
 

 

 

SÉANCE DU COMITÉ EXÉCUTIF

 

 

Procès-verbal de la séance du comité exécutif de la Ville de Québec, tenue le jeudi 25 juin 2015,
à 13 h 10, à l'hôtel de ville de Québec, 2 rue des Jardins, Québec.

 

 

 

Sont présents: M. le maire Régis Labeaume, président (partie de séance)
M. Jonatan Julien, vice-président
Mme Julie Lemieux, vice-présidente
Mme Chantal Gilbert
Mme Natacha Jean
Mme Michelle Morin-Doyle (partie de séance)
M. Rémy Normand
M. Steeve Verret
M. Patrick Voyer

 

Sont également
présents: M. André Legault, directeur général

M. Gilles Dufour, directeur général adjoint
Mme Chantale Giguère, directrice générale adjointe
M. Louis Potvin, directeur général adjoint
Me Line Trudel, assistante-greffière

 

 

 

 
Monsieur le maire Régis Labeaume quitte la séance à 14 h 10. Madame la
conseillère Julie Lemieux préside la séance.

 

CE-2015-1214 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication d'un
contrat en vue de l'achat de potences elliptiques en aluminium (PEP150160)
(VQ–47596) - AP2015-445   (Ra-1880)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication, à Lampadaires
Féralux inc., d'un contrat en vue de l'achat de potences elliptiques en
aluminium, pour une période de 24 mois à compter de la date d'adjudication,
conformément à la demande publique de soumissions VQ–47596 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 et 2017
par les autorités compétentes.
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CE-2015-1215 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication de
contrats en vue de travaux de soudure pour la Ville de Québec (VQ–47477)
- AP2015-447   (Ra-1880)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication, aux firmes suivantes, de
contrats en vue de travaux de soudure pour la Ville de Québec, à compter de la
date d'adjudication jusqu'au 30 avril 2017, conformément à la demande publique
de soumissions VQ–47477 et aux tarifs horaires et aux prix unitaires soumis
pour chacun des lots :

Clôture Provinciale inc., pour les lots 1, 2 et 3, selon sa soumission du
10 juin 2015;

■

P.S. Métal inc., pour les lots 4, 5 et 6, selon sa soumission du 11 juin 2015;■

et ce, sous réserve de l'approbation des sommes requises lors de l'adoption des
budgets pour les années 2016 et 2017 par les autorités compétentes.

  
CE-2015-1216 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du

Règlement modifiant le Règlement de l'agglomération sur la circulation et le
stationnement relativement à l'ajout d'une interdiction d'effectuer un virage à
droite sur un feu rouge, R.A.V.Q. 986 - BT2015-032   (Ra-1880)

 

  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
à l'ajout d'une interdiction d'effectuer un virage à droite sur un feu rouge,
R.A.V.Q. 986.

  
CE-2015-1217 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la conclusion d'une

entente entre la Ville de Québec et la Corporation de développement
économique communautaire de Québec, relativement au versement d'une
subvention - DE2015-056   (CT-DE2015-056) — (Ra-1880)

 

  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 Corporation de
développement économique communautaire de Québec, relativement au
versement d'une subvention d'une somme maximale de 125 000 $, non
taxable, selon des conditions substantiellement conformes à celles
mentionnées au projet d'entente joint au sommaire décisionnel;

1°

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

2°
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  Madame la conseillère Michelle Morin-Doyle arrive. Il est 14 h 20.

CE-2015-1218 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la modification au
Programme d'aide à la certification LEED des projets immobiliers dans les
espaces d'innovation Michelet et D'Estimauville - DE2015-086   (Ra-1880)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, suite à la résolution CA-2014-0288,
l'adoption du Programme d'aide à la certification LEED des projets immobiliers
dans les espaces d'innovation Michelet et D'Estimauville et les écoquartiers de
la Pointe-aux-Lièvres et D'Estimauville, dont le programme modifié est joint
au sommaire décisionnel.

  
CE-2015-1219 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la conclusion d'une

entente entre la Ville de Québec et le Festival d'été international de
Québec inc., relativement au versement d'une subvention dans le cadre de
la tenue de l'événement Festival d'été de Québec en 2015 - DT2015-054   (CT
-DT2015-054) — (Ra-1880)

 

  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 le Festival d'été
international de Québec inc., relativement au versement d'une subvention de
400 000 $, à titre d'assistance, dans le cadre de la tenue de l'événement
Festival d'été de Québec en 2015, selon des conditions substantiellement
conformes à celles mentionnées au projet d'entente joint au sommaire
décisionnel;

1°

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

2°

 
 

 

 

CE-2015-1220 Dépôt des listes de contrats pour le mois de mai 2015 - AP2015-441   (Ra-
1880)

 

  Il est résolu que le comité exécutif  prenne acte de :

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

1°

la liste des contrats de plus de 2 000 $, totalisant plus de 25 000 $, émis à un
même fournisseur, sous forme de bons de commande et demandes de
paiement, pour la période du 1er janvier au 31 mai 2015;

2°

et demande que ces listes soient déposées au conseil de la ville, conformément à
l'article 477.3 de la Loi sur les cités et villes (RLRQ, c. C-19).
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CE-2015-1221 Appropriation d'une somme à même le Fonds réservé aux fins de parcs, de

terrains de jeux et d'espaces naturels de l'Arrondissement de Sainte-
Foy–Sillery–Cap-Rouge, en vue de l'aménagement des terrains de tennis du
parc de la Falaise - A3LS2015-017   (CT-A3LS2015-017) — (Ra-1880)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville
d'approprier 302 600 $ à même le Fonds réservé aux fins de parcs, de terrains
de jeux et d'espaces naturels de l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-
Rouge, en vue de l'aménagement des terrains de tennis du parc de la Falaise.

  
CE-2015-1222 Appropriation d'une somme à même le Fonds réservé aux fins de parcs, de

terrains de jeux et  d'espaces naturels  de l 'Arrondissement de
La Haute–Saint–Charles, en vue de divers travaux d'aménagement de
parcs - A6LS2015-020   (CT-A6LS2015-020) — (Ra-1880)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la
ville d'approprier 453 000 $ à même le Fonds réservé aux fins de parcs, de
terrains de jeux et d'espaces naturels de l'Arrondissement de La Haute-Saint-
Charles, en vue de l'aménagement des parcs Cabestan et Réal-Cloutier et tout
autre aménagement dans différents parcs.

