
 

 

 

SÉANCE DU COMITÉ EXÉCUTIF

 

 

Procès-verbal de la séance du comité exécutif de la Ville de Québec, tenue le
mercredi 20 mai 2015, à 12 heures, 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
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

 

Est absente: Mme Michelle Morin-Doyle

 

 

 

  Monsieur le maire Régis Labeaume préside la séance.

 

CE-2015-0931 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication d'un
contrat  pour  la  sécurité  des événements produits  sur  le  s i te
d'ExpoCité – Arrondissement de La Cité-Limoilou (VQ–47270) - AP2015-
322   (Ra-1871)

 

  Monsieur le maire Régis Labeaume déclare qu’il a directement ou indirectement
un intérêt pécuniaire particulier dans ce dossier et qu’en conséquence, il
s’abstiendra de participer aux délibérations sur cette question et de voter ou de
tenter d’influencer le vote sur celle-ci. Il quitte la séance à 12 h 02.

Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication, à Sécurité Sirois
Événements Spéciaux inc., d'un contrat pour la sécurité des événements produits
sur le site d'ExpoCité, à compter de la date d'adjudication jusqu'au 30 juin 2017,
conformément à la demande publique de soumissions VQ–47270 et aux prix
unitaires de sa soumission du 6 avril 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.
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  Monsieur le maire revient à la séance. Il est 12 h 03.

CE-2015-0932 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation des
modifications aux règles portant sur le stationnement sur le réseau artériel
à l'échelle de l'agglomération concernant la Grande Allée Est, quartier
Vieux-Québec–Cap-Blanc–Colline Parlementaire - Arrondissement de La
Cité-Limoilou - A1GT2015-064   (Ra-1871)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation des modifications aux
règles portant sur le stationnement sur le réseau artériel à l'échelle de
l'agglomération concernant la Grande Allée Est, côté nord, dans le tronçon
compris entre la rue De La Chevrotière et la rue D'Artigny :

les normes suivantes sont en vigueur :

« à partir d'une distance de 27,5 mètres à l'est de la rue De La Chevrotière,
en direction est, sur une distance de 12 mètres, un tarif pour le
stationnement est imposé de 9 h à 21 h du lundi au vendredi et de 10 h à
21 h le dimanche »;

■

ces normes sont remplacées par les suivantes :

« à partir d'une distance de 27,5 mètres à l'est de la rue De La Chevrotière,
en direction est, sur une distance de 12 mètres, un tarif pour le
stationnement est imposé de 9 h à 17 h du lundi au vendredi et de 10 h à
17 h le dimanche »;

« à partir d'une distance de 27,5 mètres à l'est de la rue De La Chevrotière,
en direction est, sur une distance de 12 mètres, le stationnement est réservé à
un service de voiturier de 17 h à 23 h, tous les jours ».

■
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CE-2015-0933 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la fermeture et
l'affectation, au domaine privé de la Ville, d'une partie du boulevard René-
Lévesque Est, constituée d'une partie du lot 3 742 473 du cadastre du
Québec et la vente de cette partie de lot - Arrondissement de La Cité-
Limoilou - GI2015-024   (Ra-1871)

 

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

la fermeture d'une partie du boulevard René-Lévesque Est constituée d'une
partie du lot 3 742 473 du cadastre du Québec, circonscription foncière de
Québec, d'une superficie approximative de 20,4 mètres carrés, et son
affectation au domaine privé de la Ville. Cet immeuble sera ultérieurement
connu sous les lots volumétriques 5 704 250 à 5 704 261 et 5 704 295 du
susdit cadastre, tel que montré au plan joint au sommaire décisionnel;

1°

l'autorisation pour la vente, à 9254-2042 Québec inc., pour une somme
approximative de 15 200 $, excluant les taxes, de l'immeuble décrit au
paragraphe 1°, selon des conditions substantiellement conformes à l'offre
d'achat jointe au sommaire décisionnel.

2°

 

La somme de 15 200 $ a déjà été versée par l'acquéreur.

  
CE-2015-0934 Abrogation de la résolution CE-2015-0665 - Autorisation de soumettre, au

conseil d'agglomération, l'approbation du Règlement n° 243-2015 modifiant
le Règlement de zonage n° V-965-89 - nouvelles dispositions concernant les
garages isolés de la Ville de L'Ancienne-Lorette, aux fins de la délivrance
du certificat de conformité aux objectifs du schéma d'aménagement de
l'ancienne Communauté urbaine de Québec - PC2015-036  (Abroge CE-2015
-0665)  (Ra-1871)

 

  Il est résolu que le comité exécutif abroge la résolution CE-2015-0665, adoptée
le 15 avril 2015.

Il est également résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville
de soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation du Règlement n° 243-
2015 modifiant le Règlement de zonage n° V-965-89 - nouvelles dispositions
concernant les garages isolés de la Ville de L'Ancienne-Lorette, comme étant
conforme aux objectifs du schéma d'aménagement de l'ancienne Communauté
urbaine de Québec ainsi qu'aux dispositions du document complémentaire.
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CE-2015-0935 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation du
Règlement n° REGVSAD-2014-441 modifiant le Règlement de zonage
n° 480–85 afin de créer la zone RA/B-47 à même la zone PC-14 et les
dispositions particulières applicables 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 - PC2015-038   (Ra-1871)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l 'approbation du Règlement
n° REGVSAD-2014-441 modifiant le Règlement de zonage n° 480-85 afin de
créer la zone RA/B-47 à même la zone PC-14 et les dispositions particulières
applicables 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.

 
 

 

 

   

 

 

 

CE-2015-0936 Approbation d'une grille d'évaluation et de pondération des propositions -
Vente, par appel public de propositions, des lots 4 787 611 et 4 787 613 du
cadastre du Québec - Arrondissement de La Haute-Saint-Charles  - AP2015
-335   (Ra-1871)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville
d'approuver la grille d'évaluation et de pondération des propositions, dans le
cadre de la vente de deux lots, propriété de la Ville de Québec, sis à
l'intersection du boulevard Valcartier et de la rue Racine, connus et désignés
sous les numéros 4 787 611 et 4 787 613 du cadastre du Québec, circonscription
foncière de Québec, situés dans l'arrondissement de La Haute-Saint-Charles.

  
CE-2015-0937 Protocole d'entente entre la Ville de Québec et la Ville de Montréal, en vue

de la réalisation et de l'implantation d'une oeuvre d'art public soulignant le
375e anniversaire de la fondation de la Ville de Montréal - CU2015-042 
(Ra-1871)

 

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

la conclusion d'un protocole d'entente entre la Ville de Québec et la Ville
de Montréal, en vue de la réalisation et de l'implantation d'une oeuvre d'art
public soulignant le 375e anniversaire de la fondation de la ville de
Montréal, selon des conditions substantiellement conformes à celles
mentionnées au projet de protocole d'entente joint au sommaire décisionnel;

1°
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madame Rhonda Rioux, directrice du Service de la culture et le greffier,
Me Sylvain Ouellet, à signer, pour et au nom de la Ville, ledit protocole
d'entente.

