
 

 

 

SÉANCE DU COMITÉ EXÉCUTIF

 

 

Procès-verbal de la séance du comité exécutif de la Ville de Québec, tenue le
mercredi 10 juin 2015, à 13 h 20, à l'hôtel de ville de Québec, 2 rue des Jardins, Québec.

 

 

 

Sont présents: M. Jonatan Julien, vice-président
Mme Julie Lemieux, vice-présidente
Mme Chantal Gilbert
Mme Natacha Jean
Mme Michelle Morin-Doyle
M. Rémy Normand
M. Steeve Verret
M. Patrick Voyer

 

Sont également
présents: M. André Legault, directeur général

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

 

Est absent: M. le maire Régis Labeaume, président

 

 

 

  Madame la conseillère Julie Lemieux préside la séance.

 

   

 

CE-2015-1089 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication d'un
contrat en vue des services de surveillance et d'interventions d'urgence
pour le Service de la gestion des immeubles (VQ–47420) - AP2015-390   (CT
-2269821) — (Ra-1877)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication, à Le Groupe de Sécurité
Garda inc., d'un contrat en vue des services de surveillance et d'interventions
d'urgence pour le Service de la gestion des immeubles, à compter de la date
d'adjudication jusqu'au 31 mai 2020, conformément à la demande publique de
soumissions VQ–47420 et aux prix unitaires de sa soumission du 27 mai 2015,
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.
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CE-2015-1090 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication d'un
contrat de services professionnels en vue de l'acquisition et de
l'implantation d'une solution de budget de fonctionnement et
d'investissement, de coût de revient et d'intelligence d'affaires (VQ–47580) -
AP2015-394   (CT-2272140) — (Ra-1877)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre,  au conseil  d 'agglomération,   l 'adjudicat ion,  à  Décimal
Technologies inc., d'un contrat de services professionnels en vue de l'acquisition
et de l'implantation d'une solution de budget de fonctionnement et
d'investissement, de coût de revient et d'intelligence d'affaires, à une somme de
1 078 150 $, excluant les taxes, conformément à la demande publique de
soumissions VQ–47580 et à sa soumission révisée du 29 mai 2015, et ce, sous
réserve de l'approbation des sommes requises lors de l'adoption des budgets
pour les années 2017 à 2020 par les autorités compétentes.

  
CE-2015-1091 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la modification de la

résolution CA-2015-0013 relative à la nomination d'un membre du comité
exécutif au sein de la Commission consultative sur le schéma d'aménagement
et de développement - DG2015-020   (Ra-1877)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, la modification de la résolution
CA–2015–0013 adoptée le 20 janvier 2015, en remplaçant « monsieur
Steeve Verret », par « monsieur Rémy Normand », à titre de membre de la
Commission consultative sur le schéma d'aménagement et de développement, en
remplacement de monsieur Sylvain Légaré.

  
CE-2015-1092 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption

du Règlement modifiant le Règlement de l'agglomération sur la réalisation
d'un projet d'amphithéâtre multifonctionnel sur le site d'ExpoCité,
R.A.V.Q. 984 - PC2015-041   (Ra-1877)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du Règlement modifiant le
Règlement de l'agglomération sur la réalisation d'un projet d'amphithéâtre
multifonctionnel sur le site d'ExpoCité, R.A.V.Q. 984.
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CE-2015-1093 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la conclusion d'une
entente entre la Ville de Québec et la Nation Huronne-Wendat, relativement
à la fourniture et à l'exploitation, par la Ville de Québec, d'un service
centralisé d'appels d'urgence (9-1-1) - PO2015-008   (Ra-1877)

 

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

la conclusion d'une entente entre la Ville de Québec et la Nation Huronne-
Wendat, relativement à la fourniture et à l'exploitation, par la Ville de
Québec, d'un service centralisé d'appels d'urgence (9-1-1) pour Wendake, à
partir du centre de traitement des appels d'urgence de la Ville de Québec,
selon des conditions substantiellement conformes à celles mentionnées au
projet d'entente joint au sommaire décisionnel et conditionnellement à
l'obtention d'un décret d'autorisation du gouvernement du Québec, en vertu
de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif (RLRQ, chapitre M-30);

1°

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;

2°

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

3°

  
CE-2015-1094 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la conclusion d'une

entente entre la Ville de Québec et la Nation Huronne-Wendat, relativement
à la fourniture par la Ville de Québec, d'un service de répartition d'appels
d'urgence pour le corps de police de Wendake - PO2015-009   (Ra-1877)

 

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

la conclusion d'une entente entre la Ville de Québec et la Nation Huronne-
Wendat, relativement à la fourniture par la Ville de Québec, d'un service de
répartition d'appels d'urgence pour le corps de police de Wendake, selon des
conditions substantiellement conformes au projet d'entente joint au
sommaire décisionnel et conditionnellement à l'obtention d'un décret
d'autorisation du gouvernement du Québec, en vertu de la Loi sur le
ministère du Conseil exécutif (RLRQ, chapitre M-30);

1°

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

2°

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

3°
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CE-2015-1095 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la formation de
comités de sélection pour l'adjudication de contrats de services
professionnels - AP2015-430   (Ra-1877)

 

  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-2015-1096 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du

Règlement modifiant le Règlement de l'agglomération sur la circulation et le
stationnement relativement aux permis de stationnement de véhicule
d'autopartage, R.A.V.Q. 975 - BT2015-027   (Ra-1877)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du Règlement modifiant le
Règlement de l'agglomération sur la circulation et le stationnement relativement
aux permis de stationnement de véhicule d'autopartage, R.A.V.Q. 975.

  
CE-2015-1097 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du

Règlement modifiant le Règlement de l'agglomération sur le coût des permis
et des licences, les taxes spéciales, la tarification de biens et de services et les
autres frais relativement à la tarification applicable pour la délivrance d'un
permis de stationnement de véhicule d'autopartage, R.A.V.Q. 980 - BT2015-
029   (Ra-1877)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du Règlement modifiant le
Règlement de l'agglomération sur le coût des permis et des licences, les taxes
spéciales, la tarification de biens et de services et les autres frais relativement à
la tarification applicable pour la délivrance d'un permis de stationnement de
véhicule d'autopartage, R.A.V.Q. 980.
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CE-2015-1098 Prolongement des réseaux municipaux sous un tronçon de la rue
Berrouard – District électoral de Sainte-Thérèse-de-Lisieux -
Arrondissement de Beauport -  AD2015-035   (Ra-1877)

 

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

d'autoriser le projet de prolongement des réseaux municipaux sous un
tronçon de la rue Berrouard sur une longueur de 150 mètres, à être réalisé
par 9113-2332 Québec inc., selon une configuration substantiellement
conforme à celle illustrée au plan-projet de lotissement joint au sommaire
décisionnel ainsi que selon les conditions de l'entente à intervenir entre les
parties;

1°

d'autoriser 9113-2332 Québec inc. à faire préparer les plans et devis
nécessaires à la mise en oeuvre du projet mentionné au paragraphe 1°;

2°

d'autoriser 9113-2332 Québec inc. à transmettre, au ministre du
Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte contre les
changements climatiques, pour approbation, les plans et devis ainsi
préparés, après qu'ils aient reçu un avis favorable du Service de l'ingénierie;

3°

d'autoriser la conclusion d'une entente entre la Ville de Québec
et 9113–2332 Québec inc., relative à des travaux municipaux, selon des
conditions substantiellement conformes à celles mentionnées au projet
d'entente joint audit sommaire;

4°

d'accepter la cession, à titre gratuit, à la Ville de Québec, des infrastructures
et équipements municipaux réalisés en application de l'entente ainsi conclue,
conditionnellement à l'acceptation partielle ou complète des travaux,
conformément au Règlement sur les ententes relatives à des travaux
municipaux, R.R.V.Q., chapitre E-2.

