
 

 

 

SÉANCE DU COMITÉ EXÉCUTIF

 

 

Procès-verbal de la séance du comité exécutif de la Ville de Québec, tenue le jeudi 2 juillet 2015,
à 12 h 30, à l'hôtel de ville de Québec, 2 rue des Jardins, Québec.

 

 

 

Sont présents: M. le maire Régis Labeaume, président
M. Jonatan Julien, vice-président
Mme Julie Lemieux, vice-présidente
Mme Chantal Gilbert
Mme Natacha Jean
M. Rémy Normand
M. Steeve Verret
M. Patrick Voyer

 

Sont également
présents: M. André Legault, directeur général

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

 

Est absente: Mme Michelle Morin-Doyle

 

 

 

  Monsieur le maire Régis Labeaume préside la séance.

 

CE-2015-1267 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'affectation au
domaine privé de la Ville des lots 1 023 369 et 2 615 194 du cadastre du
Québec - Cession par la Ville du lot 2 615 194 dudit cadastre en faveur de
Les Résidences Populaires de Québec inc. - Rétrocession par la Ville du lot
1 023 369 dudit cadastre en faveur de La Fabrique de la paroisse de Bon-
Pasteur - Arrondissement de La Haute Saint-Charles - AD2015-038   (Ra-
1881)

 

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

l'affectation au domaine privé de la Ville de Québec des lots 1 023 369 et
2 615 194 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec;

1°

la cession, à Les Résidences Populaires de Québec inc., à titre gratuit, sans
aucune garantie, d'un immeuble connu et désigné comme étant le lot
2 615 194 dudit cadastre, dans le cadre du Programme AccèsLogis Québec,
selon des conditions substantiellement conformes à celles mentionnées au
projet d'acte de cession préparé par Me Jean-Claude Simard, joint au
sommaire décisionnel. Cette cession comportera notamment une obligation
pour l'organisme d'obtenir, d'ici le 31 décembre 2015, l'engagement définitif
de la Société d'habitation du Québec et de la Ville de Québec, dans le cadre
dudit programme, et advenant le non-respect de cette obligation, la Ville de

2°
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Québec pourra, sans préjudice à ses autres recours, demander la résolution
de plein droit de la cession;

la rétrocession, à La Fabrique de la paroisse de Bon-Pasteur, à titre gratuit,
sans aucune garantie, d'un immeuble connu et désigné comme étant le lot
1 023 369 dudit cadastre, suivant le droit de rétrocession prévu en sa faveur
à l'acte de vente publié à Québec, sous le numéro 1 002 125, selon des
conditions substantiellement conformes à celles mentionnées au projet
d'acte de rétrocession préparé par Me Jean-Claude Simard et joint au
sommaire décisionnel. L'immeuble rétrocédé ne devra être utilisé qu'aux
fins de réalisation d'un projet de logements sociaux, et il ne pourra être
aliéné qu'en faveur d'une personne morale à but non-lucratif poursuivant les
mêmes fins. Advenant le non respect de ces obligations, la Ville de Québec
pourra également demander la résolution de plein droit de cette rétrocession.

3°

  
CE-2015-1268 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication d'un

contrat pour l'acquisition d'un camion plate-forme/échelle élévatrice à bras
articulé de 40,84 mètres, PNBV 38 465 kg (dossier 47545) - AP2015-402 
(CT-2272439) — (Ra-1881)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication, à Techno Feu inc., d'un
contrat pour l'acquisition d'un camion plate-forme/échelle élévatrice à bras
articulé de 40,84 mètres, PNBV 38 465 kg, à une somme de 1 684 959,31 $,
excluant les taxes, conformément à la demande de proposition 47545 du
20 mai 2015.

  
CE-2015-1269 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication de

contrats pour le service de réparation de véhicules légers (VQ–47566) -
AP2015-415   (Ra-1881)

 

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

l'approbation du répertoire de fournisseurs, à compter de la date
d'adjudication jusqu'au 9 juillet 2018, relativement au service de réparation
de véhicules légers, lot 1, pour l'ensemble du territoire de la ville de Québec,
conformément à la demande publique de soumissions VQ–47566 et aux prix
unitaires de leur soumission respective;

1°

l'autorisation à chacun des ateliers du Service des équipements motorisés à
recourir à la liste mentionnée au paragraphe 1° selon les besoins et suivant
l'ordre croissant des tarifs et leur disponibilité;

2°

l'adjudication, à Desjardins Auto Collection inc., d'un contrat pour la
fourniture de pièces OEM Ford, lot 3, à compter de la date d'adjudication
jusqu'au 9 juillet 2018, conformément à la demande publique de
soumissions VQ–47566 et aux prix unitaires de sa soumission du
1er mai 2015;

3°

et ce, sous réserve de l'approbation des sommes requises lors de l'adoption des
budgets 2016 à 2018 par les autorités compétentes.
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CE-2015-1270 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication d'un

contrat en vue de la mise à niveau du système de contrôle distribué
(Foxboro) pour la gestion des fours de l'incinérateur (dossier 47737) -
AP2015-427   (CT-2272469) — (Ra-1881)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication, à Systèmes Invensys
Canada inc., d'un contrat en vue de la mise à niveau du système de contrôle
distribué (Foxboro) pour la gestion des fours de l'incinérateur, à une somme de
286 000 $, excluant les taxes, conformément à sa proposition du 11 juin 2015.

  
CE-2015-1271 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication d'un

contrat pour des travaux d'entrepreneur en ventilation (VQ–47251) -
AP2015-449   (Ra-1881)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication, à W Brindamour inc.
(Ventilation DR), d'un contrat pour des travaux d'entrepreneur en ventilation, à
compter de la date d'adjudication jusqu'au 6 juillet 2017, conformément à la
demande publique de soumissions VQ–47251 et aux tarifs horaires et prix
unitaires de sa soumission du 5 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-2015-1272 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adhésion de la

Ville de Québec à l'entente contractuelle conjointe du Centre de services
p a r t a g é s  d u  Q u é b e c  e t  d e  l ' U n i o n  d e s  m u n i c i p a l i t é s  d u
Q u é b e c   ( d o s s i e r   4 7 7 6 7 )  -  A P 2 0 1 5 - 4 5 9     ( R a - 1 8 8 1 )

 

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

l'adhésion de la Ville de Québec à l'entente contractuelle conjointe du
Centre de services partagés du Québec pour l'achat de pneus neufs,
rechapés et remoulés, et ce, sous réserve de l'approbation des sommes
requises lors de l'adoption des budgets pour les années 2016 à 2019 par les
autorités compétentes;

1°

l'autorisation au directeur du Service des approvisionnements à signer la
Fiche technique d'inscription - Contrat à commandes - Dossier d'achats
regroupés CSPQ-UMQ (DAR - Pneus neufs, rechapés et remoulés) -
1er avril 2016 au 31 mars 2019 (3 ans) afin de confirmer l'adhésion de la
Ville de Québec à cette entente.

2°
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CE-2015-1273 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la ratification du

mandat confié à Me André Lepage, de la firme BCF Avocats d'affaires, dans
le dossier Syndicat des employés manuels contre la Ville de Québec et Régis
Labeaume 07-102 (206) (dossier 46559) - AP2015-489   (CT-2272392) — (Ra
-1881)

 

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

la ratification du mandat confié par le Service des affaires juridiques à
Me André Lepage, de la firme BCF Avocats d'affaires pour représenter
Régis Labeaume dans le dossier numéro 07-102 (206) par lequel la Ville de
Québec et lui sont poursuivis par le Syndicat des employés manuels de la
Ville de Québec;

1°

l'autorisation d'une dépense supplémentaire de 25 000 $, excluant les taxes,
audit mandat.

