
 

 

 

SÉANCE DU COMITÉ EXÉCUTIF

 

 

Procès-verbal de la séance du comité exécutif de la Ville de Québec, tenue le
mercredi 27 mai 2015, à 12 h 15, 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 Chantal Gilbert
Mme Natacha Jean
Mme Michelle Morin-Doyle
M. Rémy Normand
M. Steeve Verret
M. Patrick Voyer

 

Sont également
présents: M. André Legault, directeur général

M. Daniel Beaudet, directeur général adjoint
M. Gilles Dufour, directeur général adjoint
Mme Chantale Giguère, directrice générale adjointe
M. Louis Potvin, directeur général adjoint
Me Sylvain Ouellet, greffier

 

Est absente: Mme Julie Lemieux, vice-présidente

 

 

 

  Monsieur le maire Régis Labeaume préside la séance.

 

CE-2015-0997 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication d'un
contrat pour le service de transport de véhicules (VQ–47561) - AP2015-346 
(Ra-1873)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication, à Groupe Transteck inc.,
d'un contrat pour le service de transport de véhicules, à compter de la date
d'adjudication jusqu'au 1er juin 2018, conformément à la demande publique de
soumissions VQ–47561 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-2015-0998 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, le paiement des
droits d'utilisation des modules CPA, pour l'année 2015 (dossier 42382) -
AP2015-355   (CT-2269586) — (Ra-1873)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'autorisation pour le paiement,
à CPA–ERP inc., des droits d'utilisation des modules CPA, pour l'année 2015,
d'une somme de 95 000 $, excluant les taxes (dossier 42382), selon sa facture du
1er janvier 2015 jointe au sommaire décisionnel.

  
CE-2015-0999 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'avenant à l'entente

intervenue le 22 novembre 2013 entre la Ville de Québec et la Fondation du
Cégep Limoilou, afin de modifier les modalités de versements de la
subvention et les montants à verser - DE2015-068   (Ra-1873)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, la conclusion d'un avenant à l'entente
intervenue le 22 novembre 2013 entre la Ville de Québec et la Fondation du
Cégep Limoilou, afin de modifier les modalités de versements de la subvention
et les montants à verser, selon des conditions substantiellement conformes à
celles mentionnées au projet d'avenant joint au sommaire décisionnel.

  
CE-2015-1000 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la fermeture et

l'affectation au domaine privé de la Ville d'une partie de l'emprise de la rue
Marie-de-l'Incarnation, constituée du lot 2341B-48-1 du cadastre officiel
pour la paroisse de Saint-Sauveur, Cité de Québec - Échange de terrain
avec soulte du lot 6057 contre le lot 2341B-48-1 dudit cadastre, et droit
d'usage d'une partie des lots 6057, 2341B-1 et 2341C-214 - Arrondissement
La Cité-Limoilou - GI2015-019   (CT-2270168) — (Ra-1873)

 

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

la fermeture et l'affectation au domaine privé de la Ville d'une partie de la
rue Marie-de-l'Incarnation constituée du lot 2341B-48-1 du cadastre officiel
pour la paroisse de Saint-Sauveur, Cité de Québec, circonscription foncière
de Québec, d'une superficie de 1 mètre carré;

1°

l'autorisation de l'échange de terrain en vertu duquel la Succession François
Hébert, ici représentée par monsieur Michel Hébert et madame Francine
Hébert, cède, à la Ville, le lot 6057 du cadastre officiel pour la paroisse de
Saint-Sauveur, Cité de Québec, circonscription foncière de Québec, d'une
superficie de 82,3 mètres carrés. En contrepartie, la Ville cède, à la
Succession François Hébert, le lot 2341B-48-1 dudit cadastre, d'une
superficie de 1 mètre carré, le tout en considération d'une soulte de
42 600 $, plus les taxes si applicables, à être déboursée par la Ville et d'un
droit d'usage d'une partie des lots 6057, 2341B-1 et 2341C-214 dudit
cadastre, sans toutefois restreindre le droit de la Ville d'installer ses

2°
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accessoires et équipements urbains, le tout tel qu'illustré au plan et à la
description technique préparés le 27 mars 2015 par monsieur
Alain Tremblay, arpenteur–géomètre, sous sa minute 1855, selon des
conditions substantiellement conformes à celles mentionnées à la promesse
d'échange jointe au sommaire décisionnel, dont notamment l'article 6.1 par
lequel la Succession François Hébert s'engage à installer la signalisation
pour une entrée charretière, l'article 6.2 par lequel la Ville s'engage à réaliser
les travaux correctifs pour l'écoulement des eaux de ruissellement et l'article
6.3 par lequel la Ville s'engage à céder un droit d'usage sur une partie des
lots 6057, 2341B-1 et 2341C-214 du cadastre officiel pour la paroisse de
Saint-Sauveur, Cité de Québec, circonscription foncière de Québec;

l'autorisation au Service des affaires juridiques à procéder, au moment
opportun, à l'ouverture de la côte de la Pente-Douce sur le lot 6057 du
cadastre officiel pour la paroisse de Saint-Sauveur, Cité de Québec,
circonscription foncière de Québec, d'une superficie de 82,3 mètres carrés.

3°

  
CE-2015-1001 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la location d'espaces

d'entreposage sis au 1255, rue de l'Ancienne-Cartoucherie en vue de
l'entreposage de pièces à conviction pour le Service de police -
Arrondissement de La Cité-Limoilou - GI2015-025   (CT-2271348) — (Ra-
1873)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, la conclusion d'un bail en vertu duquel
9223-1455 Québec inc. loue, à la Ville de Québec, un local d'une superficie
totale de 10 578  pieds carrés sis au 1255, rue de l'Ancienne-Cartoucherie, pour
un loyer annuel de 111 069 $, excluant les taxes, pour une période de 3 ans
débutant le 15 avril 2015 et se terminant le 14 avril 2018, plus une option de
renouvellement de 3 ans, selon des conditions substantiellement conformes à
celles mentionnées au projet de bail joint au sommaire décisionnel.

  
CE-2015-1002 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la conclusion d'une

entente de partenariat entre la Ville de Québec et la ministre
du Tourisme relativement au versement d'une subvention à titre
d'Association touristique régionale pour la région touristique de Québec -
OT2015-005   (Ra-1873)

 

  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 partenariat entre la Ville de Québec et la
ministre du Tourisme, relativement au versement d'une subvention de
803 348 $, à la Ville de Québec, à titre d'Association touristique régionale
pour la région touristique de Québec, selon des conditions substantiellement
conformes à celles mentionnées au projet d'entente de partenariat joint au
sommaire décisionnel;

1°

l'autorisation, à monsieur le maire Régis Labeaume et au greffier,
Me Sylvain Ouellet, à signer, pour et au nom de la Ville, ladite entente de
partenariat.