5°

  
CE-2015-1099 Prolongement de la rue Antoine-Berton et construction de deux nouvelles

rues - District électoral de Sainte-Thérèse-de-Lisieux - Arrondissement de
Beauport  - AD2015-036   (CT-AD2015-036) — (Ra-1877)

 

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

d'autoriser le projet de prolongement de la rue Antoine-Berton ainsi que la
construction de deux nouvelles rues à être nommées plus tard, sur une
longueur de 480 mètres, à être réalisés par Gestion Optimo inc., selon une
configuration substantiellement conforme à celle illustrée au plan-projet de
lotissement joint au sommaire décisionnel ainsi que selon les conditions de
l'entente à intervenir entre les parties;

1°

d'autoriser Gestion Optimo inc. à faire préparer les plans et devis nécessaires
à la mise en oeuvre du projet mentionné au paragraphe 1°;

2°

d'autoriser Gestion Optimo inc .  à transmettre, au ministre du
Développement Durable, de l'Environnement et de la Lutte contre les
changements climatiques, pour approbation, les plans et devis ainsi
préparés, après qu'ils aient reçu un avis favorable du Service de l'ingénierie;

3°

d'autoriser la conclusion d'une entente entre la Ville de Québec et Gestion
Optimo inc., relative à des travaux municipaux, selon des conditions

4°
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CE-2015-1098 Prolongement des réseaux municipaux sous un tronçon de la rue
Berrouard – District électoral de Sainte-Thérèse-de-Lisieux -
Arrondissement de Beauport -  AD2015-035   (Ra-1877)

 

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

d'autoriser le projet de prolongement des réseaux municipaux sous un
tronçon de la rue Berrouard sur une longueur de 150 mètres, à être réalisé
par 9113-2332 Québec inc., selon une configuration substantiellement
conforme à celle illustrée au plan-projet de lotissement joint au sommaire
décisionnel ainsi que selon les conditions de l'entente à intervenir entre les
parties;

1°

d'autoriser 9113-2332 Québec inc. à faire préparer les plans et devis
nécessaires à la mise en oeuvre du projet mentionné au paragraphe 1°;

2°

d'autoriser 9113-2332 Québec inc. à transmettre, au ministre du
Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte contre les
changements climatiques, pour approbation, les plans et devis ainsi
préparés, après qu'ils aient reçu un avis favorable du Service de l'ingénierie;

3°

d'autoriser la conclusion d'une entente entre la Ville de Québec
et 9113–2332 Québec inc., relative à des travaux municipaux, selon des
conditions substantiellement conformes à celles mentionnées au projet
d'entente joint audit sommaire;

4°

d'accepter la cession, à titre gratuit, à la Ville de Québec, des infrastructures
et équipements municipaux réalisés en application de l'entente ainsi conclue,
conditionnellement à l'acceptation partielle ou complète des travaux,
conformément au Règlement sur les ententes relatives à des travaux
municipaux, R.R.V.Q., chapitre E-2.

5°

  
CE-2015-1099 Prolongement de la rue Antoine-Berton et construction de deux nouvelles

rues - District électoral de Sainte-Thérèse-de-Lisieux - Arrondissement de
Beauport  - AD2015-036   (CT-AD2015-036) — (Ra-1877)

 

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

d'autoriser le projet de prolongement de la rue Antoine-Berton ainsi que la
construction de deux nouvelles rues à être nommées plus tard, sur une
longueur de 480 mètres, à être réalisés par Gestion Optimo inc., selon une
configuration substantiellement conforme à celle illustrée au plan-projet de
lotissement joint au sommaire décisionnel ainsi que selon les conditions de
l'entente à intervenir entre les parties;

1°

d'autoriser Gestion Optimo inc. à faire préparer les plans et devis nécessaires
à la mise en oeuvre du projet mentionné au paragraphe 1°;

2°

d'autoriser Gestion Optimo inc .  à transmettre, au ministre du
Développement Durable, de l'Environnement et de la Lutte contre les
changements climatiques, pour approbation, les plans et devis ainsi
préparés, après qu'ils aient reçu un avis favorable du Service de l'ingénierie;

3°

d'autoriser la conclusion d'une entente entre la Ville de Québec et Gestion
Optimo inc., relative à des travaux municipaux, selon des conditions

4°
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substantiellement conformes à celles mentionnées au projet d'entente joint
audit sommaire;

d'accepter la cession, à titre gratuit, à la Ville de Québec, des infrastructures
et équipements municipaux réalisés en application de l'entente ainsi conclue,
conditionnellement à l'acceptation partielle ou complète des travaux,
conformément au Règlement sur les ententes relatives à des travaux
municipaux, R.R.V.Q., chapitre E-2;

5°

de demander au Service des affaires juridiques de préparer les documents
nécessaires pour l'ouverture des rues ayant fait l'objet de cette cession;

6°

d'autoriser un investissement de 3 000 $, excluant les taxes, aux fins de la
participation financière de la Ville résultant de ladite entente et en
application du Règlement sur la participation financière de la Ville, pour les
années 2017 et suivantes, dans le cadre d'ententes relatives à des travaux
municipaux et sur l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y sont
rattachés, R.V.Q. 1194;

7°

de demander au Comité de toponymie de proposer un nom pour chacune des
deux nouvelles rues ainsi que pour le bassin de rétention réalisés et cédés à
la Ville en application de ladite entente.

8°

  
CE-2015-1100 Adoption du budget de fonctionnement et du Règlement sur la cotisation

imposée aux membres de la Société de développement commercial du Vieux-
Québec pour l'exercice financier 2015, R.V.Q. 2347 - DE2015-078   (Ra-
1877)

 

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

d 'approuver  le  budget  de  fonct ionnement  de  la  Socié té  de
développement commercial du Vieux-Québec, pour l'exercice financier
2015, dont copie est jointe au sommaire décisionnel;

1°

d'adopter le Règlement sur la cotisation imposée aux membres de la Société
de développement commercial du Vieux-Québec pour l'exercice
financier 2015, R.V.Q. 2347;

2°

d'autoriser le Service des finances à procéder à la perception des cotisations
imposées dans le district commercial de la Société de développement
commercial du Vieux-Québec, sous réserve de l'adoption et de la mise en
vigueur du règlement R.V.Q. 2347.