2°

  
CE-2015-1274 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la confirmation de

la fin de l'entente entre la Ville de Québec et le Centre local de
développement de Québec, intervenue le 7 janvier 2013, relative au rôle, aux
mandats et aux responsabilités que la Ville de Québec avait confiés au
Centre local de développement de Québec en matière de développement local
ainsi qu'aux conditions de leur exercice - DE2015-082   (Ra-1881)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, la confirmation de la fin de l'entente
entre la Ville de Québec et le Centre local de développement de Québec,
intervenue le 7 janvier 2013, relative au rôle, aux mandats et aux responsabilités
que la Ville de Québec avait confiés au Centre local de développement de
Québec en matière de développement local ainsi qu'aux conditions de leur
exercice, en date du 31 décembre 2014.

  
CE-2015-1275 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'appropriation de

revenus additionnels aux budgets des fêtes d'ouverture de l'amphithéâtre
multifonctionnel de Québec - EX2015-086   (CT-EX2015-086) — (Ra-1881)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'appropriation, à même les revenus
additionnels de commandites et des ventes de publicités reliés aux fêtes
d'ouverture de l'amphithéâtre multifonctionnel, d'une somme de 400 000 $ pour
permettre des dépenses supplémentaires en lien avec cet événement.
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CE-2015-1276 Prise d'acte du rapport de la trésorière déterminant les conclusions d'un
emprunt par obligations d'un montant de 75 000 000 $, daté du
7 juillet 2015, dont l'adjudication a été effectuée le 22 juin 2015 -
Autorisation de soumettre, au conseil de la ville et au conseil
d'agglomération la prise d'acte de ce rapport - FN2015-022   (Ra-1881)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

prenne acte du rapport de la trésorière déterminant les conclusions de
l'emprunt par obligations de 75 000 000 $, daté du 7 juillet 2015, avec une
échéance moyenne de 4 ans et 5 mois, pour un coût réel de 2,24305 %, dont
copie est jointe en annexe A au sommaire décisionnel;

1°

recommande au conseil de la ville et au conseil d'agglomération de prendre
acte du rapport mentionné au paragraphe 1°.

2°

  
CE-2015-1277 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du

Règlement de l'agglomération sur la Réserve financière favorisant
l'entrepreneuriat et la réalisation de projets économiques structurants,
R.A.V.Q. 988 - FN2015-023   (CT-FN2015-023) — (Ra-1881)

 

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

l'adoption du Règlement de l'agglomération sur la Réserve financière
favorisant l'entrepreneuriat et la réalisation de projets économiques
structurants, R.A.V.Q. 988;

1°

l'affectation à la Réserve financière favorisant l'entrepreneuriat et la
réalisation de projets économiques structurants (R.A.V.Q. 988), pour
l'exercice 2015, d'une somme de 600 000 $ provenant du remboursement du
prêt octroyé par la Ville au Centre local de développement de Québec pour
le Fonds local de solidarité Québec.

2°

  
CE-2015-1278 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'affectation, au

domaine privé de la Ville, d'un immeuble désigné comme étant trois parties
du lot 427 du cadastre de la paroisse de Saint-Tite, circonscription foncière
de Montmorency - Vente de cet immeuble - GI2015-027   (Ra-1881)

 

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

l'affectation au domaine privé de la Ville de Québec d'un immeuble désigné
comme étant trois parties du lot 427 du cadastre de la paroisse de Saint-Tite,
circonscription foncière de Montmorency, d'une superficie totale de
12 461 mètres carrés, et qui seront ultérieurement connues et désignées
comme étant les lots 427-1, 427-2, 427-3 et 427-4 dudit cadastre, tel
qu'illustré au plan préparé par Roch Lefrançois, arpenteur-géomètre, le
8 juillet 2014, sous le numéro 13 945 de ses minutes;

1°

la vente à la municipalité de Saint-Tite-des-Caps, pour une somme de
35 000 $, plus les taxes si applicables, d'un immeuble connu et désigné

2°
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du lot 427 du cadastre de la paroisse de Saint-Tite, circonscription foncière
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  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération :

l'affectation au domaine privé de la Ville de Québec d'un immeuble désigné
comme étant trois parties du lot 427 du cadastre de la paroisse de Saint-Tite,
circonscription foncière de Montmorency, d'une superficie totale de
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qu'illustré au plan préparé par Roch Lefrançois, arpenteur-géomètre, le
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comme étant une partie du lot 427 dudit cadastre, d'une superficie de
8 046,3 mètres carrés, laquelle sera ultérieurement connue et désignée
comme étant les lots 427-3 et 427-4 dudit cadastre, et, sans contrepartie,
d'un immeuble connu et désigné comme étant deux parties du lot 427 dudit
cadastre, d'une superficie totale de 4 414,7 mètres carrés, lesquelles seront
ultérieurement connues et désignées comme étant les lots 427-1 et 427-2
dudit cadastre, et ce, conditionnellement à l'autorisation du ministre des
Affaires municipales et de l'Occupation du territoire, ainsi que l'acceptation
de l'établissement, à titre gratuit, d'une servitude réelle et perpétuelle de
drainage pour l'écoulement des eaux de ruissellement, en faveur d'une partie
du lot 427 dudit cadastre, propriété de la Ville de Québec, qui sera
ultérieurement connue et désignée comme étant le lot 427-5 dudit cadastre,
sur une partie du lot 427 dudit cadastre qui sera ultérieurement connue et
désignée comme étant le lot 427-4 dudit cadastre.

Le tout selon des conditions substantiellement conformes à celles
mentionnées au projet d'offre d'achat d'immeuble joint au sommaire
décisionnel, dont notamment la construction d'une rue à l'entière charge de
la municipalité de Saint-Tite-des-Caps, selon les exigences et normes de la
Ville de Québec, sans toutefois nuire aux opérations du site
d'enfouissement, la fourniture de plans et devis finaux, de rapports de
contrôle de qualité et environnementaux, l'établissement d'une servitude de
non-accès contre une partie du lot 427 qui sera ultérieurement connue et
désignée comme étant le lot 427-4 dudit cadastre, le tout tel que décrit au
plan et à la description technique préparés par Roch Lefrançois, arpenteur-
géomètre, sous sa minute  13945.

Le solde à payer est de 31 500 $, compte tenu d'un acompte de 3 500,00 $
déjà versé. À ce prix s'ajoutent les frais de gestion de 691 $, plus les taxes
applicables, déjà versés;

l'affectation du produit de cette vente au remboursement du règlement
d'emprunt 2000-561 modifiant le Règlement 99-523 et adopté par la
Communauté urbaine de Québec, le 29 septembre 2000, aux termes de la
résolution C-2000-169.

3°

  
CE-2015-1279 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'affectation, au

domaine privé de la Ville, d'une partie du lot 1 034 599 du cadastre de
Québec - Échange de terrains sans soulte d'une partie du lot 1 034 599
contre une partie du lot 1 034 712 dudit cadastre - Arrondissement de
Charlesbourg - GI2015-033   (CT-2272949) — (Ra-1881)

 

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

l'affectation, au domaine privé de la Ville, d'une partie du lot 1 034 599 du
cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec, d'une superficie
d'environ 418 mètres carrés, qui sera ultérieurement connue sous un
nouveau numéro de lot, tel qu'illustré au plan joint à la promesse d'échange;

1°

l'autorisation pour la cession, à Logisbourg inc., d'un immeuble connu et
désigné comme étant une partie du lot 1 034 599 du cadastre du Québec,
circonscription foncière de Québec, d'une superficie approximative de
418 mètres carrés, qui sera ultérieurement connu sous un nouveau numéro
de lot, et en contrepartie, l'acquisition, de Logisbourg inc., aux fins
d'aménagement d'un trottoir et d'une piste cyclable, d'un immeuble connu et
désigné comme étant une partie du lot 1 034 712 du cadastre du Québec,
circonscription de Québec, d'une superficie approximative de 418 mètres
carrés, qui sera ultérieurement connu sous un nouveau numéro de lot.