2°
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CE-2015-1003 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la formation de

comités de sélection pour l'adjudication de contrats de services
professionnels - AP2015-385   (Ra-1873)

 

  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-2015-1004 Abrogation de la résolution 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 - DG2015-024   (Ra-1873)

 

  Il est résolu que le comité exécutif abroge la résolution CE-2015-0883 adoptée
le 13 mai 2015.

Il est également 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.

  
CE-2015-1005 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation du

renouvellement du recueil des Conditions de travail des membres de
l'Association des chefs pompiers du Service de protection contre l'incendie de
la Ville de Québec pour les années 2015 à 2018 - RH2015-474   (CT-RH2015
-474) — (Ra-1873)

 

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

l'approbation du renouvellement du recueil des Conditions de travail des
membres de l'Association des chefs pompiers du Service de protection
contre l'incendie de la Ville de Québec pour les années 2015 à 2018, selon
des conditions substantiellement conformes à celles mentionnées dans les
documents joints au sommaire décisionnel;

1°

l'autorisation de mandater le Service des ressources humaines pour qu'il
modifie le recueil des Conditions de travail des membres de l'Association
des chefs pompiers du Service de protection contre l'incendie de la Ville de
Québec, conformément aux conditions mentionnées audit sommaire.

2°
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CE-2015-1006 Ratification de l'acte de cession par la Ville de Charlesbourg à Vallant
Investments inc.,  à l'égard de plusieurs lots situés dans la paroisse de
Charlesbourg - Arrondissement de Charlesbourg - AJ2015-003   (Ra-1873)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de  ratifier
l'acte de cession des lots 746–A–40 partie, 746–A–41 partie, 751–29 partie,
977–1–1, 977–1–2, 977–6 partie, 977–8, 977–9, 977–10, 977–11 partie, 977–12,
977–14 partie, 977–15 partie, 978–2 partie, 979–2 partie et 1084–1 partie, tous,
du cadastre officiel de la paroisse de Charlesbourg, circonscription foncière de
Québec, par la Ville de Charlesbourg à Vallant Investments inc., signé devant
Me Raymond Lesage, notaire, le 21 avril 1988, et publié au bureau de la
publicité des droits de la circonscription foncière de Québec, le 22 avril 1988,
sous le numéro 1 276 057, et d'autoriser l'intervention de la Ville de Québec à
cette fin dans tout acte.

  
CE-2015-1007 Dépôt des listes de contrats pour le mois d'avril 2015 - AP2015-354   (Ra-

1873)

 

  Il est résolu que le comité exécutif prenne acte de :

la liste des contrats de 25 000 $ et plus, sous forme de bons de commande,
pour le mois d'avril 2015;

1°

la liste des contrats de plus de 2 000 $, totalisant plus de 25 000 $, émis à un
même fournisseur, sous forme de bons de commande et demandes de
paiement, pour la période du 1er janvier au 30 avril 2015;

2°

et demande que ces listes soient déposées au conseil de la ville, conformément à
l'article 477.3 de la Loi sur les cités et villes (RLRQ, c. C–19).
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CE-2015-1006 Ratification de l'acte de cession par la Ville de Charlesbourg à Vallant
Investments inc.,  à l'égard de plusieurs lots situés dans la paroisse de
Charlesbourg - Arrondissement de Charlesbourg - AJ2015-003   (Ra-1873)
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publicité des droits de la circonscription foncière de Québec, le 22 avril 1988,
sous le numéro 1 276 057, et d'autoriser l'intervention de la Ville de Québec à
cette fin dans tout acte.

  
CE-2015-1007 Dépôt des listes de contrats pour le mois d'avril 2015 - AP2015-354   (Ra-

1873)

 

  Il est résolu que le comité exécutif prenne acte de :

la liste des contrats de 25 000 $ et plus, sous forme de bons de commande,
pour le mois d'avril 2015;

1°

la liste des contrats de plus de 2 000 $, totalisant plus de 25 000 $, émis à un
même fournisseur, sous forme de bons de commande et demandes de
paiement, pour la période du 1er janvier au 30 avril 2015;

2°

et demande que ces listes soient déposées au conseil de la ville, conformément à
l'article 477.3 de la Loi sur les cités et villes (RLRQ, c. C–19).
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CE-2015-1008 Acceptation, par le conseil de la Ville de Québec, des services offerts par le
conseil de l'Arrondissement de Beauport - Désignation des fonctionnaires
identifiés par le conseil de l'Arrondissement de Beauport comme
responsables de l'application des dispositions, relevant de la Division de la
gestion du territoire, du Règlement sur l'installation des fils des services
d'utilité publique en souterrain, R.V.Q. 2188 - A5DA2015-009   (Ra-1873)

 

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

les services offerts par le conseil de l'Arrondissement de Beauport pour
l'application du Règlement sur l'installation des fils des services d'utilité
publique en souterrain, R.V.Q. 2188;

1°

la désignation des fonctionnaires identifiés par le conseil  de
l'Arrondissement de Beauport comme responsables de l'application
des dispositions, relevant de la Division de la gestion du territoire, dudit
règlement. 

2°

  
CE-2015-1009 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 de Québec, en
vue de la réalisation de divers travaux d'aménagement et de réfection de
parcs de l'arrondissement de Beauport - A5LS2015-013   (CT-A5LS2015-
013) — (Ra-1873)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville
d'approprier 283 600 $ 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 de divers travaux d'aménagement et de réfection de parcs de
l'arrondissement de Beauport.

  
CE-2015-1010 Modification, par résolution, du Règlement sur les travaux requis pour la

construction d'infrastructures de rue dans le Parc technologique du Québec
métropolitain ainsi que sur l'octroi des contrats de services professionnels y
afférents et sur l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y sont
rattachés, R.V.Q. 1459 - DE2015-059   (Ra-1873)

 

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

Attendu que le 2 mars 2009, le conseil de la ville a adopté le Règlement sur les
travaux requis pour la construction d’infrastructures de rue dans le Parc
technologique du Québec métropolitain ainsi que sur l’octroi des contrats de
services professionnels y afférents et sur l’emprunt nécessaire au paiement des
coûts qui y sont rattachés, R.V.Q. 1459;

Attendu qu'il est opportun de réduire le montant de la dépense autorisée et celui
de l’emprunt décrété d’une somme de 501 377,94 $ et de fixer ceux-ci à
48 622,06 $, soit au montant du solde déjà utilisé dudit règlement;
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Considérant qu’un règlement d’emprunt peut être modifié par voie de résolution
lorsque la modification à effectuer n’a pas pour effet de changer l’objet du
règlement ni d’augmenter la charge des contribuables.