3°

  
CE-2015-1101 Appropriation de fonds à même les revenus additionnels de licences émises

pour les chiens, afin d'assurer la gestion animalière en 2015 - DG2015-023 
(Ra-1877)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville
d'approprier 735 000 $ à même les revenus additionnels de licences émises pour
les chiens, afin de couvrir les dépenses associées à la gestion animalière pour
l'année 2015.
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substantiellement conformes à celles mentionnées au projet d'entente joint
audit sommaire;

d'accepter la cession, à titre gratuit, à la Ville de Québec, des infrastructures
et équipements municipaux réalisés en application de l'entente ainsi conclue,
conditionnellement à l'acceptation partielle ou complète des travaux,
conformément au Règlement sur les ententes relatives à des travaux
municipaux, R.R.V.Q., chapitre E-2;

5°

de demander au Service des affaires juridiques de préparer les documents
nécessaires pour l'ouverture des rues ayant fait l'objet de cette cession;

6°

d'autoriser un investissement de 3 000 $, excluant les taxes, aux fins de la
participation financière de la Ville résultant de ladite entente et en
application du Règlement sur la participation financière de la Ville, pour les
années 2017 et suivantes, dans le cadre d'ententes relatives à des travaux
municipaux et sur l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y sont
rattachés, R.V.Q. 1194;

7°

de demander au Comité de toponymie de proposer un nom pour chacune des
deux nouvelles rues ainsi que pour le bassin de rétention réalisés et cédés à
la Ville en application de ladite entente.

8°

  
CE-2015-1100 Adoption du budget de fonctionnement et du Règlement sur la cotisation

imposée aux membres de la Société de développement commercial du Vieux-
Québec pour l'exercice financier 2015, R.V.Q. 2347 - DE2015-078   (Ra-
1877)

 

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

d 'approuver  le  budget  de  fonct ionnement  de  la  Socié té  de
développement commercial du Vieux-Québec, pour l'exercice financier
2015, dont copie est jointe au sommaire décisionnel;

1°

d'adopter le Règlement sur la cotisation imposée aux membres de la Société
de développement commercial du Vieux-Québec pour l'exercice
financier 2015, R.V.Q. 2347;

2°

d'autoriser le Service des finances à procéder à la perception des cotisations
imposées dans le district commercial de la Société de développement
commercial du Vieux-Québec, sous réserve de l'adoption et de la mise en
vigueur du règlement R.V.Q. 2347.

3°

  
CE-2015-1101 Appropriation de fonds à même les revenus additionnels de licences émises

pour les chiens, afin d'assurer la gestion animalière en 2015 - DG2015-023 
(Ra-1877)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville
d'approprier 735 000 $ à même les revenus additionnels de licences émises pour
les chiens, afin de couvrir les dépenses associées à la gestion animalière pour
l'année 2015.
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CE-2015-1102 Adoption du Règlement sur des travaux d'aménagement intérieur de la

palestre de l'école secondaire De Rochebelle située dans l'arrondissement de
Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge et sur l'emprunt nécessaire au paiement des
coûts qui y sont rattachés, R.V.Q. 2346 - LS2015-034   (Ra-1877)

 

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

d'adopter le Règlement sur des travaux d'aménagement intérieur de la
palestre de l'école secondaire De Rochebelle située dans l'arrondissement
de Sainte-Foy-Sillery-Cap-Rouge et sur l'emprunt nécessaire au paiement
des coûts qui y sont rattachés, R.V.Q. 2346;

1°

d'approprier 94 310 $ au fonds général de la Ville, soit une somme
équivalente à 10 % du montant de la dépense prévue par le Règlement
R.V.Q. 2346. Ce fonds sera renfloué de ce montant lors de l'entrée en
vigueur dudit règlement.

2°

  
CE-2015-1103 Adoption du Règlement modifiant le Règlement d'harmonisation sur

l'urbanisme et les règlements d'arrondissement sur l'urbanisme relativement à
diverses dispositions, R.V.Q. 2345 - PC2015-040   (Ra-1877)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'adopter
le Règlement modifiant le Règlement d'harmonisation sur l'urbanisme et les
règlements d'arrondissement sur l'urbanisme relativement à diverses
dispositions, R.V.Q. 2345.

  
CE-2015-1104 Entente de collaboration entre la Ville de Québec et le gouvernement du

Québec, relativement aux travaux de drainage dans l'échangeur de
l'autoroute Félix-Leclerc et de l'autoroute Laurentienne - IN2015-014   (CT
-IN2015-014) — (Ra-1877)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'autoriser
la conclusion d'une entente de collaboration entre la Ville de Québec et le
gouvernement du Québec, relativement aux travaux de drainage municipal, de
compétence de proximité de la ville, à réaliser dans l'emprise de l'échangeur de
l'autoroute Félix-Leclerc et de l'autoroute Laurentienne, en application de la
répartition des responsabilités et des coûts de réalisation sous la gestion du
ministère des Transports du Québec, selon des conditions substantiellement
conformes à celles mentionnées au projet d'entente de collaboration joint au
sommaire décisionnel, et ce, conditionnellement à l'adoption et à la mise en
vigueur du Règlement sur la réalisation d'une partie de l'entente de
collaboration entre le gouvernement du Québec et la Ville relativement aux
travaux de drainage dans l'échangeur de l'autoroute Félix-Leclerc et de
l'autoroute Laurentienne et sur l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y
sont rattachés, R.V.Q. 2340.
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CE-2015-1102 Adoption du Règlement sur des travaux d'aménagement intérieur de la

palestre de l'école secondaire De Rochebelle située dans l'arrondissement de
Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge et sur l'emprunt nécessaire au paiement des
coûts qui y sont rattachés, R.V.Q. 2346 - LS2015-034   (Ra-1877)

 

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

d'adopter le Règlement sur des travaux d'aménagement intérieur de la
palestre de l'école secondaire De Rochebelle située dans l'arrondissement
de Sainte-Foy-Sillery-Cap-Rouge et sur l'emprunt nécessaire au paiement
des coûts qui y sont rattachés, R.V.Q. 2346;

1°

d'approprier 94 310 $ au fonds général de la Ville, soit une somme
équivalente à 10 % du montant de la dépense prévue par le Règlement
R.V.Q. 2346. Ce fonds sera renfloué de ce montant lors de l'entrée en
vigueur dudit règlement.

2°

  
CE-2015-1103 Adoption du Règlement modifiant le Règlement d'harmonisation sur

l'urbanisme et les règlements d'arrondissement sur l'urbanisme relativement à
diverses dispositions, R.V.Q. 2345 - PC2015-040   (Ra-1877)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'adopter
le Règlement modifiant le Règlement d'harmonisation sur l'urbanisme et les
règlements d'arrondissement sur l'urbanisme relativement à diverses
dispositions, R.V.Q. 2345.