2°
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non-accès contre une partie du lot 427 qui sera ultérieurement connue et
désignée comme étant le lot 427-4 dudit cadastre, le tout tel que décrit au
plan et à la description technique préparés par Roch Lefrançois, arpenteur-
géomètre, sous sa minute  13945.

Le solde à payer est de 31 500 $, compte tenu d'un acompte de 3 500,00 $
déjà versé. À ce prix s'ajoutent les frais de gestion de 691 $, plus les taxes
applicables, déjà versés;

l'affectation du produit de cette vente au remboursement du règlement
d'emprunt 2000-561 modifiant le Règlement 99-523 et adopté par la
Communauté urbaine de Québec, le 29 septembre 2000, aux termes de la
résolution C-2000-169.

3°

  
CE-2015-1279 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'affectation, au

domaine privé de la Ville, d'une partie du lot 1 034 599 du cadastre de
Québec - Échange de terrains sans soulte d'une partie du lot 1 034 599
contre une partie du lot 1 034 712 dudit cadastre - Arrondissement de
Charlesbourg - GI2015-033   (CT-2272949) — (Ra-1881)

 

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

l'affectation, au domaine privé de la Ville, d'une partie du lot 1 034 599 du
cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec, d'une superficie
d'environ 418 mètres carrés, qui sera ultérieurement connue sous un
nouveau numéro de lot, tel qu'illustré au plan joint à la promesse d'échange;

1°

l'autorisation pour la cession, à Logisbourg inc., d'un immeuble connu et
désigné comme étant une partie du lot 1 034 599 du cadastre du Québec,
circonscription foncière de Québec, d'une superficie approximative de
418 mètres carrés, qui sera ultérieurement connu sous un nouveau numéro
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désigné comme étant une partie du lot 1 034 712 du cadastre du Québec,
circonscription de Québec, d'une superficie approximative de 418 mètres
carrés, qui sera ultérieurement connu sous un nouveau numéro de lot.

2°
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Cet échange est fait avec garantie légale, de part et d'autre, sans soulte, selon
des conditions substantiellement conformes à celles mentionnées à la
promesse d'échange jointe au sommaire décisionnel;

l'autorisation au Service des finances à verser une compensation de 50 600 $
au Fonds réservé aux fins de parcs, de terrains de jeux et d'espaces
naturels;

3°

l'ouverture, au moment opportun, de la rue nommée boulevard de l'Atrium,
sur cette partie du lot 1 034 712 du cadastre du Québec qui sera désignée,
ultérieurement, sous un autre numéro de lot.

4°

  
CE-2015-1280 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'acquisition d'une

partie des lots 2 151 488, 2 151 489 et 2 151 492 du cadastre du
Québec, requise dans le cadre de l'aménagement du parc naturel du Mont-
Bélair - Arrondissement de La Haute-Saint-Charles - GI2015-035   (CT-
2273450) — (Ra-1881)

 

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

l'acquisition, de madame Hélène Rancourt et de monsieur Réjean Bédard,
d'un terrain connu et désigné comme étant une partie des lots 2 151 488,
2 151 489 et 2 151 492 du cadastre du Québec, circonscription foncière de
Québec, d'une superficie approximative de 187 025,8 mètres carrés, tel que
montré au plan annexé à la promesse de vente jointe au sommaire
décisionnel, pour une somme de 187 000 $, plus les taxes si applicables,
selon des conditions substantiellement conformes à celles mentionnées à
ladite promesse de vente;

1°

sur publication de l'acte notarié quant à l'acquisition de ladite partie des
lots 2 151 488, 2 151 489 et 2 151 492 dudit cadastre au bureau de la
publicité des droits de la circonscription foncière de Québec, sans
inscription préjudiciable aux droits de la Ville de Québec, l'autorisation
au Service des affaires juridiques à entreprendre les démarches nécessaires
au désistement sans frais des procédures d'expropriation logées auprès du
Tribunal administratif du Québec dans le dossier SAI–Q–173763–1104, et
par la suite, à la radiation de l'avis d'expropriation publié le 11 mai 2011
sous le numéro 18 112 185 au bureau de la publicité de droits de la
circonscription foncière de Québec.

2°

  
CE-2015-1281 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, le mandat de la

Commission consultative sur le schéma d'aménagement et de développement
de l'agglomération de Québec - PC2015-045   (Ra-1881)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation du mandat de la
Commission consultative sur le schéma d'aménagement et de développement de
l'agglomération de Québec, de même que les responsabilités lui étant confiées.
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CE-2015-1282 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation de la
lettre d'entente intervenue entre la Ville de Québec et le Syndicat des
fonctionnaires municipaux de Québec (FISA), relativement à l'annexe J de
la convention collective - RH2015-447   (Ra-1881)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation de la lettre d'entente jointe
au sommaire décisionnel.

  
CE-2015-1283 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation des

lettres d'entente relatives à la rétrocession des activités de l'incinérateur et
de l'usine de traitement des boues Tiru (Canada) inc. avec le Syndicat des
employés manuels de la Ville de Québec, Section locale 1638 (SCFP) et le
Syndicat des fonctionnaires municipaux de Québec (FISA) et l'approbation
des interventions de la Ville de Québec aux ententes intervenues entre
Tiru (Canada) inc. et ses syndicats accrédités visant à donner suite à
l'avenant no 1 concernant les régimes de retraite - RH2015-573   (CT-
RH2015-573) — (Ra-1881)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation des lettres d'entente
relatives à la rétrocession des activités de l'incinérateur et de l'usine de
traitement des boues Tiru (Canada) inc. avec le Syndicat des employés manuels
de la Ville de Québec, Section locale 1638 (SCFP) et le Syndicat des
fonctionnaires municipaux de Québec (FISA), jointes en annexe au sommaire
décisionnel, et l'approbation des interventions de la Ville de Québec aux
ententes intervenues entre Tiru (Canada) inc. et ses syndicats accrédités visant à
donner suite à l'avenant no 1 concernant les régimes de retraite.

  
CE-2015-1284 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication d'un

contrat en vue de l'acquisition d'unités de stockage (VQ–47334) - AP2015-
437   (Ra-1881)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication, à Bell Canada, d'un
contrat en vue de l'acquisition d'unités de stockage, pour une période de 60 mois
à compter de la date d'adjudication, conformément à la demande publique de
soumissions VQ–47334 et aux prix unitaires de sa soumission du 2 juin 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-2015-1282 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation de la
lettre d'entente intervenue entre la Ville de Québec et le Syndicat des
fonctionnaires municipaux de Québec (FISA), relativement à l'annexe J de
la convention collective - RH2015-447   (Ra-1881)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation de la lettre d'entente jointe
au sommaire décisionnel.