2°

  
CE-2015-0938 Entente entre la Ville de Québec et Envol et Macadam, relativement au

versement d'une subvention,  dans le  cadre de la  tenue des
événements Envol et Macadam et Planetrox, en 2015 - DT2015-061   (CT-
2015-061) — (Ra-1871)

 

  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 Envol et Macadam,
relativement au versement d'une subvention de 97 000 $, à titre d'assistance,
dans le cadre de la tenue des événements Envol et Macadam et Planetrox, en
2015, selon des conditions substantiellement conformes à celles mentionnées au
projet d'entente joint au sommaire décisionnel.

  
   

 

CE-2015-0939 Propriété de la Ville de Québec - Rue du Maire-Blais, constituée du
lot 2 073 662 du cadastre du Québec - Arrondissement de Sainte-
Foy–Sillery–Cap-Rouge - GI2015-022   (Ra-1871)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville que la rue
du Maire-Blais, constituée du lot 2 073 662 du cadastre du Québec,
circonscription foncière de Québec, devienne la propriété de la Ville de Québec,
conformément à l'article 72 de la Loi sur les compétences municipales
(RLRQ., chapitre C-47.1).

  
CE-2015-0940 Adoption du Règlement modifiant le Règlement d'harmonisation sur

l'urbanisme et les règlements d'arrondissement sur l'urbanisme relativement
aux usages associés à la classe Industrie, R.V.Q. 2343 - PC2015-035   (Ra-
1871)

 

  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 aux usages associés à
la classe Industrie, R.V.Q. 2343.
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CE-2015-0940 Adoption du Règlement modifiant le Règlement d'harmonisation sur

l'urbanisme et les règlements d'arrondissement sur l'urbanisme relativement
aux usages associés à la classe Industrie, R.V.Q. 2343 - PC2015-035   (Ra-
1871)

 

  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 aux usages associés à
la classe Industrie, R.V.Q. 2343.
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CE-2015-0941 Adoption du nouveau Plan de sécurité civile  - SC2015-001   (Ra-1871)

 

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

d'adopter le nouveau Plan de sécurité civile;1°

d'autoriser la transmission d'une copie du nouveau Plan de sécurité civile au
ministère de la Sécurité publique.

2°

 
 

 

 

CE-2015-0942 Avis de modification numéro 1 relatif au contrat de services professionnels
pour le lot 5 en vue de la réfection des infrastructures de surface pour
l'année 2014 - Lots 2 à 6 (VQ–46257) - AP2015-086   (CT-2261148)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 38 500 $, excluant les taxes, au contrat adjugé à CIMA + s.e.n.c., pour le
lot 5, en vertu de la résolution CE-2013-2167 du 18 décembre 2013, en vue des
services professionnels pour la réfection des infrastructures de surface pour
l'année 2014 (PSU130738, PSU130739, PSU130740, PSU130741 et
PSU130745), conformément à l'avis de modification numéro 1 joint au
sommaire décisionnel.

  
CE-2015-0943 Adjudication d'un contrat en vue de la fourniture et la mise en marche d'un

épurateur pour l'ammoniac pour l'Arpidrome - Arrondissement de
Charlesbourg (VQ–47454) - AP2015-311   (CT-2270534)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Aerofil inc., le contrat en vue de la
fourniture et la mise en marche d'un épurateur pour l'ammoniac pour
l'Arpidrome, situé dans l'arrondissement de Charlesbourg, à une somme de
130 000 $, excluant les taxes, conformément à la demande publique de
soumissions VQ–47454 et à sa soumission du 15 avril 2015.

  
CE-2015-0944 Adjudication d'un contrat en vue la fourniture et la mise en marche d'un

épurateur pour l'ammoniac pour l'aréna Bardy - Arrondissement de
La Cité-Limoilou (VQ–47455) - AP2015-312   (CT-2270535)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Aerofil inc., le contrat pour la
fourniture et la mise en marche d'un épurateur pour l'ammoniac pour l'aréna
Bardy, situé dans l'arrondissement de La Cité-Limoilou, à une somme de
130 000 $, excluant les taxes, conformément à la demande publique de
soumissions VQ–47455 et à sa soumission du 15 avril 2015.

 

36520 mai 2015

CE-2015-0941 Adoption du nouveau Plan de sécurité civile  - SC2015-001   (Ra-1871)

 

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

d'adopter le nouveau Plan de sécurité civile;1°

d'autoriser la transmission d'une copie du nouveau Plan de sécurité civile au
ministère de la Sécurité publique.

2°

 
 

 

 

CE-2015-0942 Avis de modification numéro 1 relatif au contrat de services professionnels
pour le lot 5 en vue de la réfection des infrastructures de surface pour
l'année 2014 - Lots 2 à 6 (VQ–46257) - AP2015-086   (CT-2261148)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 38 500 $, excluant les taxes, au contrat adjugé à CIMA + s.e.n.c., pour le
lot 5, en vertu de la résolution CE-2013-2167 du 18 décembre 2013, en vue des
services professionnels pour la réfection des infrastructures de surface pour
l'année 2014 (PSU130738, PSU130739, PSU130740, PSU130741 et
PSU130745), conformément à l'avis de modification numéro 1 joint au
sommaire décisionnel.

  
CE-2015-0943 Adjudication d'un contrat en vue de la fourniture et la mise en marche d'un

épurateur pour l'ammoniac pour l'Arpidrome - Arrondissement de
Charlesbourg (VQ–47454) - AP2015-311   (CT-2270534)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Aerofil inc., le contrat en vue de la
fourniture et la mise en marche d'un épurateur pour l'ammoniac pour
l'Arpidrome, situé dans l'arrondissement de Charlesbourg, à une somme de
130 000 $, excluant les taxes, conformément à la demande publique de
soumissions VQ–47454 et à sa soumission du 15 avril 2015.

  
CE-2015-0944 Adjudication d'un contrat en vue la fourniture et la mise en marche d'un

épurateur pour l'ammoniac pour l'aréna Bardy - Arrondissement de
La Cité-Limoilou (VQ–47455) - AP2015-312   (CT-2270535)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Aerofil inc., le contrat pour la
fourniture et la mise en marche d'un épurateur pour l'ammoniac pour l'aréna
Bardy, situé dans l'arrondissement de La Cité-Limoilou, à une somme de
130 000 $, excluant les taxes, conformément à la demande publique de
soumissions VQ–47455 et à sa soumission du 15 avril 2015.

 

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CE&Annee=2015&Resolution=CE-2015-0941.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Securite_civile&Annee=2015&Sommaire=SC2015-001.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CE&Annee=2015&Resolution=CE-2015-0942.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Approvisionnements&Annee=2015&Sommaire=AP2015-086.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CE&Annee=2015&Resolution=CE-2015-0943.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Approvisionnements&Annee=2015&Sommaire=AP2015-311.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CE&Annee=2015&Resolution=CE-2015-0944.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Approvisionnements&Annee=2015&Sommaire=AP2015-312.pdf


 
CE-2015-0945 Adjudication d'un contrat pour la réfection des infrastructures de surface

pour l'année 2015 - Lot 1 (VQ–47467) - AP2015-315   (CT-2267431)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à P.E. Pageau inc., le contrat pour la
réfection des infrastructures de surface pour l'année 2015, lot 1, à une somme de
2 565 201,00 $, excluant les taxes, conformément à la demande publique de
soumissions VQ–47467 et à sa soumission du 21 avril 2015.

