
 

 

 

SÉANCE DU COMITÉ EXÉCUTIF

 

 

Procès-verbal de la séance du comité exécutif de la Ville de Québec, tenue le
mercredi 3 juin 2015, à 13 h , 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-2015-1049 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication de
contrats pour des travaux d'entrepreneur général sur différents bâtiments
de la Ville de Québec (VQ–47413) - AP2015-351   (Ra-1875)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication, aux firmes suivantes, de
contrats pour des travaux d'entrepreneur général sur différents bâtiments de la
Ville de Québec, du 1er juin 2015 au 31 mai 2017, conformément à la demande
publique de soumissions VQ–47413 et aux tarifs horaires de leur soumission
respective du 30 avril 2015 :

Construction Citadelle inc., pour le lot 1;■

Paul-H. Lafond & Fils ltée, pour les lots 2 et 3;■

Les Constructions Nouvelles, pour le lot 4;■

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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CE-2015-1050 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la prolongation du

contrat pour la fourniture des équipements d'entreposage et
l'approvisionnement en oxygène liquide (VQ–42192) - AP2015-364   (CT-
2271179) — (Ra-1875)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, la prolongation du contrat pour la
fourniture des équipements d'entreposage et l'approvisionnement en oxygène
liquide (LOX), adjugé à Air Products Canada ltée, pour une période de 60 mois
débutant le 13 août 2015, conformément à la demande publique de soumissions
VQ–42192 et aux prix unitaires de sa soumission du 22 décembre 2009, et ce,
sous réserve de l'approbation des sommes requises lors de l'adoption des budgets
pour les années 2016 à 2020 par les autorités compétentes.

  
CE-2015-1051 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation du

Règlement n° 245-2015 modifiant le plan de zonage et le règlement de zonage
n° V-965-89 - modification de certaines dispositions et création de la nouvelle
zone C–E1 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 - PC2015-039   (Ra-1875)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation du Règlement n° 245-2015
modifiant le plan de zonage et le règlement de zonage n° V-965-89 -
modification de certaines dispositions et création de la nouvelle zone C-E1 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.

  
CE-2015-1052 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation de la

Convention collective entre la Ville de Québec et l'Association des pompiers
professionnels de Québec inc. 2007-2009 à la suite de la sentence arbitrale de
différend rendue le 21 octobre 2014 - RH2015-378   (Ra-1875)

 

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

l'approbation de la Convention collective entre la Ville de Québec et
l'Association des pompiers professionnels de Québec inc. 2007-2009 à la
suite de la sentence arbitrale de différend, dont copie est jointe au sommaire
décisionnel;

1°

l'autorisation de mandater le Service des ressources humaines pour qu'il
modifie la convention collective des employés pompiers, conformément aux
conditions mentionnées au sommaire décisionnel.

2°
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CE-2015-1053 Adjudication de contrats de services professionnels en ingénierie spécialités
structure/civil et spécialités mécanique/électricité, dans le cadre du
projet Édifice multifonctionnel des Roses, construction d'un centre
communautaire - Arrondissement de Charlesbourg  - AP2015-365   (CT-
2271721, CT-2271722) — (Ra-1875)

 

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

d'adjuger, à WSP Canada inc., le contrat de services professionnels en
ingénierie spécialités structure/civil, pour la partie communautaire dont la
Ville sera propriétaire, dans le cadre du projet Édifice multifonctionnel des
Roses, construction d'un centre communautaire (dossier 47404), dans
l'arrondissement de Charlesbourg, à une somme de 49 665,86 $, excluant les
taxes, établie sur la base du décret 2402-84, modifié par les décrets 1447-93
et 533-2008 du gouvernement du Québec;

1°

d'adjuger, à Thermeca inc., le contrat de services professionnels en
ingénierie spécialités mécanique/électricité, pour la partie communautaire
dont la Ville sera propriétaire, dans le cadre du projet Édifice
multifonctionnel des Roses, construction d'un centre communautaire
(dossier 47404), dans l'arrondissement de Charlesbourg, à une somme de
90 025,62 $, excluant les taxes, établie sur la base du décret 2402-84,
modifié par les décrets 1447-93 et 533-2008 du gouvernement du Québec;

2°

d'autoriser le directeur du Service des approvisionnements à signer, pour et
au nom de la Ville, les contrats de services professionnels en ingénierie
spécialités structure/civil et spécialités mécanique/électricité, dont les copies
sont jointes au sommaire décisionnel.