  
CE-2015-1223 Affectation, au domaine privé de la Ville, de quatre parties du lot 1 709 354

du cadastre du Québec - Échange de terrains avec soulte de quatre parties
du lot 4 246 719 du cadastre de Québec, contre 4 parties du lot 1 709 354 du
susdit cadastre - Arrondissement de Beauport - DE2015-083   (Ra-1880)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'affecter,
au domaine privé de la Ville, un immeuble connu et désigné comme étant formé
de quatre parties du lot 1 709 354 du cadastre du Québec, circonscription
foncière de Québec, d'une superficie totale approximative de 1 646,9 mètres
carrés, qui sera ultérieurement connu et désigné comme étant formé des lots
5 525 068, 5 525 069, 5 525 080 et 5 525 085 du susdit cadastre, tel qu'illustré
au plan préparé par madame Véronique Audet, arpenteure-géomètre, le
20 mai 2014, sous le numéro 8442 de ses minutes, joint au sommaire
décisionnel.

Il est également résolu que le comité exécutif, conditionnellement à son
affectation au domaine privé de la Ville, cède, à 9201-1949 Québec inc., un
immeuble connu et désigné comme étant formé de quatre parties du lot
1 709 354 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec, d'une
superficie approximative de 1 646,9 mètres carrés, qui sera ultérieurement
connu et désigné comme étant formé des lots 5 525 068, 5 525 069, 5 525 080 et
5 525 085 du susdit cadastre, tel qu'illustré au plan préparé par madame
Véronique Audet, arpenteure-géomètre, sous le numéro 8442 de ses minutes,
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joint au sommaire décisionnel. En contrepartie, 9201-1949 Québec inc. cède, à
la Ville de Québec, un immeuble connu et désigné comme étant formé de quatre
parties du lot 4 246 719 du cadastre du Québec, circonscription foncière de
Québec, d'une superficie approximative totale de 860,7 mètres carrés, qui sera
ultérieurement connu et désigné comme étant formé des lots 5 525 081,
5 525 082, 5 525 083 et 5 525 084, tel qu'illustré audit plan.

Cet échange est fait avec la garantie légale, de part et d'autre, avec soulte à
verser à la Ville de Québec, d'une somme de 16 637 $, et avec renonciation au
droit de reprise, selon des conditions substantiellement conformes à
celles mentionnées à la promesse d'échange jointe au même sommaire.
Toutefois, la taxe sur les produits et services et la taxe de vente du Québec sont
susceptibles de s'appliquer sur la valeur de contrepartie de l'immeuble reçu en
échange.

  
CE-2015-1224 Affectation, au domaine privé de la Ville, d'une partie du lot 3 890 870 du

cadastre du Québec - Vente d'une partie de ce lot - Arrondissement de
Beauport - GI2015-028  (Modifiée par CE-2016-0658)  (Ra-1880)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'affecter,
au domaine privé de la Ville, une partie du lot 3 890 870 du cadastre du Québec,
circonscription foncière de Québec, d'une superficie approximative de 258,9
mètres carrés, tel qu'illustré au plan préparé par monsieur Yvon Létourneau,
arpenteur-géomètre, le 21 avril 2015, sous le numéro 6725 de ses minutes, joint
à l'offre d'achat et au sommaire décisionnel.

Il est également résolu que le comité exécutif autorise, conditionnellement à
son affection au domaine privé de la Ville, la vente, à madame Nathalie
Potvin, pour une somme de 45 800 $, plus les taxes applicables, sans garantie et
à ses risques et périls, d'un immeuble connu et désigné comme étant une partie
du lot 3 890 870 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec,
d'une superficie approximative de 258,9 mètres carrés, tel qu'illustré au plan
joint au sommaire décisionnel, et ce, selon des conditions substantiellement
conformes à celles mentionnées à ladite offre d'achat d'immeuble, et notamment
aux articles 7.1 et 7.2 de ladite offre.

Le produit de cette vente, d'une somme de 45 800 $, plus les taxes applicables,
devra être versé aux Fonds réservé aux fins de parcs, de terrains de jeux et
d'espaces naturels.

  
CE-2015-1225 Entente entre la Ville de Québec et la Commission de la capitale nationale du

Québec, relativement au concept, aux plans et devis et à la réalisation des
travaux de la côte de Sillery, comprise entre la rue du Cardinal-Persico
jusqu'au chemin du Foulon - Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-
Rouge - IN2015-013   (CT-IN2015-013) — (Ra-1880)

 

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

la conclusion d'une entente entre la Ville de Québec et la Commission de la
capitale nationale du Québec, relativement au concept, aux plans et devis et
à la réalisation des travaux de la côte de Sillery, comprise entre la rue du

1°
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joint au sommaire décisionnel. En contrepartie, 9201-1949 Québec inc. cède, à
la Ville de Québec, un immeuble connu et désigné comme étant formé de quatre
parties du lot 4 246 719 du cadastre du Québec, circonscription foncière de
Québec, d'une superficie approximative totale de 860,7 mètres carrés, qui sera
ultérieurement connu et désigné comme étant formé des lots 5 525 081,
5 525 082, 5 525 083 et 5 525 084, tel qu'illustré audit plan.

Cet échange est fait avec la garantie légale, de part et d'autre, avec soulte à
verser à la Ville de Québec, d'une somme de 16 637 $, et avec renonciation au
droit de reprise, selon des conditions substantiellement conformes à
celles mentionnées à la promesse d'échange jointe au même sommaire.
Toutefois, la taxe sur les produits et services et la taxe de vente du Québec sont
susceptibles de s'appliquer sur la valeur de contrepartie de l'immeuble reçu en
échange.
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cadastre du Québec - Vente d'une partie de ce lot - Arrondissement de
Beauport - GI2015-028  (Modifiée par CE-2016-0658)  (Ra-1880)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'affecter,
au domaine privé de la Ville, une partie du lot 3 890 870 du cadastre du Québec,
circonscription foncière de Québec, d'une superficie approximative de 258,9
mètres carrés, tel qu'illustré au plan préparé par monsieur Yvon Létourneau,
arpenteur-géomètre, le 21 avril 2015, sous le numéro 6725 de ses minutes, joint
à l'offre d'achat et au sommaire décisionnel.

Il est également résolu que le comité exécutif autorise, conditionnellement à
son affection au domaine privé de la Ville, la vente, à madame Nathalie
Potvin, pour une somme de 45 800 $, plus les taxes applicables, sans garantie et
à ses risques et périls, d'un immeuble connu et désigné comme étant une partie
du lot 3 890 870 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec,
d'une superficie approximative de 258,9 mètres carrés, tel qu'illustré au plan
joint au sommaire décisionnel, et ce, selon des conditions substantiellement
conformes à celles mentionnées à ladite offre d'achat d'immeuble, et notamment
aux articles 7.1 et 7.2 de ladite offre.