  
CE-2015-0946 Adjudication de contrats de services professionnels pour des études

pédologiques simples de faible profondeur (VQ–47483) - AP2015-318 

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, aux firmes suivantes, les contrats de
services professionnels pour des études pédologiques simples de faible
profondeur (PEC150094), à compter de la date d'adjudication jusqu'à l'octroi du
prochain contrat en 2016, conformément à la demande publique de
soumissions VQ–47483, et aux prix unitaires de leur soumission respective du
21 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 :

Groupe Qualitas inc., pour le lot 1, pour les arrondissements de La Cité-
Limoilou, des Rivières et de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge;

■

LVM, une division d'EnGlobe Corp., pour le lot 2, pour les arrondissements
de Charlesbourg, de Beauport et de La Haute-Saint-Charles.

■

  
CE-2015-0947 Adjudication d'un contrat de services professionnels en environnement

pour la réalisation d'inventaires biologiques dans le cadre d'une stratégie
de conservation des milieux naturels - Bassins versants des rivières
Montmorency, Beauport, Lorette, Jacques-Cartier, du Moulin et Saint-
Charles (VQ–47346) - AP2015-319   (CT-2270727)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à AECOM Consultants inc., le contrat
de services professionnels en environnement pour la réalisation d'inventaires
biologiques dans le cadre d'une stratégie de conservation des milieux naturels
dans les bassins versants des rivières Montmorency, Beauport, Lorette, Jacques-
Cartier, du Moulin et Saint-Charles, à une somme de 119 815 $, excluant les
taxes, conformément à la demande publique de soumissions VQ–47346 et à sa
soumission du 24 mars 2015.
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CE-2015-0948 Avis de modification numéro 1 relatif au contrat de services professionnels
pour un conseiller en systèmes d'information organisationnels - Analyste
d'affaires senior (VQ–46233) - AP2015-325   (CT-2270180)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 3 675 $, excluant les taxes, au contrat adjugé à la Société Groupe Conseil
LGS inc., en vertu de la délégation de pouvoirs en vigueur, en vue d'un contrat
de services professionnels pour un conseiller en systèmes d'information
organisationnels - Analyste d'affaires senior, conformément à l'avis de
modification numéro 1 joint au sommaire décisionnel.

  
CE-2015-0949 Adjudication d'un contrat pour la réfection et la construction de trottoirs et

de bordures pour l'année 2015 (VQ–47527) - AP2015-327 

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Les Entreprises Antonio
Barrette inc., le contrat pour la réfection et la construction de trottoirs et de
bordures pour l'année 2015 (PSU150014), conformément à la demande publique
de soumissions VQ–47527 et aux prix unitaires de sa soumission
du 24 avril 2015.

  
CE-2015-0950 Adjudication d'un contrat de services professionnels en vue de la

conception d'une signature visuelle et de la réalisation d'outils de
communication pour le schéma d'aménagement et de développement de
l'agglomération de Québec (Appel d'offres 47542) - AP2015-328   (CT-
2270831)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Bleu Outremer inc., le contrat de
services professionnels en vue de la conception d'une signature visuelle et de la
réalisation d'outils de communication, pour le schéma d'aménagement et de
développement de l'agglomération de Québec, à une somme de 76 150 $,
excluant les taxes, conformément à la demande de soumissions sur
invitation VQ–47542 et à sa soumission du 24 avril 2015.

  
CE-2015-0951 Avis de modification numéro 5 relatif au contrat en vue de la fourniture et

l'installation d'équipements de services alimentaires, dans le cadre de la
construction de l 'amphithéâtre multifonctionnel de Québec -
Lot 2–C EQ–28 - Arrondissement de La Cité-Limoilou (VQ–46184) -
AP2015-334   (CT-2269987)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 677 560,40 $, excluant les taxes, au contrat adjugé à Julien inc., en vertu de
la résolution CE-2014-0444 du 26 mars 2014, en vue de la fourniture et
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l'installation d'équipements de services alimentaires (BAT 2011-202), dans le
cadre de la construction de l'amphithéâtre multifonctionnel de Québec,
lot 2–C EQ-28, conformément à l'avis de modification numéro 5 joint au
sommaire décisionnel.

  
CE-2015-0952 Avis de modification numéro 5 relatif au contrat de services professionnels

en vue des études préliminaires, des plans, des devis et de la surveillance des
travaux pour le réaménagement de l'avenue D'Estimauville (VQ–43889) -
AP2015-336   (CT-2268358)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 108 648 $, excluant les taxes, au contrat adjugé au Consortium
BPR/GENIVAR, pour des services professionnels en vue des études
préliminaires, des plans, des devis et de la surveillance des travaux pour le
réaménagement de l'avenue D'Estimauville (PAM2010614), conformément à
l'avis de modification numéro 5 joint au sommaire décisionnel.

  
   

 

 

CE-2015-0953 Adjudication d'un contrat de services professionnels pour la conception et
la réalisation des plans et des devis, incluant la surveillance des travaux, en
vue de l'installation d'un système de racleurs aux épaississeurs à la station
de traitement des eaux usées Est (Appel d'offres 47397) - AP2015-337   (CT-
2266674)

 

  Il est résolu que le comité exécutif : 

adjuge, à  SNC Lavalin inc., le contrat de services professionnels pour la
conception et la réalisation des plans et des devis, incluant la surveillance
des travaux, en vue de l'installation d'un système de racleurs aux
épaississeurs à la station de traitement des eaux usées Est, à une somme de
71 028 $, excluant les taxes, conformément à la demande publique de
soumissions VQ–47397 et à sa soumission du 17 avril 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°
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CE-2015-0954 Prolongation du contrat pour l'opération et l'entretien du système de
captage du biogaz du lieu d'enfouissement de Saint-Tite-des-Caps
(VQ–44891) - AP2015-338   (CT-2266276)

 

  Il est résolu que le comité exécutif approuve la prolongation du contrat pour
l'opération et l 'entretien du système de captage du biogaz du lieu
d 'enfouissement  de  Sa in t -Ti te -des-Caps ,   ad jugé  à  Biothermica
Technologies inc., pour une période de 12 mois débutant le 1er juillet 2015,
conformément à la demande publique de soumissions VQ–44891 et aux prix
unitaires de sa soumission du 22 mai 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-2015-0955 Adjudication d'un contrat pour la réfection complète des rues Sainte-

Hélène et du Chalutier (VQ–47462) - AP2015-339   (CT-2270949)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Construction BML, Division de
Sintra inc., le contrat pour la réfection complète des rues Sainte-Hélène et du
Chalutier (PSO140250 et PSO140254), à une somme de 1 370 000,00 $,
exc luan t  l e s  t axes ,   conformément  à  l a  demande  pub l ique  de
soumiss ions  VQ–47462 e t  à  sa  soumiss ion  du  30  avr i l  2015.

  
   

 

 

CE-2015-0956 Avis de modification numéro 12 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) - AP2015-340   (CT-2269373)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 115 366,21 $, 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, situé dans l'arrondissement de La Cité-Limoilou,
conformément à l'avis de modification numéro 12 joint au sommaire
décisionnel.
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CE-2015-0957 Adjudication d'un contrat en vue de la fourniture de services pour
l'entretien des structures et des infrastructures des réseaux d'éclairage hors
rues (parcs, sentiers, escaliers et terrains sportifs) (VQ–47549) - AP2015-
343 

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Voltec ltée, le contrat en vue de la
fourniture de services pour l'entretien des structures et des infrastructures des
réseaux d'éclairage hors rues (parcs, sentiers, escaliers et terrains sportifs), à
compter de la date d'adjudication jusqu'au 31 décembre 2015, conformément à
la demande publique de soumissions VQ–47549 et aux prix unitaires de sa
soumission du 4 mai 2015.