  
CE-2015-1104 Entente de collaboration entre la Ville de Québec et le gouvernement du

Québec, relativement aux travaux de drainage dans l'échangeur de
l'autoroute Félix-Leclerc et de l'autoroute Laurentienne - IN2015-014   (CT
-IN2015-014) — (Ra-1877)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'autoriser
la conclusion d'une entente de collaboration entre la Ville de Québec et le
gouvernement du Québec, relativement aux travaux de drainage municipal, de
compétence de proximité de la ville, à réaliser dans l'emprise de l'échangeur de
l'autoroute Félix-Leclerc et de l'autoroute Laurentienne, en application de la
répartition des responsabilités et des coûts de réalisation sous la gestion du
ministère des Transports du Québec, selon des conditions substantiellement
conformes à celles mentionnées au projet d'entente de collaboration joint au
sommaire décisionnel, et ce, conditionnellement à l'adoption et à la mise en
vigueur du Règlement sur la réalisation d'une partie de l'entente de
collaboration entre le gouvernement du Québec et la Ville relativement aux
travaux de drainage dans l'échangeur de l'autoroute Félix-Leclerc et de
l'autoroute Laurentienne et sur l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y
sont rattachés, R.V.Q. 2340.
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CE-2015-1105 Adoption du Règlement sur la réalisation d'une partie de l'entente de

collaboration entre le gouvernement du Québec et la Ville relativement aux
travaux de drainage dans l'échangeur de l'autoroute Félix-Leclerc et de
l'autoroute Laurentienne et sur l'emprunt nécessaire au paiement des coûts
qui y sont rattachés, R.V.Q. 2340 - IN2015-015   (Ra-1877)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'adopter
le Règlement sur la réalisation d'une partie de l'entente de collaboration entre le
gouvernement du Québec et la Ville relativement aux travaux de drainage dans
l'échangeur de l'autoroute Félix-Leclerc et de l'autoroute Laurentienne et sur
l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés, R.V.Q. 2340.

  
CE-2015-1106 Adoption de Règlement modifiant le Règlement sur la circulation et le

stationnement et sur l'harmonisation des règles de signalisation, de contrôle
de la circulation et du stationnement applicables sur le réseau artériel de la
ville et sur celui relevant de la juridiction des conseils d'arrondissement
r e l a t i v e m e n t  a u x  p e r m i s  d e  s t a t i o n n e m e n t  d e  v é h i c u l e
d ' a u t o p a r t a g e ,   R . V . Q .   2 3 2 7  -  B T 2 0 1 5 - 0 2 6     ( R a - 1 8 7 7 )

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'adopter
le Règlement modifiant le Règlement sur la circulation et le stationnement et sur
l'harmonisation des règles de signalisation, de contrôle de la circulation et du
stationnement applicables sur le réseau artériel de la ville et sur celui relevant
de la juridiction des conseils d'arrondissement relativement aux permis de
stationnement de véhicule d'autopartage, R.V.Q. 2327.

  
CE-2015-1107 Adoption du Règlement modifiant le Règlement sur le coût des permis et des

licences, les taxes spéciales, la tarification de biens et de services et les autres
frais relativement à la tarification pour la délivrance d'un permis de
stationnement de véhicule d'autopartage, R.V.Q. 2341 - BT2015-028   (Ra-
1877)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'adopter
le Règlement modifiant le Règlement sur le coût des permis et des licences, les
taxes spéciales, la tarification de biens et de services et les autres frais
relativement à la tarification pour la délivrance d'un permis de stationnement de
véhicule d'autopartage, R.V.Q. 2341.
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CE-2015-1105 Adoption du Règlement sur la réalisation d'une partie de l'entente de

collaboration entre le gouvernement du Québec et la Ville relativement aux
travaux de drainage dans l'échangeur de l'autoroute Félix-Leclerc et de
l'autoroute Laurentienne et sur l'emprunt nécessaire au paiement des coûts
qui y sont rattachés, R.V.Q. 2340 - IN2015-015   (Ra-1877)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'adopter
le Règlement sur la réalisation d'une partie de l'entente de collaboration entre le
gouvernement du Québec et la Ville relativement aux travaux de drainage dans
l'échangeur de l'autoroute Félix-Leclerc et de l'autoroute Laurentienne et sur
l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés, R.V.Q. 2340.

  
CE-2015-1106 Adoption de Règlement modifiant le Règlement sur la circulation et le

stationnement et sur l'harmonisation des règles de signalisation, de contrôle
de la circulation et du stationnement applicables sur le réseau artériel de la
ville et sur celui relevant de la juridiction des conseils d'arrondissement
r e l a t i v e m e n t  a u x  p e r m i s  d e  s t a t i o n n e m e n t  d e  v é h i c u l e
d ' a u t o p a r t a g e ,   R . V . Q .   2 3 2 7  -  B T 2 0 1 5 - 0 2 6     ( R a - 1 8 7 7 )

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'adopter
le Règlement modifiant le Règlement sur la circulation et le stationnement et sur
l'harmonisation des règles de signalisation, de contrôle de la circulation et du
stationnement applicables sur le réseau artériel de la ville et sur celui relevant
de la juridiction des conseils d'arrondissement relativement aux permis de
stationnement de véhicule d'autopartage, R.V.Q. 2327.

  
CE-2015-1107 Adoption du Règlement modifiant le Règlement sur le coût des permis et des

licences, les taxes spéciales, la tarification de biens et de services et les autres
frais relativement à la tarification pour la délivrance d'un permis de
stationnement de véhicule d'autopartage, R.V.Q. 2341 - BT2015-028   (Ra-
1877)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'adopter
le Règlement modifiant le Règlement sur le coût des permis et des licences, les
taxes spéciales, la tarification de biens et de services et les autres frais
relativement à la tarification pour la délivrance d'un permis de stationnement de
véhicule d'autopartage, R.V.Q. 2341.
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CE-2015-1108 Demande de permis portant le numéro 20140704-047, soumise pour la
réalisation de travaux majeurs de rénovation et de restauration à
la résidence sise au 9045, rue De Grandmaison - Arrondissement des
Rivières - AD2015-037 

 

  Il est résolu que le comité exécutif approuve la demande de permis portant le
numéro 20140704-047, soumise pour la réalisation de travaux majeurs de
rénovation et de restauration à la résidence sise au 9045, rue De Grandmaison,
située dans l'arrondissement des Rivières.

  
CE-2015-1109 Ratification du mandat confié à Langlois, Kronström, Desjardins s.e.n.c.

dans le dossier numéro 07-102 (81) pour représenter la Ville devant la
Commission des lésions professionnelles (Q-344552-31-0804) -Autorisation
de l'avis de modification numéro 2 (dossier 46471) - AP2015-141   (CT-
2265159)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

ratifie le mandat confié par le Service des affaires juridiques à Langlois,
Kronström, Desjardins s.e.n.c. dans le dossier 07-102 (81) pour représenter
la Ville devant la Commission des lésions professionnelles (Q-344552-31-
0804);

1°

autorise une dépense supplémentaire de 20 000 $, excluant les taxes, audit
mandat.

