
 

 

 

SÉANCE DU COMITÉ EXÉCUTIF

 

 

Procès-verbal de la séance du comité exécutif de la Ville de Québec, tenue le
mercredi 13 mai 2015, à 12 h 25, 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

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-2015-0870 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication d'un
contrat en vue de la prise en charge des résidus domestiques dangereux en
provenance des écocentres (VQ–47568) - AP2015-324   (CT-2268560) —
(Ra-1869)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumet t r e ,  au  conse i l  d ' agg loméra t ion ,   l ' ad jud ica t ion ,  à  CRI
Environnement inc., d'un contrat en vue de la prise en charge des résidus
domestiques dangereux en provenance des écocentres, du 1er juin 2015 au
31 mai 2018, conformément à la demande de soumissions publique VQ–47568
et aux prix unitaires de sa soumission du 23 avril 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.
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CE-2015-0871 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du
Règlement de l'agglomération sur des travaux de reprofilage et d'amélioration
des sentiers du parc naturel du Mont-Bélair et sur l'emprunt nécessaire au
paiement des coûts qui y sont rattachés, R.A.V.Q. 966 - LS2015-023   (Ra-
1869)

 

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

l'adoption du Règlement de l'agglomération sur des travaux de reprofilage
et d'amélioration des sentiers du parc naturel du Mont-Bélair et sur
l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés,
R.A.V.Q. 966;

1°

l'appropriation de 6 000 $ au fonds général de l'agglomération, soit une
somme équivalente à 10 % du montant de la dépense prévue par le
Règlement R.A.V.Q. 966. Ce fonds sera renfloué de ce montant lors de
l'entrée en vigueur dudit règlement.

2°

  
CE-2015-0872 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la prise d'acte et

l'approbation des états financiers de l'Office municipal d'habitation de
Québec, pour l'exercice financier terminé le 31 décembre 2014 - OM2015-
002   (Ra-1869)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, la prise d'acte et l'approbation des états
financiers de l'Office municipal d'habitation de Québec, pour l'exercice financier
terminé le 31 décembre 2014.

  
CE-2015-0873 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la conclusion d'une

entente de contribution entre la Ville de Québec et l'Agence de
développement économique du Canada pour les régions du Québec,
relativement au versement d'une subvention à la Ville de Québec pour sa
promotion comme destination touristique - OT2015-004   (Ra-1869)

 

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

la conclusion d'une entente de contribution à intervenir entre la Ville de
Québec et l'Agence de développement économique du Canada pour les
régions du Québec, relativement au versement d'une subvention de
800 000 $ par année pendant 3 ans, à la Ville de Québec, pour appuyer les
efforts de l'Office du tourisme de Québec dans ses démarches de
commercialisation de la région de Québec comme destination touristique,
selon des conditions substantiellement conformes à celles mentionnées
au projet d'entente de contribution joint au sommaire décisionnel et
conditionnellement à l'obtention d'un décret d'autorisation du gouvernement
du Québec, en vertu de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif (RLRQ,
chapitre M-30);

1°
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la demande au gouvernement du Québec d'adopter un décret d'autorisation
relatif à l'entente de contribution susmentionnée, le tout selon les
dispositions de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif (RLRQ, chapitre
M-30);

2°

l'affectation de la contribution de l'Agence de développement économique du
Canada pour les régions du Québec au projet de commercialisation sur les
marchés hors Québec.

3°

  
CE-2015-0874 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation du

Règlement no REGVSAD-2015-436 modifiant le Règlement de zonage
no 480–85 afin de modifier certaines dispositions applicables aux zones IC,
ID, RX/A–1, RA/B–25, RC–8, RC–9, RC–10, RC–11, RC–12, PA–15 et
RA/B–15 de la Ville de Saint-Augustin-de-Desmaures, aux fins de la
délivrance du certificat de conformité aux objectifs du schéma
d'aménagement de l'ancienne Communauté urbaine de Québec - PC2015-
029   (Ra-1869)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l 'approbation du Règlement
no REGVSAD-2015-436 modifiant le Règlement de zonage no 480-85 afin de
modifier certaines dispositions applicables aux zones IC, ID, RX/A–1, RA/B–25,
RC–8, RC–9, RC–10, RC–11, RC–12, PA–15 et RA/B–15 de la Ville de Saint-
Augustin-de-Desmaures, comme étant conforme aux objectifs du schéma
d'aménagement de l'ancienne Communauté urbaine de Québec ainsi qu'aux
dispositions du document complémentaire (Règlement 207 et ses amendements).

  
CE-2015-0875 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation

du Règlement no REGVSAD-2015-437 modifiant le Règlement de zonage
no 480-85 afin de modifier le plan de zonage de la Ville de Saint-
Augustin–de–Desmaures, aux fins de la délivrance du certificat de
conformité aux objectifs du schéma d'aménagement de l'ancienne
Communauté urbaine de Québec - PC2015-030   (Ra-1869)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l 'approbation du Règlement
no REGVSAD-2015-437 modifiant le Règlement de zonage n° 480-85 afin de
modifier le plan de zonage de la Ville de Saint-Augustin-de-Desmaures, comme
étant conforme aux objectifs du schéma d'aménagement de l'ancienne
Communauté urbaine de Québec ainsi qu'aux dispositions du document
complémentaire (Règlement 207 et ses amendements).
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CE-2015-0876 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, une demande
relative à un acte pour lequel une autorisation de la Commission de
protection du territoire agricole du Québec est requise pour une partie des
lots 2 814 534, 4 196 367 et 4 196 368 du cadastre du Québec - Ville de
Saint–Augustin-de-Desmaures - Dossier CPTAQ 409523 - PC2015-033   (Ra
-1869)

 

  Attendu que la Commission de protection du territoire agricole du Québec
demande à l'agglomération de Québec d'émettre une recommandation quant à
l'autorisation de cet acte;

il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, conformément à la Loi sur la protection
du territoire et des activités agricoles (RLRQ, chapitre P-41.1) et sur la base de
l'analyse contenue au sommaire décisionnel PC2015-033, d'appuyer la demande
de la Ville de Saint-Augustin-de-Desmaures, adressée à la Commission de
protection du territoire agricole du Québec, d'autoriser l'utilisation de la partie
des lots 2 814 534, 4 196 367 et 4 196 368 du cadastre du Québec à des fins
autres qu'agricoles, soit à des fins de servitude d'aqueduc et d'égout, et
d'approuver cet acte comme étant conforme aux objectifs du schéma
d'aménagement de l'ancienne Communauté urbaine de Québec, ainsi qu'aux
dispositions du document complémentaire et des règlements de contrôle
intérimaire.