  
CE-2015-1283 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation des

lettres d'entente relatives à la rétrocession des activités de l'incinérateur et
de l'usine de traitement des boues Tiru (Canada) inc. avec le Syndicat des
employés manuels de la Ville de Québec, Section locale 1638 (SCFP) et le
Syndicat des fonctionnaires municipaux de Québec (FISA) et l'approbation
des interventions de la Ville de Québec aux ententes intervenues entre
Tiru (Canada) inc. et ses syndicats accrédités visant à donner suite à
l'avenant no 1 concernant les régimes de retraite - RH2015-573   (CT-
RH2015-573) — (Ra-1881)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation des lettres d'entente
relatives à la rétrocession des activités de l'incinérateur et de l'usine de
traitement des boues Tiru (Canada) inc. avec le Syndicat des employés manuels
de la Ville de Québec, Section locale 1638 (SCFP) et le Syndicat des
fonctionnaires municipaux de Québec (FISA), jointes en annexe au sommaire
décisionnel, et l'approbation des interventions de la Ville de Québec aux
ententes intervenues entre Tiru (Canada) inc. et ses syndicats accrédités visant à
donner suite à l'avenant no 1 concernant les régimes de retraite.

  
CE-2015-1284 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication d'un

contrat en vue de l'acquisition d'unités de stockage (VQ–47334) - AP2015-
437   (Ra-1881)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication, à Bell Canada, d'un
contrat en vue de l'acquisition d'unités de stockage, pour une période de 60 mois
à compter de la date d'adjudication, conformément à la demande publique de
soumissions VQ–47334 et aux prix unitaires de sa soumission du 2 juin 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-2015-1285 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la formation de
comités de sélection pour l'adjudication de contrats de services
professionnels - AP2015-462   (Ra-1881)

 

  Madame la conseillère Julie Lemieux déclare qu’elle a directement ou
indirectement un intérêt pécuniaire particulier dans ce dossier et qu’en
conséquence, elle s’abstiendra de participer aux délibérations sur cette question
et de voter ou de tenter d’influencer le vote sur celle-ci. Elle quitte la séance à
12 h 53.

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.

  
  Madame la conseillère Julie Lemieux revient. Il est 12 h 54.

CE-2015-1286 Autor isat ion  de  soumettre ,  au  conse i l  d 'agglomérat ion ,  l e
renouvellement des contrats de soutien du logiciel Business Objects (dossier
42209) - AP2015-474   (CT-2271980) — (Ra-1881)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, le renouvellement des contrats de soutien
du logiciel Business Objects, octroyés à SAP Canada inc., du 31 juillet 2015 au
30 juillet 2016, à une somme de 170 786,69 $, excluant les taxes, selon les
ententes jointes au sommaire décisionnel.

  
CE-2015-1287 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'autorisation de

paiement d'honoraires professionnels juridiques dans le cadre de la
réorganisation du Service de protection contre l'incendie (dossier 43928) -
AP2015-480   (CT-2273656) — (Ra-1881)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'autorisation pour une dépense
supplémentaire de 60 000 $, excluant les taxes, au contrat adjugé à Cain
Lamarre Casgrain Wells, s.e.n.c.r.l., en vertu de la résolution CV-2010-0907
du 20 septembre 2010, pour services professionnels dans le cadre de la
réorganisation du Service de protection contre l'incendie, conformément à l'avis
de modification numéro 6 joint au sommaire décisionnel.
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  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
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Lamarre Casgrain Wells, s.e.n.c.r.l., en vertu de la résolution CV-2010-0907
du 20 septembre 2010, pour services professionnels dans le cadre de la
réorganisation du Service de protection contre l'incendie, conformément à l'avis
de modification numéro 6 joint au sommaire décisionnel.

  

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CE&Annee=2015&Resolution=CE-2015-1285.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Approvisionnements&Annee=2015&Sommaire=AP2015-462.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CE&Annee=2015&Resolution=CE-2015-1286.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Approvisionnements&Annee=2015&Sommaire=AP2015-474.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CE&Annee=2015&Resolution=CE-2015-1287.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Approvisionnements&Annee=2015&Sommaire=AP2015-480.pdf


CE-2015-1288 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la ratification du
mandat confié à Morency société d'avocats afin de représenter la Ville de
Québec pour les comparutions de détenus les samedis et les jours fériés, n.d.
07-102 (185) (dossier 46154) - AP2015-487   (CT-2272285) — (Ra-1881)

 

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

la ratification du mandat confié par le Service des affaires juridiques,
à Morency société d'avocats, en vue de représenter la Ville de Québec pour
les comparutions de détenus les samedis et  les jours fériés,
n.d.  07–102 (185);

1°

l'autorisation  d'une dépense supplémentaire de 25 000 $, excluant les
taxes, audit mandat, conformément à l'avis de modification numéro 5 joint
au sommaire décisionnel.

2°

  
CE-2015-1289 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, le renouvellement

des contrats pour l'acquisition, sur demande, d'ordinateurs de table,
d'ordinateurs portatifs et d'autres équipements normalisés (dossier 45727) -
AP2015-488   (Ra-1881)

 

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

le renouvellement des contrats octroyés aux firmes suivantes pour
l'acquisition, sur demande, d'ordinateurs de table, d'ordinateurs portatifs et
d'autres équipements normalisés du 1er octobre 2015 au 30 septembre 2016,
conformément à la demande publique de soumissions 13-12688 (Ville de
Montréal), et ce, sous réserve de l'approbation des sommes requises lors de
l'adoption du budget pour l'année 2016 par les autorités compétentes :

1°

Compugen inc., pour les familles 1, 3, 5 et 7, selon les prix unitaires de
sa soumission du 22 mai 2013;

■

CPU Design inc., pour les familles 2 et 4, selon les prix unitaires de sa
soumission du 22 mai 2013;

■

l'autorisation au Service des approvisionnements d'aviser la Ville de
Montréal qu'elle accepte d'exercer l'année d'option prévue aux contrats.

2°

  
CE-2015-1290 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la conclusion

d e   l ' a m e n d e m e n t  n o   1   à  l ' e n t e n t e  c a d r e  i n t e r v e n u e  l e
17 décembre 2014 entre la Ville de Québec et l'Université de Montréal
(Laboratoire de cyberjustice), relativement au projet de cour numérique -
SG130044A (47106) - AP2015-493   (CT-2273808) — (Ra-1881)

 

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

la conclusion de l'amendement no 1 à l'entente cadre intervenue le 17
décembre 2014 entre la Ville de Québec et l'Université de Montréal
(Laboratoire de cyberjustice), relativement au projet de cour numérique,

1°
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pour une somme totale de 984 641,88 $ (taxes non applicables),
conformément au projet d'amendement no 1 à l'entente cadre joint au
sommaire décisionnel;

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-2015-1291 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication d'un

contrat en vue de la fourniture de divers produits de quincaillerie pour le
parc véhiculaire (VQ–47511) - AP2015-494   (Ra-1881)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication, à Cantin et Fils ltée, d'un
contrat en vue de la fourniture de divers produits de quincaillerie pour le parc
véhiculaire, à compter de la date d'adjudication jusqu'au 2 juillet 2019,
conformément à la demande publique de soumissions VQ–47511 et aux prix
unitaires de sa soumission du 20 mai  2015, et ce, sous réserve de l'approbation
des sommes requises lors de l'adoption des budgets pour les années 2016 à 2019
par les autorités compétentes.

  
CE-2015-1292 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la conclusion d'une

entente entre la Ville de Québec et André Verreault, producteur de
spectacles, relativement au versement d'une somme pour la conception et la
coordination des animations extérieures entourant l'inauguration de
l'amphithéâtre multifonctionnel de Québec du 3 au 7 septembre 2015
(dossier 47798) - AP2015-496   (CT-2273666) — (Ra-1881)

 

  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 André Verreault, producteur de spectacles, relativement au
versement d'une somme de 170 000 $ pour la conception et la coordination des
animations entourant l'inauguration de l'amphithéâtre multifonctionnel de
Québec, du 3 au 7 septembre 2015, selon des conditions conformes à celles
mentionnées au projet d'entente joint au sommaire décisionnel.