  
CE-2015-0958 Adjudication d'un contrat pour l'ouverture, la fermeture et l'entretien

hebdomadaire de fontaines d'embellissement (VQ–47296) - AP2015-344 
(CT-2266001, CT-2271154)

 

  Il est résolu que le comité exécutif, adjuge, à Aqua Zach inc., le contrat pour
l 'ouverture, la fermeture et l 'entretien hebdomadaire de fontaines
d'embellissement, d'avril à novembre 2015 et 2016, conformément à la demande
publique de soumissions VQ–47296 et aux prix unitaires de sa soumission du
22 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-2015-0959 Avis de modification numéro 7 relatif au contrat pour la construction d'un
garage municipal des travaux publics - Arrondissement de Charlesbourg
(VQ–45595) - AP2015-345   (CT-2271043)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 75 258,09 $, excluant les taxes, au contrat adjugé à Beauvais et Verret inc.,
en vertu de la résolution CE-2013-1355 du 10 juillet 2013, pour la construction
d'un garage municipal des travaux publics, pour l'arrondissement de
Charlesbourg, conformément à l'avis de modification numéro 7 joint au
sommaire décisionnel.
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CE-2015-0960 Autorisation pour la tenue de l'événement Le Grand Marché aux puces du
quartier Montcalm, le samedi 30 mai 2015 - A1LS2015-050 

 

  Il est résolu que le comité exécutif  autorise, conformément aux dispositions du
Règlement de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur le commerce sur le
domaine public, R.C.A.1V.Q. 146, la vente de produits alimentaires, d'objets ou
de produits dérivés et de boissons alcoolisées, ainsi que la tenue d'un bar-
terrasse pour la consommation de boissons alcoolisées, dans le cadre de
l'évènement Le Grand Marché aux puces du quartier Montcalm, le
samedi 30 mai 2015, sur l'avenue Cartier, entre la Grande-Allée et la rue
Crémazie, ainsi que sur la rue Crémazie Ouest, entre les avenues De Salaberry et
De Bourlamaque.

  
CE-2015-0961 Ordonnance no 1 dans le cadre de la tenue de l'événement Marché aux aux

puces du Comité de loisirs du parc Jean-Guyon, le samedi 30 mai 2015 -
A5LS2015-018 

 

  Il est résolu que le comité exécutif adopte, conformément aux dispositions du
Règlement de l'Arrondissement de Beauport sur le commerce sur le domaine
public, R.C.A.5V.Q. 108, le contenu de l'ordonnance no 1 autorisant le
commerce sur le domaine public, dans le cadre de l'événement Marché aux
puces du Comité de loisirs du parc Jean-Guyon, qui se tiendra le samedi
30 mai 2015.

  
   

 

 

 

CE-2015-0962 Subventions à plusieurs organismes dans le cadre de l'Entente de
développement culturel MCC/Ville 2012-2015, volet culture vivante - CU2015
-041   (CT-CU2015-041)

 

  Il est résolu que le comité exécutif verse des subventions totalisant 130 120 $, à
plusieurs organismes, dans le cadre de l'Entente de développement culturel/MCC
Ville 2012-2015, volet culture vivante, selon les modalités prévues à l'annexe 2
du sommaire décisionnel.

 

  
37120 mai 2015

 

CE-2015-0960 Autorisation pour la tenue de l'événement Le Grand Marché aux puces du
quartier Montcalm, le samedi 30 mai 2015 - A1LS2015-050 

 

  Il est résolu que le comité exécutif  autorise, conformément aux dispositions du
Règlement de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur le commerce sur le
domaine public, R.C.A.1V.Q. 146, la vente de produits alimentaires, d'objets ou
de produits dérivés et de boissons alcoolisées, ainsi que la tenue d'un bar-
terrasse pour la consommation de boissons alcoolisées, dans le cadre de
l'évènement Le Grand Marché aux puces du quartier Montcalm, le
samedi 30 mai 2015, sur l'avenue Cartier, entre la Grande-Allée et la rue
Crémazie, ainsi que sur la rue Crémazie Ouest, entre les avenues De Salaberry et
De Bourlamaque.

  
CE-2015-0961 Ordonnance no 1 dans le cadre de la tenue de l'événement Marché aux aux

puces du Comité de loisirs du parc Jean-Guyon, le samedi 30 mai 2015 -
A5LS2015-018 

 

  Il est résolu que le comité exécutif adopte, conformément aux dispositions du
Règlement de l'Arrondissement de Beauport sur le commerce sur le domaine
public, R.C.A.5V.Q. 108, le contenu de l'ordonnance no 1 autorisant le
commerce sur le domaine public, dans le cadre de l'événement Marché aux
puces du Comité de loisirs du parc Jean-Guyon, qui se tiendra le samedi
30 mai 2015.

  
   

 

 

 

CE-2015-0962 Subventions à plusieurs organismes dans le cadre de l'Entente de
développement culturel MCC/Ville 2012-2015, volet culture vivante - CU2015
-041   (CT-CU2015-041)

 

  Il est résolu que le comité exécutif verse des subventions totalisant 130 120 $, à
plusieurs organismes, dans le cadre de l'Entente de développement culturel/MCC
Ville 2012-2015, volet culture vivante, selon les modalités prévues à l'annexe 2
du sommaire décisionnel.

 

  

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CE&Annee=2015&Resolution=CE-2015-0960.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Arrondissement_La_Cite-Limoilou-Culture_loisirs_et_vie_communautaire&Annee=2015&Sommaire=A1LS2015-050.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CE&Annee=2015&Resolution=CE-2015-0961.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Arrondissement_Beauport-Culture_loisirs_et_vie_communautaire&Annee=2015&Sommaire=A5LS2015-018.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CE&Annee=2015&Resolution=CE-2015-0962.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Culture_et_relations_internationales&Annee=2015&Sommaire=CU2015-041.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Culture_et_relations_internationales&Annee=2015&Sommaire=CU2015-041.pdf


CE-2015-0963 Subvention à la Fabrique de la paroisse Saint-Jean-Baptiste dans le cadre de
l'Entente de développement culturel/MCC Ville 2012-2015, volet diffusion du
patrimoine - Programme d'aide au patrimoine religieux - CU2015-046   (CT
-CU2015-046)

 

  Il est résolu que le comité exécutif verse une subvention de 11 400 $ à la
Fabrique de la paroisse Saint-Jean-Baptiste dans le cadre de l'Entente de
développement culturel/MCC Ville 2012-2015, volet diffusion du patrimoine.