  
CE-2015-0877 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation du

Règlement no REGVSAD-2015-438 modifiant le Plan directeur
d'aménagement et de développement R.V.Q. 990 afin de modifier l'aire
d'affectation « Résidentiel-rural » de la Ville de Saint-Augustin-de-
Desmaures, aux fins de la délivrance du certificat de conformité aux
objectifs du schéma d'aménagement de l'ancienne Communauté urbaine de
Québec - PC2015-034   (Ra-1869)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l 'approbation du Règlement
no REGVSAD-2015-438 modifiant le Plan directeur d'aménagement et de
développement R.V.Q. 990 afin de modifier l'aire d'affectation « Résidentiel-
rural » de la Ville de Saint-Augustin-de-Desmaures, comme étant conforme aux
objectifs du schéma d'aménagement de l'ancienne Communauté urbaine de
Québec ainsi qu'aux dispositions du document complémentaire (Règlement 207
et ses amendements).

  
CE-2015-0878 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la prise d'acte et

l'approbation des états financiers de la Société municipale d'habitation
Champlain, pour l'exercice financier terminé le 31 décembre 2014 - SO2015
-001   (Ra-1869)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, la prise d'acte et l'approbation des états
financiers de la Société municipale d'habitation Champlain, pour l'exercice
financier terminé le 31 décembre 2014.
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CE-2015-0879 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption

du Règlement modifiant le Règlement de l'agglomération sur le Régime de
retraite des employés manuels de la Ville de Québec pour donner suite à
l'entente intervenue entre la Ville de Québec et le Syndicat des employés
manuels de la Ville de Québec section locale 1638 (SCFP) le 12 juin 2014,
R.A.V.Q. 979 - RH2015-390   (Ra-1869)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du Règlement modifiant le
Règlement de l'agglomération sur le Régime de retraite des employés manuels
de la Ville de Québec pour donner suite à l'entente intervenue entre la Ville de
Québec et le Syndicat des employés manuels de la Ville de Québec section
locale 1638 (SCFP) le 12 juin 2014, R.A.V.Q. 979.

  
CE-2015-0880 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation des

échelles de traitements s'appliquant aux emplois occasionnels non
syndiqués à ExpoCité - RH2015-411   (CT-RH2015-411) — (Ra-1869)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation des échelles de traitements
s'appliquant aux emplois occasionnels non syndiqués de responsable de la
sécurité, responsable des stationnements, responsable des bars et responsable de
l'accueil pour les années 2011, 2012, 2013, 2014 et 2015 conformément aux
conditions mentionnées au document joint  au sommaire décisionnel.

  
CE-2015-0881 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication de

contrats en vue de la fourniture d'accessoires et de composantes électriques
pour le parc véhiculaire (VQ–47049) - AP2015-233   (Ra-1869)

 

  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 en vue de la fourniture d'accessoires et de composantes électriques pour
le parc véhiculaire, à compter de la date d'adjudication jusqu'au 20 avril 2019,
conformément à la demande de soumissions publique VQ–47049 et aux prix
unitaires soumis pour chacun des lots :

Macpek inc., pour le lot 1, selon sa soumission du 19 mars 2015;■

Du-So /Jac-Sil inc., pour le lot 2, selon sa soumission du 23 mars 2015;■

911 Pro inc., pour le lot 5, selon sa soumission du 18 mars 2015;■

et ce, sous réserve de l'approbation des sommes requises lors de l'adoption des
budgets pour les années 2016 à 2019 par les autorités compétentes.
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CE-2015-0882 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la formation de

comités de sélection pour l'adjudication de contrats de services
professionnels - AP2015-316   (Ra-1869)

 

  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-2015-0883 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la nomination de

madame Natacha Jean, membre du comité exécutif, au sein du conseil de la
Communauté métropolitaine de Québec - DG2015-018   (Ra-1869)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, la nomination de madame Natacha Jean,
membre du comité exécutif, à titre de membre du conseil de la Communauté
métropolitaine de Québec, en remplacement de monsieur Sylvain Légaré, et ce,
rétroactivement au 1er janvier 2015.

 
 

 

 

CE-2015-0884 Modification de la résolution CV-2015-0311 relative à la cession
conditionnelle par la Ville, à la Société Action-Chambreurs de Québec, de
tous les droits de propriété qu'elle détient sur le lot 1 478 880 du cadastre
du Québec - Arrondissement de La Cité-Limoilou - AD2015-033   (Ra-1869)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
modifier la résolution CV-2015-0311, adoptée le 7 avril 2015, relative à la
cession conditionnelle par la Ville à la Société Action-Chambreurs de Québec de
tous les droits de propriété qu'elle détient sur le lot 1 478 880 du cadastre du
Québec, circonscription de Québec, situé dans l'Arrondissement de La Cité-
Limoilou, en remplaçant le deuxième paragraphe par les suivants :

« Société Action-Chambreurs de Québec s'engage à obtenir l'acceptation
définitive du dossier dans le cadre du programme AccèsLogis Québec d'ici le
31 décembre 2015. Une clause résolutoire en faveur de la Ville sera incluse à
l'acte de cession pour assurer la réalisation de cette obligation. La Société Action
-Chambreurs de Québec assumera tous les frais reliés à une éventuelle
résolution si elle ne respecte pas son obligation. La Ville accordera une
mainlevée de cette clause résolutoire dès que la Société Action-Chambreurs de
Québec sera en mesure de lui fournir la preuve de cette acceptation définitive.
Un addenda à l'offre de cession signé par Société Action-Chambreurs de Québec
est joint au présent sommaire pour en faire partie intégrante. »;
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« De plus, la Société Action-Chambreurs de Québec devra verser à la Ville de
Québec, le jour de la signature du contrat de cession, toutes les sommes dues en
vertu du contrat d'emphytéose publié au bureau de la publicité des droits sous le
numéro 1 228 881 ainsi qu'une indemnité équivalente à la rente annuelle prévue
audit contrat comme si elle était payée jusqu'à l'échéance, soit jusqu'au
28 avril 2022. »

  
CE-2015-0885 Entente  entre  la  Vi l le  de Québec et  L'Inst i tut  Canadien de

Québec, relativement au versement, par la Ville, d'une contribution
financière pour l'année 2015, en vue de l'acquisition, au nom de la Ville, de
livres, de brochures, de périodiques, d'enregistrements audio et de
documents multimédias nécessaires au fonctionnement des bibliothèques
municipales - CU2015-045   (CT-CU2015-045) — (Ra-1869)

 

  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, par la Ville, d'une contribution financière
pour l'année 2015, en vue de l'acquisition, au nom de la Ville, de livres, de
brochures, de périodiques, d'enregistrements audio et de documents multimédias
nécessaires au fonctionnement des bibliothèques municipales, selon des
conditions substantiellement conformes à celles mentionnées au projet d'entente
joint au sommaire décisionnel.