En conséquence, il est résolu que le Règlement sur les travaux requis pour la
construction d’infrastructures de rue dans le Parc technologique du Québec
métropolitain ainsi que sur l’octroi des contrats de services professionnels y
afférents et sur l’emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés,
R.V.Q. 1459, soit modifié comme suit :

l’article 1 de ce règlement est modifié par le remplacement de « 550 000 $ »
par « 48 622,06 $ »;

1°

l’insertion, après l’article 7 de ce règlement, de ce qui suit :2°

« 7.1 Le pouvoir d’emprunt de ce règlement est libéré, jusqu’à
concurrence d’une somme de 501 377,94 $ et ledit pouvoir est établi à
48 622,06 $. »;

■

l’article 5 de l’annexe I ce règlement est modifié par le remplacement de
« 550 000 $ » par « 48 622,06 $ »;

3°

l’annexe I de ce règlement est modifiée par le remplacement in fine de
« TOTAL : 550 000 $ » par « TOTAL : 48 622,06 $ » et de « Annexe
préparée le 6 janvier 2009 » par « Annexe préparée le 6 janvier 2009 et
révisée le 12 mai 2015 ». 
 

4°

  
CE-2015-1011 Modification, par résolution, du Règlement sur les travaux requis pour la

construction d'infrastructures de rue dans le Parc technologique du Québec
métropolitain ainsi que sur l'octroi des contrats de services professionnels y
afférents et sur l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y sont
rattachés, R.V.Q. 1378 - DE2015-060   (Ra-1873)

 

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

Attendu que le 18 août 2008, le conseil de la ville a adopté le Règlement sur les
travaux requis pour la construction d’infrastructures de rue dans le Parc
technologique du Québec métropolitain ainsi que sur l’octroi des contrats de
services professionnels y afférents et sur l’emprunt nécessaire au paiement des
coûts qui y sont rattachés, R.V.Q. 1378;

Attendu qu'il est opportun de réduire le montant de la dépense autorisée et celui
de l’emprunt décrété d’une somme de 1 966 491,38 $ et de fixer ceux-ci à
33 508,62 $, soit au montant du solde déjà utilisé dudit règlement;

Considérant qu’un règlement d’emprunt peut être modifié par voie de résolution
lorsque la modification à effectuer n’a pas pour effet de changer l’objet du
règlement ni d’augmenter la charge des contribuables.

En conséquence,  il est résolu que le Règlement sur les travaux requis pour la
construction d’infrastructures de rue dans le Parc technologique du Québec
métropolitain ainsi que sur l’octroi des contrats de services professionnels y
afférents et sur l’emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés,
R.V.Q. 1378, soit modifié comme suit :

l’article 1 de ce règlement est modifié par le remplacement de
« 2 000 000 $ » par « 33 508,62 $ »;

1°
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travaux requis pour la construction d’infrastructures de rue dans le Parc
technologique du Québec métropolitain ainsi que sur l’octroi des contrats de
services professionnels y afférents et sur l’emprunt nécessaire au paiement des
coûts qui y sont rattachés, R.V.Q. 1378;

Attendu qu'il est opportun de réduire le montant de la dépense autorisée et celui
de l’emprunt décrété d’une somme de 1 966 491,38 $ et de fixer ceux-ci à
33 508,62 $, soit au montant du solde déjà utilisé dudit règlement;
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afférents et sur l’emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés,
R.V.Q. 1378, soit modifié comme suit :

l’article 1 de ce règlement est modifié par le remplacement de
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1°
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l’insertion, après l’article 7 de ce règlement, de ce qui suit :2°

« 7.1 Le pouvoir d’emprunt de ce règlement est libéré, jusqu’à
concurrence d’une somme de 1 966 491,38 $ et ledit pouvoir est établi à
33 508,62 $. »;

■

l’article 5 de l’annexe I ce règlement est modifié par le remplacement de
« 2 000 000 $ » par « 33 508,62 $ »;

3°

l’annexe I de ce règlement est modifiée par le remplacement in fine de
« TOTAL : 2 000 000 $ » par « TOTAL : 33 508,62 $ » et de « Annexe
préparée le 7 mars 2008 » par « Annexe préparée le 7 mars 2008 et révisée
le 12 mai 2015 ».

4°

  
CE-2015-1012 Fermeture et affectation, au domaine privé de la Ville, d'une partie de

l'avenue Coubertin, constituée d'une partie du lot 1 475 552 du cadastre du
Québec - Échange de terrains avec soulte d'une partie du lot 1 475 552
contre une partie du lot 1 475 554 dudit cadastre - Arrondissement de
Beauport - GI2015-023   (Ra-1873)

 

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

d'ordonner la fermeture d'une partie de l'avenue Coubertin, constituée d'une
partie du lot 1 475 552 du cadastre du Québec, circonscription foncière de
Québec, d'une superficie approximative de 211,0 mètres carrés, tel
qu'illustré au plan plan préliminaire ECH1475554-1.DGN accompagnant la
promesse d'échange jointe au sommaire décisionnel et de l'affecter au
domaine privé de la Ville;

1°

conditionnellement à son affectation au domaine privé de la Ville, de céder,
à Les Placements Martin Boulet inc., ledit immeuble connu et désigné
comme étant une partie du lot 1 475 552 du cadastre du Québec,
circonscription foncière de Québec et, en contrepartie, d'accepter la cession,
à la Ville de Québec, par Les Placements Martin Boulet inc., d'un immeuble
connu et désigné comme étant une partie du lot 1 475 554 dudit cadastre,
d'une superficie approximative de 3,6 mètres carrés, tel qu'illustré au plan
susmentionné.

Cet échange est fait sans garantie, de part et d'autre, avec une soulte à verser
à la Ville de Québec, d'une somme de 16 128,00 $, plus les taxes si
applicables, et avec renonciation au droit de reprise, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées à la promesse
d'échange jointe au même sommaire et plus particulièrement à la clause
spéciale prévue à l'article 6.1 de ladite promesse.

2°

d'autoriser le paiement du montant des taxes sur l'immeuble que la Ville de
Québec reçoit en échange dont la valeur est établie à 504 $.