  
CE-2015-0964 Participation de madame la conseillère Julie Lemieux, à une mission à

Angra do Heroismo, au Portugal, pour le conseil d'administration de
l'Organisation des villes du patrimoine mondial ,  qui se tiendra
du 26 au 31 mai 2015 - CU2015-047   (CT-CU2015-047)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise :

la participation de madame la conseillère Julie Lemieux, vice-présidente du
comité exécutif, à la réunion du conseil d'administration de l'Organisation
des villes du patrimoine mondial, qui aura lieu à Angra do Heroismo, au
Portugal, du 26 au 31 mai 2015, ou à toute autre date fixée par les
organisateurs de cette activité, et à dépenser pour sa participation à cette
activité, une somme de 2 300 $ ;

1°

le Service des finances à rembourser les dépenses engagées pour la
participation du représentant de la Ville à cette activité, sur présentations
des pièces justificatives.

2°

  
   

 

 

CE-2015-0965 Subvention à la Société de développement commercial Saint-Sauveur dans le
cadre du Programme de soutien financier aux sociétés de développement
commercial - DE2015-066   (CT-DE2015-066)

 

  Il est résolu que le comité exécutif verse une somme de 50 000 $, non taxable, à
la Société de Développement Commercial Saint-Sauveur, à même la Réserve
financière d'appui au développement économique (R.A.V.Q. 760), dans le cadre
du Programme de soutien aux sociétés de développement commercial.
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CE-2015-0966 Autorisation pour une collecte de fonds sur le domaine public par des
bénévoles d'Opération Enfant Soleil, qui se tiendra le samedi 6 juin 2015 -
DT2015-055 

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise les bénévoles d'Opération Enfant
Soleil à effectuer une collecte de fonds le samedi 6 juin 2015, aux intersections
mentionnées et approuvées à l'annexe 1 du sommaire décisionnel.

  
CE-2015-0967 Subvention à L'Autre Avenue pour la réalisation du projet Médiation de

quartier - LS2015-028   (CT-LS2015-028)

 

  Il est résolu que le comité exécutif verse une subvention de 5 000 $ à L'Autre
Avenue pour la réalisation du projet Médiation de quartier.

  
   

 

CE-2015-0968 Subventions de plusieurs organismes dans le cadre du Programme de
soutien à l'amélioration des propriétés des organismes à but non lucratif
reconnus  - LS2015-029   (CT-LS2015-029)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

verse des subventions, aux organismes suivants, selon les modalités prévues
au Programme de soutien à l'amélioration des propriétés des organismes à
but non lucratif reconnus, pour une somme de 100 000 $ :

1°

Atout-Lire, d'une somme de 8 372 $;■

Centre-femmes d'aujourd'hui, d'une somme de 5 840 $;■

Entraide Agapè, d'une somme de 13 551 $;■

La Maison de Marthe, d'une somme de 3 090 $;■

La Maison des jeunes La Marginale inc., d'une somme de 6 103 $;■

L'AutonHommie, centre de ressources sur la condition masculine
(Québec) inc., d'une somme de 7 792 $;

■

Loisirs et sports Neufchâtel inc., d'une somme de 8 000 $;■

Maison des jeunes L'Envol de Sainte-Foy inc., d'une somme
de 15 140 $;

■

Relais d'espérance, d'une somme de 30 626 $;■

Service d'entraide Basse-Ville inc., d'une somme de 1 486 $.■

autorise le directeur du Service des loisirs, des sports et de la vie
communautaire, monsieur Guy Bélanger, ainsi que le greffier, Me Sylvain
Ouellet, à signer, pour et au nom de la Ville, les ententes pour l'octroi des
subventions de 10 000 $ et plus, selon les conditions mentionnées aux
projets d'entente joints au sommaire décisionnel.

2°
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but non lucratif reconnus, pour une somme de 100 000 $ :

1°

Atout-Lire, d'une somme de 8 372 $;■

Centre-femmes d'aujourd'hui, d'une somme de 5 840 $;■

Entraide Agapè, d'une somme de 13 551 $;■

La Maison de Marthe, d'une somme de 3 090 $;■

La Maison des jeunes La Marginale inc., d'une somme de 6 103 $;■

L'AutonHommie, centre de ressources sur la condition masculine
(Québec) inc., d'une somme de 7 792 $;

■

Loisirs et sports Neufchâtel inc., d'une somme de 8 000 $;■

Maison des jeunes L'Envol de Sainte-Foy inc., d'une somme
de 15 140 $;

■

Relais d'espérance, d'une somme de 30 626 $;■

Service d'entraide Basse-Ville inc., d'une somme de 1 486 $.■

autorise le directeur du Service des loisirs, des sports et de la vie
communautaire, monsieur Guy Bélanger, ainsi que le greffier, Me Sylvain
Ouellet, à signer, pour et au nom de la Ville, les ententes pour l'octroi des
subventions de 10 000 $ et plus, selon les conditions mentionnées aux
projets d'entente joints au sommaire décisionnel.

2°
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CE-2015-0969 Subvention à Cuisine collective Beauport pour le soutien à la réalisation

d'ateliers en diététique au sein des cuisines collectives de l'arrondissement
de Beauport - LS2015-030   (CT-LS2015-030)

 

  Il est résolu que le comité exécutif verse une subvention de 7 000 $ à Cuisine
collective Beauport pour le soutien à la réalisation d'ateliers en diététique au sein
des cuisines collectives de l'arrondissement de Beauport.

  
CE-2015-0970 Subvention à Maison de Lauberivière, aide aux adultes en difficulté, en vue

du soutien aux opérations pour l'année 2015 - LS2015-032   (CT-LS2015-
032)

 

  Il est résolu que le comité exécutif verse une subvention de 50 000 $ à Maison
de Lauberivière, aide aux adultes en difficulté, en vue du soutien aux opérations
pour l'année 2015.

  
CE-2015-0971 Subvention au Groupe ACR, en vue de soutenir leurs activités bénévoles -

PI2015-005   (CT-PI2015-005)

 

  Il est résolu que le comité exécutif verse une subvention de 2 000 $ au Groupe
ACR, gestionnaire du site Internet www.spiq.ca et partenaire du Service de
protection contre l'incendie, en vue de soutenir leurs activités bénévoles.
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CE-2015-0972 Participation d'un représentant du Service de police au séminaire annuel de
la National Technical Investigator Association, qui se tiendra à Charlotte, en
Caroline du Nord, aux États-Unis, du 18 au 24 juillet 2015 - PO2015-007 
(CT-PO2015-007)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise :

la participation d'un représentant du Service de police au séminaire annuel
de la National Technical Investigator Association, qui se tiendra à Charlotte,
en Caroline du Nord, aux États-Unis, du 18 au 24 juillet 2015 ou à toute
autre date fixée par les organisateurs de cette activité, et à dépenser pour sa
participation à cette activité, un montant de 2 945 $;

1°

le Service des finances à rembourser les dépenses engagées pour la
participation d'un représentant de la Ville à cette activité, sur présentation
des pièces justificatives.

2°

  
CE-2015-0973 Approbation des procès-verbaux des séances du comité exécutif tenues les

29 avril et 6 mai 2015

 

  Il est résolu que le comité exécutif approuve les procès-verbaux des séances du
comité exécutif tenues les 29 avril et 6 mai 2015.

  
CE-2015-0974 Mutation de monsieur Louis Lafond au poste de directeur de la Section de

la culture, du loisir et des sports de la Division de la culture, du loisir et de
la vie communautaire de l'Arrondissement des Rivières - RH2015-414   (CT
-RH2015-414)

 

  Il est résolu que le comité exécutif mute monsieur Louis Lafond (ID. 010711),
employé permanent, au poste de directeur de la Section de la culture, du loisir et
des sports, classe 4 (poste no 17643), de la Division de la culture, du loisir et de
la vie communautaire de l'Arrondissement des Rivières, conformément aux
conditions mentionnées au sommaire décisionnel.