  
CE-2015-0886 Affectation, au domaine privé de la Ville, des lots 1 696 507 et 1 696 508 et

d'une partie des lots 3 586 234 et 3 586 235 du cadastre du Québec -
Acceptation d'une offre d'achat pour la vente, par la Ville, d'un immeuble
connu et désigné comme étant les lots 1 696 507 et 1 696 508 et une partie
des lots 3 586 234 et 3 586 235 du cadastre du Québec - Arrondissement de
Sainte-Foy–Sillery–Cap-rouge - DE2015-034   (Ra-1869)

 

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

d'affecter, au domaine privé de la Ville, les lots 1 696 507 et 1 696 508 et
une partie des lots 3 586 234 et 3 586 235 du cadastre du Québec,
circonscription foncière de Québec, tel qu'illustré au plan joint au sommaire
décisionnel;

1°

d ' a c c e p t e r  l ' o f f r e  d ' a c h a t ,  p a r  I n v e s t i s s e m e n t s  A M
Total inc., conditionnellement à la réalisation des dispositions de la clause
spéciale 7.2 y étant incluse pour la vente, par la Ville, d'un immeuble connu
et désigné comme étant les lots 1 696 507 et 1 696 508 et une partie des lots
3 586 234 et 3 586 235 du cadastre du Québec, circonscription foncière de
Québec, d'une superficie approximative de 84 579 mètres carrés, tel
qu'illustré au plan joint audit sommaire, et au prix approximatif de
4 821 000 $, soit 57,00 $ le mètre carré, plus les taxes si applicables, selon
des conditions substantiellement conformes à celles mentionnées à l'offre
d'achat, dont copie est jointe au même sommaire et plus spécifiquement, la
clause mentionnant que le prix sera ajusté à la hausse ou à la baisse selon la
superficie exacte de l'immeuble qui sera établi lors de son immatriculation, à
raison de 57,00 $ le mètre carré, et la clause 5.3 traitant de la possibilité
d'une annulation de l'offre d'achat et la remise du dépôt dans le cas d'un vice
environnemental;

2°
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d'accepter que l'offre d'achat, présentée par Investissements AM Total inc.,
soit cédée à toutes autres entités faisant partie du Groupe Dallaire inc.,
selon des conditions substantiellement conformes à celles de ladite offre
d'achat.

3°

  
CE-2015-0887 Annulation de l'appel de propositions public VQ–46842 relatif à la vente

d'un immeuble municipal en vue de la construction d'habitations urbaines
répondant aux besoins de familles, écoquartier de la Pointe-aux-Lièvres -
Vente du lot 5 428 510 du cadastre du Québec - Arrondissement de La Cité-
Limoilou - DE2015-067   (Ra-1869)

 

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

d'annuler l'appel de propositions public VQ–46842 relatif à la vente
d'un immeuble municipal en vue de la construction d'habitations urbaines
répondant aux besoins de familles, écoquartier de la Pointe-aux-Lièvres,
situé dans l'arrondissement de La Cité-Limoilou;

1°

d'autoriser la vente, à Momento Immobilier inc., à une somme de
1 125 000 $, excluant les taxes, d'un immeuble connu et désigné comme
étant le lot 5 428 510 du cadastre du Québec, circonscription foncière de
Québec, d'une superficie approximative de 5 419,5 mètres carrés,
correspondant à un taux unitaire de 207,58 $ le mètre carré, tel qu'illustré au
plan joint au sommaire décisionnel et selon des conditions substantiellement
conformes à celles mentionnées à l'offre d'achat jointe audit sommaire et
plus spécifiquement, aux clauses spéciales de l'article 7;

2°

d'autoriser le versement du produit de cette vente au paiement de la dette
du Règlement sur la réalisat ion d'études de caractérisat ion
environnementale de terrains municipaux contaminés et les travaux de
réhabilitation y afférents et sur l'emprunt nécessaire au paiement des coûts
qui y sont rattachés, R.V.Q. 1838.

3°

  
CE-2015-0888 Ententes entre la Ville de Québec et La Fête nationale du Québec et la Ville

de Québec et Envol et Macadam, relativement au versement de
subventions, dans le cadre de la tenue de l'événement Fête nationale du
Québec dans la Capitale, en 2015 - DT2015-040   (CT-DT2015-040) — (Ra-
1869)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville, dans le
cadre de la tenue de l'événement Fête nationale du Québec dans la Capitale, en
2015, d'autoriser la conclusion :

d'une entente entre la Ville de Québec et La Fête nationale du Québec,
relativement au versement d'une subvention de 195 000 $, à titre
d'assistance, selon des conditions substantiellement conformes à celles
mentionnées au projet d'entente joint au sommaire décisionnel;

1°

d'une entente entre la Ville de Québec et Envol et Macadam, relativement au
versement d'une subvention de 150 000 $, à titre d'assistance, selon des
conditions substantiellement conformes à celles mentionnées audit
sommaire.

2°
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situé dans l'arrondissement de La Cité-Limoilou;

1°

d'autoriser la vente, à Momento Immobilier inc., à une somme de
1 125 000 $, excluant les taxes, d'un immeuble connu et désigné comme
étant le lot 5 428 510 du cadastre du Québec, circonscription foncière de
Québec, d'une superficie approximative de 5 419,5 mètres carrés,
correspondant à un taux unitaire de 207,58 $ le mètre carré, tel qu'illustré au
plan joint au sommaire décisionnel et selon des conditions substantiellement
conformes à celles mentionnées à l'offre d'achat jointe audit sommaire et
plus spécifiquement, aux clauses spéciales de l'article 7;

2°

d'autoriser le versement du produit de cette vente au paiement de la dette
du Règlement sur la réalisat ion d'études de caractérisat ion
environnementale de terrains municipaux contaminés et les travaux de
réhabilitation y afférents et sur l'emprunt nécessaire au paiement des coûts
qui y sont rattachés, R.V.Q. 1838.

3°

  
CE-2015-0888 Ententes entre la Ville de Québec et La Fête nationale du Québec et la Ville

de Québec et Envol et Macadam, relativement au versement de
subventions, dans le cadre de la tenue de l'événement Fête nationale du
Québec dans la Capitale, en 2015 - DT2015-040   (CT-DT2015-040) — (Ra-
1869)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville, dans le
cadre de la tenue de l'événement Fête nationale du Québec dans la Capitale, en
2015, d'autoriser la conclusion :

d'une entente entre la Ville de Québec et La Fête nationale du Québec,
relativement au versement d'une subvention de 195 000 $, à titre
d'assistance, selon des conditions substantiellement conformes à celles
mentionnées au projet d'entente joint au sommaire décisionnel;

1°

d'une entente entre la Ville de Québec et Envol et Macadam, relativement au
versement d'une subvention de 150 000 $, à titre d'assistance, selon des
conditions substantiellement conformes à celles mentionnées audit
sommaire.