3°

 
 

 

 

CE-2015-1054 Adjudication d'un contrat pour la réduction du bruit et des émissions
polluantes pour le poste Nord-Ouest - Arrondissement des Rivières
(VQ–47489) - AP2015-374   (CT-2262350)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Turcotte (1989) inc., le contrat pour
la réduction du bruit et des émissions polluantes pour le poste Nord-Ouest, dans
l'arrondissement des Rivières, à une somme de 1 491 350 $, excluant les taxes,
conformément à la demande publique de soumissions VQ–47489 et à sa
soumission du 29 avril 2015.
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CE-2015-1053 Adjudication de contrats de services professionnels en ingénierie spécialités
structure/civil et spécialités mécanique/électricité, dans le cadre du
projet Édifice multifonctionnel des Roses, construction d'un centre
communautaire - Arrondissement de Charlesbourg  - AP2015-365   (CT-
2271721, CT-2271722) — (Ra-1875)

 

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

d'adjuger, à WSP Canada inc., le contrat de services professionnels en
ingénierie spécialités structure/civil, pour la partie communautaire dont la
Ville sera propriétaire, dans le cadre du projet Édifice multifonctionnel des
Roses, construction d'un centre communautaire (dossier 47404), dans
l'arrondissement de Charlesbourg, à une somme de 49 665,86 $, excluant les
taxes, établie sur la base du décret 2402-84, modifié par les décrets 1447-93
et 533-2008 du gouvernement du Québec;

1°

d'adjuger, à Thermeca inc., le contrat de services professionnels en
ingénierie spécialités mécanique/électricité, pour la partie communautaire
dont la Ville sera propriétaire, dans le cadre du projet Édifice
multifonctionnel des Roses, construction d'un centre communautaire
(dossier 47404), dans l'arrondissement de Charlesbourg, à une somme de
90 025,62 $, excluant les taxes, établie sur la base du décret 2402-84,
modifié par les décrets 1447-93 et 533-2008 du gouvernement du Québec;

2°

d'autoriser le directeur du Service des approvisionnements à signer, pour et
au nom de la Ville, les contrats de services professionnels en ingénierie
spécialités structure/civil et spécialités mécanique/électricité, dont les copies
sont jointes au sommaire décisionnel.

3°

 
 

 

 

CE-2015-1054 Adjudication d'un contrat pour la réduction du bruit et des émissions
polluantes pour le poste Nord-Ouest - Arrondissement des Rivières
(VQ–47489) - AP2015-374   (CT-2262350)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Turcotte (1989) inc., le contrat pour
la réduction du bruit et des émissions polluantes pour le poste Nord-Ouest, dans
l'arrondissement des Rivières, à une somme de 1 491 350 $, excluant les taxes,
conformément à la demande publique de soumissions VQ–47489 et à sa
soumission du 29 avril 2015.

  
   

 

 

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CE&Annee=2015&Resolution=CE-2015-1053.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Approvisionnements&Annee=2015&Sommaire=AP2015-365.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CE&Annee=2015&Resolution=CE-2015-1054.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Approvisionnements&Annee=2015&Sommaire=AP2015-374.pdf


CE-2015-1055 Adjudication d'un contrat de services professionnels en ingénierie en vue de
la mise à niveau de postes de pompage d'égout (VQ–47508) - AP2015-320 
(CT-2271709)

 

  Il est résolu que le comité exécutif : 

adjuge, à SNC-Lavalin inc., le contrat de services professionnels en
ingénierie en vue de la mise à niveau de postes de pompage d'égout, à une
somme de 65 042,32 $, excluant les taxes, conformément à la demande
publique de soumissions VQ–47508 et à sa soumission du 7 mai 2015;

1°

autorise SNC-Lavalin inc. à effectuer, au nom de la Ville, les démarches
nécessaires auprès du ministère du Développement durable, de
l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, du
ministère des Transports du Québec, de la Compagnie des chemins de fer
nat ionaux  du  Canada ,  d 'Hydro-Québec  e t  d 'en t repr ises  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'ingénierie.

2°

  
CE-2015-1056 Règlement intérieur du comité exécutif sur la délégation de pouvoirs

relativement au pouvoir de dépenser d'un acheteur magasinier, R.C.E.V.Q.
110 - AP2015-352 

 

  Il est résolu que le comité exécutif adopte le Règlement modifiant le Règlement
intérieur du comité exécutif sur la délégation de pouvoirs relativement au
pouvoir de dépenser d'un acheteur magasinier, R.C.E.V.Q. 110.