  
   

 

 

 

 

37520 mai 2015

CE-2015-0972 Participation d'un représentant du Service de police au séminaire annuel de
la National Technical Investigator Association, qui se tiendra à Charlotte, en
Caroline du Nord, aux États-Unis, du 18 au 24 juillet 2015 - PO2015-007 
(CT-PO2015-007)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise :

la participation d'un représentant du Service de police au séminaire annuel
de la National Technical Investigator Association, qui se tiendra à Charlotte,
en Caroline du Nord, aux États-Unis, du 18 au 24 juillet 2015 ou à toute
autre date fixée par les organisateurs de cette activité, et à dépenser pour sa
participation à cette activité, un montant de 2 945 $;

1°

le Service des finances à rembourser les dépenses engagées pour la
participation d'un représentant de la Ville à cette activité, sur présentation
des pièces justificatives.

2°

  
CE-2015-0973 Approbation des procès-verbaux des séances du comité exécutif tenues les

29 avril et 6 mai 2015

 

  Il est résolu que le comité exécutif approuve les procès-verbaux des séances du
comité exécutif tenues les 29 avril et 6 mai 2015.

  
CE-2015-0974 Mutation de monsieur Louis Lafond au poste de directeur de la Section de

la culture, du loisir et des sports de la Division de la culture, du loisir et de
la vie communautaire de l'Arrondissement des Rivières - RH2015-414   (CT
-RH2015-414)

 

  Il est résolu que le comité exécutif mute monsieur Louis Lafond (ID. 010711),
employé permanent, au poste de directeur de la Section de la culture, du loisir et
des sports, classe 4 (poste no 17643), de la Division de la culture, du loisir et de
la vie communautaire de l'Arrondissement des Rivières, conformément aux
conditions mentionnées au sommaire décisionnel.

  
   

 

 

 

 

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CE&Annee=2015&Resolution=CE-2015-0972.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Police&Annee=2015&Sommaire=PO2015-007.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CE&Annee=2015&Resolution=CE-2015-0973.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CE&Annee=2015&Resolution=CE-2015-0974.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Ressources_humaines&Annee=2015&Sommaire=RH2015-414.pdf


CE-2015-0975 Abrogation de la résolution CE-2014-1765 relative à la nomination de
madame Christine Perron à titre de directrice par intérim de la Section des
permis et de l'inspection de la Division de la gestion du territoire de
l'Arrondissement de Charlesbourg - RH2015-416  (Abroge CE-2014-1765)

 

  Il est résolu que le comité exécutif abroge la résolution CE-2014-1765, adoptée
le 5 novembre 2014, relative à la nomination de madame Christine Perron
(ID. 011383) à titre de directrice par intérim de la Section des permis et de
l'inspection de la Division de la gestion du territoire de l'Arrondissement de
Charlesbourg.

  
CE-2015-0976 Création d'un poste temporaire de conseiller-cadre à la Direction générale

et affectation de monsieur Bruno St-Onge - RH2015-418   (CT-RH2015-
418)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

crée le poste temporaire de conseiller-cadre, classe 3 de l'échelle de
traitements du personnel de direction de la Ville de Québec;

1°

affecte, sur une base temporaire, monsieur Bruno St-Onge (ID. 007325),
employé régulier, à l'emploi de conseiller-cadre à la Direction générale,
conformément aux conditions mentionnées au sommaire décisionnel.

2°

  
CE-2015-0977 Abolition de postes aux bibliothèques - RH2015-421   (CT-RH2015-421)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

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

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

2°

  
CE-2015-0978 Nomination de monsieur Jérôme Bégin à titre de directeur par intérim de

la Division de la gestion des documents et des archives du Service du greffe
et des archives - RH2015-423   (CT-RH2015-423)

 

  Il est résolu que le comité exécutif  nomme monsieur Jérôme Bégin
(ID. 023315) à titre de directeur par intérim de la Division de la gestion des
documents et des archives, classe 3 (poste no 17714), du Service du greffe et des
archives, conformément aux conditions mentionnées au sommaire décisionnel.
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CE-2015-0979 Prolongation de la période d'essai d'un employé cadre de l'Arrondissement
de Beauport - RH2015-424 

 

  Il est résolu que le comité exécutif prolonge la période d'essai d'un employé
cadre de l'Arrondissement de Beauport pour une durée de 6 mois.

  
CE-2015-0980 Retraite de monsieur Camille Van Houtte commandant de poste adjoint au

Service de police aux Arrondissements de Charlesbourg et de Beauport -
RH2015-425 

 

  Il est résolu que le comité exécutif prenne acte de la retraite de monsieur
Camille Van Houtte (ID. 003541), commandant de poste adjoint au Service de
police aux Arrondissements de Charlesbourg et de Beauport, le 1er juin 2015.

  
CE-2015-0981 Nomination de madame Lydia Karine Larouche à titre de directrice par

intérim de la Section des permis et de l'inspection de la Division de la
gestion du territoire de l'Arrondissement de Charlesbourg - RH2015-426 
(CT-RH2015-426)

 

  Il est résolu que le comité exécutif nomme madame Lydia Karine Larouche
(ID. 014765), employée permanente, à titre de directrice par intérim de la
Section des permis et de l'inspection, classe 3 (poste no 31077), de la Division
de la gestion du territoire de l'Arrondissement de Charlesbourg, conformément
aux conditions mentionnées au sommaire décisionnel.

  
CE-2015-0982 Mesure disciplinaire à l'endroit d'un employé fonctionnaire du Service de

l'environnement - RH2015-428 

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

approuve le rapport disciplinaire numéro RH2015-428 concernant la
suspension sans solde de dix jours d'un employé fonctionnaire du Service de
l'environnement;

1°

demande au directeur du Service de l'environnement, monsieur Martin
Villeneuve, 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°

  
37720 mai 2015

CE-2015-0979 Prolongation de la période d'essai d'un employé cadre de l'Arrondissement
de Beauport - RH2015-424 

 

  Il est résolu que le comité exécutif prolonge la période d'essai d'un employé
cadre de l'Arrondissement de Beauport pour une durée de 6 mois.

  
CE-2015-0980 Retraite de monsieur Camille Van Houtte commandant de poste adjoint au

Service de police aux Arrondissements de Charlesbourg et de Beauport -
RH2015-425 

 

  Il est résolu que le comité exécutif prenne acte de la retraite de monsieur
Camille Van Houtte (ID. 003541), commandant de poste adjoint au Service de
police aux Arrondissements de Charlesbourg et de Beauport, le 1er juin 2015.

  
CE-2015-0981 Nomination de madame Lydia Karine Larouche à titre de directrice par

intérim de la Section des permis et de l'inspection de la Division de la
gestion du territoire de l'Arrondissement de Charlesbourg - RH2015-426 
(CT-RH2015-426)

 

  Il est résolu que le comité exécutif nomme madame Lydia Karine Larouche
(ID. 014765), employée permanente, à titre de directrice par intérim de la
Section des permis et de l'inspection, classe 3 (poste no 31077), de la Division
de la gestion du territoire de l'Arrondissement de Charlesbourg, conformément
aux conditions mentionnées au sommaire décisionnel.