Le produit de cette vente, d'une somme de 45 800 $, plus les taxes applicables,
devra être versé aux Fonds réservé aux fins de parcs, de terrains de jeux et
d'espaces naturels.

  
CE-2015-1225 Entente entre la Ville de Québec et la Commission de la capitale nationale du

Québec, relativement au concept, aux plans et devis et à la réalisation des
travaux de la côte de Sillery, comprise entre la rue du Cardinal-Persico
jusqu'au chemin du Foulon - Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-
Rouge - IN2015-013   (CT-IN2015-013) — (Ra-1880)

 

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

la conclusion d'une entente entre la Ville de Québec et la Commission de la
capitale nationale du Québec, relativement au concept, aux plans et devis et
à la réalisation des travaux de la côte de Sillery, comprise entre la rue du
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Cardinal-Persico jusqu'au chemin du Foulon, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées au projet d'entente joint
au sommaire décisionnel et conditionnellement à la mise en vigueur des
règlements d'emprunt suivants :

Règlement sur le versement d'une contribution financière à la
Commission de la capitale nationale du Québec pour les services
professionnels et techniques requis en application d'une entente relative
à des travaux de réaménagement de la côte de Sillery et sur l'emprunt
nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés, R.V.Q. 1970;

■

Règlement modifiant le Règlement sur des travaux de réaménagement
de la côte de Sillery ainsi que du versement de la contribution
financière y afférente et sur l'emprunt nécessaire au paiement des coûts
qui y sont rattachés, R.V.Q. 2105.

■

 
 

 

 

CE-2015-1226 Adjudication d'un contrat pour la réfection du terrain de pétanque et des
aires de jeux au parc Saint-Yves - Arrondissement de Sainte-
Foy–Sillery–Cap-Rouge (VQ–47579) - AP2015-331   (CT-2270916)

 

  I l  est  résolu que le  comité exécutif  adjuge,  à  Les Entreprises
Coulombe & Guérard inc., le contrat pour la réfection du terrain de pétanque et
des aires de jeux au parc Saint-Yves, situé dans l'arrondissement de Sainte-
Foy–Sillery–Cap-Rouge, à une somme de 89 948,21 $, excluant les taxes,
conformément à la demande publique de soumissions VQ–47579 et à sa
soumission du 14 mai 2015.

  
CE-2015-1227 Adjudication d'un contrat de services professionnels en ingénierie

spécialités structure et génie civil pour le remplacement de la structure du
pont du boulevard Raymond, à la croisée de la rivière du Lac -
Arrondissement de Beauport (VQ–47605) - AP2015-433  (Modifiée par CE-
2015-1554)  (CT-2273282)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

adjuge, à Tetra Tech QI inc., le contrat de services professionnels en
ingénierie spécialités structure et génie civil pour le remplacement de la
structure du pont du boulevard Raymond, situé à la croisée de la rivière du
Lac, dans l'arrondissement de Beauport (OAR 2015-054), à une somme de
198 000 $, excluant les taxes, conformément à la demande publique de
soumissions VQ–47605 et à sa soumission du 29 mai 2015;

1°

autorise Tetra Tech QI inc. à effectuer, au nom de la Ville, les démarches
nécessa i r e s  auprès  d 'Hydro-Québec  e t  des  en t rep r i ses  de
télécommunication, d'énergie ou autres, dans le but d'obtenir les repères
d'utilités publiques.

2°
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Règlement modifiant le Règlement sur des travaux de réaménagement
de la côte de Sillery ainsi que du versement de la contribution
financière y afférente et sur l'emprunt nécessaire au paiement des coûts
qui y sont rattachés, R.V.Q. 2105.
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aires de jeux au parc Saint-Yves - Arrondissement de Sainte-
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  I l  est  résolu que le  comité exécutif  adjuge,  à  Les Entreprises
Coulombe & Guérard inc., le contrat pour la réfection du terrain de pétanque et
des aires de jeux au parc Saint-Yves, situé dans l'arrondissement de Sainte-
Foy–Sillery–Cap-Rouge, à une somme de 89 948,21 $, excluant les taxes,
conformément à la demande publique de soumissions VQ–47579 et à sa
soumission du 14 mai 2015.

  
CE-2015-1227 Adjudication d'un contrat de services professionnels en ingénierie

spécialités structure et génie civil pour le remplacement de la structure du
pont du boulevard Raymond, à la croisée de la rivière du Lac -
Arrondissement de Beauport (VQ–47605) - AP2015-433  (Modifiée par CE-
2015-1554)  (CT-2273282)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

adjuge, à Tetra Tech QI inc., le contrat de services professionnels en
ingénierie spécialités structure et génie civil pour le remplacement de la
structure du pont du boulevard Raymond, situé à la croisée de la rivière du
Lac, dans l'arrondissement de Beauport (OAR 2015-054), à une somme de
198 000 $, excluant les taxes, conformément à la demande publique de
soumissions VQ–47605 et à sa soumission du 29 mai 2015;

1°

autorise Tetra Tech QI inc. à effectuer, au nom de la Ville, les démarches
nécessa i r e s  auprès  d 'Hydro-Québec  e t  des  en t rep r i ses  de
télécommunication, d'énergie ou autres, dans le but d'obtenir les repères
d'utilités publiques.
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CE-2015-1228 Adjudication d'un contrat pour la construction d'un pavillon d'accueil au
parc-école de la Chaumière - Arrondissement de La Haute-Saint-Charles
(VQ–47573) - AP2015-442   (CT-2272960)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Les Entreprises Logis-Beauce inc.,
le contrat pour la construction d'un pavillon d'accueil au parc-école de la
Chaumière, situé dans l'arrondissement de La Haute-Saint-Charles, à une somme
de 176 328 $, excluant les taxes, conformément à la demande publique de
soumissions VQ–47573 et à sa soumission du 3 juin 2015.

  
CE-2015-1229 Règlement modifiant le Règlement intérieur du comité exécutif sur la

délégation de pouvoirs relativement à la délégation relative à un programme
d'aide financière, d'intervention et de revitalisation, R.C.E.V.Q. 112 -
AD2015-039 

 

  Il est résolu que le comité exécutif adopte le Règlement modifiant le Règlement
intérieur du comité exécutif sur la délégation de pouvoirs relativement à la
délégation relative à un programme d'aide financière, d'intervention et de
revitalisation, R.C.E.V.Q. 112.