3°
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l’insertion, après l’article 7 de ce règlement, de ce qui suit :2°

« 7.1 Le pouvoir d’emprunt de ce règlement est libéré, jusqu’à
concurrence d’une somme de 1 966 491,38 $ et ledit pouvoir est établi à
33 508,62 $. »;

■

l’article 5 de l’annexe I ce règlement est modifié par le remplacement de
« 2 000 000 $ » par « 33 508,62 $ »;

3°

l’annexe I de ce règlement est modifiée par le remplacement in fine de
« TOTAL : 2 000 000 $ » par « TOTAL : 33 508,62 $ » et de « Annexe
préparée le 7 mars 2008 » par « Annexe préparée le 7 mars 2008 et révisée
le 12 mai 2015 ».
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CE-2015-1012 Fermeture et affectation, au domaine privé de la Ville, d'une partie de

l'avenue Coubertin, constituée d'une partie du lot 1 475 552 du cadastre du
Québec - Échange de terrains avec soulte d'une partie du lot 1 475 552
contre une partie du lot 1 475 554 dudit cadastre - Arrondissement de
Beauport - GI2015-023   (Ra-1873)

 

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

d'ordonner la fermeture d'une partie de l'avenue Coubertin, constituée d'une
partie du lot 1 475 552 du cadastre du Québec, circonscription foncière de
Québec, d'une superficie approximative de 211,0 mètres carrés, tel
qu'illustré au plan plan préliminaire ECH1475554-1.DGN accompagnant la
promesse d'échange jointe au sommaire décisionnel et de l'affecter au
domaine privé de la Ville;

1°

conditionnellement à son affectation au domaine privé de la Ville, de céder,
à Les Placements Martin Boulet inc., ledit immeuble connu et désigné
comme étant une partie du lot 1 475 552 du cadastre du Québec,
circonscription foncière de Québec et, en contrepartie, d'accepter la cession,
à la Ville de Québec, par Les Placements Martin Boulet inc., d'un immeuble
connu et désigné comme étant une partie du lot 1 475 554 dudit cadastre,
d'une superficie approximative de 3,6 mètres carrés, tel qu'illustré au plan
susmentionné.

Cet échange est fait sans garantie, de part et d'autre, avec une soulte à verser
à la Ville de Québec, d'une somme de 16 128,00 $, plus les taxes si
applicables, et avec renonciation au droit de reprise, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées à la promesse
d'échange jointe au même sommaire et plus particulièrement à la clause
spéciale prévue à l'article 6.1 de ladite promesse.

2°

d'autoriser le paiement du montant des taxes sur l'immeuble que la Ville de
Québec reçoit en échange dont la valeur est établie à 504 $.

3°
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CE-2015-1013 Abrogation de la résolution CE-2015-0887 - Annulation de l'appel public de
propositions (VQ–46842) relatif à la vente d'un terrain 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 - DE2015-077   (Ra-1873)

 

  Il est résolu que le comité exécutif abroge la résolution CE-2015-0887, adoptée
le 13 mai 2015.

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

d'annuler l'appel public de propositions 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 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 réalisation d'études de caractérisation 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-2015-1014 Avis de proposition déposé par madame la conseillère Anne Guérette, lors

de la séance du conseil de la ville tenue le 19 mai 2015, relativement à la
demande de convoquer le Comité permanent de révision du Règlement sur la
régie interne et la procédure d'assemblée du conseil de la ville, R.V.Q. 1722 -
GA2015-002   (Ra-1873)

 

  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 19 mai 2015,
relativement à une demande de convoquer le Comité permanent de révision du
Règlement sur la régie interne et la procédure d'assemblée du conseil de la ville,
R.V.Q. 1722, pour revoir certains éléments du règlement, notamment, en ce qui
concerne les périodes de questions des citoyens et d'interventions des membres
du conseil.
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CE-2015-1013 Abrogation de la résolution CE-2015-0887 - Annulation de l'appel public de
propositions (VQ–46842) relatif à la vente d'un terrain 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 - DE2015-077   (Ra-1873)

 

  Il est résolu que le comité exécutif abroge la résolution CE-2015-0887, adoptée
le 13 mai 2015.

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

d'annuler l'appel public de propositions 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 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 réalisation d'études de caractérisation 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-2015-1014 Avis de proposition déposé par madame la conseillère Anne Guérette, lors

de la séance du conseil de la ville tenue le 19 mai 2015, relativement à la
demande de convoquer le Comité permanent de révision du Règlement sur la
régie interne et la procédure d'assemblée du conseil de la ville, R.V.Q. 1722 -
GA2015-002   (Ra-1873)

 

  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 19 mai 2015,
relativement à une demande de convoquer le Comité permanent de révision du
Règlement sur la régie interne et la procédure d'assemblée du conseil de la ville,
R.V.Q. 1722, pour revoir certains éléments du règlement, notamment, en ce qui
concerne les périodes de questions des citoyens et d'interventions des membres
du conseil.
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CE-2015-1015 Autorisation pour la tenue de l'événement Limoilou dans la rue, le
jeudi 4 juin 2015 - A1LS2015-045 

 

  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, et la tenue d'un bar–terrasse pour
la consommation de boissons alcoolisées, dans le cadre de l'évènement Limoilou
dans la rue, sur la 3e Avenue, entre le chemin de la Canardière et la 8e Rue, le
jeudi 4 juin 2015, entre 16 h et 22 h.

  
CE-2015-1016 Adjudication d'un contrat de services professionnels en vue de la

conception et de la réalisation des plans et des devis, incluant la
surveillance, pour la réfection des infrastructures au lieu d'enfouissement
du boulevard Louis-XIV - Arrondissement de Beauport (dossier 47399) -
AP2015-305   (CT-2268310)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

adjuge, à Les consultants S.M. inc., le contrat de services professionnels en
vue de la conception et de la réalisation des plans et devis, incluant la
surveillance, pour la réfection des infrastructures au lieu d'enfouissement du
boulevard Louis-XIV, situé dans l'arrondissement de Beauport, à une
somme de 64 684 $, excluant les taxes, conformément à la demande de
soumissions sur invitation VQ–47399 et à sa soumission du 10 avril 2015;

1°

autorise Les consultants S.M. 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-2015-1017 Adjudication d'un contrat de services professionnels en vue de la réalisation

des plans et devis, incluant la surveillance, pour le remplacement des
conduites de refoulement des eaux usées au poste de pompage de Limoilou
(VQ–47396) - AP2015-309   (CT-2266673)

 

  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, pour le
remplacement des conduites de refoulement des eaux usées au poste de
pompage de Limoilou, à une somme de 91 080 $, excluant les taxes,
conformément à la demande publique de soumissions VQ–47396 et à sa
soumission du 1er 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-2015-1015 Autorisation pour la tenue de l'événement Limoilou dans la rue, le
jeudi 4 juin 2015 - A1LS2015-045 

 

  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, et la tenue d'un bar–terrasse pour
la consommation de boissons alcoolisées, dans le cadre de l'évènement Limoilou
dans la rue, sur la 3e Avenue, entre le chemin de la Canardière et la 8e Rue, le
jeudi 4 juin 2015, entre 16 h et 22 h.

