.

2°

  
CE-2015-0859 Subventions à l'Armée du Salut et à Moisson Québec inc. en vue de soutenir

l'achat d'équipements - LS2015-026   (CT-LS2015-026)

 

  Il est résolu que le comité exécutif verse une subvention de 10 000 $ à l'Armée
du Salut et de 12 000 $ à Moisson Québec inc. en vue de soutenir l'achat
d'équipements.

  
CE-2015-0860 Approbation des procès-verbaux des séances du comité exécutif tenues

les 22, 23 et 28 avril 2015

 

  Il est résolu que le comité exécutif approuve les procès-verbaux des séances du
comité exécutif tenues les 22, 23 et 28 avril 2015, tels qu'ils ont été rédigés.

  
CE-2015-0861 Modification d'un poste (no 33989), de première technicienne aux finances

(F712), classe 6, en un poste de première technicienne en taxation, classe 7,
au Service des finances et nomination de madame Hélène Rheault - RH2015
-195   (CT-RH2015-195)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

 modifie un poste  (no 33989), de première technicienne aux finances
(F712), classe 6, en un poste de première technicienne en taxation, classe 7,
au Service des finances, et ce, de façon rétroactive au 30 septembre 2011;

1°

nomme madame Hélène Rheault (ID 010861), employée permanente, à
l'emploi de première technicienne en taxation, classe 7, au Service des
finances, conformément aux conditions mentionnées au sommaire
décisionnel.

2°
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CE-2015-0862 Modification de cinq postes (nos 25266, 25267, 25688, 26062 et 26238), de
commis intermédiaire (F402), classe 3, en des postes de commis à
l'administration de la paie, classe 4, à la Division des avantages sociaux et
système de paie du Service des ressources humaines et nomination des
employés concernés - RH2015-246   (CT-RH2015-246)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

 modifie les cinq postes (nos 25266, 25267, 25688, 26062 et 26238)  de
commis intermédiaire (F402), classe 3, en des postes de commis à
l'administration de la paie, classe 4, à la Division des avantages sociaux et
système de paie du Service des ressources humaines, et ce, rétroactivement
au 1er janvier 2015;

1°

nomme les employés concernés au poste de commis à l'administration de la
paie, classe 4, à la Division des avantages sociaux et système de paie du
Service des ressources humaines, conformément aux conditions
mentionnées au sommaire décisionnel, et ce, rétroactivement au
1er janvier 2015.

2°

  
CE-2015-0863 Modification de trois postes (nos 25641, 25264 et 26506)  de commis

intermédiaire (F402), classe 3, en des postes de commis à l'administration
de la paie, classe 4, à la Division des avantages sociaux et système de paie du
Service des ressources humaines et nomination des employés concernés -
RH2015-247   (CT-RH2015-247)

 

  Il est résolu que le comité exécutif  :

modifie les trois postes (nos 25641, 25264 et 26506)  de commis
intermédiaire (F402), classe 3, en des postes de commis à l'administration de
la paie, classe 4, à la Division des avantages sociaux et système de paie du
Service des ressources humaines, et ce, rétroactivement au 1er janvier 2015;

1°

nomme les employés concernés au poste de commis à l'administration de la
paie, classe 4, à la Division des avantages sociaux et système de paie du
Service des ressources humaines, conformément aux conditions
mentionnées au sommaire décisionnel, et ce, rétroactivement au 1er janvier
2015.

2°

  
CE-2015-0864 Affectation temporaire de monsieur Marc Galarneau, contremaître, à la

Division des travaux publics de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou -
RH2015-357   (CT-RH2015-357)

 

  Il est résolu que le comité exécutif affecte temporairement monsieur Marc
Galarneau (ID. 013759), employé permanent, pour les deux prochaines années,
à la Division des travaux publics de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou, avec
effet le 3 mai 2015, conformément aux conditions mentionnées au sommaire
décisionnel.
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CE-2015-0865 Nomination de monsieur Réjean Tardif à l'emploi de directeur de la

Division de la planification stratégique et des services aux membres de
l'Office du tourisme de Québec - RH2015-374   (CT-RH2015-374)

 

  Il est résolu que le comité exécutif nomme monsieur Réjean Tardif
(ID. 081382), en qualité d'employé régulier, à l'emploi de directeur de la
Division de la planification stratégique et des services aux membres, classe 2
(poste no 29924), de l'Office du tourisme de Québec, conformément aux
conditions mentionnées au sommaire décisionnel.

  
CE-2015-0866 Mesure disciplinaire à l'endroit d'un employé fonctionnaire de

l'Arrondissement de Charlesbourg - RH2015-398 

 

  Il est résolu que le comité exécutif  :

approuve le rapport disciplinaire numéro RH2015-398 concernant la
suspension sans solde de dix jours d'un employé fonctionnaire de
l'Arrondissement de Charlesbourg;

1°

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

2°

  
CE-2015-0867 Adjudication de contrats pour des travaux d'entretien des aménagements

paysagers - 2015 (VQ–47440) - AP2015-237   (CT-2268407, CT-2268408,
CT-2268410)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, aux firmes suivantes, les contrats
pour des travaux d'entretien des aménagements paysagers du 1er avril au
30 novembre 2015, conformément à la demande de soumissions publiques
VQ–47440 et aux prix unitaires pour chacun des lots :

Verdure Royale inc., pour le lot 6, selon sa soumission du 19 mars 2015;■

 Marcoux et Miville inc., pour le lot 9, selon sa soumission du 30 mars 2015;■

Concept design paysagiste inc., pour le lot 13, selon sa soumission
du 24 mars 2015.

■
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CE-2015-0868 Adjudication d'un contrat pour la réfection complète de la rue Maréchal-
Foch - Arrondissement de La Cité-Limoilou (VQ–47423) - AP2015-302 
(CT-2269934)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Construction & Pavage Portneuf
inc., le contrat en vue de la réfection complète de la rue Maréchal-Foch
(PSO 140252), à une somme de 949 838,40 $, excluant les taxes, conformément
à la demande de soumissions publiques VQ–47423 et à sa soumission
du 15 avril 2015.

  
CE-2015-0869 Subvention au Centre social de la Croix-Blanche, dans le cadre du

programme de soutien financier projets culturels, de loisirs et
communautaires. - A1LS2015-030   (CT-2269463)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise le versement d'une subvention
de 5 757 $ au Centre social de la Croix-Blanche, dans le cadre du programme
Projets culturels, de loisirs et communautaires de l'Entente de développement
culturel MCC/Ville de Québec 2012-2015.

  
La séance est levée à 13 h 15  
 

  Régis Labeaume
Président

  Sylvain Ouellet
Greffier

       

       

SO/vl
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