  
CE-2015-1230 Adjudication d'un contrat pour l'achat de luminaires Cobra DEL

supplémentaires (VQ–47552) - AP2015-363 

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Lumisolution inc., le contrat pour
l'achat de luminaires Cobra DEL supplémentaires, lots 1 et 2, (PEP150159), à
compter de la date d'adjudication jusqu'au 30 octobre 2015, conformément à la
demande publique de soumissions VQ–47552 et aux prix unitaires de sa
soumission du 12 mai 2015.

  
CE-2015-1231 Adjudication d'un contrat pour la réfection de la servitude Faubourg, de la

rue de la Falaise-Verte et du boulevard Père-Lelièvre - Lot 5 (VQ–47616) -
AP2015-408   (CT-2272761)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à  P.E. Pageau inc., le contrat pour la
réfection de la servitude Faubourg, de la rue de la Falaise-Verte et du boulevard
Père-Lelièvre, lot 5 (PSO140270, PSO140271 ET PSO140272), à une somme
de 2 082 685,05 $, excluant les taxes, conformément à la demande publique de
soumissions VQ–47616 et à sa soumission du 1er juin 2015.
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CE-2015-1228 Adjudication d'un contrat pour la construction d'un pavillon d'accueil au
parc-école de la Chaumière - Arrondissement de La Haute-Saint-Charles
(VQ–47573) - AP2015-442   (CT-2272960)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Les Entreprises Logis-Beauce inc.,
le contrat pour la construction d'un pavillon d'accueil au parc-école de la
Chaumière, situé dans l'arrondissement de La Haute-Saint-Charles, à une somme
de 176 328 $, excluant les taxes, conformément à la demande publique de
soumissions VQ–47573 et à sa soumission du 3 juin 2015.

  
CE-2015-1229 Règlement modifiant le Règlement intérieur du comité exécutif sur la

délégation de pouvoirs relativement à la délégation relative à un programme
d'aide financière, d'intervention et de revitalisation, R.C.E.V.Q. 112 -
AD2015-039 

 

  Il est résolu que le comité exécutif adopte le Règlement modifiant le Règlement
intérieur du comité exécutif sur la délégation de pouvoirs relativement à la
délégation relative à un programme d'aide financière, d'intervention et de
revitalisation, R.C.E.V.Q. 112.

  
CE-2015-1230 Adjudication d'un contrat pour l'achat de luminaires Cobra DEL

supplémentaires (VQ–47552) - AP2015-363 

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Lumisolution inc., le contrat pour
l'achat de luminaires Cobra DEL supplémentaires, lots 1 et 2, (PEP150159), à
compter de la date d'adjudication jusqu'au 30 octobre 2015, conformément à la
demande publique de soumissions VQ–47552 et aux prix unitaires de sa
soumission du 12 mai 2015.

  
CE-2015-1231 Adjudication d'un contrat pour la réfection de la servitude Faubourg, de la

rue de la Falaise-Verte et du boulevard Père-Lelièvre - Lot 5 (VQ–47616) -
AP2015-408   (CT-2272761)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à  P.E. Pageau inc., le contrat pour la
réfection de la servitude Faubourg, de la rue de la Falaise-Verte et du boulevard
Père-Lelièvre, lot 5 (PSO140270, PSO140271 ET PSO140272), à une somme
de 2 082 685,05 $, excluant les taxes, conformément à la demande publique de
soumissions VQ–47616 et à sa soumission du 1er juin 2015.
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CE-2015-1232 Adjudication d'un contrat pour le réaménagement de l'avenue Ruel -

Arrondissement de Beauport (VQ–47532) - AP2015-414   (CT-2272596)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à P.E. Pageau inc., le contrat pour le
réaménagement de l'avenue Ruel, située dans l'arrondissement de Beauport
(PAM140240), à une somme de 1 475 220 $, excluant les taxes, conformément
à la demande publique de soumissions VQ–47532 et à sa soumission
du 2 juin 2015.

  
CE-2015-1233 Adjudication d'un contrat pour l'aménagement de l'aire d'accueil nord du

parc linéaire de la Rivière-Saint-Charles - Arrondissement de La Haute-
Saint-Charles (VQ–46961) - AP2015-418   (CT-2269451)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Sotraco inc., le contrat pour
l'aménagement de l'aire d'accueil nord du parc linéaire de la Rivière-Saint-
Charles, à une somme de 185 805,28 $, excluant les taxes, conformément à la
demande publique de soumissions VQ–46961 et à sa soumission
du 29 mai 2015.

  
CE-2015-1234 Adjudication d'un contrat pour des travaux de plantation sur le site

événementiel d'ExpoCité (VQ–47165) - AP2015-419   (CT-2270492)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Pépinière et Paysages Marcel
Marin inc., le contrat pour des travaux de plantation sur le site événementiel
d'ExpoCité, à une somme de 90 823,60 $, excluant les taxes, conformément à la
demande publique de soumissions VQ–47165 et à sa soumission
du 27 mai 2015.
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Arrondissement de Beauport (VQ–47532) - AP2015-414   (CT-2272596)
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CE-2015-1235 Résiliation d'un contrat et adjudication d'un contrat relatif aux services
professionnels de conseillers en radiocommunication (VQ–47302) - AP2015-
422   (CT-2273003)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

résilie le contrat de services professionnels de conseillers en
radiocommunication dans le cadre du projet IT140043A, adjugé à
PRÉHO INC., en vertu de la résolution CE-2015-0790 du 29 avril 2015;

1°

adjuge, à GROUPE SAGEX INC . ,  un contrat pour des services
professionnels de conseillers en radiocommunication dans le cadre du
projet  IT140043A,  à une somme de 251 100 $,  excluant les
taxes, conformément à la demande publique de soumissions VQ–47302 et à
sa soumission du 18 mars 2015.

2°

  
CE-2015-1236 Adjudication d'un contrat pour la fourniture et l'installation de structures

récréatives ainsi que l'aménagement au parc Claude-Germain -
Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge (VQ–47598) - AP2015-
429   (CT-2272773)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Équipements récréatifs
Jambette inc., le contrat pour la fourniture et l'installation de structures
récréatives ainsi que l'aménagement  au parc Claude-Germain, situé dans
l'arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge, à une somme de 90 998 $,
excluant les taxes, conformément à la demande publique de soumissions
VQ–47598 et à sa soumission du 27 mai 2015.