2°
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CE-2015-0889 Appropriation d'une somme à même le Fonds réservé aux fins de parcs, de

terrains de jeux et d'espaces naturels de l'ensemble de la Ville, en vue de la
réalisation des travaux de construction de pavillons de service dans certains
parcs - LS2015-011   (CT-LS2015-011) — (Ra-1869)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville
d'approprier 600 000 $ à même le Fonds réservé aux fins de parcs, de terrains
de jeux et d'espaces naturels de l'ensemble de la Ville de Québec, en vue de la
réalisation des travaux de construction de pavillons de service dans certains
parcs.

  
CE-2015-0890 Adoption du Règlement sur les services professionnels et techniques relatifs

au maintien et au développement des infrastructures de loisir relevant de la
compétence de proximité et sur l'emprunt nécessaire au paiement des coûts
qui y sont rattachés, R.V.Q. 2242 - LS2015-024   (Ra-1869)

 

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

d'adopter le Règlement sur les services professionnels et techniques relatifs
au maintien et au développement des infrastructures de loisir relevant de la
compétence de proximité et sur l'emprunt nécessaire au paiement des coûts
qui y sont rattachés, R.V.Q. 2242;

1°

d'approprier 12 000 $ au fonds général de la Ville, soit une somme
équivalente à 10 % du montant de la dépense prévue par le Règlement
R.V.Q. 2242. Ce fonds sera renfloué de ce montant lors de l'entrée en
vigueur dudit règlement.

2°

  
CE-2015-0891 Acceptation du Rapport d'étude d'avant-projet d'Hydro-Québec - Convention

d'enfouissement des réseaux de distribution existants entre la Ville de
Québec, Hydro-Québec, Bell Canada et Vidétron s.e.n.c. et Tiers
utilisateur, dans le cadre du projet de réfection et de réaménagement du
Faubourg Saint-Jean, phase 3 - Rue Sainte-Claire (PSO2010038) -
Arrondissement de La Cité-Limoilou - IN2015-007   (CT-2268275) — (Ra-
1869)

 

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

d'accepter le Rapport d'étude d'avant-projet - Enfouissement de ligne
existante - 2012 Faubourg St-Jean-Baptiste, phase 3 (rue Sainte-Claire) -
Projet n° DCL-20994900, Réseau n° 64338926, déposé par Hydro-Québec,
dont copie est jointe au sommaire décisionnel;

1°

d'autoriser la poursuite, en phase de réalisation des travaux, du projet
d'enfouissement des réseaux de distribution existants de la rue Sainte-Claire;

2°
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d'autoriser l'engagement de rembourser Hydro-Québec de tous les frais
encourus et engagés, dans le cadre de la phase de réalisation des travaux
pour le projet d'enfouissement des réseaux de distribution existants de la rue
Sainte-Claire, advenant que la Ville abandonne le projet;

3°

d'autoriser la conclusion d'une convention d'enfouissement des réseaux de
distribution existants, déposée par Hydro-Québec, entre la Ville de Québec,
Hydro-Québec, Bell Canada et Vidéotron s.e.n.c. et Tiers utilisateur,
convention n° EE12MY20994900, jointe audit sommaire;

4°

d'autoriser le directeur du Service de l'ingénierie à signer, pour et au nom de
la Ville, ladite convention;

5°

d'autoriser le versement de 228 854,38 $, excluant les taxes, à Hydro-
Québec, conditionnellement à la réalisation des travaux relatifs à ladite
convention et sur présentation des pièces justificatives.

6°

  
CE-2015-0892 Retraite de monsieur Marcel Roy, directeur de service contractuel au

Service des travaux publics - RH2015-380   (Ra-1869)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de prendre
acte de la retraite de monsieur Marcel Roy (ID. 011485), directeur de service
contractuel au Service des travaux publics, le 1er juin 2015.

  
CE-2015-0893 Adjudication d'un contrat de services professionnels en architecture, dans

le cadre du projet Édifice multifonctionnel des Roses, construction d'un
centre communautaire - Arrondissement de Charlesbourg  - AP2015-342 
(CT-2271099) — (Ra-1869)

 

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

d'adjuger à BMD Architectes inc., le contrat de services professionnels en
architecture, pour la partie communautaire dont la Ville sera propriétaire,
dans le cadre du projet Édifice multifonctionnel des Roses, construction d'un
centre communautaire (dossier 47404), dans l'arrondissement de
Charlesbourg, à une somme de 150 381,20 $, excluant les taxes, établie sur
la base du décret 2402-84, modifié par les décrets 1447-93 et 533-2008 du
gouvernement du Québec;

1°

d'autoriser le directeur du Service des approvisionnements à signer, pour et
au nom de la Ville, le contrat de services professionnels en architecture,
dont copie est jointe au sommaire décisionnel.

2°
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CE-2015-0894 Avis de proposition déposé par madame la conseillère Anne Guérette, lors
de la séance du conseil de la ville tenue le 4 mai 2015, relativement au
maintien du Marché du Vieux-Port sur son site actuel et à l'investissement
des sommes prévues au PTI 2015-2017, afin d'en moderniser les
installations - DE2015-072   (Ra-1869)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de ne pas
donner suite à l'avis de proposition déposé par madame la conseillère Anne
Guérette, lors de la séance du conseil de la ville tenue le 4 mai 2015,
relativement au maintien du Marché du Vieux-Port sur son site actuel et à la
modernisation de ses installations avec les sommes prévues au PTI 2015-2017.

 
 

 

 

CE-2015-0895 Demande de permis portant le numéro 20150407-031, soumise pour la
réalisation de travaux de remplacement du revêtement de bardeau
d'asphalte de la toiture, endommagé par le vent, par un bardeau d'asphalte
de même type de couleur noire, à la résidence patrimoniale sise au 1120,
côte des Érables - Arrondissement des Rivières - AD2015-034 

 

  Il est résolu que le comité exécutif approuve la demande de permis portant le
numéro 20150407-031, soumise pour la réalisation de travaux de remplacement
du revêtement de la toiture de la résidence sise au 1120, côte des Érables, située
dans l'arrondissement des Rivières, sous réserve que le requérant s'engage à
respecter les exigences suivantes :

Afin de rehausser et mettre en valeur le caractère patrimonial de cette
maison ancienne, utiliser un revêtement de bardeau d'asphalte de type
architectural imitant le bardeau de cèdre de couleur noire lors du
remplacement complet du revêtement de la toiture prévu pour l'année
prochaine.