  
CE-2015-1057 Avis de modification numéro 2 relatif au contrat de services professionnels

en vue de la préparation des plans, des devis et de la surveillance des
travaux pour le projet d'aménagement de sites dans le secteur d'ExpoCité
(VQ–45261) - AP2015-366   (CT-2269488)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 69 200 $, excluant les taxes, au contrat adjugé à SNC-Lavalin inc., en vertu
de la résolution CE-2013-0281 du 27 février 2013, pour des services
professionnels en vue de la préparation des plans, des devis et de la surveillance
des travaux pour le projet d'aménagement de sites dans le secteur d'ExpoCité
(PAM2012497), conformément à l'avis de modification numéro 2 joint au
sommaire décisionnel.
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CE-2015-1058 Adjudication d'un contrat pour les services d'une agence de sécurité
pendant Expo Québec - Arrondissement de La Cité-Limoilou (VQ–47550) -
AP2015-367 

 

  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 13 h 20.

Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Groupe de sécurité Garda, le
contrat pour les services d'une agence de sécurité pendant Expo Québec, à
compter du 1er août jusqu'au 4 septembre 2015, conformément à la demande
publique de soumissions VQ–47550 et selon les prix unitaires de sa soumission
du 1er mai 2015.

  
 

 

CE-2015-1059 Adjudication d'un contrat pour la réfection des infrastructures de surface
pour l'année 2015 - Lot 3 (VQ–47474) - AP2015-370   (CT-2271107)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Pavage Rolland Fortier inc., le
contrat pour la réfection des infrastructures de surface pour l'année 2015, lot 3, à
une somme de 2 902 437,90 $, excluant les taxes, conformément à la demande
publique de soumissions VQ–47474 et à sa soumission du 13 mai 2015.

  
  Monsieur le maire Régis Labeaume revient à la séance. Il est 13 h 23.

CE-2015-1060 Avis de modification numéro 2 relatif au contrat de services professionnels
en ingénierie, spécialités structure, génie civil et autres, en vue de la
conception d'une passerelle cyclo-piétonne traversant la rivière Saint-
Charles, entre le parc Victoria et la rue Bourdage (VQ–44895) - AP2015-
371   (CT-2271715)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 28 500 $, excluant les taxes, au contrat adjugé à EMS Structure inc., en vertu
de la résolution CE-2013-0065 du 23 janvier 2013, pour des services
professionnels en ingénierie, spécialités structure, génie civil et autres, en vue de
la conception d'une passerelle cyclo-piétonne traversant la rivière Saint-Charles,
entre le parc Victoria et la rue Bourdage, conformément à l'avis de modification
numéro 2 joint au sommaire décisionnel.
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tenter d’influencer le vote sur celle-ci. Il quitte la séance à 13 h 20.

Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Groupe de sécurité Garda, le
contrat pour les services d'une agence de sécurité pendant Expo Québec, à
compter du 1er août jusqu'au 4 septembre 2015, conformément à la demande
publique de soumissions VQ–47550 et selon les prix unitaires de sa soumission
du 1er mai 2015.

  
 

 

CE-2015-1059 Adjudication d'un contrat pour la réfection des infrastructures de surface
pour l'année 2015 - Lot 3 (VQ–47474) - AP2015-370   (CT-2271107)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Pavage Rolland Fortier inc., le
contrat pour la réfection des infrastructures de surface pour l'année 2015, lot 3, à
une somme de 2 902 437,90 $, excluant les taxes, conformément à la demande
publique de soumissions VQ–47474 et à sa soumission du 13 mai 2015.

  
  Monsieur le maire Régis Labeaume revient à la séance. Il est 13 h 23.

CE-2015-1060 Avis de modification numéro 2 relatif au contrat de services professionnels
en ingénierie, spécialités structure, génie civil et autres, en vue de la
conception d'une passerelle cyclo-piétonne traversant la rivière Saint-
Charles, entre le parc Victoria et la rue Bourdage (VQ–44895) - AP2015-
371   (CT-2271715)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 28 500 $, excluant les taxes, au contrat adjugé à EMS Structure inc., en vertu
de la résolution CE-2013-0065 du 23 janvier 2013, pour des services
professionnels en ingénierie, spécialités structure, génie civil et autres, en vue de
la conception d'une passerelle cyclo-piétonne traversant la rivière Saint-Charles,
entre le parc Victoria et la rue Bourdage, conformément à l'avis de modification
numéro 2 joint au sommaire décisionnel.
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CE-2015-1061 Avis de modification numéro 14 relatif au contrat en vue de la réalisation
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) - AP2015-372   (CT-2270542)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 57 686,44 $, 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 la réalisation
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 14 joint au sommaire
décisionnel.