  
CE-2015-1016 Adjudication d'un contrat de services professionnels en vue de la

conception et de la réalisation des plans et des devis, incluant la
surveillance, pour la réfection des infrastructures au lieu d'enfouissement
du boulevard Louis-XIV - Arrondissement de Beauport (dossier 47399) -
AP2015-305   (CT-2268310)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

adjuge, à Les consultants S.M. inc., le contrat de services professionnels en
vue de la conception et de la réalisation des plans et devis, incluant la
surveillance, pour la réfection des infrastructures au lieu d'enfouissement du
boulevard Louis-XIV, situé dans l'arrondissement de Beauport, à une
somme de 64 684 $, excluant les taxes, conformément à la demande de
soumissions sur invitation VQ–47399 et à sa soumission du 10 avril 2015;

1°

autorise Les consultants S.M. 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-2015-1017 Adjudication d'un contrat de services professionnels en vue de la réalisation

des plans et devis, incluant la surveillance, pour le remplacement des
conduites de refoulement des eaux usées au poste de pompage de Limoilou
(VQ–47396) - AP2015-309   (CT-2266673)

 

  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, pour le
remplacement des conduites de refoulement des eaux usées au poste de
pompage de Limoilou, à une somme de 91 080 $, excluant les taxes,
conformément à la demande publique de soumissions VQ–47396 et à sa
soumission du 1er 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-2015-1018 Avis de modification numéro 3 relatif au contrat pour le réaménagement de

la Grande Allée - Arrondissement de La Cité-Limoilou (VQ–46741) -
AP2015-323   (CT-2267389)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 177 865,61 $, excluant les taxes, au contrat adjugé à Les Excavations
Lafontaine inc., en vertu de la résolution CE-2014-1053 du 18 juin 2014 dans le
cadre du réaménagement de la Grande Allée, située dans l'arrondissement de La
Cité-Limoilou, conformément à l'avis de modification numéro 3 joint au
sommaire décisionnel.

  
CE-2015-1019 Adjudication d'un contrat en vue de la fourniture, de la livraison et de

l'installation d'étagères structurales et autoportantes dans le cadre de la
construction de l 'amphithéâtre multifonctionnel de Québec -
Lot 2–C EQ–34 - Arrondissement de La Cité-Limoilou (VQ–46443) -
AP2015-326   (CT-2270824)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Equipements G.N. Johnston ltée, le
contrat en vue de la fourniture, de la livraison et de l'installation d'étagères
structurales et autoportantes dans le cadre de la construction de l'amphithéâtre
multifonctionnel de Québec, lot 2-C EQ-34, situé dans l'arrondissement de
La Ci té-Limoi lou,  à  une somme de 205 982,94 $ ,  excluant  les
taxes, conformément à la demande publique de soumissions VQ–46443 et à sa
soumission du 14 avril 2015.

  
CE-2015-1020 Dépôt des listes des autorisations de dépenser accordées par un titulaire

d'une délégation de dépenser pour le mois d'avril 2015 - AP2015-353 

 

  Il est résolu que le comité exécutif prenne acte du dépôt des listes des
autorisations de dépenser accordées par un titulaire d'une délégation de
dépenser, par l'entremise d'une demande d'achat ou demande de paiement, pour
le mois d'avril 2015, conformément à l'article 477.2 de la Loi sur les cités et
villes (RLRQ, c. C-19).
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CE-2015-1018 Avis de modification numéro 3 relatif au contrat pour le réaménagement de

la Grande Allée - Arrondissement de La Cité-Limoilou (VQ–46741) -
AP2015-323   (CT-2267389)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 177 865,61 $, excluant les taxes, au contrat adjugé à Les Excavations
Lafontaine inc., en vertu de la résolution CE-2014-1053 du 18 juin 2014 dans le
cadre du réaménagement de la Grande Allée, située dans l'arrondissement de La
Cité-Limoilou, conformément à l'avis de modification numéro 3 joint au
sommaire décisionnel.

  
CE-2015-1019 Adjudication d'un contrat en vue de la fourniture, de la livraison et de

l'installation d'étagères structurales et autoportantes dans le cadre de la
construction de l 'amphithéâtre multifonctionnel de Québec -
Lot 2–C EQ–34 - Arrondissement de La Cité-Limoilou (VQ–46443) -
AP2015-326   (CT-2270824)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Equipements G.N. Johnston ltée, le
contrat en vue de la fourniture, de la livraison et de l'installation d'étagères
structurales et autoportantes dans le cadre de la construction de l'amphithéâtre
multifonctionnel de Québec, lot 2-C EQ-34, situé dans l'arrondissement de
La Ci té-Limoi lou,  à  une somme de 205 982,94 $ ,  excluant  les
taxes, conformément à la demande publique de soumissions VQ–46443 et à sa
soumission du 14 avril 2015.

  
CE-2015-1020 Dépôt des listes des autorisations de dépenser accordées par un titulaire

d'une délégation de dépenser pour le mois d'avril 2015 - AP2015-353 

 

  Il est résolu que le comité exécutif prenne acte du dépôt des listes des
autorisations de dépenser accordées par un titulaire d'une délégation de
dépenser, par l'entremise d'une demande d'achat ou demande de paiement, pour
le mois d'avril 2015, conformément à l'article 477.2 de la Loi sur les cités et
villes (RLRQ, c. C-19).
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CE-2015-1021 Adjudication de contrats pour des travaux d'ouvrages d'art sur différentes
structures de la ville de Québec (VQ–47539) - AP2015-358 

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, aux firmes suivantes, les contrats
pour des travaux d'ouvrages d'art sur différentes structures de la ville de
Québec :

C.F.G. Construction inc., pour le lot 1; ■

Les Dalles Parko inc., pour les lots 2 à 6;■

 selon les dates suivantes :

Lots 1 et 2 : de la date d'adjudication au 29 juin 2016;■

Lots 3 à 6 : du 30 juin 2015 au 29 juin 2016;■

conformément à la demande publique de soumissions VQ–47539 et aux tarifs
horaires et prix unitaires de leur soumission respective du 12 mai 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-2015-1022 Avis de modification numéro 9 relatif au contrat en vue de la réalisation de

travaux pour des stationnements réservés et l'aménagement du site, dans le
cadre de la construction de l'amphithéâtre multifonctionnel de Québec -
Lot 4 - Arrondissement de La Cité-Limoilou (VQ–46597) - AP2015-360 
(CT-2269992)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 10 475,30 $, excluant les taxes, au contrat adjugé à Les Constructions Bé-
Con inc., en vertu de la résolution CE-2014-0756 du 14 mai 2014, en vue de la
réalisation de travaux pour des stationnements réservés et l'aménagement du site
dans le cadre de la construction de l'amphithéâtre multifonctionnel de Québec,
lot 4, situé dans l'arrondissement de La Cité-Limoilou, conformément à l'avis de
modification numéro 9 joint au sommaire décisionnel.