■

  
CE-2015-0896 Adjudication d'un contrat pour la construction d'un ouvrage de contrôle de

crues -  Secteur boulevard Gastonguay -  Arrondissement de
La Haute–Saint–Charles (VQ–47310) - AP2015-202   (CT-2267816)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Construction B.M.L., Division de
Sintra inc., le contrat pour la construction d'un ouvrage de contrôle de crues
dans le secteur boulevard Gastonguay (PSP140113), dans l'arrondissement de
La Haute-Saint-Charles, à une somme de 508 405,00 $, excluant les taxes,
conformément à la demande de soumissions publique VQ–47310 et à sa
soumission du 18 février 2015, le tout conditionnellement à l'obtention du
certificat d'autorisation du ministère du Développement durable, de
l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques ainsi qu'à la
signature de l'entente entre la Ville et Cominar par le Service de la gestion des
immeubles pour fin d'utilisation du terrain.
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CE-2015-0897 Adjudication d'un contrat en vue de la fourniture de services pour le

remplacement de lampes brûlées du réseau d'éclairage public (VQ–47425) -
AP2015-277 

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Arthur Roussel inc., le contrat en
vue de la fourniture de services pour le remplacement de lampes brûlées du
réseau d'éclairage public, conformément à la demande de soumissions publique
VQ–47425 et aux prix unitaires de sa soumission du 7 avril 2015, 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-2015-0898 Adjudication d'un contrat pour la fourniture de services en vue de

l'entretien des structures et des infrastructures des réseaux d'éclairage
public et des signaux lumineux (VQ–47427) - AP2015-281 

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Camax 2002 inc., le contrat pour la
fourniture de services en vue de l'entretien des structures et des infrastructures
des réseaux d'éclairage public et des signaux lumineux, à compter de la date
d'adjudication jusqu'au 30 mars 2016, conformément à la demande de
soumissions publique VQ–47427 et selon les prix unitaires de sa soumission du
8 avril 2015, 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-2015-0899 Adjudication d'un contrat en vue de travaux mineurs de réparation de

trottoirs et de bordures pour l'année 2015 - Lot 3 - Arrondissement de
Beauport (VQ–47241) - AP2015-288   (CT-2269711)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Jean Leclerc Excavation inc., le
contrat en vue de travaux mineurs de réparation de trottoirs et de bordures
pour l'année 2015, lot 3, dans l'arrondissement de Beauport, conformément à la
demande de soumissions publique VQ–47241 et aux prix unitaires de sa
soumission du 5 mars 2015.
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8 avril 2015, 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-2015-0899 Adjudication d'un contrat en vue de travaux mineurs de réparation de

trottoirs et de bordures pour l'année 2015 - Lot 3 - Arrondissement de
Beauport (VQ–47241) - AP2015-288   (CT-2269711)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Jean Leclerc Excavation inc., le
contrat en vue de travaux mineurs de réparation de trottoirs et de bordures
pour l'année 2015, lot 3, dans l'arrondissement de Beauport, conformément à la
demande de soumissions publique VQ–47241 et aux prix unitaires de sa
soumission du 5 mars 2015.
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CE-2015-0900 Adjudication d'un contrat pour l'agrandissement et la mise aux normes de
la structure et de la protection incendie du centre de tri - Arrondissement
des Rivières (VQ–47025) - AP2015-297   (CT-2266347)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Construction Citadelle inc., le
contrat pour l'agrandissement et la mise aux normes de la structure et de la
protection incendie du centre de tri,  situé dans l'arrondissement des Rivières, à
une somme de 1 491 087,63 $, conformément à la demande de soumissions
publique VQ–47025 et à sa soumission du 1er avril 2015.

  
CE-2015-0901 Adjudication de contrats pour l'exécution du programme de réhabilitation

des infrastructures de surface pour l'année 2015 - Lots 1, 2 et 3 (VQ–47357)
- AP2015-298 

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, aux firmes suivantes, les contrats
pour l'exécution du programme de réhabilitation des infrastructures de surface
pour l'année 2015, lots 1, 2 et 3 (PSU150015, PSU150016 et PSU150017),
conformément à la demande de soumissions publique VQ–47357 et aux prix
unitaires de leur soumission respective du 17 avril 2015 :

Inter-Cité Construction ltée, pour le lot 1;■

Pavage Rolland Fortier inc., pour les lots 2 et 3.■

  
CE-2015-0902 Adjudication d'un contrat en vue de la fourniture et la livraison de bottes

de combat pour pompiers (VQ–47442) - AP2015-299   (CT-2266187)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Aréo-Feu ltée, le contrat en vue de
la fourniture et la livraison de bottes de combat pour pompiers pour
l'année 2015, conformément à la demande de soumissions publique VQ–47442
et aux prix unitaires de sa soumission du 24 mars 2015.

  
CE-2015-0903 Adjudication d'un contrat pour la réhabilitation de conduites d'égout pour

l'année 2015 - Lot 1 (VQ–47358) - AP2015-300   (CT-2270210)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Les Excavations Lafontaine inc., le
contrat pour la réhabilitation de conduites d'égout pour l'année 2015, lot 1
(PSO150001), à une somme de 606 933,11 $, excluant les taxes, conformément
à la demande de soumissions publiques VQ–47358 et aux prix unitaires de sa
soumission du 17 avril 2015.
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CE-2015-0904 Avis de modification numéro 2 relatif au contrat de services professionnels

en vue de la réalisation de l'ingénierie détaillée, de la collecte des données,
des plans,  des devis et de la surveillance des travaux, relativement à la
construction des postes de pompage des rues Pépin et de l'Âtre  -
Arrondissement des Rivières (VQ–43801) - AP2015-303   (CT-2268746)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 38 587,51 $, excluant les taxes, au contrat adjugé à AECOM Consultants inc.,
pour des services professionnels en vue de la réalisation de l'ingénierie détaillée,
de la collecte des données, des plans, des devis et de la surveillance des travaux
relativement à la construction des postes de pompage des rues Pépin
(PSP2011156) et de l'Âtre (PSP2011157), situées dans l'arrondissement des
Rivières, conformément à l'avis de modification numéro 2 joint au sommaire
décisionnel.

  
CE-2015-0905 Adjudication d'un contrat de services professionnels en vue de la réalisation

des plans et devis, incluant la surveillance des travaux pour la réfection du
poste de pompage Saint-Pascal (phase 1) - Arrondissement de La Cité-
Limoilou (VQ–47371) - AP2015-306   (CT-2270490)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

adjuge, à  SNC-Lavalin inc., le contrat de services professionnels en vue de
la réalisation des plans et devis, incluant la surveillance des travaux, pour la
réfection du poste de pompage Saint-Pascal, situé dans l'arrondissement de
La Cité-Limoilou, à une somme de 270 600 $, excluant les taxes,
conformément à la demande de soumissions publique VQ–47371 et à sa
soumission du 31 mars 2015;

1°

autorise SNC-Lavalin inc., par son chargé de projet, à faire toutes les
demandes d'autorisation et de permis nécessaires à la réalisation complète
du mandat auprès des autorités compétentes, s'il y a lieu.