  
CE-2015-1062 Adjudication d'un contrat de services professionnels en ingénierie en vue de

la réalisation de travaux d'ajout de débitmètres - Phase 2 (VQ–47507) -
AP2015-375   (CT-2271748)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

adjuge, à Tetra Tech QI inc., le contrat de services professionnels en
ingénierie en vue de la réalisation de travaux d'ajout de débitmètres,
phase 2, à une somme de 191 549 $, excluant les taxes, conformément à la
demande publique de soumissions VQ–47507 et à sa soumission
du 11 mai 2015;

1°

autorise Tetra Tech QI inc. à effectuer, au nom de la Ville, les démarches
nécessaires auprès du ministère du Développement durable, de
l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, du
ministère des Transports du Québec, de la Compagnie des chemins de fer
nat ionaux  du  Canada,  d 'Hydro-Québec  e t  d 'en t repr ises  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'ingénierie.

2°

  
CE-2015-1063 Avis de modification numéro 3 relatif au contrat en vue de la réalisation de

travaux d'entreprenariat général dans le cadre de la construction de
l'amphithéâtre multifonctionnel de Québec - Arrondissement de
La Cité–Limoilou (VQ–45398) - AP2015-376   (CT-2270541)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 350 000 $, excluant les taxes, au contrat adjugé à B-Tay Construction
(2007) inc., en vertu de la résolution CE-2013-0071 du 23 janvier 2013, en vue
de la réalisation de travaux d'entreprenariat général dans le cadre de la
construction de l'amphithéâtre multifonctionnel de Québec (projet no 2011-
202), situé dans l'arrondissement de La Cité-Limoilou, conformément à l'avis de
modification numéro 3 joint au sommaire décisionnel.
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CE-2015-1064 Avis de modification numéro 12 relatif au contrat pour la réalisation de
travaux d'aménagements intérieurs dans le cadre de la construction de
l'amphithéâtre multifonctionnel de Québec - Lot 2-A8 - Arrondissement de
La Cité-Limoilou (VQ–46254) - AP2015-377   (CT-2270975)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 106 564,14 $, excluant les taxes, au contrat adjugé à Consortium
Daharpro/Grondin/MGP, en vertu de la résolution CE-2013-1984
du 20 novembre 2013, en vue de la réalisation de travaux d'aménagements
intérieurs dans le cadre de la construction de l'amphithéâtre multifonctionnel de
Québec, lot 2-A8, situé dans l'arrondissement de La Cité-Limoilou,
conformément à l'avis de modification numéro 12 joint au sommaire
décisionnel.

  
CE-2015-1065 Avis de modification numéro 4 relatif au contrat en vue de la réalisation de

travaux de protection d'incendie dans le cadre de la construction
de l'amphithéâtre multifonctionnel de Québec - Lot 2-B1 (VQ–45933) -
AP2015-379   (CT-2270973)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 93 112,76 $, excluant les taxes, au contrat adjugé à Gicleurs Éclair inc., en
vertu de la résolution CE-2013-1751 du 4 octobre 2013, en vue de la réalisation
de travaux de protection d'incendie dans le cadre de la construction de
l'amphithéâtre multifonctionnel de Québec, lot 2-B1, conformément à l'avis de
modification numéro 4 joint au sommaire décisionnel.

  
CE-2015-1066 Ordonnance 2 dans le cadre de la tenue de l'événement Quartier tourne à la

fête, le samedi 13 juin 2015 - A5LS2015-019 

 

  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 2 autorisant le commerce
sur le domaine public dans le cadre de l'événement Quartier tourne à la fête, qui
se tiendra le samedi 13 juin 2015, sur le terrain de balle Saint-Ignace, au
pavillon Royal, ainsi que sur les rues du Sanctuaire et Renouard.
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CE-2015-1067 Subventions dans le cadre de la mesure Coup de Pouce - CU2015-048   (CT-
CU2015-048)

 

  Il est résolu que le comité exécutif verse des subventions, d'une somme totale
de 2 200 $, dans le cadre de la mesure Coup de Pouce, aux artistes suivants :

Madame Julie Picard, d'une somme de 200 $, pour l'envoi de la sculpture
suspendue intitulée Financier à l'International triennal of paper art
Deggendorf 2015 - Global paper 3e édition de Deggendorf, en Allemagne;

1°

Madame Pamela Bisson, d'une somme de 1 000 $ pour sa participation au
6th International Workshop Mediars Expo Milano 2015 de Milan, en Italie;

2°

Madame Melisa Taylor, d'une somme de 1 000 $, pour sa participation au
NordArt International Exhibition à Budelsdorf, en Allemagne, avec sa série
Turbulences.