2°

  
CE-2015-1110 Adjudication d'un contrat pour la fourniture de matériel de signaux

lumineux (VQ–47451) - AP2015-260   (CT-2269688, CT-2272129)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Logisig inc., le contrat pour la
fourniture de matériel de signaux lumineux pour les lots 4 et 8, à compter de la
date d'adjudication jusqu'au 15 avril 2016, conformément à la demande
publique de soumissions VQ–47451 et aux prix unitaires de sa soumission
du 23 mars 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.
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CE-2015-1108 Demande de permis portant le numéro 20140704-047, soumise pour la
réalisation de travaux majeurs de rénovation et de restauration à
la résidence sise au 9045, rue De Grandmaison - Arrondissement des
Rivières - AD2015-037 

 

  Il est résolu que le comité exécutif approuve la demande de permis portant le
numéro 20140704-047, soumise pour la réalisation de travaux majeurs de
rénovation et de restauration à la résidence sise au 9045, rue De Grandmaison,
située dans l'arrondissement des Rivières.

  
CE-2015-1109 Ratification du mandat confié à Langlois, Kronström, Desjardins s.e.n.c.

dans le dossier numéro 07-102 (81) pour représenter la Ville devant la
Commission des lésions professionnelles (Q-344552-31-0804) -Autorisation
de l'avis de modification numéro 2 (dossier 46471) - AP2015-141   (CT-
2265159)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

ratifie le mandat confié par le Service des affaires juridiques à Langlois,
Kronström, Desjardins s.e.n.c. dans le dossier 07-102 (81) pour représenter
la Ville devant la Commission des lésions professionnelles (Q-344552-31-
0804);

1°

autorise une dépense supplémentaire de 20 000 $, excluant les taxes, audit
mandat.

2°

  
CE-2015-1110 Adjudication d'un contrat pour la fourniture de matériel de signaux

lumineux (VQ–47451) - AP2015-260   (CT-2269688, CT-2272129)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Logisig inc., le contrat pour la
fourniture de matériel de signaux lumineux pour les lots 4 et 8, à compter de la
date d'adjudication jusqu'au 15 avril 2016, conformément à la demande
publique de soumissions VQ–47451 et aux prix unitaires de sa soumission
du 23 mars 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.
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CE-2015-1111 Résiliation de contrat et adjudication d'un nouveau contrat de services
professionnels en architecture de paysage et en ingénierie spécialités
structure, génie civil et électricité en vue du réaménagement d'une placette
au parc Jean-Déry, de l'aménagement de l'îlot Mont-Thabor/Émérillon et
du réaménagement du parc Ibert (VQ–47317) - AP2015-348   (CT-2271180)

 

  Il est résolu que le comité exécutif : 

résilie le contrat de services professionnels en architecture de paysage et en
ingénierie spécialités structure, génie civil et électricité, en vue du
réaménagement d'une placette au parc Jean-Déry, de l'aménagement de l'îlot
Mont-Thabor/Émérillon et du réaménagement du parc Ibert, accordé à
Roche ltée, Groupe-conseil, en vertu de la résolution CE-2015-0510 adoptée
le 25 mars 2015, après le paiement des sommes dues;

1°

adjuge, à Option aménagement inc.,  le contrat de services professionnels en
architecture de paysage et en ingénierie spécialités structure, génie civil et
électricité en vue du réaménagement mentionné au paragraphe 1°, à une
somme de 67 077,50 $, excluant les taxes, conformément à la demande
publique de soumissions VQ–47317 et à sa soumission du 25 mars 2015.

2°

  
CE-2015-1112 Adjudication d'un contrat pour la réfection des infrastructures de surface

pour l'année 2015 sur le boulevard Henri-Bourassa (VQ–47472) - AP2015-
369   (CT-2271106)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Excavation Marcel Vézina inc., le
contrat pour la réfection des infrastructures de surface pour l'année 2015 sur le
boulevard Henri-Bourassa (PSU140246), à une somme de 1 791 104,87 $,
exc luan t  l es  t axes ,  conformément  à  l a  demande  publ ique  de
soumissions VQ–47472 et aux prix unitaires de sa soumission du 13 mai 2015.

  
CE-2015-1113 Adjudication d'un contrat pour l'acquisition de systèmes d'alimentation

sans coupure (VQ–47226) - AP2015-382   (CT-2259414)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Wesco Distribution Canada LP, le
contrat pour l'acquisition de systèmes d'alimentation sans coupure (SASC) de
p e t i t e  c a p a c i t é ,  c o n f o r m é m e n t  à  l a  d e m a n d e  p u b l i q u e  d e
soumissions VQ–47226 et aux prix unitaires de sa soumission du 9 janvier 2015.
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CE-2015-1114 Renouvellement du contrat relatif à l'installation temporaire, l'entretien et
l'exploitation d'un anneau de glace réfrigéré au parc des Champs-de-
Bataille, sur les plaines d'Abraham - Arrondissement de La Cité-Limoilou
(VQ–46988) - AP2015-384   (CT-2271825)

 

  Il est résolu que le comité exécutif renouvelle le contrat relatif à l'installation
temporaire, l'entretien et l'exploitation d'un anneau de glace réfrigéré au parc des
Champs-de-Bataille, sur les plaines d'Abraham, dans l'arrondissement
de La Cité-Limoilou, pour la saison 2015-2016, à une somme de 598 870 $,
excluant les taxes, à Glaces CT Ice (9243-4311 Québec inc.), conformément à la
demande publique de soumissions VQ–46988 et à sa soumission
du 27 octobre 2014, 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-2015-1115 Avis de modification numéro 3 relatif au contrat de services professionnels

en architecture dans le cadre du projet de réaménagement des parterres et
de la réfection du stationnement souterrain de l'hôtel de ville -
Arrondissement de La Cité-Limoilou (projet PRC 2010-217) (VQ–43672) -
AP2015-386   (CT-2271724)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 7 640 $, excluant les taxes, au contrat adjugé à Services intégrés Lemay et
associés inc., en vertu de la résolution CE-2011-1429 du 24 août 2011, pour des
services professionnels en architecture dans le cadre du projet de
réaménagement des parterres et de la réfection du stationnement souterrain de
l'hôtel de ville, situé dans l'arrondissement de La Cité-Limoilou (projet
PRC 2010-217), conformément à l'avis de modification numéro 3 joint au
sommaire décisionnel.

  
CE-2015-1116 Adjudication d'un contrat pour l'aménagement de l'entrée nord au parc

naturel du Mont-Bélair (VQ–46716) - AP2015-388   (CT-2269282)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à AB Aménagement inc., le contrat
pour l'aménagement de l'entrée nord du parc naturel du Mont-Bélair, à une
somme de 100 856,50 $, excluant les taxes, conformément à la demande
publique de soumissions VQ–46716 et à sa soumission du 26 mai 2015.

  
CE-2015-1117 Autorisation pour la tenue de l'événement Faubourg Saint-Jean en fête,

du 18 au 21 juin 2015 - A1LS2015-055 

 

  Il est résolu que le comité exécutif :
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autorise la Société de développement commercial Faubourg Saint-Jean, à
tenir l'événement Faubourg Saint-Jean en fête, du 18 au 21 juin 2015, sur la
rue Saint-Jean, entre les avenues Honoré-Mercier et Turnbull. L'événement
aura lieu beau temps, mauvais temps;

1°

adopte,  conformément aux disposit ions du Règlement sur le
bruit, R.V.Q. 978, le contenu de l'ordonnance concernant le bruit sur le
domaine public dans le cadre de l'événement Faubourg Saint-Jean en fête,
jointe en annexe au sommaire décisionnel;

2°

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

3°

adopte la modification numéro 2015-A1-028 jointe en annexe, relative aux
règles de circulation et de stationnement dans la ville de Québec, lors de la
tenue de cet événement;

4°

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

5°

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 et de boissons
alcoolisées et la tenue d'un bar-terrasse pour la consommation de boissons
alcoolisées.