  
CE-2015-1293 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la conclusion d'une

entente entre la Ville de Québec et la Maison des Premières Nations
inc., relativement au positionnement d'une halte de service destinée aux
usagers du parc linéaire de la Rivière-Saint-Charles dans le secteur de la
chute Kabir Kouba - A2LS2015-045   (Ra-1881)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'autorisation pour la conclusion d'une
entente entre la Ville de Québec et la Maison des Premières Nations inc.,
relativement au positionnement de l'Hôtel-Musée Premières Nations à titre de
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versement d'une somme de 170 000 $ pour la conception et la coordination des
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Québec, du 3 au 7 septembre 2015, selon des conditions conformes à celles
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halte officielle du parc linéaire de la Rivière-Saint-Charles dans le secteur de la
chute Kabir Kouba, selon des conditions substantiellement conformes à
celles mentionnées au projet d'entente joint au sommaire décisionnel.

  
CE-2015-1294 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du

Règlement de l'agglomération sur la réalisation d'un projet d'habitation sur le
lot numéro 5 474 645 du cadastre du Québec dans le cadre d'un programme
de logement social, R.A.V.Q. 985 - A5GT2015-016   (Ra-1881)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l 'adoption du Règlement de
l'agglomération sur la réalisation d'un projet d'habitation sur le lot numéro
5 474 645 du cadastre du Québec dans le cadre d'un programme de logement
social, R.A.V.Q. 985.

  
CE-2015-1295 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation du

Règlement n° REGVSAD-2015-444 modifiant le Règlement de lotissement
n° 481-85 afin d'établir des dispositions particulières dans la zone RC-13 de la
Ville de Saint-Augustin-de-Desmaures, aux fins de la délivrance du
certificat de conformité aux objectifs du schéma d'aménagement de
l'ancienne Communauté urbaine de Québec - PC2015-052   (Ra-1881)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l 'approbation du Règlement
n° REGVSAD-2015-444 modifiant le Règlement de lotissement n° 481-85 afin
d'établir des dispositions particulières dans la zone RC-13 de la Ville de Saint-
Augustin-de-Desmaures, comme étant conforme aux objectifs du schéma
d'aménagement de l'ancienne Communauté urbaine de Québec ainsi qu'aux
dispositions du document complémentaire.

  
CE-2015-1296 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'acquisition, à des

fins municipales, du lot 1 664 999 du cadastre du Québec - Anneau de glace
Gaétan-Boucher - Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge -
DE2015-099   (CT-2274126) — (Ra-1881)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'acquisition, sans aucune garantie légale
de quelque nature que ce soit, aux risques et périls de la Ville, de la Commission
scolaire des Découvreurs, d'un immeuble connu et désigné comme étant le lot
1 664 999 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec, pour une
somme de 3 750 000 $, plus les taxes si applicables, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées à la promesse de vente jointe
sommaire décisionnel.

L'acte de vente comprendra une clause de premier refus en faveur du vendeur
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halte officielle du parc linéaire de la Rivière-Saint-Charles dans le secteur de la
chute Kabir Kouba, selon des conditions substantiellement conformes à
celles mentionnées au projet d'entente joint au sommaire décisionnel.

  
CE-2015-1294 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du

Règlement de l'agglomération sur la réalisation d'un projet d'habitation sur le
lot numéro 5 474 645 du cadastre du Québec dans le cadre d'un programme
de logement social, R.A.V.Q. 985 - A5GT2015-016   (Ra-1881)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l 'adoption du Règlement de
l'agglomération sur la réalisation d'un projet d'habitation sur le lot numéro
5 474 645 du cadastre du Québec dans le cadre d'un programme de logement
social, R.A.V.Q. 985.

  
CE-2015-1295 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation du

Règlement n° REGVSAD-2015-444 modifiant le Règlement de lotissement
n° 481-85 afin d'établir des dispositions particulières dans la zone RC-13 de la
Ville de Saint-Augustin-de-Desmaures, aux fins de la délivrance du
certificat de conformité aux objectifs du schéma d'aménagement de
l'ancienne Communauté urbaine de Québec - PC2015-052   (Ra-1881)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l 'approbation du Règlement
n° REGVSAD-2015-444 modifiant le Règlement de lotissement n° 481-85 afin
d'établir des dispositions particulières dans la zone RC-13 de la Ville de Saint-
Augustin-de-Desmaures, comme étant conforme aux objectifs du schéma
d'aménagement de l'ancienne Communauté urbaine de Québec ainsi qu'aux
dispositions du document complémentaire.

  
CE-2015-1296 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'acquisition, à des

fins municipales, du lot 1 664 999 du cadastre du Québec - Anneau de glace
Gaétan-Boucher - Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge -
DE2015-099   (CT-2274126) — (Ra-1881)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'acquisition, sans aucune garantie légale
de quelque nature que ce soit, aux risques et périls de la Ville, de la Commission
scolaire des Découvreurs, d'un immeuble connu et désigné comme étant le lot
1 664 999 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec, pour une
somme de 3 750 000 $, plus les taxes si applicables, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées à la promesse de vente jointe
sommaire décisionnel.

L'acte de vente comprendra une clause de premier refus en faveur du vendeur

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CE&Annee=2015&Resolution=CE-2015-1294.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Arrondissement_Beauport-Gestion_du_territoire&Annee=2015&Sommaire=A5GT2015-016.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CE&Annee=2015&Resolution=CE-2015-1295.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Planification_coordination_amenagement_territoire&Annee=2015&Sommaire=PC2015-052.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CE&Annee=2015&Resolution=CE-2015-1296.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Developpement_economique_grands_projets&Annee=2015&Sommaire=DE2015-099.pdf


ainsi qu'une clause résolutoire, conformément à la promesse susdite.

Le tout conditionnellement à l'obtention de toutes les autorisations prévues à
ladite promesse.

  
CE-2015-1297 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation du

renouvellement de la Convention collective entre la Ville de Québec et la
Fraternité des policiers et policières de la Ville de Québec 2015-2018 -
RH2015-543   (CT-RH2015-543) — (Ra-1881)

 

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

l'approbation du renouvellement de la Convention collective entre la Ville
de Québec et la Fraternité des policiers et policières de la Ville de Québec,
incluant les modifications au régime de retraite, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées dans les documents joints
au sommaire décisionnel;

1°

le mandat au Service des ressources humaines pour qu'il modifie la
Convention collective entre la Ville de Québec et la Fraternité des policiers
et policières de la Ville de Québec, conformément aux conditions
mentionnées à ce sommaire décisionnel;

2°

l'autorisation au Service des finances à procéder aux virements de fonds
nécessaires.

3°

  
CE-2015-1298 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation du

renouvellement du recueil des Conditions de travail du personnel de direction
de la Ville de Québec entre la Ville de Québec et l'Association du personnel
de direction de la Ville de Québec 2013-2018 - RH2015-544   (CT-RH2015-
544) — (Ra-1881)

 

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

l'approbation du renouvellement du recueil des Conditions de travail du
personnel de direction de la Ville de Québec entre la Ville de Québec et
l'Association du personnel de direction de la Ville de Québec, selon des
conditions substantiellement conformes à celles mentionnées dans les
documents joints au sommaire décisionnel;

1°

l'approbation du recueil des Conditions de travail du personnel de direction
de la Ville de Québec, conformément aux conditions mentionnées à ce
sommaire décisionnel;

2°

l'autorisation au Service des finances à procéder aux virements de fonds
nécessaires.