  
CE-2015-0982 Mesure disciplinaire à l'endroit d'un employé fonctionnaire du Service de

l'environnement - RH2015-428 

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

approuve le rapport disciplinaire numéro RH2015-428 concernant la
suspension sans solde de dix jours d'un employé fonctionnaire du Service de
l'environnement;

1°

demande au directeur du Service de l'environnement, monsieur Martin
Villeneuve, 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°

  

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CE&Annee=2015&Resolution=CE-2015-0979.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Ressources_humaines&Annee=2015&Sommaire=RH2015-424.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CE&Annee=2015&Resolution=CE-2015-0980.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Ressources_humaines&Annee=2015&Sommaire=RH2015-425.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CE&Annee=2015&Resolution=CE-2015-0981.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Ressources_humaines&Annee=2015&Sommaire=RH2015-426.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CE&Annee=2015&Resolution=CE-2015-0982.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Ressources_humaines&Annee=2015&Sommaire=RH2015-428.pdf


CE-2015-0983 Contrat d'engagement entre la Ville de Québec et monsieur Daniel Munger
à titre d'expert-conseil pour l'incinérateur de Québec - RH2015-457   (CT-
RH2015-457)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise la conclusion du contrat
d'engagement entre la Ville et monsieur Daniel Munger à titre d'expert-conseil
pour l'incinérateur de Québec, au cours de la période du 24 mai 2015 au 28 mai
2016, selon des conditions substantiellement conformes à celles mentionnées au
projet de contrat d'engagement joint au sommaire décisionnel.

  
CE-2015-0984 Contrat d'engagement entre la Ville de Québec et monsieur Pierre Jean à

titre d'expert-conseil pour l'incinérateur de Québec - RH2015-458   (CT-
RH2015-458)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise la conclusion du contrat
d'engagement entre la Ville et monsieur Pierre Jean à titre d'expert-conseil pour
l'incinérateur de Québec, au cours de la période du 24 mai 2015 au
vendredi 28 mai 2016, selon des conditions substantiellement conformes à celles
mentionnées au projet de contrat d'engagement joint au sommaire décisionnel.

  
CE-2015-0985 Contrat d'engagement entre la Ville de Québec et monsieur Paul Munro à

titre d'expert-conseil en entretien mécanique pour l'incinérateur de Québec
- RH2015-459   (CT-RH2015-459)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise la conclusion du contrat
d'engagement entre la Ville et monsieur Paul Munro à titre d'expert-conseil en
entretien mécanique pour l 'incinérateur de Québec, au cours de la
période du 24 mai 2015 au 28 mai 2016, selon des conditions substantiellement
conformes à celles mentionnées au projet de contrat d'engagement joint au
sommaire décisionnel.
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d'engagement entre la Ville et monsieur Paul Munro à titre d'expert-conseil en
entretien mécanique pour l 'incinérateur de Québec, au cours de la
période du 24 mai 2015 au 28 mai 2016, selon des conditions substantiellement
conformes à celles mentionnées au projet de contrat d'engagement joint au
sommaire décisionnel.
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CE-2015-0986 Contrat d'engagement entre la Ville de Québec et monsieur Pierre Audet à
titre d'expert-conseil en automation-contrôle pour l'incinérateur de Québec
- RH2015-460   (CT-RH2015-460)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise la conclusion du contrat
d'engagement entre la Ville et monsieur Pierre Audet à titre d'expert-conseil en
automation-contrôle pour l'incinérateur de Québec, au cours de la période
du 24 mai 2015 au 28 mai 2016, selon des conditions substantiellement
conformes à celles mentionnées au projet de contrat d'engagement joint au
sommaire décisionnel.

  
CE-2015-0987 Contrat d'engagement entre la Ville de Québec et monsieur François

Fournier à titre d'expert-conseil aux opérations d'exploitation pour
l'incinérateur de Québec - RH2015-461   (CT-RH2015-461)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise la conclusion du contrat
d'engagement entre la Ville de Québec et monsieur François Fournier à titre
d'expert-conseil aux opérations d'exploitation pour l'incinérateur de Québec, au
cours de la période du 24 mai 2015 au 28 mai 2016, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées au projet de contrat
d'engagement joint au sommaire décisionnel.

  
CE-2015-0988 Règlement hors cour relativement au dossier C.S. 200-17-017393-125

(19–507 (RCD-582-4) - AJ2015-009   (CT-AJ2015-009)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise : 

le règlement complet et final du dossier C.S. 200-17-017393-125 par le
versement d'une somme de 90 000 $ en capital, intérêts et frais;

1°

le Service des affaires juridiques à signer tous les documents permettant la
mise en application du présent règlement hors cour et l'obtention des
quittances complètes et définitives;

2°

le Service des finances à émettre un chèque de 90 000 $ à l'ordre de
Tremblay Bois, en fidéicommis.

3°

  
   

 

 

37920 mai 2015

CE-2015-0986 Contrat d'engagement entre la Ville de Québec et monsieur Pierre Audet à
titre d'expert-conseil en automation-contrôle pour l'incinérateur de Québec
- RH2015-460   (CT-RH2015-460)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise la conclusion du contrat
d'engagement entre la Ville et monsieur Pierre Audet à titre d'expert-conseil en
automation-contrôle pour l'incinérateur de Québec, au cours de la période
du 24 mai 2015 au 28 mai 2016, selon des conditions substantiellement
conformes à celles mentionnées au projet de contrat d'engagement joint au
sommaire décisionnel.

  
CE-2015-0987 Contrat d'engagement entre la Ville de Québec et monsieur François

Fournier à titre d'expert-conseil aux opérations d'exploitation pour
l'incinérateur de Québec - RH2015-461   (CT-RH2015-461)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise la conclusion du contrat
d'engagement entre la Ville de Québec et monsieur François Fournier à titre
d'expert-conseil aux opérations d'exploitation pour l'incinérateur de Québec, au
cours de la période du 24 mai 2015 au 28 mai 2016, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées au projet de contrat
d'engagement joint au sommaire décisionnel.

  
CE-2015-0988 Règlement hors cour relativement au dossier C.S. 200-17-017393-125

(19–507 (RCD-582-4) - AJ2015-009   (CT-AJ2015-009)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise : 

le règlement complet et final du dossier C.S. 200-17-017393-125 par le
versement d'une somme de 90 000 $ en capital, intérêts et frais;

1°

le Service des affaires juridiques à signer tous les documents permettant la
mise en application du présent règlement hors cour et l'obtention des
quittances complètes et définitives;

2°

le Service des finances à émettre un chèque de 90 000 $ à l'ordre de
Tremblay Bois, en fidéicommis.

3°
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CE-2015-0989 Règlement hors cour relativement au dossier C.S. 200-17-017392-127
(19–507 (RCD-582-5) - AJ2015-010   (CT-AJ2015-010)

 

  Il est résolu que le comité exécutif  autorise :

 le règlement complet et final du dossier C.S. 200-17-017392-127 par le
versement d'une somme de 85 000 $ en capital, intérêts et frais;

1°

le Service des affaires juridiques à signer tous les documents permettant la
mise en application du présent règlement hors cour et l'obtention des
quittances complètes et définitives;

2°

le Service des finances à émettre un chèque de 85 000 $ à l'ordre de
Tremblay Bois, en fidéicommis.