  
CE-2015-1023 Adjudication d'un contrat de services professionnels pour la réalisation

d'une campagne de mesure de débit dans les réseaux d'égout pluviaux
(VQ–47509) - AP2015-362   (CT-2271535)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Avizo Experts-Conseils inc., le
contrat de services professionnels en vue de la réalisation d'une campagne de
mesure de débit dans les réseaux d'égout pluviaux (PPD150149), à une somme
de 161 010,02 $, excluant les taxes, conformément à la demande publique de
soumissions VQ–47509 et à sa soumission du 5 mai 2015.
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CE-2015-1024 Autorisation pour la tenue de l'événement Ouverture des terrasses du Parvis,
le mercredi 3 juin 2015 - A1LS2015-044 

 

  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 et la tenue d'un bar-terrasse pour la
consommation de boissons alcoolisées, dans le cadre de l'événement Ouverture
des terrasses du Parvis, sur la rue du Parvis, entre le boulevard Charest Est et la
rue St-Joseph, le mercredi 3 juin 2015, de 17 h à 23 h.

  
CE-2015-1025 Autorisation pour la tenue de l'événement Ouverture de la Terrasse de la

Gare du Palais 2015, le jeudi 11 juin 2015 - A1LS2015-048 

 

  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 et la tenue d'un bar-terrasse pour la
consommation de boissons alcoolisées, dans le cadre de l'événement Ouverture
de la Terrasse de la Gare du Palais 2015, sur la rue de la Gare-du-Palais, entre
le boulevard Jean-Lesage et la rue St-Nicolas, le jeudi 11 juin 2015, de 17 h à
23 h.

  
CE-2015-1026 Autorisation pour la tenue de l'événement Parcours des terrasses

gourmandes, le vendredi 12 juin 2015, sur la place de la FAO, la place
Royale et au parc Félix-Leclerc - A1LS2015-063 

 

  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 et la tenue d'un bar-terrasse pour la
consommation de boissons alcoolisées, dans le cadre de l'évènement Parcours
des terrasses gourmandes, sur la place de la FAO, la place Royale et au parc
Félix-Leclerc, le vendredi 12 juin 2015, de 16 h à 23 h.

  
CE-2015-1027 Contrat entre la Ville de Québec et monsieur Florent Cousineau en vue de

la réalisation d'une oeuvre d'art public sur le site du bureau
d'arrondissement de Charlesbourg  - CU2015-050   (CT-2271423)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise : 

la conclusion d'un contrat entre la Ville de Québec et monsieur Florent
Cousineau, en vue de la réalisation d'une oeuvre d'art public, conçue dans un
contexte de médiation culturelle, qui sera installée sur le site extérieur du

1°
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CE-2015-1024 Autorisation pour la tenue de l'événement Ouverture des terrasses du Parvis,
le mercredi 3 juin 2015 - A1LS2015-044 
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1°
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bureau d'arrondissement de Charlesbourg, à une somme de 82 627 $,
excluant les taxes, selon des conditions substantiellement conformes à celles
mentionnées au projet de contrat joint au sommaire décisionnel;

l a  d i r e c t r i c e  d u  S e r v i c e  d e  l a  c u l t u r e  e t  d e s  r e l a t i o n s
internationales, madame Rhonda Rioux et le responsable du programme
d'art public, monsieur Berri Richard Bergeron, à signer le contrat de
réalisation de l'oeuvre.

2°

  
CE-2015-1028 Subvention au Palais Montcalm - Maison de la musique pour la

réalisation d'activités auprès du jeune public, en 2015 - CU2015-053   (CT-
CU2015-053)

 

  Il est résolu que le comité exécutif verse une subvention de 22 000 $ au Palais
Montcalm - Maison de la musique pour la réalisation d'activités jeune public
dans le cadre du programme Vitalité culturelle 2015.

  
CE-2015-1029 Abrogation de la résolution CE-2014-1807 -  Entente entre la Ville de

Québec et ABB inc. pour le versement d'une subvention, en vue de la
réalisation du projet Mesure Lidar de niveau en milieu industriel, dans le
cadre du Programme de vitrine technologique de la Ville de Québec - DE2015
-057  (Abroge CE-2014-1807)  (CT-DE2015-057)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

abroge la résolution CE-2014-1807 adoptée le 12 novembre 2014;1°

autorise la conclusion d'une entente entre la Ville de Québec et ABB inc.,
relativement au versement d'une subvention d'une somme jusqu'à
concurrence de 65 384 $, pour la réalisation du projet Mesure Lidar de
niveau en milieu industriel, dans le cadre du Programme de vitrine
technologique, selon des conditions conformes à celles mentionnées au
projet d'entente joint au sommaire décisionnel;

2°

approprie une somme, jusqu'à concurrence de 72 200 $, non taxable,
dont 65 384 $ seront versés à ABB inc. et 6 816 $ seront transférés au
Service des travaux publics pour honoraires, à même la Réserve financière
d'appui au développement économique (R.A.V.Q. 760) en vue de la
réalisation du projet mentionné au paragraphe 2°, selon des conditions
conformes à celles prévues au projet d'entente joint au sommaire
décisionnel.

3°
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CE-2015-1030 Subvention à la Société de développement commercial du Vieux-Québec dans
le cadre du Programme de soutien financier aux sociétés de développement
commercial - DE2015-073   (CT-DE2015-073)

 

  Il est résolu que le comité exécutif verse une subvention de 50 000 $, non
taxable, à la Société de développement commercial du Vieux-Québec, 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.

 

  
CE-2015-1031 Entente entre la Ville de Québec et le Marathon des Deux Rives -

Lévis/Québec relativement au versement d'une subvention dans le cadre de
la tenue de l'événement Marathon des Deux Rives, en 2015 - DT2015-038 

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise la conclusion d'une entente entre la
Ville de Québec et le Marathon des Deux Rives -  Lévis/Québec, relativement au
versement d'une subvention en services de 60 000 $, à titre d'assistance, dans le
cadre de la tenue de l'événement Marathon des Deux Rives, en 2015, selon des
conditions substantiellement conformes à celles mentionnées au projet d'entente
joint au sommaire décisionnel.