6°

  
CE-2015-1118 Autorisation pour la tenue de l'événement Fête de la musique de

Québec 2015, du 19 au 21 juin 2015 - A1LS2015-057 

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

autorise Art dans la Ville Production, à tenir l'événement Fête de la musique
de Québec 2015, du 19 juin au 21 juin 2015, sur la rue Saint-Jean, entre les
avenues Honoré-Mercier et Turnbull. L'événement aura lieu beau temps,
mauvais temps;

1°

adopte, conformément aux dispositions du Règlement sur le bruit,
R.V.Q. 978, le contenu de l'ordonnance concernant le bruit sur le domaine
public dans le cadre de l'événement Fête de la musique de Québec 2015,
telle que jointe en annexe au sommaire décisionnel;

2°

adopte la modification numéro 2015-A1-028 jointe en annexe, relative aux
règles de circulation et de stationnement dans la ville de Québec, lors de la
tenue de cet événement;

3°

autorise les installations temporaires telles que chapiteaux et marquises dans
le cadre de cet événement, conformément aux dispositions de l'article 19.1
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autorise l'utilisation d'un appareil alimenté par un combustible pour la
cuisson d'aliments, conformément aux dispositions de l'article 19.1 du
Règlement sur la paix et le bon ordre, R.V.Q. 1091;

5°

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.

6°
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CE-2015-1119 Autorisation pour la tenue de l'événement Fête de quartier de Lairet,

le 20 juin 2015 - A1LS2015-058 

 

  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 dans le
cadre de l'évènement Fête de quartier de Lairet, le samedi 20 juin 2015, au parc
Gérard-Marchand, de 15 h à 22 h.

  
CE-2015-1120 Autorisation pour la tenue de l'événement Saint-Jean-Baptiste sur le Parvis,

le 23 juin 2015 - A1LS2015-064 

 

  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 d'objets ou de produits dérivés, lors
de la tenue de l'évènement Saint-Jean Baptiste sur le Parvis, sur le parvis de
l'église de St-Roch, le mardi 23 juin 2015, de 11 h à 23 h. 

  
CE-2015-1121 Autorisation pour la tenue de l'événement Carac'Terre, du 1er au 12 juillet

2015 - A1LS2015-069 

 

  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
Carac'Terre, du 1er au 12 juillet 2015, à la place de l'Université-du-Québec.

  
CE-2015-1122 Ordonnance 3 dans le cadre de l'évènement Fête de quartier du Comité de

loisirs du parc Forain, le samedi 20 juin 2015 - A5LS2015-020 

 

  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 3 autorisant le commerce
sur le domaine public dans le cadre de l'événement Fête de quartier du Comité
de loisirs du parc Forain, le samedi 20 juin 2015, au parc Forain, de 11 h à 15 h.
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CE-2015-1123 Ordonnance 4 dans le cadre de l'évènement Marché aux puces de l'Atelier

de céramique St-Elme, le samedi 20 juin 2015 - A5LS2015-021 

 

  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 4 autorisant le commerce
sur le domaine public dans le cadre de l'événement Marché aux puces de
l'Atelier de céramique St-Elme, le samedi 20 juin 2015, dans le stationnement
du 10, rue Hugues-Pommier, de 10 h à 16 h.

  
CE-2015-1124 Ordonnance 5 dans le cadre de l'événement Fin de semaine chantante,

du 19 au 21 juin 2015 - A5LS2015-022 

 

  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 5 autorisant le commerce
sur le domaine public dans le cadre de l'événement Fin de semaine chantante du
Groupe Vocal Atmosphère, du 19 au 21 juin 2015, à l'agora de la maison
Girardin, de 19 h à 22 h.

  
CE-2015-1125 Ordonnance 6 dans le cadre de l'événement Québec en harmonies, du 26 au

28 juin 2015 - A5LS2015-023 

 

  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 6 autorisant le commerce
sur le domaine public dans le cadre de l'événement Québec en harmonies, de
l'Harmonie des Cascades de Beauport, du 26 au 28 juin 2015, à l'agora de la
maison Girardin, de 12 h à 17 h et de 19 h à 22 h.

  
CE-2015-1126 Ordonnance 7 dans le cadre de l'évènement Boris et Les Gitans de Sarajevo,

le samedi 11 juillet 2015 - A5LS2015-025 

 

  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 7 autorisant le commerce
sur le domaine public, dans le cadre du l'évènement Boris et Les Gitans de
Sarajevo, le samedi 11 juillet 2015, à l'agora de la maison Girardin,
de 19 h 30 à 22 h.
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CE-2015-1127 Ordonnance 8 dans le cadre de l'événement Spectacle de Nadja, qui se

tiendra le jeudi 18 juin 2015 - A5LS2015-026 

 

  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 8 autorisant le commerce
sur le domaine public, dans le cadre de l'évènement Spectacle de Nadja, le
samedi 18 juin 2015, à l'agora de la maison Girardin, de 19 h à 22 h.

  
CE-2015-1128 O r d o n n a n c e   9   d a n s  l e  c a d r e  d e   l ' é v é n e m e n t  J a z z ' A r t ,

d u   2 4   a u   2 6   j u i l l e t   2 0 1 5  -  A 5 L S 2 0 1 5 - 0 2 7  

 

  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 9 autorisant le commerce
sur le domaine public, dans le cadre de l'événement Jazz'Art, de l'École de
musique des Cascades de Beauport, du 24 au 26 juillet 2015, à l'agora de la
maison Girardin, de 19 h à 22 h.

  
CE-2015-1129 Ordonnance 10 dans le cadre de l'événement Fête de la Saint-Jean-Baptiste

du Pivot, le mercredi 24 juin 2015 - A5LS2015-031 

 

  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 10 autorisant le commerce
sur le domaine public, dans le cadre de l'événement Fête de la Saint-Jean-
Baptiste du Pivot, le mercredi 24 juin 2015, au centre communautaire des
Chutes, de 11 h à 23 h.