3°
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ainsi qu'une clause résolutoire, conformément à la promesse susdite.

Le tout conditionnellement à l'obtention de toutes les autorisations prévues à
ladite promesse.

  
CE-2015-1297 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation du

renouvellement de la Convention collective entre la Ville de Québec et la
Fraternité des policiers et policières de la Ville de Québec 2015-2018 -
RH2015-543   (CT-RH2015-543) — (Ra-1881)

 

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

l'approbation du renouvellement de la Convention collective entre la Ville
de Québec et la Fraternité des policiers et policières de la Ville de Québec,
incluant les modifications au régime de retraite, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées dans les documents joints
au sommaire décisionnel;

1°

le mandat au Service des ressources humaines pour qu'il modifie la
Convention collective entre la Ville de Québec et la Fraternité des policiers
et policières de la Ville de Québec, conformément aux conditions
mentionnées à ce sommaire décisionnel;

2°

l'autorisation au Service des finances à procéder aux virements de fonds
nécessaires.

3°

  
CE-2015-1298 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation du

renouvellement du recueil des Conditions de travail du personnel de direction
de la Ville de Québec entre la Ville de Québec et l'Association du personnel
de direction de la Ville de Québec 2013-2018 - RH2015-544   (CT-RH2015-
544) — (Ra-1881)

 

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

l'approbation du renouvellement du recueil des Conditions de travail du
personnel de direction de la Ville de Québec entre la Ville de Québec et
l'Association du personnel de direction de la Ville de Québec, selon des
conditions substantiellement conformes à celles mentionnées dans les
documents joints au sommaire décisionnel;

1°

l'approbation du recueil des Conditions de travail du personnel de direction
de la Ville de Québec, conformément aux conditions mentionnées à ce
sommaire décisionnel;

2°

l'autorisation au Service des finances à procéder aux virements de fonds
nécessaires.

3°
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CE-2015-1299 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation du
renouvellement du recueil des Conditions de travail des cadres de la
Direction générale et des directeurs de service et d'arrondissement de la Ville
de Québec 2013-2018 - RH2015-583   (Ra-1881)

 

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

l'approbation du renouvellement du recueil des Conditions de travail des
cadres de la Direction générale et des directeurs de service et
d'arrondissement de la Ville de Québec ,  selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées dans les documents joints
au sommaire décisionnel;

1°

l'approbation du recueil des Conditions de travail des cadres de la Direction
générale et des directeurs de service et d'arrondissement de la Ville de
Québec, conformément aux conditions mentionnées à ce sommaire
décisionnel;

2°

l'autorisation au Service des finances à procéder aux virements de fonds
nécessaires.

3°

  
CE-2015-1300 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation du

renouvellement du recueil des Conditions de travail des employés
professionnels non syndiqués de la Ville de Québec 2013-2018 - RH2015-584 
(CT-RH2015-584) — (Ra-1881)

 

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

l'approbation du  renouvellement du recueil des Conditions de travail des
membres du personnel professionnel non syndiqué de la Ville de Québec,
selon des conditions substantiellement conformes à celles mentionnées dans
les documents joints au sommaire décisionnel;

1°

l'approbation du recueil des Conditions de travail des membres du personnel
professionnel non syndiqué de la Ville de Québec, conformément aux
conditions mentionnées à ce sommaire décisionnel;

2°

l'autorisation au Service des finances à procéder aux virements de fonds
nécessaires.

3°

  
CE-2015-1301 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation du

renouvellement de la Convention collective entre la Ville de Québec et
l'Association des pompiers professionnels de Québec 2010-2018 - RH2015-
589   (CT-RH2015-589) — (Ra-1881)

 

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

l'approbation du renouvellement de la Convention collective entre la Ville
de Québec et l'Association des pompiers professionnels de Québec, incluant
les modifications au régime de retraite, selon des conditions

1°
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CE-2015-1299 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation du
renouvellement du recueil des Conditions de travail des cadres de la
Direction générale et des directeurs de service et d'arrondissement de la Ville
de Québec 2013-2018 - RH2015-583   (Ra-1881)

 

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

l'approbation du renouvellement du recueil des Conditions de travail des
cadres de la Direction générale et des directeurs de service et
d'arrondissement de la Ville de Québec ,  selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées dans les documents joints
au sommaire décisionnel;

1°

l'approbation du recueil des Conditions de travail des cadres de la Direction
générale et des directeurs de service et d'arrondissement de la Ville de
Québec, conformément aux conditions mentionnées à ce sommaire
décisionnel;

2°

l'autorisation au Service des finances à procéder aux virements de fonds
nécessaires.

3°

  
CE-2015-1300 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation du

renouvellement du recueil des Conditions de travail des employés
professionnels non syndiqués de la Ville de Québec 2013-2018 - RH2015-584 
(CT-RH2015-584) — (Ra-1881)

 

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

l'approbation du  renouvellement du recueil des Conditions de travail des
membres du personnel professionnel non syndiqué de la Ville de Québec,
selon des conditions substantiellement conformes à celles mentionnées dans
les documents joints au sommaire décisionnel;

1°

l'approbation du recueil des Conditions de travail des membres du personnel
professionnel non syndiqué de la Ville de Québec, conformément aux
conditions mentionnées à ce sommaire décisionnel;

2°

l'autorisation au Service des finances à procéder aux virements de fonds
nécessaires.

3°

  
CE-2015-1301 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation du

renouvellement de la Convention collective entre la Ville de Québec et
l'Association des pompiers professionnels de Québec 2010-2018 - RH2015-
589   (CT-RH2015-589) — (Ra-1881)

 

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

l'approbation du renouvellement de la Convention collective entre la Ville
de Québec et l'Association des pompiers professionnels de Québec, incluant
les modifications au régime de retraite, selon des conditions

1°
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substantiellement conformes à celles mentionnées dans les documents joints
au sommaire décisionnel;

le mandat au Service des ressources humaines pour qu'il modifie la
Convention collective entre la Ville de Québec et l'Association des pompiers
professionnels de Québec, conformément aux conditions mentionnées à ce
sommaire décisionnel;

2°

l'autorisation au Service des finances à procéder aux virements de fonds
nécessaires.

3°

  
CE-2015-1302 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la conclusion d'une

entente entre la Ville de Québec et la Corporation des fêtes historiques de
Québec, relativement au versement d'une subvention dans le cadre de la
tenue de l'événement Fêtes de la Nouvelle-France en 2015 - DT2015-086 
(CT-DT2015-086) — (Ra-1881)

 

  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 des fêtes historiques de Québec, relativement au
versement d'une subvention de 152 000 $, à titre d'assistance, dans le cadre de la
tenue de l'événement Fêtes de la Nouvelle-France en 2015, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées au projet d'entente joint au
sommaire décisionnel.