  
CE-2015-1032 Entente entre la Ville de Québec et ASSÉTAR inc., relativement au

versement d'une subvention dans le cadre de la tenue de l'événement
Le SPOT - Sympathique Place Ouverte à Tous, en 2015 - DT2015-043   (CT-
DT2015-043)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise la conclusion d'une entente entre la
Ville de Québec et ASSÉTAR inc., relativement au versement d'une subvention
de 25 000 $, à titre d'assistance, dans le cadre de la tenue de l'événement
Le SPOT - Sympathique Place Ouverte à Tous, en 2015, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées au projet d'entente joint au
sommaire décisionnel.
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CE-2015-1033 Entente entre la Ville de Québec et les Productions culturelles Québec,
relativement au versement d'une subvention dans le cadre de la tenue de
l'événement Festibière de Québec, en 2015 - DT2015-046   (CT-DT2015-046)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise la conclusion d'une entente entre la
Ville de Québec et les Productions culturelles Québec, relativement au
versement d'une subvention de 23 000 $, à titre d'assistance, dans le cadre de la
tenue de l'événement Festibière de Québec, en 2015, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées au projet d'entente joint au
sommaire décisionnel.

  
CE-2015-1034 Donation en faveur de la Ville de Québec du sapin St-Roch par la Société de

développement commercial Centre-ville de Québec - DT2015-064 

 

  Il est résolu que le comité exécutif accepte la donation du sapin St-Roch par la
Société de développement commercial Centre-ville de Québec, selon des
conditions substantiellement conformes à celles mentionnées au projet d'entente
de donation joint au sommaire décisionnel.

  
CE-2015-1035 Abrogation de la résolution numéro CE-2004-1292 - Échange de terrains

sans soulte entre la Ville de Québec et monsieur Serge Laberge pour
l'aménagement d'un passage piétonnier sur la rue Germaine-Viger -
Arrondissement de Beauport - GI2015-021  (Abroge CE-2004-1292)  (CT-
2270761)

 

  Il est résolu que le comité exécutif  abroge la résolution numéro CE-2004-1292
adoptée le 26 mai 2004.

Il est également résolu que le comité exécutif :

cède, à monsieur Serge Laberge, un immeuble connu et désigné comme
étant le lot 3 418 737 du cadastre du Québec, circonscription foncière de
Québec;

1°

accepte, en contrepartie, la cession à la Ville de Québec, par monsieur Serge
Laberge, d'un immeuble connu et désigné comme étant le lot 3 292 137 du
cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec.

2°

 

Cet échange est consenti sans soulte, avec garantie légale de part et d'autre, et
avec renonciation au droit de reprise, selon des conditions substantiellement
conformes à la promesse d'échange jointe au sommaire décisionnel. Toutefois,
la taxe sur les produits et services et la taxe de vente du Québec sont
susceptibles de s'appliquer sur la valeur de la contrepartie de l'immeuble reçu en
échange.
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CE-2015-1036 Subventions à deux organismes pour la réalisation d'un projet d'aide
alimentaire aux enfants fréquentant les camps de jour à l'été 2015 - LS2015
-035   (CT-LS2015-035)

 

  Il est résolu que le comité exécutif verse : 

une subvention de 17 267 $ à Le Pignon Bleu, la maison pour grandir, pour
la réalisation d'un projet d'aide alimentaire aux enfants fréquentant les
camps de jour à l'été 2015, dans les quartiers suivants :

1°

Chutes-Montmorency et Vieux-Moulin, dans l'arrondissement de
Beauport;

■

Saint-Rodrigue, dans l'arrondissement de Charlesbourg;■

Notre-Dame-de-Foy, dans l'arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-
Rouge;

■

Duberger-Les Saules, dans l'arrondissement des Rivières;■

Val-Bélair, dans l'arrondissement de La Haute-Saint-Charles.■

une subvention de 5 508 $ à La Butineuse de Vanier pour la réalisation d'un
projet d'aide alimentaire aux enfants fréquentant les camps de jour à l'été
2015, dans le quartier Vanier, dans l'arrondissement des Rivières.

2°

  
CE-2015-1037 Approbation des procès-verbaux des séances du comité exécutif tenues les

13 et 19 mai 2015

 

  Il est résolu que le comité exécutif approuve les procès-verbaux des séances du
comité exécutif tenues les 13 et 19 mai 2015.

  
CE-2015-1038 Déclaration d'une invalidité présumée permanente - RH2015-329 

 

  Il est résolu que le comité exécutif considère l'employé en invalidité présumée
permanente de façon à libérer le poste 34019 - FIN-PREP. SUIVI
PTI/GEST.DETTE.
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Chutes-Montmorency et Vieux-Moulin, dans l'arrondissement de
Beauport;

■

Saint-Rodrigue, dans l'arrondissement de Charlesbourg;■

Notre-Dame-de-Foy, dans l'arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-
Rouge;

■

Duberger-Les Saules, dans l'arrondissement des Rivières;■

Val-Bélair, dans l'arrondissement de La Haute-Saint-Charles.■

une subvention de 5 508 $ à La Butineuse de Vanier pour la réalisation d'un
projet d'aide alimentaire aux enfants fréquentant les camps de jour à l'été
2015, dans le quartier Vanier, dans l'arrondissement des Rivières.

2°

  
CE-2015-1037 Approbation des procès-verbaux des séances du comité exécutif tenues les

13 et 19 mai 2015

 

  Il est résolu que le comité exécutif approuve les procès-verbaux des séances du
comité exécutif tenues les 13 et 19 mai 2015.

  
CE-2015-1038 Déclaration d'une invalidité présumée permanente - RH2015-329 

 

  Il est résolu que le comité exécutif considère l'employé en invalidité présumée
permanente de façon à libérer le poste 34019 - FIN-PREP. SUIVI
PTI/GEST.DETTE.
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CE-2015-1039 Création d'un poste de technicien du bâtiment et de la salubrité, classe 6, à
la Section des permis et de l'inspection de la Division de la gestion du
territoire de l'Arrondissement de Beauport et nomination de monsieur
Nacer Ould Taleb - RH2015-376   (CT-RH2015-376)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

crée un poste de technicien du bâtiment et de la salubrité, classe 6 de
l'échelle de traitements des emplois régis par la Convention collective entre
la Ville de Québec et le Syndicat des fonctionnaires municipaux de Québec
(FISA), à la Section des permis et de l'inspection de la Division de la gestion
du territoire de l'Arrondissement de Beauport;

1°

nomme monsieur Nacer Ould Taleb (ID. 130913), en qualité d'employé
régulier, à l'emploi de technicien du bâtiment et de la salubrité, classe 6, à la
Section des permis et de l'inspection de la Division de la gestion du territoire
de l'Arrondissement de Beauport, conformément aux conditions
mentionnées au sommaire décisionnel.