  
CE-2015-1130 Participation de Monsieur Paul-Christian Nolin, à une mission à Toronto,

au Canada, dans le cadre de la 20e Conférence ministérielle sur la
francophonie canadienne, du 17 au 18 juin 2015 - CU2015-051   (CT-
CU2015-051)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :  

autorise le déplacement de M. Paul-Christian Nolin, attaché de presse et
attaché politique au cabinet du maire, dans le cadre de la 20e Conférence
ministérielle sur la francophonie canadienne, qui aura lieu, à Toronto, au
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Canada, du 17 au 18 juin 2015, ou à toute autre date fixée par les
organisateurs de cette activité, et à dépenser pour sa participation à cette
activité, une somme de 1 700 $, comprenant le transport aérien,
l'hébergement, le transport terrestre sur place et les repas;

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

2°

  
CE-2015-1131 Subventions à deux organismes dans le cadre de l'Entente de développement

culturel MCC/Ville 2012-2015, volet culture vivante - CU2015-052   (CT-
CU2015-052)

 

  Il est résolu que le comité exécutif verse des subventions aux organismes
suivants, en accord avec l'action 2.2.1 (projets de formation, aide conseil,
médiation et animation dans les bibliothèques) de l'Entente de développement
culturel/MCC Ville 2012-2015, volet culture vivante, pour une somme de 5 390
$ :

L'École de danse de Québec, pour une formation intitulée Countertechnique
en danse contemporaine, d'une somme de 2 695 $;

■

École Christiane Bélanger-Danse, pour une formation intitulée
Consolidation pour l'apprentissage des variations classiques des grands
maîtres de la danse, d'une somme de 2 695 $.

■

  
CE-2015-1132 Versement d'une bourse à monsieur Steeve Marin pour sa participation au

programme Émergence de l'École d'Entrepreneurship de Beauce - DE2015-
074  (Modifiée par CE-2015-1570)  (CT-DE2015-074)

 

  Il est résolu que le comité exécutif verse une bourse d'une somme maximale de
7 000 $, non taxable, à monsieur Steeve Marin, associé et directeur général de
l'entreprise 32 Mars inc., pour sa participation au programme Émergence de
l'École d'Entrepreneurship de Beauce, selon les conditions mentionnées au
programme joint au sommaire décisionnel.

  
CE-2015-1133 Subvention à la Société de développement commercial 3e Avenue, Limoilou,

dans le cadre du Programme de soutien financier aux sociétés de
développement commercial - DE2015-075   (CT-DE2015-075)

 

  Il est résolu que le comité exécutif verse une subvention de 40 695 $, non
taxable, à la Société de développement commercial 3e Avenue, Limoilou, à
même la Réserve financière d'appui au développement économique
(R.A.V.Q. 297), dans le cadre du Programme de soutien financier aux sociétés
de développement commercial.
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CE-2015-1134 Virement de fonds du poste Contingent d'agglomération en vue de l'achat

d'équipements de protection pour les investigateurs du Commissariat des
incendies - DG2015-025   (CT-DG2015-025)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise le virement d'une somme
de 40 000 $ du poste Contingent d'agglomération vers le budget de
fonctionnement du Commissariat des incendies à l'activité 2210400  - Enquêtes
sur incendies, en vue de l'achat d'équipements de protection pour les
investigateurs.

  
CE-2015-1135 Entente entre la Ville de Québec et Distribution Affiche-Tout inc.,

relativement à la gestion exclusive des colonnes Morris - DT2015-019 

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise la conclusion d'une entente entre la
Ville de Québec et Distribution Affiche-Tout inc., relativement à la gestion
exclusive des colonnes Morris, selon des conditions substantiellement
conformes à celles mentionnées au projet d'entente joint au sommaire
décisionnel.

  
CE-2015-1136 Entente entre la Ville de Québec et Turbo 418, relativement au versement

d'une subvention dans le cadre de la tenue de l'événement 68e festival
annuel de l'International Juggler's Association, en 2015 - DT2015-056   (CT-
DT2015-056)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise la conclusion d'une entente entre la
Ville de Québec et Turbo 418, relativement au versement d'une subvention
de 10 000 $, à titre d'assistance, dans le cadre de la tenue de l'événement
68e festival annuel de l'International Juggler's Association, en 2015, selon des
conditions substantiellement conformes à celles mentionnées au projet d'entente
joint au sommaire décisionnel.

  
CE-2015-1137 Subvention à Projet L.U.N.E pour la réalisation du projet d'hébergement

d'urgence à haut seuil d'acceptation pour femmes désaffiliées - LS2015-038 
(CT-LS2015-038)

 

  Il est résolu que le comité exécutif verse une subvention de 12 000 $ à Projet
L.U.N.E pour la réalisation du projet d'hébergement d'urgence à haut seuil
d'acceptation pour femmes désaffiliées.
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CE-2015-1138 Approbation des procès-verbaux des séances du comité exécutif tenues

les 27 mai et 1er juin 2015

 

  Il est résolu que le comité exécutif approuve les procès-verbaux des séances du
comité exécutif tenues les 27 mai et 1er juin 2015.

  
CE-2015-1139 Déclaration d'une invalidité présumée permanente - RH2015-330 

 

  Il est résolu que le comité exécutif considère l'employé en invalidité présumée
permanente de façon à libérer le poste 25074 -POL-STATISTIQUES
POLICIÈRES.

  
CE-2015-1140 Abolition d'un poste de technicien en loisirs, aux activités culturelles ou aux

événements, classe 6 - Création d'un poste de conseiller en culture, loisirs et
vie communautaire, classe 3, à la Section de la culture et de la vie
communautaire de la Division de la culture, du loisir et de la vie
communautaire de l'Arrondissement de Charlesbourg - Promotion de
madame Geneviève Martin - RH2015-472   (CT-RH2015-472)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

abolisse un poste de technicien en loisirs, aux activités culturelles ou aux
événements, classe 6 (poste no 26248) 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 culture et de la vie communautaire de la Division de la culture, du loisir et
de la vie communautaire de l'Arrondissement de Charlesbourg;

1°

crée un poste de conseiller en culture, loisirs et vie communautaire, classe 3
de l'échelle de traitements des emplois régis par la Convention collective
entre la Ville de Québec et l'Alliance des professionnels et professionnelles
de la Ville de Québec, à la Section de la culture et de la vie communautaire
de la Division de la culture, du loisir et de la vie communautaire de
l'Arrondissement de Charlesbourg;

2°

promeuve madame Geneviève Martin (ID. 017979), employée permanente,
à l'emploi de conseillère en culture, loisirs et vie communautaire, classe 3, à
la Section de la culture et de la vie communautaire de la Division de la
culture, du loisir et de la vie communautaire de l'Arrondissement de
Charlesbourg, conformément aux conditions mentionnées au sommaire
décisionnel.

3°
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CE-2015-1141 Confirmation de la nomination de monsieur Jacques Pelchat en qualité
d'employé permanent à l'emploi de directeur de la Section de la
préparation et du suivi du budget de la Division du budget et de la
planification financière du Service des finances - RH2015-486 

 

  Il est résolu que le comité exécutif nomme monsieur Jacques Pelchat
(ID. 011368), en qualité d'employé permanent à l'emploi de directeur de la
Section de la préparation et du suivi du budget de la Division du budget et de la
planification financière du Service des finances, avec effet à compter
du 7 juin 2015.