3°

  
CE-2015-0990 Adjudication d'un contrat pour l'achat et l'installation d'une génératrice

pour le poste Saint-Léandre U337 - Arrondissement des Rivières
(VQ–47326) - AP2015-242   (CT-2269513)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Filtrum inc., le contrat pour l'achat
et l'installation d'une génératrice pour le poste Saint-Léandre U337
(PSP140299), situé dans l'arrondissement des Rivières, à une somme
de 414 900 $, excluant les taxes, conformément à la demande publique de
soumissions VQ–47326 et à sa soumission du 11 mars 2015.

  
CE-2015-0991 Adjudication d'un contrat  pour les  travaux de réfect ion et

d'agrandissement du chalet du parc Maurice-Dorion  - Arrondissement de
Charlesbourg (VQ–47308) - AP2015-286   (CT-2270396)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Les Constructions Béland &
Lapointe inc., le contrat pour les travaux de réfection et d'agrandissement du
chalet du parc Maurice-Dorion, situé dans l'arrondissement de Charlesbourg, à
une somme de 1 626 702 $, excluant les taxes, conformément à la demande
publique de soumissions VQ–47308 et à sa soumission du 20 avril 2015.

  
   

 

 

38020 mai 2015

CE-2015-0989 Règlement hors cour relativement au dossier C.S. 200-17-017392-127
(19–507 (RCD-582-5) - AJ2015-010   (CT-AJ2015-010)

 

  Il est résolu que le comité exécutif  autorise :

 le règlement complet et final du dossier C.S. 200-17-017392-127 par le
versement d'une somme de 85 000 $ en capital, intérêts et frais;

1°

le Service des affaires juridiques à signer tous les documents permettant la
mise en application du présent règlement hors cour et l'obtention des
quittances complètes et définitives;

2°

le Service des finances à émettre un chèque de 85 000 $ à l'ordre de
Tremblay Bois, en fidéicommis.

3°

  
CE-2015-0990 Adjudication d'un contrat pour l'achat et l'installation d'une génératrice

pour le poste Saint-Léandre U337 - Arrondissement des Rivières
(VQ–47326) - AP2015-242   (CT-2269513)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Filtrum inc., le contrat pour l'achat
et l'installation d'une génératrice pour le poste Saint-Léandre U337
(PSP140299), situé dans l'arrondissement des Rivières, à une somme
de 414 900 $, excluant les taxes, conformément à la demande publique de
soumissions VQ–47326 et à sa soumission du 11 mars 2015.

  
CE-2015-0991 Adjudication d'un contrat  pour les  travaux de réfect ion et

d'agrandissement du chalet du parc Maurice-Dorion  - Arrondissement de
Charlesbourg (VQ–47308) - AP2015-286   (CT-2270396)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Les Constructions Béland &
Lapointe inc., le contrat pour les travaux de réfection et d'agrandissement du
chalet du parc Maurice-Dorion, situé dans l'arrondissement de Charlesbourg, à
une somme de 1 626 702 $, excluant les taxes, conformément à la demande
publique de soumissions VQ–47308 et à sa soumission du 20 avril 2015.
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CE-2015-0992 Adjudication d'un contrat de services professionnels pour la réhabilitation
environnementale d'une partie du lot 1 218 487 du cadastre du Québec -
Arrondissement de Beauport (Appel d'offres 47586) - AP2015-321   (CT-
2271418)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

adjuge, à Groupe Akifer inc., le contrat de services professionnels en vue de
la réhabilitation environnementale d'une partie du lot 1 218 487 du cadastre
du Québec, circonscription foncière de Québec, situé dans l'arrondissement
de Beauport, à une somme de 44 800 $, excluant les taxes, conformément à
la demande de soumissions VQ–47586 par voie d'invitation écrite et à sa
soumission du 7 mai 2015;

1°

autorise Groupe Akifer inc., 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
approbations requises dans le cadre du présent contrat incluant, à la fin des
travaux, l'émission d'un avis de conformité avec l'autorisation accordée, et
ce, avec le consentement préalable du Service de l'environnement.

2°

  
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

38120 mai 2015

 

CE-2015-0992 Adjudication d'un contrat de services professionnels pour la réhabilitation
environnementale d'une partie du lot 1 218 487 du cadastre du Québec -
Arrondissement de Beauport (Appel d'offres 47586) - AP2015-321   (CT-
2271418)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

adjuge, à Groupe Akifer inc., le contrat de services professionnels en vue de
la réhabilitation environnementale d'une partie du lot 1 218 487 du cadastre
du Québec, circonscription foncière de Québec, situé dans l'arrondissement
de Beauport, à une somme de 44 800 $, excluant les taxes, conformément à
la demande de soumissions VQ–47586 par voie d'invitation écrite et à sa
soumission du 7 mai 2015;

1°

autorise Groupe Akifer inc., 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
approbations requises dans le cadre du présent contrat incluant, à la fin des
travaux, l'émission d'un avis de conformité avec l'autorisation accordée, et
ce, avec le consentement préalable du Service de l'environnement.

2°
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CE-2015-0993 Règlement hors cours relativement aux redevances dues à Ré:Sonne, société
canadienne de gestion des droits musicaux pour l'utilisation de musique
accompagnant les événements en direct dans les établissements de la Ville -
AJ2015-008   (CT-AJ2015-008)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise :

le règlement hors cour du litige entre Ré:Sonne, et la Ville de Québec, pour
un montant global de 60 530,71 $ comprenant les redevances de 52 646,85 $
et les taxes applicables de 7 883,86 $, incluant capital et intérêts, en date du
20 juin 2015;

1°

le Service des finances à émettre un chèque au montant de 60 530,71 $, au
nom de Ré:Sonne;

2°

le Service des affaires juridiques de la Ville de Québec à signer, pour et au
nom de la Ville, l'entente selon le projet substantiellement conforme, ainsi
que tous les documents nécessaires pour donner effet aux présentes.

3°

  
La séance est levée à 12 h 52  
 

  Régis Labeaume
Président

  Sylvain Ouellet
Greffier

       

  Julie Lemieux
Vice-présidente

   

SO/vl
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CE-2015-0993 Règlement hors cours relativement aux redevances dues à Ré:Sonne, société
canadienne de gestion des droits musicaux pour l'utilisation de musique
accompagnant les événements en direct dans les établissements de la Ville -
AJ2015-008   (CT-AJ2015-008)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise :

le règlement hors cour du litige entre Ré:Sonne, et la Ville de Québec, pour
un montant global de 60 530,71 $ comprenant les redevances de 52 646,85 $
et les taxes applicables de 7 883,86 $, incluant capital et intérêts, en date du
20 juin 2015;

1°

le Service des finances à émettre un chèque au montant de 60 530,71 $, au
nom de Ré:Sonne;

2°

le Service des affaires juridiques de la Ville de Québec à signer, pour et au
nom de la Ville, l'entente selon le projet substantiellement conforme, ainsi
que tous les documents nécessaires pour donner effet aux présentes.

3°

  
La séance est levée à 12 h 52  
 

  Régis Labeaume
Président

  Sylvain Ouellet
Greffier

       

  Julie Lemieux
Vice-présidente

   

SO/vl
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