 
 

 

 

CE-2015-1303 Abrogation de la résolution CV-2015-0057 - Prolongement des rues des
Cariatides et Chagall - Boisé Royal phase VI - District électoral de
Val–Bélair - Arrondissement de La Haute-Saint-Charles - AD2015-042 
(CT-AD2015-042) — (Ra-1881)

 

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

d'abroger la résolution CV-2015-0057, adoptée le 2 février 2015;1°

d'autoriser le projet de lotissement résidentiel à être réalisé par
9078–0859 Québec inc., comprenant le prolongement des rues des
Cariatides et Chagall, sur une longueur approximative de 469 mètres
linéaires, selon une configuration substantiellement conforme à celle
illustrée au plan-projet joint au sommaire décisionnel ainsi que selon les
conditions de l'entente à intervenir entre la Ville de Québec et
9078–0859 Québec inc.;

2°

d'autoriser 9078-0859 Québec inc. à faire préparer les plans et devis
nécessaires à la mise en oeuvre du projet mentionné au paragraphe 2°;

3°

d'autoriser 9078-0859 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;

4°

d'autoriser la conclusion, avec 9078-0859 Québec inc., d'une entente relative
à des travaux municipaux, selon des conditions substantiellement conformes

5°
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substantiellement conformes à celles mentionnées dans les documents joints
au sommaire décisionnel;

le mandat au Service des ressources humaines pour qu'il modifie la
Convention collective entre la Ville de Québec et l'Association des pompiers
professionnels de Québec, conformément aux conditions mentionnées à ce
sommaire décisionnel;

2°

l'autorisation au Service des finances à procéder aux virements de fonds
nécessaires.

3°

  
CE-2015-1302 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la conclusion d'une

entente entre la Ville de Québec et la Corporation des fêtes historiques de
Québec, relativement au versement d'une subvention dans le cadre de la
tenue de l'événement Fêtes de la Nouvelle-France en 2015 - DT2015-086 
(CT-DT2015-086) — (Ra-1881)

 

  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 des fêtes historiques de Québec, relativement au
versement d'une subvention de 152 000 $, à titre d'assistance, dans le cadre de la
tenue de l'événement Fêtes de la Nouvelle-France en 2015, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées au projet d'entente joint au
sommaire décisionnel.

 
 

 

 

CE-2015-1303 Abrogation de la résolution CV-2015-0057 - Prolongement des rues des
Cariatides et Chagall - Boisé Royal phase VI - District électoral de
Val–Bélair - Arrondissement de La Haute-Saint-Charles - AD2015-042 
(CT-AD2015-042) — (Ra-1881)

 

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

d'abroger la résolution CV-2015-0057, adoptée le 2 février 2015;1°

d'autoriser le projet de lotissement résidentiel à être réalisé par
9078–0859 Québec inc., comprenant le prolongement des rues des
Cariatides et Chagall, sur une longueur approximative de 469 mètres
linéaires, selon une configuration substantiellement conforme à celle
illustrée au plan-projet joint au sommaire décisionnel ainsi que selon les
conditions de l'entente à intervenir entre la Ville de Québec et
9078–0859 Québec inc.;

2°

d'autoriser 9078-0859 Québec inc. à faire préparer les plans et devis
nécessaires à la mise en oeuvre du projet mentionné au paragraphe 2°;

3°

d'autoriser 9078-0859 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;

4°

d'autoriser la conclusion, avec 9078-0859 Québec inc., d'une entente relative
à des travaux municipaux, selon des conditions substantiellement conformes

5°
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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;

6°

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

7°

de demander au comité de toponymie de proposer un nom pour le bassin de
rétention et chaque nouvelle rue, le cas échéant, réalisés et cédés à la Ville
de Québec en application de l'entente;

8°

d'autoriser un investissement de 104 978 $, excluant les taxes, aux fins de la
participation financière de la Ville de Québec à la réalisation des
infrastructures et équipements municipaux réalisés en application de
l'entente.

9°

  
CE-2015-1304 Ouverture d'une rue à partir du chemin des Quatre-Bourgeois - District

électoral du Plateau - Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge -
AD2015-043   (CT-AD2015-043) — (Ra-1881)

 

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

d'autoriser le projet de lotissement résidentiel à être réalisé par Complexe
Résidentiel ICQB inc. et SDLP Quatre-Bourgeois inc., comprenant
notamment la construction d'une nouvelle rue, sur une longueur
approximative de 120 mètres linéaires, selon une configuration
substantiellement conforme à celle illustrée au plan-projet joint au sommaire
décisionnel ainsi que selon les conditions de l'entente à intervenir entre les
parties;

1°

d'autoriser Complexe Résidentiel ICQB inc. et SDLP Quatre-Bourgeois inc.
à faire préparer les plans et devis nécessaires à la mise en oeuvre du projet
mentionné au paragraphe 1°;

2°

d'autoriser Complexe Résidentiel ICQB inc. et SDLP Quatre-Bourgeois 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 Complexe
Résidentiel ICQB inc. et SDLP Quatre-Bourgeois 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 et des servitudes nécessaires 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°

de demander au comité de toponymie de proposer un nom pour chaque7°
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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;

6°

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

7°

de demander au comité de toponymie de proposer un nom pour le bassin de
rétention et chaque nouvelle rue, le cas échéant, réalisés et cédés à la Ville
de Québec en application de l'entente;

8°

d'autoriser un investissement de 104 978 $, excluant les taxes, aux fins de la
participation financière de la Ville de Québec à la réalisation des
infrastructures et équipements municipaux réalisés en application de
l'entente.

9°

  
CE-2015-1304 Ouverture d'une rue à partir du chemin des Quatre-Bourgeois - District

électoral du Plateau - Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge -
AD2015-043   (CT-AD2015-043) — (Ra-1881)

 

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

d'autoriser le projet de lotissement résidentiel à être réalisé par Complexe
Résidentiel ICQB inc. et SDLP Quatre-Bourgeois inc., comprenant
notamment la construction d'une nouvelle rue, sur une longueur
approximative de 120 mètres linéaires, selon une configuration
substantiellement conforme à celle illustrée au plan-projet joint au sommaire
décisionnel ainsi que selon les conditions de l'entente à intervenir entre les
parties;

1°

d'autoriser Complexe Résidentiel ICQB inc. et SDLP Quatre-Bourgeois inc.
à faire préparer les plans et devis nécessaires à la mise en oeuvre du projet
mentionné au paragraphe 1°;

2°

d'autoriser Complexe Résidentiel ICQB inc. et SDLP Quatre-Bourgeois 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 Complexe
Résidentiel ICQB inc. et SDLP Quatre-Bourgeois 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 et des servitudes nécessaires 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°

de demander au comité de toponymie de proposer un nom pour chaque7°
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nouvelle rue réalisée et cédée à la Ville de Québec en application de
l'entente;

d'autoriser un investissement de 59 000 $, excluant les taxes, aux fins de la
participation financière de la Ville de Québec à la réalisation des
infrastructures et équipements municipaux réalisés en application de
l'entente.

8°

  
CE-2015-1305 Prolongement de la rue du Blizzard, phase 3, et ouverture d'une nouvelle

rue à partir  de la rue des Rocail les  -  District  électoral  de
Neufchâtel–Lebourgneuf  - Arrondissement des Rivières - AD2015-045 
(CT-AD2015-045) — (Ra-1881)

 

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

d'autoriser le projet de lotissement à être réalisé par Espaces
Lebourgneuf S.E.C., comprenant la construction d'une nouvelle rue et le
prolongement de la rue du Blizzard, sur une longueur approximative de
540 mètres linéaires, selon une configuration substantiellement conforme à
celle illustrée au plan-projet joint au sommaire décisionnel ainsi que selon
les conditions de l'entente à intervenir entre les parties;

1°

d'autoriser Espaces Lebourgneuf S.E.C. à faire préparer les plans et devis
nécessaires à la mise en oeuvre du projet mentionné au paragraphe 1°;

2°

d'autoriser Espaces Lebourgneuf S.E.C. 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 Espaces
Lebourgneuf S.E.C., 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°

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°

de demander au comité de toponymie de proposer un nom pour chaque
nouvelle rue réalisée et cédée à la Ville de Québec en application de
l'entente;

7°

d ' au to r i se r  des  inves t i s sements  de  37  910  $ ,  exc luan t  l e s
taxes, conditionnellement à l'entrée en vigueur du Règlement modifiant le
Règlement sur les ententes relatives à des travaux municipaux relativement
à diverses dispositions, R.V.Q. 2101, et de 194 720 $, excluant les taxes,
aux fins de la participation financière de la Ville de Québec à la réalisation
des infrastructures et équipements municipaux réalisés en application de
l'entente.