2°

  
CE-2015-0906 Avis de modification numéro 12 relatif au contrat en vue de la mise en place

et la finition des dalles et des travaux de béton dans le cadre de la
construction de l'amphithéâtre multifonctionnel de Québec - Lot 2-A2  -
Arrondissement de La Cité-Limoilou (VQ–45937) - AP2015-308   (CT-
2269362)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 99 753,45 $, excluant les taxes, au contrat adjugé à Coffrage LD inc., en
vertu de la résolution CE-2013-1369 du 26 juillet 2013, en vue de la mise en
place et la finition des dalles et des travaux de béton dans le cadre de la
construction de l'amphithéâtre multifonctionnel de Québec, lot 2-A2, situé dans
l'arrondissement de La Cité-Limoilou (BAT 2011-202), conformément à l'avis
de modification numéro 12 joint au sommaire décisionnel.
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CE-2015-0904 Avis de modification numéro 2 relatif au contrat de services professionnels
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La Cité-Limoilou, à une somme de 270 600 $, excluant les taxes,
conformément à la demande de soumissions publique VQ–47371 et à sa
soumission du 31 mars 2015;

1°

autorise SNC-Lavalin inc., par son chargé de projet, à faire toutes les
demandes d'autorisation et de permis nécessaires à la réalisation complète
du mandat auprès des autorités compétentes, s'il y a lieu.

2°

  
CE-2015-0906 Avis de modification numéro 12 relatif au contrat en vue de la mise en place

et la finition des dalles et des travaux de béton dans le cadre de la
construction de l'amphithéâtre multifonctionnel de Québec - Lot 2-A2  -
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2269362)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 99 753,45 $, excluant les taxes, au contrat adjugé à Coffrage LD inc., en
vertu de la résolution CE-2013-1369 du 26 juillet 2013, en vue de la mise en
place et la finition des dalles et des travaux de béton dans le cadre de la
construction de l'amphithéâtre multifonctionnel de Québec, lot 2-A2, situé dans
l'arrondissement de La Cité-Limoilou (BAT 2011-202), conformément à l'avis
de modification numéro 12 joint au sommaire décisionnel.
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CE-2015-0907 Avis de modification numéro 3 relatif au contrat en vue de la réalisation des

travaux d'ébénisterie dans le cadre de la construction de l'amphithéâtre
multifonctionnel de Québec - Lot 2-A10  (VQ–45954) - AP2015-310   (CT-
2269366)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 28 886 $, excluant les taxes, au contrat adjugé à Polybois inc., en vertu de la
résolution CE-2013-1757 du 4 octobre 2013, en vue de la réalisation des travaux
d'ébénisterie dans le cadre de la construction de l'amphithéâtre multifonctionnel
de Québec, lot 2-A10, situé dans l'arrondissement de La Cité-Limoilou
(BAT 2011-202), conformément à l'avis de modification numéro 3 joint au
sommaire décisionnel.

  
CE-2015-0908 Avis de modification numéro 10 relatif au contrat en vue de la

réalisation des travaux d'aménagements intérieurs dans le cadre de la
construction de l'amphithéâtre multifonctionnel de Québec - Lot 2-A8 -
Arrondissement de La Cité-Limoilou (VQ–46254) - AP2015-313   (CT-
2269364)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 441 100,87 $, excluant les taxes, au contrat adjugé à Consortium
Daharpro/Grondin/MGP ,  en vertu de la résolution CE-2013-1984
du 20 novembre 2013, en vue de la réalisation des travaux d'aménagements
intérieurs dans le cadre de la construction de l'amphithéâtre multifonctionnel de
Québec, lot 2-A8, situé dans l'arrondissement de La Cité-Limoilou,
conformément à l'avis de modification numéro 10 joint au sommaire
décisionnel.

  
CE-2015-0909 Autorisation pour la tenue de l'événement Sentier Urbain au parc de la

Pointe-aux-Lièvres et sur le sentier linéaire de la rivière Saint-Charles, le
dimanche 17 mai 2015 - A1LS2015-027 

 

  Il est résolu que le comité exécutif  :

autorise ACCOUR Québec, à tenir l'événement Sentier Urbain au parc de la
Pointe-aux-Lièvres et sur le sentier linéaire de la rivière Saint-Charles, le
dimanche 17 mai 2015, de 7 h 30 à 12 h;

1°

adopte, conformément aux dispositions du Règlement sur le bruit,
R.V.Q. 978, le contenu de l'ordonnance no 455 concernant le bruit sur le
domaine public dans le cadre de cet événement;

2°

autorise les installations temporaires, telles que chapiteaux et marquises,
dans le cadre de cet événement, conformément aux dispositions de
l'article 19.1 du Règlement sur la paix et le bon ordre, R.V.Q. 1091.

3°
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autorise ACCOUR Québec, à tenir l'événement Sentier Urbain au parc de la
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3°
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CE-2015-0910 Autorisation pour la tenue de l'événement Fête de la rivière Saint-Charles

au parc de la Pointe-aux-Lièvres, le samedi 16 mai 2015 - A1LS2015-046 

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

autorise la Société de la rivière Saint-Charles à tenir l'événement Fête de la
r iv ière  Saint -Charles  au parc  de  la  Pointe-aux-Lièvres ,  le
samedi  16 mai  2015,  de  8  h  à  15 h;

1°

autorise, conformément aux dispositions du Règlement de l'Arrondissement
de La Cité-Limoilou sur le commerce sur le domaine public ,
R.C.A.1V.Q. 146, la vente de boissons alcoolisées et de produits
alimentaires et la tenue d'un bar-terrasse pour la consommation de boissons
alcoolisées;

2°

autorise l'utilisation d'un appareil alimenté par un combustible pour la
cuisson d'aliments, conformément aux dispositions de l'article 19.1 du
Règlement sur la paix et le bon ordre, R.V.Q. 1091;

3°

autorise les installations temporaires telles que chapiteaux et marquises,
dans le cadre de cet événement, conformément aux dispositions de
l'article 19.1 du Règlement sur la paix et le bon ordre, R.V.Q. 1091;

4°

adopte, conformément aux dispositions du Règlement sur le bruit,
R.V.Q. 978, l'ordonnance no 454 concernant le bruit sur le domaine public
dans le cadre de cet événement, jointe en annexe au sommaire décisionnel.

5°

  
CE-2015-0911 Subvention à la Société d'histoire Les Rivières dans le cadre de l'Entente de

développement culturel MCC/Ville 2012-2015, volet sensibilisation aux arts,
à la culture et au patrimoine - A2LS2015-004   (CT-2266622)

 

  Il est résolu que le comité exécutif verse une subvention de 7 000 $ à la Société
d'histoire Les Rivières dans le cadre de l'Entente de développement culturel
MCC/Ville 2012-2015, volet sensibilisation aux arts, à la culture et au
patrimoine.