3°

  
CE-2015-1068 Entente entre la Ville de Québec et La chambre blanche inc. relativement au

versement d'une subvention, en vue de la réalisation du projet Art,
Communauté, Technologe (ACT), dans le cadre de la Stratégie de
développement économique de la Ville de Québec - DE2015-043   (CT-
DE2015-043)

 

  Il est résolu que le comité exécutif  :

autorise la conclusion d'une entente entre la Ville de Québec et La Chambre
blanche inc. relativement au versement d'une subvention d'une somme
jusqu'à concurrence de 69 075 $ pour la réalisation du projet Art,
Communauté, Technologie (ACT), dans le cadre de la Stratégie de
développement économique de la Ville de Québec ,  selon des
conditions conformes à celles mentionnées au projet d'entente joint au
sommaire décisionnel;

1°

approprie une somme, jusqu'à concurrence de 69 075 $, non taxable, à
même la Réserve financière d'appui au développement économique
(R.A.V.Q. 760), pour la réalisation du projet mentionné au paragraphe 1°,
selon des conditions conformes à celles prévues au projet d'entente joint au
sommaire décisionnel.

2°

  
CE-2015-1069 Autorisation de procéder à la vente par soumissions publiques du terrain

vacant portant une partie des lots 4 347 268 et 4 347 270 du cadastre du
Québec - Arrondissement des Rivières - DE2015-064 

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise le Service des approvisionnements à
demander des soumissions publiques en vue de la vente d'un terrain vacant
portant une partie des lots 4 347 268 et 4 347 270 du cadastre du Québec,
circonscription foncière de Québec.

 

4113 juin 2015

CE-2015-1067 Subventions dans le cadre de la mesure Coup de Pouce - CU2015-048   (CT-
CU2015-048)

 

  Il est résolu que le comité exécutif verse des subventions, d'une somme totale
de 2 200 $, dans le cadre de la mesure Coup de Pouce, aux artistes suivants :

Madame Julie Picard, d'une somme de 200 $, pour l'envoi de la sculpture
suspendue intitulée Financier à l'International triennal of paper art
Deggendorf 2015 - Global paper 3e édition de Deggendorf, en Allemagne;

1°

Madame Pamela Bisson, d'une somme de 1 000 $ pour sa participation au
6th International Workshop Mediars Expo Milano 2015 de Milan, en Italie;

2°

Madame Melisa Taylor, d'une somme de 1 000 $, pour sa participation au
NordArt International Exhibition à Budelsdorf, en Allemagne, avec sa série
Turbulences.

3°

  
CE-2015-1068 Entente entre la Ville de Québec et La chambre blanche inc. relativement au

versement d'une subvention, en vue de la réalisation du projet Art,
Communauté, Technologe (ACT), dans le cadre de la Stratégie de
développement économique de la Ville de Québec - DE2015-043   (CT-
DE2015-043)

 

  Il est résolu que le comité exécutif  :

autorise la conclusion d'une entente entre la Ville de Québec et La Chambre
blanche inc. relativement au versement d'une subvention d'une somme
jusqu'à concurrence de 69 075 $ pour la réalisation du projet Art,
Communauté, Technologie (ACT), dans le cadre de la Stratégie de
développement économique de la Ville de Québec ,  selon des
conditions conformes à celles mentionnées au projet d'entente joint au
sommaire décisionnel;

1°

approprie une somme, jusqu'à concurrence de 69 075 $, non taxable, à
même la Réserve financière d'appui au développement économique
(R.A.V.Q. 760), pour la réalisation du projet mentionné au paragraphe 1°,
selon des conditions conformes à celles prévues au projet d'entente joint au
sommaire décisionnel.