  
CE-2015-1237 Adjudication d'un contrat pour la réfection complète de l'avenue Royale

entre la rivière Beauport et la rue du Manoir - Arrondissement de
Beauport (VQ–47464) - AP2015-431   (CT-2272956)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Charles-Auguste Fortier inc., le
contrat pour la réfection complète de l'avenue Royale, entre la rivière Beauport
et la rue du Manoir, située dans l'arrondissement de Beauport (PSO140219), à
une somme de 1 553 050,25 $, excluant les taxes, conformément à la demande
publique de soumissions VQ–47464 et à sa soumission du 4 juin 2015.
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CE-2015-1235 Résiliation d'un contrat et adjudication d'un contrat relatif aux services
professionnels de conseillers en radiocommunication (VQ–47302) - AP2015-
422   (CT-2273003)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

résilie le contrat de services professionnels de conseillers en
radiocommunication dans le cadre du projet IT140043A, adjugé à
PRÉHO INC., en vertu de la résolution CE-2015-0790 du 29 avril 2015;

1°

adjuge, à GROUPE SAGEX INC . ,  un contrat pour des services
professionnels de conseillers en radiocommunication dans le cadre du
projet  IT140043A,  à une somme de 251 100 $,  excluant les
taxes, conformément à la demande publique de soumissions VQ–47302 et à
sa soumission du 18 mars 2015.

2°
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CE-2015-1238 Adjudication d'un contrat pour la réfection des infrastructures de surface
pour l'année 2015 sur la rue George-Muir - Arrondissement de
Charlesbourg (VQ–47473) - AP2015-434   (CT-2271109)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Inter-Cité Construction ltée, le
contrat pour la réfection des infrastructures de surface pour l'année 2015 sur la
rue George-Muir, située dans l'arrondissement de Charlesbourg (PSU140265), à
une somme de 1 410 390,51 $, excluant les taxes, conformément à la demande
publique de soumissions VQ–47473 et à sa soumission du 5 juin 2015.

  
CE-2015-1239 Adjudication d'un contrat de services professionnels en vue de la

préparation des plans et devis, incluant la surveillance des travaux,
pour quatre projets d'infrastructures souterraines - Arrondissement de
Sainte-Foy–Sillery–Cap–Rouge (appel d'offres 47559) - AP2015-438   (CT-
2269217)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

adjuge,  à WSP Canada inc., le contrat de services professionnels en vue de
la préparation des plans et devis, incluant la surveillance des travaux,
pour quatre projets d'infrastructures souterraines, dans l'arrondissement de
Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge, à une somme de 59 850 $, excluant les
taxes,  conformément à la demande de soumissions par voie
d' invitat ion 47559 et  à sa soumission du 8 mai 2015;

1°

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

2°

  
CE-2015-1240 Dépôt des listes des autorisations de dépenser accordées par un titulaire

d'une délégation de dépenser pour le mois de mai 2015 - AP2015-440 

 

  Il est résolu que le comité exécutif prenne acte du dépôt des listes des
autorisations de dépenser accordées par un titulaire d'une délégation de
dépenser, par l'entremise de demande d'achat ou demande de paiement, pour le
mois de mai 2015, conformément à l'article 477.2 de la Loi sur les cités et villes
(RLRQ, c. C-19).
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CE-2015-1241 Adjudication d'un contrat pour la restauration de l'enveloppe et les travaux
connexes à la maison Éphraïm-Bédard et à la maison Magella-Paradis -
Arrondissement de Charlesbourg (VQ–47305) - AP2015-443   (CT-2273119)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Escaléra Entrepreneur
Général inc., le contrat pour la restauration de l'enveloppe et les travaux
connexes à la maison Éphraïm-Bédard et à la maison Magella-Paradis, situées
dans l'arrondissement de Charlesbourg, à une somme de 148 500 $, excluant les
taxes, conformément à la demande publique de soumissions VQ–47305 et à sa
soumission du 3 juin 2015.

  
CE-2015-1242 Adjudication d'un contrat pour l'achat de matériel d'éclairage

supplémentaire (VQ–47551) - AP2015-444 

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Pro-Ballast inc., le contrat pour
l'achat de matériel d'éclairage supplémentaire, lot 1 (PEP150150), à compter de
la date d'adjudication jusqu'au 30 septembre 2015, conformément à la demande
publique de somissions VQ–47551 et aux prix unitaires de sa soumission
du 22 mai 2015.

  
CE-2015-1243 Adjudication d'un contrat pour la fourniture et l'installation d'un système

de désinfection par hypochlorite de sodium à l'usine de traitement des eaux
de Ste-Foy - Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge
(VQ–47624) - AP2015-446   (CT-2270697)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Allen Entrepreneur Général inc., le
contrat pour la fourniture et l'installation d'un système de désinfection par
hypochlorite de sodium à l'usine de traitement des eaux de Ste-Foy, située dans
l 'arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge, à une somme
de 1 230 279,50 $, excluant les taxes, conformément à la demande publique de
soumissions VQ–47624 et à sa soumission du 9 juin 2015.

  
CE-2015-1244 Autorisation pour la tenue de l'événement Exposition de voitures anciennes,

le dimanche 5 juillet 2015 - A1LS2015-073 

 

  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 et de
boissons alcoolisées et la tenue d'un bar-terrasse, dans le cadre de l'événement
Exposit ion de voitures anciennes,  au domaine de Maizerets ,  le
dimanche 5  jui l let  2015,  de 8 h à 17 h.
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CE-2015-1245 Modification de la résolution CE-2015-0576 - Participation de messieurs

Youssef Dehbi et Guy Carignan à une mission à New York, aux États-Unis,
les 6 et 7 avril 2015, dans le cadre du développement du gestionnaire
artériel - BT2015-025  (Modifie CE-2015-0576)  (CT-BT2015-025)

 

  Il est résolu que le comité exécutif modifie la résolution CE-2015-0576,
adoptée le 1er avril 2015, relative à la participation de messieurs Youssef Dehbi
et  Guy Carignan à  une miss ion à  New York,  aux États-Unis ,
les 6 et 7 avril 2015, dans le cadre du développement du gestionnaire artériel,
par le remplacement de la somme de « 2 000 $ » par « 2 982,20 $ ».

  
CE-2015-1246 Entente entre la Ville de Québec et Fonds 2 (Fonds d'emprunt économique

communautaire Québec) relativement au versement d'une subvention pour
l'accompagnement des personnes porteuses d'un projet d'entreprise -
DE2015-069   (CT-DE2015-069)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise la conclusion d'une entente entre la
Ville de Québec et Fonds 2 (Fonds d'emprunt économique communautaire
Québec) relativement au versement d'une subvention pour l'accompagnement
des personnes porteuse d'un projet d'entreprise, d'une somme maximale
de 100 000 $, non taxable, selon des conditions conformes à celles mentionnées
au projet d'entente joint au sommaire décisionnel.