2°

  
CE-2015-1040 Fin de l'entente de prêt de services de monsieur Maël Solen Picard, du

ministère des Relations internationales, de la Francophonie et du
Commerce extérieur, à titre de directeur adjoint du Bureau des relations
internationales - RH2015-441 

 

  Il est résolu que le comité exécutif prenne acte de la fin de l'entente de prêt de
services de monsieur Maël Solen Picard (ID. 130866), du ministère des
Relations internationales, de la Francophonie et du Commerce extérieur, à titre
de directeur adjoint du Bureau des relations internationales, avec effet
le 24 mai 2015.
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CE-2015-1041 Abolition d'un poste d'ingénieur et création d'un poste de contremaître,
classe 6, à la Section de l'entretien de la Division du traitement des eaux et
de la gestion des actifs du Service des travaux publics et promotion de
monsieur Michel Lavallée à l'emploi de contremaître à la Section de
l'entretien de la Division du traitement des eaux et de la gestion des actifs
du Service des travaux publics - RH2015-445   (CT-RH2015-445)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

abolisse le poste d'ingénieur, classe 5 (poste no 34044), à la Section de
l'entretien de la Division du traitement des eaux et de la gestion des actifs du
Service des travaux publics;

1°

crée un poste de contremaître à l'entretien du traitement des eaux, classe 6
de l'échelle de traitements des emplois de direction, à la Section de
l'entretien de la Division du traitement des eaux et de la gestion des actifs du
Service des travaux publics;

2°

promeuve monsieur Michel Lavallée (ID. 036137), employé permanent, à
l'emploi de contremaître à la Section de l'entretien de la Division du
traitement des eaux et de la gestion des actifs du Service des travaux
publics, conformément aux conditions mentionnées au sommaire
décisionnel.

3°

  
CE-2015-1042 Modification de la résolution CE-2015-0329 relative à la nomination de

madame Michelle Métivier à l'emploi d'agente de bureau au Bureau du
développement touristique et des grands évènements - RH2015-449 
(Modifie CE-2015-0329)  (CT-RH2015-449)

 

  Il est résolu que le comité exécutif modifie la résolution CE-2015-0329, adoptée
le 25 février 2015, relative à la nomination de madame Michelle Métivier
(ID. 065399), en remplaçant les conditions « Le traitement de madame Métivier
sera établi à l'échelon 8 de la classe 3 de l'échelle de traitements des emplois
régis par la convention collective des fonctionnaires municipaux de Québec. »
par « Le traitement de madame Métivier sera établi à l'échelon maximum de la
classe 3 de l'échelle de traitements des emplois régis par la convention collective
des fonctionnaires municipaux de Québec.», et ce, rétroactivement
au 29 février 2015.
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CE-2015-1043 Création d'un poste de premier technicien en administration, classe 6, à la
Section de la comptabilité financière de la Division de la comptabilité, de
l'immobilisation et de la dette du Service des finances, promotion de
madame Élaine Rémillard et abolition du poste de technicien en
administration, classe 5, à la Section de la comptabilité financière de la
Division de la comptabilité, de l'immobilisation et de la dette du Service des
finances - RH2015-451   (CT-RH2015-451)

 

  Il est résolu que le comité exécutif : 

crée un poste de premier technicien en administration, classe 6 de l'échelle
de traitements des emplois régis par la Convention collective  entre la Ville
de Québec et le Syndicat des fonctionnaires municipaux de Québec (FISA),
à la Section de la comptabilité financière de la Division de la comptabilité,
de l'immobilisation et de la dette du Service des finances;

1°

promeuve madame Élaine Rémillard (ID. 035490), employée permanente, à
l'emploi de première technicienne en administration, classe 6, à la Section
de la comptabilité financière de la Division de la comptabilité, de
l'immobilisation et de la dette du Service des finances, avec effet
le 31 mai 2015, conformément aux conditions mentionnées au sommaire
décisionnel;

2°

abolisse le poste de technicien en administration, classe 5 (poste no 33984),
à la Section de la comptabilité financière de la Division de la comptabilité,
de l'immobilisation et de la dette du Service des finances.

3°

  
CE-2015-1044 Modification de la résolution CE-2015-0829 relative à la nomination de

monsieur Michel Beaulieu à l'emploi de premier technicien aux bâtiments à
la Section des permis et de l'inspection de la Division de la gestion du
territoire de l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles - RH2015-456 
(Abroge CE-2015-0829)  (CT-RH2015-456)

 

  Il est résolu que le comité exécutif modifie la résolution CE-2015-0829, adoptée
par le comité exécutif le 29 avril 2015, relative à la nomination de monsieur
Michel Beaulieu (ID. 0010863), en remplaçant les conditions « Le traitement de
monsieur Beaulieu sera établi à l'échelon 8 de la classe 7 de l'échelle de
traitements des emplois régis par la convention collective des fonctionnaires
municipaux de Québec. » par « Le traitement de monsieur Beaulieu sera établi à
l'échelon 9 de la classe 7 de l'échelle de traitements des emplois régis par la
convention collective des fonctionnaires municipaux de Québec. »

  
CE-2015-1045 Adjudication d'un contrat pour la fourniture de tuyaux et raccords en

PVCC pour la station de traitement des eaux usées Ouest (VQ–47600) -
AP2015-368   (CT-2269441)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Wolseley Canada inc., le contrat
pour la fourniture de tuyaux et raccords en PVCC, pour la station de traitement
des eaux usées Ouest, conformément à la demande publique de soumissions
VQ–47600 et aux prix unitaires de sa soumission du 7 mai 2015.
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CE-2015-1046 Fin d'emploi administrative d'un employé brigadier scolaire de

l'Arrondissement de Charlesbourg - RH2015-454 

 

  Il est résolu que le comité exécutif prenne acte de la fin d'emploi d'un employé
qui occupait un poste de brigadier scolaire à l'Arrondissement de Charlesbourg,
avec effet le 7 mai 2015.

  
La séance est levée à 13 h 30  
 

  Régis Labeaume
Président

  Sylvain Ouellet
Greffier

       

  Jonatan Julien
Vice-président

   

SO/vl
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