2°

  
CE-2015-1069 Autorisation de procéder à la vente par soumissions publiques du terrain

vacant portant une partie des lots 4 347 268 et 4 347 270 du cadastre du
Québec - Arrondissement des Rivières - DE2015-064 

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise le Service des approvisionnements à
demander des soumissions publiques en vue de la vente d'un terrain vacant
portant une partie des lots 4 347 268 et 4 347 270 du cadastre du Québec,
circonscription foncière de Québec.

 

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CE&Annee=2015&Resolution=CE-2015-1067.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Culture_et_relations_internationales&Annee=2015&Sommaire=CU2015-048.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CE&Annee=2015&Resolution=CE-2015-1068.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Developpement_economique_grands_projets&Annee=2015&Sommaire=DE2015-043.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CE&Annee=2015&Resolution=CE-2015-1069.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Developpement_economique_grands_projets&Annee=2015&Sommaire=DE2015-064.pdf


 
CE-2015-1070 Subvention à deux organismes - DG2015-021   (CT-DG2015-021)

 

  Il est résolu que le comité exécutif verse des subventions aux deux organismes
suivants :

Maison Revivre, d'une somme de 10 000 $;1°

Société de la SLA du Québec, d'une somme 500 $.2°

  
CE-2015-1071 Convention entre la Ville de Québec et le ministre responsable de la région

de la Capitale-Nationale, relativement au versement d'une aide financière
pour le maintien de la Mesure d'aide au démarrage de productions
cinématographiques et télévisuelles et du guichet d'accueil et de promotion
de Québec comme destination de tournage, pour l'année 2015 - DT2015-
059 

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise :

la conclusion d'une convention entre la Ville de Québec et le ministre
responsable de la région de la Capitale-Nationale, relativement à une aide
financière, d'une somme de 125 000 $, versée à la Ville de Québec, afin de
main ten i r  l a  Mesure  d 'a ide  au  démarrage  de  produc t ions
cinématographiques et télévisuelles et de poursuivre les activités d'accueil
des productions et de promotion de Québec comme destination de tournage,
pour l'année 2015, selon des conditions substantiellement conformes à celles
mentionnées au projet de convention joint au sommaire décisionnel;

1°

monsieur André Legault, directeur général, ainsi que le greffier, Me Sylvain
Ouellet, à signer, pour et au nom de la Ville, ladite convention.

2°

  
CE-2015-1072 Subvention à deux organismes pour la réalisation d'activités estivales et

d'interventions en soutien au Programme Vacances-Été 2015 - LS2015-036 
(CT-LS2015-036)

 

  Il est résolu que le comité exécutif verse des subventions aux organismes
suivants :

Centre multiethnique de Québec inc., pour la réalisation du projet
Intervention en soutien au PVE 2015, d'une somme de 25 000 $;

1°

Centre R.I.R.E. 2000, pour la réalisation du projet Campagne de
sensibilisation à la diversité de notre société et la promotion des valeurs
communes québécoises dans les terrains de jeux, incluant le volet
Assistance à la gestion de la diversité et accompagnement, d'une somme
de 22 000 $.

2°
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pour le maintien de la Mesure d'aide au démarrage de productions
cinématographiques et télévisuelles et du guichet d'accueil et de promotion
de Québec comme destination de tournage, pour l'année 2015 - DT2015-
059 

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise :

la conclusion d'une convention entre la Ville de Québec et le ministre
responsable de la région de la Capitale-Nationale, relativement à une aide
financière, d'une somme de 125 000 $, versée à la Ville de Québec, afin de
main ten i r  l a  Mesure  d 'a ide  au  démarrage  de  produc t ions
cinématographiques et télévisuelles et de poursuivre les activités d'accueil
des productions et de promotion de Québec comme destination de tournage,
pour l'année 2015, selon des conditions substantiellement conformes à celles
mentionnées au projet de convention joint au sommaire décisionnel;

1°

monsieur André Legault, directeur général, ainsi que le greffier, Me Sylvain
Ouellet, à signer, pour et au nom de la Ville, ladite convention.

2°

  
CE-2015-1072 Subvention à deux organismes pour la réalisation d'activités estivales et

d'interventions en soutien au Programme Vacances-Été 2015 - LS2015-036 
(CT-LS2015-036)

 

  Il est résolu que le comité exécutif verse des subventions aux organismes
suivants :

Centre multiethnique de Québec inc., pour la réalisation du projet
Intervention en soutien au PVE 2015, d'une somme de 25 000 $;

1°

Centre R.I.R.E. 2000, pour la réalisation du projet Campagne de
sensibilisation à la diversité de notre société et la promotion des valeurs
communes québécoises dans les terrains de jeux, incluant le volet
Assistance à la gestion de la diversité et accompagnement, d'une somme
de 22 000 $.