  
CE-2015-1247 Subvention à la Fondation québécoise du cancer - DG2015-026   (CT-

DG2015-026)

 

  Il est résolu que le comité exécutif verse une subvention de 500 $ à la Fondation
québécoise du cancer.
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CE-2015-1248 Versement de contributions financières pour des activités structurantes
d'arrondissement, afin de bonifier l'offre d'animation urbaine sur le
territoire de la ville de Québec - DT2015-068   (CT-DT2015-068)

 

  Il est résolu que le comité exécutif verse une contribution financière, à titre
d'assistance, aux organismes suivants, pour des activités structurantes
d'arrondissement, afin de bonifier l'offre d'animation sur le territoire de la ville
de Québec, en 2015, pour un somme maximale de 11 600 $ :

École de musique des Cascades de Beauport inc., dans le cadre de la tenue
de l'événement Jazz'Art, d'une somme de 3 500 $;

■

Fêtes de la famille de Saint-Émile, dans le cadre de la tenue de l'événement
Fêtes de la famille de Saint-Émile, d'une somme de 8 100 $.

■

  
CE-2015-1249 Versement de contributions financières dans le cadre de la Mesure d'aide au

démarrage de productions cinématographiques et télévisuelles pour le dépôt
des projets du 1er avril 2015 - DT2015-073   (CT-DT2015-073)

 

  Il est résolu que le comité exécutif  :

verse des contributions financières dans le cadre de la Mesure d'aide au
démarrage de productions cinématographiques et télévisuelles, pour le
dépôt du 1er avril 2015, d'une somme maximale de 113 000 $, aux
projets suivants :

1°

Frima Studio inc., pour le projet Les folles aventures du Petit
chaperon rouge, d'une somme de 25 000 $;

■

Productions 10e Ave inc., pour le projet Pour garder toute sa tête :
le choc des commotions cérébrales, d'une somme de 22 600 $;

■

Productions Trait d'union, pour le projet La culture en héritage,
d'une somme de 21 000 $;

■

QuébéComm télévision inc,. pour le projet True Lov, d'une somme
de 33 500 $;

■

Edgar Fritz production, pour le projet Pedro Libertad, d'une somme
de 10 900 $;

■

autorise la direction du Bureau du développement touristique et des
grands événements à signer une lettre d'entente avec les cinq
c o m p a g n i e s  m e n t i o n n é e s  a u  p a r a g r a p h e   1 ,  s e l o n   d e s
conditions substantiellement conformes à celles mentionnées aux
projets de lettres d'entente jointes au sommaire décisionnel.

2°
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Frima Studio inc., pour le projet Les folles aventures du Petit
chaperon rouge, d'une somme de 25 000 $;

■

Productions 10e Ave inc., pour le projet Pour garder toute sa tête :
le choc des commotions cérébrales, d'une somme de 22 600 $;

■

Productions Trait d'union, pour le projet La culture en héritage,
d'une somme de 21 000 $;

■

QuébéComm télévision inc,. pour le projet True Lov, d'une somme
de 33 500 $;

■

Edgar Fritz production, pour le projet Pedro Libertad, d'une somme
de 10 900 $;

■

autorise la direction du Bureau du développement touristique et des
grands événements à signer une lettre d'entente avec les cinq
c o m p a g n i e s  m e n t i o n n é e s  a u  p a r a g r a p h e   1 ,  s e l o n   d e s
conditions substantiellement conformes à celles mentionnées aux
projets de lettres d'entente jointes au sommaire décisionnel.

2°
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CE-2015-1250 Entente entre la Ville de Québec et GLBT Québec inc., relativement au
versement d'une subvention dans le cadre de l'événement Fête arc-en-ciel
de Québec, en 2015 - DT2015-076   (CT-DT2015-076)

 

  Il est résolu que le comité exécutif  autorise la conclusion d'une entente entre la
Ville de Québec et GLBT Québec inc., relativement au versement d'une
subvention de 15 000 $, à titre d'assistance, dans le cadre de l'événement Fête
arc-en-ciel de Québec, en 2015, selon des conditions substantiellement
conformes à celles mentionnées au projet d'entente joint au sommaire
décisionnel.

  
CE-2015-1251 Subvention à l'organisme Festival International du Rire, relativement à

l'accueil de décideurs de l'industrie télévisuelle et cinématographique
provenant de l'étranger, dans le cadre de l'événement Jury session des
International Emmy Awards, en 2015 - DT2015-081   (CT-DT2015-081)

 

  Il est résolu que le comité exécutif  :

verse une subvention de 10 000 $ au Festival International du Rire, à titre
d'assistance, relativement à l'accueil de décideurs de l'industrie télévisuelle
et cinématographique provenant de l'étranger, dans le cadre de la tenue du
Jury session des International Emmy Awards, en 2015;

1°

autorise la direction du Bureau de développement touristique et des grands
événements à signer une lettre d'entente avec Festival International du Rire,
relativement au versement de la subvention mentionnée au paragraphe 1,
selon des conditions substantiellement conformes à celles mentionnées au
projet de lettre d'entente joint au sommaire décisionnel.

2°

  
CE-2015-1252 Entente entre la Ville de Québec et J-EM Événements-pluriel, relativement

au versement d'une subvention dans le cadre de l'événement Canada en
fête, en 2015 - DT2015-085   (CT-DT2015-085)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise la conclusion d'une entente entre la
Ville de Québec et J-EM Événements-pluriel, relativement au versement d'une
subvention de 38 000 $, à titre d'assistance, dans le cadre de l'événement
Canada en fête, en 2015, selon des conditions substantiellement conformes à
celles mentionnées au projet d'entente joint au sommaire décisionnel.
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2°

  
CE-2015-1252 Entente entre la Ville de Québec et J-EM Événements-pluriel, relativement

au versement d'une subvention dans le cadre de l'événement Canada en
fête, en 2015 - DT2015-085   (CT-DT2015-085)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise la conclusion d'une entente entre la
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subvention de 38 000 $, à titre d'assistance, dans le cadre de l'événement
Canada en fête, en 2015, selon des conditions substantiellement conformes à
celles mentionnées au projet d'entente joint au sommaire décisionnel.
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CE-2015-1253 Permission d'occupation permanente du domaine public sur une partie du
lot 3 291 354 du cadastre du Québec, en faveur de 9317-8051 Québec inc. -
Arrondissement de La Cité-Limoilou - GI2015-026 

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise l'occupation permanente du domaine
public à 9317-8051 Québec inc., pour l'installation d'une clôture sur une partie
du lot 3 291 354 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec,
d'une superficie de 4,5 mètres carrés, tel qu'illustré au plan et à la description
technique préparés par monsieur Yvon Létourneau, arpenteur-géomètre, sous sa
minute 6688, selon des conditions substantiellement conformes à celles
mentionnées au document d'option de permission d'occupation permanente du
domaine public joint au sommaire décisionnel. Cette permission est accordée en
considération d'un loyer total unique de 4 400 $, excluant les taxes.