  
CE-2015-1142 Démission de monsieur Gaston Guay, contremaître en électricité à la

Section de l'exploitation et de l'entretien Centre de la Division de
l'exploitation et de l'entretien du Service de la gestion immeubles - RH2015-
499 

 

  Il est résolu que le comité exécutif prenne acte de la démission de monsieur
Gaston Guay (ID. 007326), du poste de contremaître en électricité à la Section
de l'exploitation et de l'entretien Centre de la Division de l'exploitation et de
l'entretien du Service de la gestion immeubles, avec effet le 15 mai 2015.
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CE-2015-1143 Abolition d'un poste de préposé à l'administration à la direction du Service
de la culture et des relations internationales - Modification d'un poste de
commis intermédiaire en un poste de préposé à l'administration à la
direction de l'Office du tourisme de Québec - Replacement de madame Lucie
Gagnon - RH2015-501   (CT-RH2015-501)

 

  Il est résolu que le comité exécutif : 

abolisse un poste de préposé à l'administration, classe 4 (poste no 35721), 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 direction du Service de la culture et des relations
internationales;

1°

autorise le Service des finances à procéder au transfert des soldes
budgétaires du poste 35721 aux Frais généraux - autres frais -
rémunération - provisions, budget de 2015;

2°

modifie le poste de commis intermédiaire, classe 3 (poste no 34172), en un
poste de préposé à l'administration, classe 4, 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 direction de
l'Office du tourisme de Québec;

3°

replace madame Lucie Gagnon (ID. 004038), employée permanente, de son
poste de préposée à l'administration, classe 4 (poste no 35721), à la direction
du Service de la Culture et des relations internationales, au poste de
préposée à l'administration, classe 4, à la direction de l'Office du tourisme de
Québec, avec effet le 31 mai 2015, conformément aux conditions
mentionnées au sommaire décisionnel.

4°

  
CE-2015-1144 Proposition de la candidature de l'ensemble des Augustines du Québec au

prix Thomas-Baillairgé de l'Ordre des architectes du Québec - AD2015-044 

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

propose la candidature de l'ensemble des Augustines du Québec au prix
Thomas-Baillairgé de l'Ordre des architectes du Québec, en soulignant
particulièrement l'apport visionnaire et soutenu de celle qui, aujourd'hui,
occupe le poste de supérieure générale, S. Lise Tanguay, répondante du
projet depuis quinze ans;

1°

invite l'Ordre des architectes du Québec à honorer le geste exemplaire des
Augustines dès cette année, afin de marquer le passage historique qu'il
représente. L'année 2015 marque l'aboutissement de vingt ans d'un travail
soutenu qui a commencé au Chapitre général de l'Ordre des Augustines tenu
en 1995;

2°

désigne Odile Roy, architecte et directrice de la Division de l'architecture et
du patrimoine, pour préparer la documentation nécessaire et la déposer
auprès de l'Ordre des architectes du Québec.

3°
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CE-2015-1145 Adjudication d'un contrat pour l'opération du site d'enfouissement Louis-

XIV et l'installation des sondes permanentes - Arrondissement de Beauport
(VQ–47471) - AP2015-407   (CT-2267886)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Biothermica Technologies inc., le
contrat pour l'opération du site d'enfouissement Louis-XIV et l'installation des
sondes permanentes, dans l'Arrondissement de Beauport, du 1er juin 2015
au 29 juillet 2016, conformément à la demande publique de soumissions
VQ–47471 et aux prix unitaires de sa soumission du 14 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-2015-1146 Adjudication d'un contrat de services professionnels en ingénierie en vue de

la réfection des infrastructures souterraines pour l'année 2015, lot 6
(lot 1 218 487 et avenue D'Estimauville) - Arrondissement de Beauport
(VQ–47506) - AP2015-423   (CT-2272545)

 

  Il est résolu que le comité exécutif  :

adjuge, à Stantec Experts-conseils ltée, le contrat de services professionnels
en ingénierie en vue de la réfection des infrastructures souterraines pour
l'année 2015, lot 6 (lot 1 218 487 et avenue D'Estimauville) (PSO150147), à
une somme de 129 641,95 $, excluant les taxes, conformément à la demande
publique de soumissions VQ–47506 et à sa soumission du 26 mai 2015;

1°

autorise Stantec Experts-conseils ltée, 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-2015-1147 Ordonnance 11 dans le cadre de la tenue de l'événement Tournoi de balle

Briquetal, du 12 au 14 juin 2015 - A5LS2015-032 

 

  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 11 autorisant le commerce
sur le domaine public dans le cadre de l'événement Tournoi de balle Briquetal
(adultes), au centre communautaire des Chutes, le 12 juin 2015, de 18 h à 23 h,
le 13 juin 2015, de 8 h à 21 h et le 14 juin 2015, de 8 h 30 à 16 h.
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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-2015-1147 Ordonnance 11 dans le cadre de la tenue de l'événement Tournoi de balle

Briquetal, du 12 au 14 juin 2015 - A5LS2015-032 

 

  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 11 autorisant le commerce
sur le domaine public dans le cadre de l'événement Tournoi de balle Briquetal
(adultes), au centre communautaire des Chutes, le 12 juin 2015, de 18 h à 23 h,
le 13 juin 2015, de 8 h à 21 h et le 14 juin 2015, de 8 h 30 à 16 h.
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CE-2015-1148 Entente entre la Ville de Québec et Collectif Culturel Mondo, relativement
au versement d'une subvention dans le cadre de la tenue de l'événement
MondoKarnaval, en 2015 - DT2015-065   (CT-DT2015-065)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise la conclusion d'une entente entre la
Ville de Québec et Collectif Culturel Mondo, relativement au versement d'une
subvention de 50 000 $, à titre d'assistance, dans le cadre de la tenue de
l'événement MondoKarnaval, en 2015, selon des conditions substantiellement
conformes à celles mentionnées au projet d'entente joint au sommaire
décisionnel.

  
CE-2015-1149 Mesure disciplinaire à l'endroit d'un employé manuel de l'Arrondissement

de Charlesbourg - RH2015-496 

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

approuve le rapport disciplinaire numéro RH2015-496 concernant la
suspension sans solde de vingt jours d'un employé manuel 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-2015-1150 Autorisation pour la tenue de l'événement Fête Nationale à Limoilou, les 23

et 24 juin 2015 - A1LS2015-053   (CT-2272096)

 

  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 Fête
Nationale à Limoilou, qui se tiendra les 23 et 24 juin 2015, dans le parc de
l'Anse-à-Cartier.

  
44010 juin 2015

 
   

 

 

CE-2015-1148 Entente entre la Ville de Québec et Collectif Culturel Mondo, relativement
au versement d'une subvention dans le cadre de la tenue de l'événement
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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-2015-1150 Autorisation pour la tenue de l'événement Fête Nationale à Limoilou, les 23

et 24 juin 2015 - A1LS2015-053   (CT-2272096)

 

  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 Fête
Nationale à Limoilou, qui se tiendra les 23 et 24 juin 2015, dans le parc de
l'Anse-à-Cartier.
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CE-2015-1151 Autorisation pour la tenue de l'événement Limoilou en musique,
du 18 au 21 juin 2015 - A1LS2015-056   (CT-2272097)

 

  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, la vente
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'évènement Limoilou en musique, qui se tiendra du 18 au 21 juin 2015,
sur la 3e Avenue, entre la 4e et la 11e Rue.

  
La séance est levée à 13 h 55  
 

  Régis Labeaume
Président

  Sylvain Ouellet
Greffier

       

       

SO/vl
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