2°
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CE-2015-1073 Subvention à Accès-Loisirs Québec en vue de la réalisation du projet d'une
centrale d'équipements sportifs et de loisirs destinée aux personnes en
situation de faible revenu, pour les années 2015, 2016 et 2017  - LS2015-037 
(CT-LS2015-037)

 

  Il est résolu que le comité exécutif verse une subvention annuelle de 20 000 $, à
Accès-Loisirs Québec, en vue de la réalisation du projet d'une centrale
d'équipements sportifs et de loisirs destinée aux personnes en situation de faible
revenu, pour les années 2015, 2016 et 2017, et ce, sous réserve de l'approbation
des sommes requises lors de l'adoption des budgets pour les années 2016 à 2018
par les autorités compétentes.

  
CE-2015-1074 Approbation des procès-verbaux des séances du comité exécutif tenues

les 20 et 26 mai 2015

 

  Il est résolu que le comité exécutif approuve les procès-verbaux des séances du
comité exécutif tenues les 20 et 26 mai 2015.

  
CE-2015-1075 Déclaration d'une invalidité présumée permanente - RH2015-328 

 

  Il est résolu que le comité exécutif considère l'employé en invalidité présumée
permanente de façon à libérer le poste 30333 - AR.SFSCR-REL. CIT./SOUT.
ADM.

  
CE-2015-1076 Modification d'un poste (no 34574) de technicien en informatique (F626),

classe 5, en un poste de technicien-analyste en informatique, classe 6, au
Service des technologies de l'information et des télécommunications -
Nomination de monsieur Dominic Corneau  - RH2015-455   (CT-RH2015-
455)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

modifie un poste (no 34574) de technicien en informatique (F626), classe 5,
en un poste de technicien-analyste en informatique, classe 6, au Service des
technologies de l'information et des télécommunications, et ce, de façon
rétroactive au 12 septembre 2012;

1°

nomme monsieur Dominic Corneau (ID. 027690), employé permanent, à
l'emploi de technicien-analyste en informatique, classe 6, au Service des
technologies de l'information et des télécommunications, conformément aux
conditions mentionnées au sommaire décisionnel.

2°
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CE-2015-1077 Addenda au contrat individuel de travail entre la Ville de Québec et
monsieur Étienne Chabot du Cabinet de l'opposition - RH2015-475   (CT-
RH2015-475)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise la conclusion de l'addenda au contrat
individuel de travail entre la Ville de Québec et monsieur Étienne Chabot
(ID. 129383), recherchiste au Cabinet de l'opposition, afin de modifier la durée
de son affectation par intérim à titre de coordonnateur du Cabinet de
l'opposition, selon des conditions substantiellement conformes à celles
mentionnées au sommaire décisionnel et au projet d'addenda au contrat
individuel joint audit sommaire.

 

  
CE-2015-1078 Addenda au contrat individuel de travail entre la Ville de Québec et

monsieur Jean-Thomas Grantham du Cabinet de l'opposition - RH2015-
478   (CT-RH2015-478)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise la conclusion de l'addenda au contrat
individuel de travail entre la Ville de Québec et monsieur Jean–Thomas
Grantham (ID. 033673), recherchiste au Cabinet de l'opposition, afin de
prolonger la durée de son affectation jusqu'au 28 août 2015, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées au sommaire décisionnel et au
projet d'addenda au contrat individuel joint audit sommaire.

 

  
CE-2015-1079 Promotion de monsieur Sylvain Berthiaume à l'emploi de directeur de la

Section des équipements, classe 4, à la Division de la culture, du loisir et de
la vie communautaire de l'Arrondissement de Beauport - RH2015-479   (CT
-RH2015-479)

 

  Il est résolu que le comité exécutif promeuve monsieur Sylvain Berthiaume
(ID. 013509), employé permanent, à l'emploi de directeur de la Section des
équipements, classe 4 (poste no 32697), à la Division de la culture, du loisir et
de la vie communautaire de l'Arrondissement de Beauport, conformément aux
conditions mentionnées au sommaire décisionnel.
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CE-2015-1080 Abolition d'un poste de préposé à la facturation, classe 4, à la Section de la
planification fiscale et de la facturation de la Division des revenus, création
d'un poste de technicien en administration, classe 5, à la Section de la
comptabilité financière de la Division de la comptabilité, des
immobilisations et de la dette du Service des finances et affectation de
monsieur Jocelyn Pelletier - RH2015-482   (CT-RH2015-482)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

abolisse un poste de préposé à la facturation, classe 4 (poste no 26340), à la
Section de la planification fiscale et de la facturation de la Division des
revenus du Service des finances;