  
CE-2015-1254 Prise d'acte des rapports des acceptations provisoires et définitives des

travaux - Rapport semestriel - IN2015-016 

 

  Il est résolu que le comité exécutif prenne acte des rapports des acceptations
provisoires et définitives des travaux autorisées par le Service de l'ingénierie,
dont copies desdits rapports sont jointes en annexes au sommaire décisionnel.

  
CE-2015-1255 Prise d'acte des demandes d'autorisation adressées au ministère de la

Culture et des Communications pour les travaux effectués dans les sites
patrimoniaux déclarés - Rapport semestriel - IN2015-018 

 

  Il est résolu que le comité exécutif prenne acte du rapport du Service de
l'ingénierie concernant les demandes d'autorisation pour les travaux effectués
dans les sites patrimoniaux déclarés ou dans un immeuble patrimonial classé,
dont copie est jointe en annexe au sommaire décisionnel.

  
   

 

 

 

 

 

 

47525 juin 2015

 

CE-2015-1253 Permission d'occupation permanente du domaine public sur une partie du
lot 3 291 354 du cadastre du Québec, en faveur de 9317-8051 Québec inc. -
Arrondissement de La Cité-Limoilou - GI2015-026 

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise l'occupation permanente du domaine
public à 9317-8051 Québec inc., pour l'installation d'une clôture sur une partie
du lot 3 291 354 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec,
d'une superficie de 4,5 mètres carrés, tel qu'illustré au plan et à la description
technique préparés par monsieur Yvon Létourneau, arpenteur-géomètre, sous sa
minute 6688, selon des conditions substantiellement conformes à celles
mentionnées au document d'option de permission d'occupation permanente du
domaine public joint au sommaire décisionnel. Cette permission est accordée en
considération d'un loyer total unique de 4 400 $, excluant les taxes.

  
CE-2015-1254 Prise d'acte des rapports des acceptations provisoires et définitives des

travaux - Rapport semestriel - IN2015-016 

 

  Il est résolu que le comité exécutif prenne acte des rapports des acceptations
provisoires et définitives des travaux autorisées par le Service de l'ingénierie,
dont copies desdits rapports sont jointes en annexes au sommaire décisionnel.

  
CE-2015-1255 Prise d'acte des demandes d'autorisation adressées au ministère de la

Culture et des Communications pour les travaux effectués dans les sites
patrimoniaux déclarés - Rapport semestriel - IN2015-018 

 

  Il est résolu que le comité exécutif prenne acte du rapport du Service de
l'ingénierie concernant les demandes d'autorisation pour les travaux effectués
dans les sites patrimoniaux déclarés ou dans un immeuble patrimonial classé,
dont copie est jointe en annexe au sommaire décisionnel.
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CE-2015-1256 Subventions en vue de la réalisation de projets pilotes en loisir pour la
clientèle adolescente durant la période estivale - LS2015-027   (CT-LS2015-
027)

 

  Il est résolu que le comité exécutif verse quatre subventions, d'une somme totale
de 17 810 $, en vue de la réalisation de projets pilotes pour la clientèle
adolescente durant la période estivale, aux organismes suivants :

Le Pivot, d'une somme de 7 920 $;■

Loisirs des Hauts-Sentiers L.D.H.S., d'une somme de 4 860 $;■

Loisirs-Action Val-Bélair, d'une somme de 2 055 $;■

Corporation des Loisirs de Neufchâtel, secteur Ouest, d'une somme
de 2 975 $.

■

  
CE-2015-1257 Subventions dans le cadre du Programme MADA-Ville 2015 - Programme de

soutien aux organismes à but non lucratif reconnus par la Ville pour la mise
en oeuvre d'actions liées aux orientations municipales pour les aînés - LS2015
-040  (Modifiée par CE-2015-2415)  (CT-LS2015-040)

 

  Il est résolu que le comité exécutif verse 19 subventions, d'une somme totale
de 51 846 $, selon les modalités prévues au Programme MADA-Ville -
Programme de soutien aux organismes à but non lucratif reconnus par la ville
pour la mise en en oeuvre d'actions liées aux orientations municipales pour les
aînés, aux organismes suivants :

Collectif Implique-action 55+, d'une somme de 2 400 $;■

Le Pivot, d'une somme de 4 000 $ (Matinée conférence, 1 500 $ et Ma vie
j'y vois, 2 500 $);

■

Centre d'aide et d'action bénévole de Charlesbourg, d'une somme
de 5 000 $;

■

La Courtepointe, d'une somme de 1 120 $;■

Société d'art et d'histoire de Beauport inc., d'une somme de 5 000 $
(J'apprends avec tes mots, 2 500 $ et Créatif à tous âges, 2 500 $);

■

La Maison Léon-Provancher, d'une somme de 2 520 $;■

Service amical Basse-Ville inc., d'une somme de 4 800 $;■

Projets Bourlamaque, d'une somme de 4 860 $;■

La Société historique du Cap-Rouge, d'une somme de 1 920 $;■

Patro Laval inc., d'une somme de 3 784 $;■

Adaptavie, d'une somme de 2 720 $;■

Centre Durocher inc., d'une somme de 5 000 $;■

Association des personnes avec une déficience de l'audition inc., d'une
somme de 1 561 $;

■
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Loisirs Laurentien inc., d'une somme de 640 $;■

Le Centre communautaire l'Amitié inc., d'une somme de 3 371 $;■

Institut québécois d'ébénisterie, d'une somme de 2 400 $;■

Club de tennis de table CHOPS, d'une somme de 750 $.■

  
CE-2015-1258 Dépôt du Rapport de performance 2014 de l'Office du tourisme de Québec -

OT2015-007 

 

  Il est résolu que le comité exécutif prenne acte du Rapport de performance 2014
de l'Office du tourisme de Québec.

  
CE-2015-1259 Approbation des procès-verbaux des séances du comité exécutif tenues

les 10 et 15 juin 2015

 

  Il est résolu que le comité exécutif approuve les procès-verbaux des séances du
comité exécutif tenues les 10 et 15 juin 2015, tels que rédigés.