  
CE-2015-0912 Subvention à La Société de mise en valeur de la Maison O'Neill et de son site

dans le cadre de l'Entente de développement culturel MCC/Ville 2012-2015,
pour la réalisation de l'activité Journée multiculturelle à la Maison O'Neill -
A2LS2015-036   (CT-2270197)

 

  Il est résolu que le comité exécutif verse une subvention de 6 500 $ à La Société
de mise en valeur de la Maison O'Neill et de son site, pour l'activité Journée
multiculturelle à la Maison O'Neill, qui aura lieu le 14 juin 2015 sur le site de la
Maison O'Neill.
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cuisson d'aliments, conformément aux dispositions de l'article 19.1 du
Règlement sur la paix et le bon ordre, R.V.Q. 1091;

3°

autorise les installations temporaires telles que chapiteaux et marquises,
dans le cadre de cet événement, conformément aux dispositions de
l'article 19.1 du Règlement sur la paix et le bon ordre, R.V.Q. 1091;

4°

adopte, conformément aux dispositions du Règlement sur le bruit,
R.V.Q. 978, l'ordonnance no 454 concernant le bruit sur le domaine public
dans le cadre de cet événement, jointe en annexe au sommaire décisionnel.

5°

  
CE-2015-0911 Subvention à la Société d'histoire Les Rivières dans le cadre de l'Entente de

développement culturel MCC/Ville 2012-2015, volet sensibilisation aux arts,
à la culture et au patrimoine - A2LS2015-004   (CT-2266622)

 

  Il est résolu que le comité exécutif verse une subvention de 7 000 $ à la Société
d'histoire Les Rivières dans le cadre de l'Entente de développement culturel
MCC/Ville 2012-2015, volet sensibilisation aux arts, à la culture et au
patrimoine.

  
CE-2015-0912 Subvention à La Société de mise en valeur de la Maison O'Neill et de son site

dans le cadre de l'Entente de développement culturel MCC/Ville 2012-2015,
pour la réalisation de l'activité Journée multiculturelle à la Maison O'Neill -
A2LS2015-036   (CT-2270197)

 

  Il est résolu que le comité exécutif verse une subvention de 6 500 $ à La Société
de mise en valeur de la Maison O'Neill et de son site, pour l'activité Journée
multiculturelle à la Maison O'Neill, qui aura lieu le 14 juin 2015 sur le site de la
Maison O'Neill.
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CE-2015-0913 Contrat en vue de la production et la réalisation de la programmation des

concerts, spectacles et présentation de cinéma en plein air au parc Roland-
Beaudin, au site patrimonial de la Visitation, à la maison Hamel–Bruneau,
au parc Jean-Déry et au centre communautaire Champigny pour la saison
estivale 2015 - A3LS2015-009   (CT-2267191)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

mandate Les Productions d'Albert, en vue de la production et la réalisation
des concerts et spectacles prévus à la programmation de la Division de la
culture, du loisir et de la vie communautaire, pour la saison estivale 2015,
qui seront présentés au parc Roland-Beaudin, au site patrimonial de la
Visitation, à la maison Hamel-Bruneau, au parc Jean-Déry et au centre
communautaire Champigny, selon le projet de programmation joint au
sommaire décisionnel;

1°

autorise le paiement des factures à être émises par Les Productions d'Albert
concernant ces productions;

2°

le tout pour la partie financée par le règlement d'emprunt.

  
CE-2015-0914 Subvention à la Société de développement commercial Faubourg Saint-Jean

dans le cadre du Programme de soutien financier aux sociétés de
développement commercial - DE2015-061   (CT-DE2015-061)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

approprie une somme de 50 000 $, non taxable, à même la Réserve
financière d'appui au développement économique (R.A.V.Q. 760) dans le
cadre du Programme de soutien financier aux sociétés de développement
commercial;

1°

autorise le Service des finances à verser, à la Société de développement
commercial Faubourg Saint-Jean, une subvention d'une somme de
50 000 $, non taxable, à même la Réserve financière d'appui au
développement économique (R.A.V.Q. 760) dans le cadre du programme
mentionné au paragraphe 1°.

2°

  
CE-2015-0915 Entente entre la Ville de Québec et la Maison de production artistique et

culturelle africaine (MAPACA), relativement au versement d'une
subvention dans le cadre de la tenue de l'événement Festival des journées
d'Afrique, danses et rythmes du monde de Québec, en 2015 - DT2015-052 
(CT-DT2015-052)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise la conclusion d'une entente entre la
Ville de Québec et la Maison de production artistique et culturelle africaine
(MAPACA), relativement au versement d'une subvention de 14 000 $, à titre
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d'assistance, dans le cadre de la tenue de l'événement Festival des journées
d'Afrique, danses et rythmes du monde de Québec, en 2015, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées au projet d'entente joint au
sommaire décisionnel.

  
CE-2015-0916 Autorisation, à Les artisans de la cathédrale, pour la tenue de kiosques sur le

stationnement de la cathédrale de la Sainte-Trinité, du 18 juin
au 27 septembre 2015 - DT2015-057 

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise :

Les artisans de la cathédrale à tenir leurs kiosques sur le stationnement de
la cathédrale de la Sainte-Trinité, du 18 juin au 27 septembre 2015;

1°

le Service des finances à facturer, à Les artisans de la cathédrale, une
somme de 150 $ par kiosque (14 kiosques), pour un total de 2 100 $.

2°

  
CE-2015-0917 Subventions à cinq organismes pour la réalisation de camps de jour adaptés

- LS2015-021   (CT-LS2015-021)

 

  Il est résolu que le comité exécutif : 

autorise la conclusion d'ententes relatives aux camps de jours adaptés
relativement au versement de subventions, d'une somme totale de 184 732 $,
selon des conditions substantiellement conformes à celles mentionnées aux
ententes jointes au sommaire décisionnel, aux organismes suivants :

1°

Adaptavie inc, d'une somme de 42 698 $;■

Autisme Québec, d'une somme de 45 440 $;■

Laura Lémerveil, d'une somme de 65 888 $;■

Les jeunes handicapés de Charlesbourg, d'une somme de 7 986 $;■

Centre de services à l'enfance et à la famille - La Maison des petites
lucioles, d'une somme de 22 720 $;

■

autorise le directeur du Service des loisirs, des sports et de la vie
communautaire, M. Guy Bélanger, ainsi que le greffier, Me Sylvain Ouellet,
à signer, pour et au nom de la Ville, lesdites ententes;

2°

confie la responsabilité de l'application de ces ententes au Service des
loisirs, des sports et de la vie communautaire.

3°
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CE-2015-0918 Approbation du procès-verbal de la séance du comité exécutif tenue
le 4 mai 2015

 

  Il est résolu que le comité exécutif approuve le procès-verbal de la séance du
comité exécutif tenue le 4 mai 2015, tel qu'il a été rédigé.