1°

crée un poste de technicien en administration, classe 5, à la Section de la
comptabilité financière de la Division de la comptabilité, des
immobilisations et de la dette du Service des finances;

2°

affecte monsieur Jocelyn Pelletier (ID. 064391), employé permanent, à
l'emploi de technicien en administration, classe 5, à la Section de la
comptabilité financière de la Division de la comptabilité, des
immobilisations et de la dette du Service des finances, conformément aux
conditions mentionnées au sommaire décisionnel.

3°

  
CE-2015-1081 Mesure disciplinaire à l'endroit d'un employé fonctionnaire de

l'Arrondissement de Charlesbourg - RH2015-484 

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

approuve le rapport disciplinaire numéro RH2015-484 concernant la
suspension sans solde de dix jours d'un employé fonctionnaire de
l'Arrondissement de Charlesbourg;

1°

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

2°

  
CE-2015-1082 Autorisation pour la tenue de l'événement Saint-Sauveur en fleurs,

24e Édition, au parc Durocher, le samedi 6 juin 2015 - A1LS2015-051   (CT-
2271476)

 

  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, lors de la tenue de l'événement Saint-Sauveur en fleurs,
24e Édition, au parc Durocher, le 6 juin 2015, de 9 h à 17 h.
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CE-2015-1083 Autorisation pour la tenue de l'événement Le Grand bazar des ruelles, le
samedi 6 juin 2015 - A1LS2015-066 

 

  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 de la tenue de
l'événement Le Grand Bazar des ruelles, le samedi 6 juin, sur la 12e Rue, entre
la 3e et la 4e Avenue, de 8 h à 23 h.

  
CE-2015-1084 C o n t r i b u t i o n s  f i n a n c i è r e s  à  l a  S o c i é t é   d e  d é v e l o p p e m e n t

commercial 3e Avenue, Limoilou, dans le cadre du Programme de soutien
aux regroupements de gens d'affaires - Volet 1 : Soutien au développement
des artères commerciales - DE2015-080   (CT-DE2015-080)

 

  Il est résolu que le comité exécutif verse les contributions financières indiquées
au tableau de l'annexe 2 jointe au sommaire décisionnel à la Société de
développement commercial 3e Avenue, Limoilou, conditionnellement au respect
par cette dernière des engagements et obligations qui figurent à l'annexe 3 jointe
audit sommaire.

  
CE-2015-1085 Abrogation de la résolution CE-2015-0966 - Autorisation pour une collecte

de fonds sur le domaine public Opération Enfant Soleil, prévue le
samedi 6 juin 2015 - DT2015-075  (Abroge CE-2015-0966) (Abrogée par CE
-2015-1088)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

abroge la résolution CE-2015-0966;1°

autorise les bénévoles d'Opération Enfant Soleil à effectuer une collecte de
fonds sur le domaine public le samedi 6 juin 2015, aux intersections
mentionnées et approuvées à l'annexe 1 jointe au sommaire décisionnel.

2°
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CE-2015-1086 Adjudication d'un contrat en vue de la fourniture de la livraison et de
l'installation de contenants à déchets et recyclage, de tables et de
contrôleurs de foule, dans le cadre de la construction de l'amphithéâtre
multifonctionnel de Québec - Lot 2–C EQ–24 - Arrondissement de La Cité-
Limoilou (VQ–47643) - AP2015-378   (CT-2272268)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Planification Entrepôts
Molloy inc., le contrat en vue de la fourniture, de la livraison et de l'installation
de contenants à déchets et recyclage, de tables et de contrôleurs de foule, dans le
cadre de la construction de l'amphithéâtre multifonctionnel de Québec,
lot 2–C EQ–24, situé dans l'arrondissement de La Cité-Limoilou, à une somme
de 210 449 $, excluant les taxes, conformément à la demande publique de
soumissions VQ–47643 et à sa soumission du 27 mai 2015.

  
La séance est levée à 13 h 42  
 

  Régis Labeaume
Président

  Sylvain Ouellet
Greffier

       

  Julie Lemieux
Vice-présidente
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