  
CE-2015-1260 Promotion de monsieur Yves Garant à l'emploi de responsable

d'équipements à la Section des sports et du plein air de la Division de la
culture, du loisir et de la vie communautaire de l'Arrondissement de Sainte-
Foy–Sillery–Cap-Rouge - RH2015-450   (CT-RH2015-450)

 

  Il est résolu que le comité exécutif promeuve monsieur Yves Garant
(ID. 013793), employé permanent, à l'emploi de responsable d'équipements,
classe 5 (poste no 35493), à la Section des sports et du plein air de la Division
de la culture, du loisir et de la vie communautaire de l'Arrondissement de
Sainte–Foy–Sillery–Cap-Rouge, conformément aux conditions mentionnées au
sommaire décisionnel.
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CE-2015-1261 Modification d'un poste de commis intermédiaire, classe 3, en un poste
d'acheteur-magasinier, classe 4, à la Division des inventaires et magasins du
Service des approvisionnements – Nomination de monsieur Daniel St-Louis
- RH2015-525   (CT-RH2015-525)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

modifie le poste (poste no 32314) de commis intermédiaire (F402), classe 3,
en un poste d'acheteur-magasinier, classe 4, à la Division des inventaires et
magasins du Service des approvisionnements, et ce, rétroactivement
au 19 janvier 2015;

1°

nomme monsieur Daniel St-Louis à ce poste d'acheteur-magasinier, classe 4,
à  la  Divis ion  des  inventa i res  e t  magas ins  du  Service  des
approvisionnements, conformément aux conditions mentionnées au
sommaire décisionnel, et ce, rétroactivement au 19 janvier 2015.

2°

  
CE-2015-1262 Modification d'un poste d'agente à un système informatique, classe 3, en un

poste de technicienne aux systèmes d'informations, classe 4, à la Division de
la planification stratégique et service aux membres de l'Office du tourisme
de Québec - Nomination de madame Josée Gervais - RH2015-526   (CT-
RH2015-526)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

modifie le poste (poste no 34179) d'agente à un système informatique
(F403), classe 3, en un poste de technicienne aux systèmes d'informations,
classe 4, à la Division de la planification stratégique et service aux membres
de l 'Off ice  du tour isme de  Québec ,  e t  ce ,  ré t roact ivement
au 14 novembre  2013;

1°

nomme madame Josée Gervais à ce poste de technicienne aux systèmes
d'informations, classe 4, à la Division de la planification stratégique et
service aux membres de l'Office du tourisme de Québec, conformément aux
conditions mentionnées au sommaire décisionnel, et ce, rétroactivement
au 14 novembre 2013.

2°
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magasins du Service des approvisionnements, et ce, rétroactivement
au 19 janvier 2015;

1°

nomme monsieur Daniel St-Louis à ce poste d'acheteur-magasinier, classe 4,
à  la  Divis ion  des  inventa i res  e t  magas ins  du  Service  des
approvisionnements, conformément aux conditions mentionnées au
sommaire décisionnel, et ce, rétroactivement au 19 janvier 2015.

2°

  
CE-2015-1262 Modification d'un poste d'agente à un système informatique, classe 3, en un

poste de technicienne aux systèmes d'informations, classe 4, à la Division de
la planification stratégique et service aux membres de l'Office du tourisme
de Québec - Nomination de madame Josée Gervais - RH2015-526   (CT-
RH2015-526)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

modifie le poste (poste no 34179) d'agente à un système informatique
(F403), classe 3, en un poste de technicienne aux systèmes d'informations,
classe 4, à la Division de la planification stratégique et service aux membres
de l 'Off ice  du tour isme de  Québec ,  e t  ce ,  ré t roact ivement
au 14 novembre  2013;

1°

nomme madame Josée Gervais à ce poste de technicienne aux systèmes
d'informations, classe 4, à la Division de la planification stratégique et
service aux membres de l'Office du tourisme de Québec, conformément aux
conditions mentionnées au sommaire décisionnel, et ce, rétroactivement
au 14 novembre 2013.

2°
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CE-2015-1263 Création d'un poste de responsable d'équipements à la Section des
équipements de la Division de la culture, du loisir et de la vie
communautaire de l'Arrondissement des Rivières - Promotion de monsieur
Alexandre Philibert - RH2015-534   (CT-RH2015-534)

 

  Il est résolu que le comité exécutif : 

crée un poste de responsable d'équipements, classe 5 de l'échelle des
traitements des emplois de direction, à la Section des équipements de la
Division de la culture, du loisir et de la vie communautaire de
l'Arrondissement des Rivières;

1°

promeuve monsieur Alexandre Philibert (ID. 020093), employé permanent,
à l'emploi de responsable d'équipements, classe 5, à la Section des
équipements de la Division de la culture, du loisir et de la vie
communautaire de l'Arrondissement des Rivières, conformément aux
conditions mentionnées au sommaire décisionnel;

2°

autorise le virement d'une somme de 51 200 $ du poste Contingent de
proximité à l'activité 7160300 - G/S Culture, loisirs et vie communautaire
du budget de fonctionnement de l'Arrondissement des Rivières.

3°

  
CE-2015-1264 Nomination de madame Manon Collette, en qualité d'employée

permanente, à l'emploi de directrice de la Division de la mise en marché de
l'Office du tourisme de Québec - RH2015-535 

 

  Il est résolu que le comité exécutif nomme madame Manon Collette
(ID. 077309), en qualité d'employée permanente, à l'emploi de directrice de la
Division de la mise en marché de l'Office de tourisme de Québec, avec effet à
compter du 21 juin 2015.

  
CE-2015-1265 Démission de monsieur Rudy Hamel, directeur de la Section de la

prévention et du contrôle à la Division de la gestion du territoire de
l'Arrondissement de La Cité-Limoilou - RH2015-541 

 

  Il est résolu que le comité exécutif prenne acte de la démission de monsieur
Rudy Hamel (ID. 123352) du poste de directeur de la Section de la prévention et
du contrôle (poste no 32922) à la Division de la gestion du territoire de
l'Arrondissement de La Cité-Limoilou, avec effet le 19 juin 2015.
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CE-2015-1266 Entente de règlement intervenue entre un employé cadre et la Ville de

Québec - RH2015-571   (CT-RH2015-571)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

entérine l'entente de règlement, intervenue le 17 juin 2015, entre l'employé
cadre concerné et la Ville de Québec, mettant fin au lien d'emploi entre la
Ville de Québec et cet employé cadre;

1°

autorise le versement du montant sur lequel les parties se sont entendues.2°

  
La séance est levée à 14 h 50  
 

  Julie Lemieux
Vice-présidente

  Line Trudel
Assistante-greffière

       

       

LT/vl
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