  
CE-2015-0919 Abolition de postes au Service des technologies de l'information et des

télécommunications - RH2015-332 

 

  Il est résolu que le comité exécutif abolisse les postes décrits à l'annexe jointe au
sommaire décisionnel.

  
CE-2015-0920 Prise d'acte de l'entente administrative intervenue entre la Ville de Québec

et l’Alliance des professionnels et des professionnelles de la Ville de Québec -
Mise en surnombre et replacement de monsieur Jean-Michel Putto sur un
mandat temporaire à la Direction générale adjointe - sécurité publique et
abolition d'un poste de conseiller en développement organisationnel (poste
no 34331), classe 2, au Service de la vision stratégique et de la performance
organisationnelle - RH2015-370   (CT-RH2015-370)

 

  Il est résolu que le comité exécutif : 

prenne acte de l'entente administrative intervenue entre la Ville de Québec
et l'Alliance des professionnels et des professionnelles de la Ville de
Québec;

1°

autorise la mise en surnombre de monsieur Jean-Michel Putto (ID 021799),
conseiller en développement organisationnel (poste no 34331), classe 2, au
Service de la vision stratégique et de la performance organisationnelle;

2°

affecte temporairement monsieur Jean-Michel Putto (ID 021799), à titre de
conseiller en développement organisationnel, à la direction générale
adjointe – sécurité publique;

3°

abolisse le poste de conseiller en développement organisationnel (poste
no 34331), classe 2, au Service de la vision stratégique et de la performance
organisationnelle et transfère le budget associé à ce poste à la direction
générale adjointe - sécurité publique.

4°
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CE-2015-0921 Retraite de monsieur Réjean Fortin, contremaître aux équipements
récréatifs et urbains à la Division de la culture, du loisir et de la vie
communautaire à l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles - RH2015-
386 

 

  Il est résolu que le comité exécutif prenne acte de la retraite de monsieur Réjean
Fortin (ID. 012307), contremaître aux équipements récréatifs et urbains à la
Division de la culture, du loisir et de la vie communautaire à l'Arrondissement
de La Haute-Saint-Charles, le 1er juin 2015.

  
CE-2015-0922 Confirmation de la nomination de madame Julie Desjardins, en qualité

d'employée permanente, à l'emploi de directrice de la Section des permis et
de l'inspection à la Division de la gestion du territoire de l'Arrondissement
des Rivières - RH2015-403 

 

  Il est résolu que le comité exécutif nomme madame Julie Desjardins
(ID. 013937), en qualité d'employée permanente, à l'emploi de directrice de la
Section des permis et de l'inspection à la Division de la gestion du territoire de
l'Arrondissement des Rivières, avec effet à compter du 5 avril 2015.

  
CE-2015-0923 Nomination de monsieur Michel Charland, en qualité d'employé

permanent, à l'emploi de responsable de magasins Centre, à la Section
magasins Centre de la Division des inventaires et des magasins du Service
des approvisionnements - RH2015-415 

 

  Il est résolu que le comité exécutif  nomme monsieur Michel Charland
(ID. 081703), en qualité d'employé permanent, à l'emploi de responsable de
magasins Centre, à la Section magasins Centre de la Division des inventaires et
des magasins du Service des approvisionnements, avec effet à compter
du 3 mai 2015.

  
CE-2015-0924 Adjudication d'un contrat en vue de l'aménagement des stationnements 4

et 16 pour le site ExpoCité - Arrondissement de La Cité-Limoilou
(VQ–47376) - AP2015-314   (CT-2270423)

 

  Il est résolu que le comité exécutif, adjuge, à Les Entreprises P.E.B. ltée, le
contrat en vue de l'aménagement des stationnements 4 et 16 pour le site
ExpoCité, situé dans l'arrondissement de La Cité-Limoilou, à une somme
de 2 656 016,12 $, excluant les taxes, conformément à la demande de
soumissions publique VQ–47376 et à sa soumission du 22 avril 2015.
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CE-2015-0925 Adjudication d'un contrat de services professionnels en vue d'interventions

archéologiques dans le quartier Saint-Roch - Arrondissement de La Cité-
Limoilou (Appel d'offres 47482) - AP2015-347   (CT-2271117)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Ruralys, le contrat de services
professionnels en vue d'interventions archéologiques dans le quartier Saint-
Roch, situé dans l'arrondissement de La Cité-Limoilou, à une somme
de 72 157,40 $, excluant les taxes, conformément à la demande de soumissions
sur invitation 47482 et à sa soumission du 21 avril 2015.

  
CE-2015-0926 Participation de monsieur le maire Régis Labeaume, de madame la

conseillère Michelle Morin-Doyle, de monsieur le conseiller Jonatan Julien
et de monsieur Paul-Christian Nolin, aux assises annuelles de l'Union des
municipalités du Québec, qui se tiendront au Palais des congrès de Montréal,
du 21 au 23 mai 2015 - DG2015-019   (CT-DG2015-019)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise :

la participation de monsieur le maire Régis Labeaume, maire de Québec,
de madame Michelle Morin-Doyle, membre du comité exécutif, de
monsieur Jonatan Julien, vice-président du comité exécutif, et de
monsieur Paul-Christian Nolin, attaché politique et attaché de presse au
cabinet de la mairie, aux assises annuelles de l'Union des municipalités du
Québec, qui se tiendront au Palais des congrès de Montréal
du 21 au 23 mai 2015, ou à toute date fixée par les organisateurs de cette
activité, et à dépenser pour la participation à cette activité, une somme de
10 000 $, comprenant les frais d'inscription, de transport et d'hébergement;

1°

le service des finances à rembourser les dépenses engagées pour la
participation des représentants de la Ville à cette activité, sur présentation de
pièces justificatives.

2°

  
CE-2015-0927 Fin d'emploi administrative d'un employé professionnel du Service des

technologies de l'nformation et des télécommunications - RH2015-432 

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

approuve le rapport administratif concernant la fin d'emploi d'un employé
professionnel du Service des technologies de l'information et des
télécommunications;

1°

demande au directeur du Service des technologies de l'information et des
télécommunications, monsieur Michel Saint-Laurent, de transmettre une
lettre à l'employé concerné en l'informant de la décision du comité exécutif.

2°
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CE-2015-0928 Mesure disciplinaire à l'endroit d'un employé fonctionnaire de
l'Arrondissement de La Cité-Limoilou - RH2015-440 

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

approuve le rapport disciplinaire numéro RH2015-440 concernant la
suspension sans solde d'un jour d'un employé fonctionnaire de
l'Arrondissement de La Cité-Limoilou;

1°

demande au directeur de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou, monsieur
Claude Lirette, 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°

  
La séance est levée à 14 h 35  
 

  Régis Labeaume
Président

  Sylvain Ouellet
Greffier

       

       

SO/vl
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