8°
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nouvelle rue réalisée et cédée à la Ville de Québec en application de
l'entente;

d'autoriser un investissement de 59 000 $, excluant les taxes, aux fins de la
participation financière de la Ville de Québec à la réalisation des
infrastructures et équipements municipaux réalisés en application de
l'entente.

8°

  
CE-2015-1305 Prolongement de la rue du Blizzard, phase 3, et ouverture d'une nouvelle

rue à partir  de la rue des Rocail les  -  District  électoral  de
Neufchâtel–Lebourgneuf  - Arrondissement des Rivières - AD2015-045 
(CT-AD2015-045) — (Ra-1881)

 

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

d'autoriser le projet de lotissement à être réalisé par Espaces
Lebourgneuf S.E.C., comprenant la construction d'une nouvelle rue et le
prolongement de la rue du Blizzard, sur une longueur approximative de
540 mètres linéaires, selon une configuration substantiellement conforme à
celle illustrée au plan-projet joint au sommaire décisionnel ainsi que selon
les conditions de l'entente à intervenir entre les parties;

1°

d'autoriser Espaces Lebourgneuf S.E.C. à faire préparer les plans et devis
nécessaires à la mise en oeuvre du projet mentionné au paragraphe 1°;

2°

d'autoriser Espaces Lebourgneuf S.E.C. 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 Espaces
Lebourgneuf S.E.C., 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°

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°

de demander au comité de toponymie de proposer un nom pour chaque
nouvelle rue réalisée et cédée à la Ville de Québec en application de
l'entente;

7°

d ' au to r i se r  des  inves t i s sements  de  37  910  $ ,  exc luan t  l e s
taxes, conditionnellement à l'entrée en vigueur du Règlement modifiant le
Règlement sur les ententes relatives à des travaux municipaux relativement
à diverses dispositions, R.V.Q. 2101, et de 194 720 $, excluant les taxes,
aux fins de la participation financière de la Ville de Québec à la réalisation
des infrastructures et équipements municipaux réalisés en application de
l'entente.

8°

  

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CE&Annee=2015&Resolution=CE-2015-1305.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Amenagement_developpement_urbain&Annee=2015&Sommaire=AD2015-045.pdf


CE-2015-1306 Abrogation de la résolution CV-2013-0871 - Prolongement de la rue
Georges-Émile-Lapalme et du boulevard Couture - District électoral de
Loretteville–Les Châtels - Arrondissement de La Haute-Saint-Charles  -
AD2015-047   (CT-AD2015-047) — (Ra-1881)

 

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

d'abroger la résolution CV-2013-0871, adoptée le 18 novembre 2013;1°

d'autoriser le projet de lotissement résidentiel à être réalisé par Groupe
Dallaire inc., comprenant le prolongement de la rue Georges-Émile-
Lapalme et du boulevard Couture, sur une longueur approximative de
342 mètres linéaires, selon une configuration substantiellement conforme à
celle illustrée au plan-projet joint au sommaire décisionnel ainsi que selon
les conditions de l'entente à intervenir entre les parties;

2°

d'autoriser Groupe Dallaire inc. à faire préparer les plans et devis
nécessaires à la mise en oeuvre du projet mentionné au paragraphe 2°;

3°

d'autoriser Groupe Dallaire 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;

4°

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

5°

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;

6°

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

7°

de demander au comité de toponymie de proposer un nom pour chaque
nouvelle rue réalisée et cédée à la Ville de Québec en application de
l'entente;

8°

d'autoriser un investissement de 58 700 $, excluant les taxes, aux fins de la
participation financière de la Ville de Québec à la réalisation des
infrastructures et équipements municipaux réalisés en application de
l'entente.

9°

  
CE-2015-1307 Renonciation au défaut dans le cadre d'une entente entre la Ville de Québec

et 9169-9744 inc. conclue en vertu de la résolution CV-2013-0889 - District
électoral de Val-Bélair - Arrondissement de La Haute-Saint-Charles  -
AD2015-048   (Ra-1881)

 

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

de renoncer au défaut dans le cadre de l'entente entre la Ville de Québec
et 9169-9744 Québec inc. conclue en vertu de la résolution CV-2013-0889;

1°
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CE-2015-1306 Abrogation de la résolution CV-2013-0871 - Prolongement de la rue
Georges-Émile-Lapalme et du boulevard Couture - District électoral de
Loretteville–Les Châtels - Arrondissement de La Haute-Saint-Charles  -
AD2015-047   (CT-AD2015-047) — (Ra-1881)

 

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

d'abroger la résolution CV-2013-0871, adoptée le 18 novembre 2013;1°

d'autoriser le projet de lotissement résidentiel à être réalisé par Groupe
Dallaire inc., comprenant le prolongement de la rue Georges-Émile-
Lapalme et du boulevard Couture, sur une longueur approximative de
342 mètres linéaires, selon une configuration substantiellement conforme à
celle illustrée au plan-projet joint au sommaire décisionnel ainsi que selon
les conditions de l'entente à intervenir entre les parties;

2°

d'autoriser Groupe Dallaire inc. à faire préparer les plans et devis
nécessaires à la mise en oeuvre du projet mentionné au paragraphe 2°;

3°

d'autoriser Groupe Dallaire 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;

4°

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

5°

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;

6°

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

7°

de demander au comité de toponymie de proposer un nom pour chaque
nouvelle rue réalisée et cédée à la Ville de Québec en application de
l'entente;

8°

d'autoriser un investissement de 58 700 $, excluant les taxes, aux fins de la
participation financière de la Ville de Québec à la réalisation des
infrastructures et équipements municipaux réalisés en application de
l'entente.

9°

  
CE-2015-1307 Renonciation au défaut dans le cadre d'une entente entre la Ville de Québec

et 9169-9744 inc. conclue en vertu de la résolution CV-2013-0889 - District
électoral de Val-Bélair - Arrondissement de La Haute-Saint-Charles  -
AD2015-048   (Ra-1881)

 

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

de renoncer au défaut dans le cadre de l'entente entre la Ville de Québec
et 9169-9744 Québec inc. conclue en vertu de la résolution CV-2013-0889;

1°
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d'exiger, de 9169-9744 Québec inc., une garantie bancaire de 35 000 $,
émise par une institution financière légalement autorisée pour ce faire dans
la province de Québec, valide pour une période de cinq années à compter de
l'adoption des présentes.

2°

  
CE-2015-1308 Convention d'enfouissement des réseaux de distribution existants entre la

Ville de Québec, Hydro-Québec, Vidéotron, Bell Canada et autres, dans le
cadre du projet de réfection et de réaménagement du Faubourg Saint-Jean,
phase 4 - Rue de la Tourelle (PSO2012492) - Arrondissement de La Cité-
Limoilou - AP2015-479   (CT-2273301) — (Ra-1881)

 

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

la conclusion de la Convention d'enfouissement des réseaux de distribution
existants, n° EE13MY21280155, entre la Ville de Québec, Hydro-Québec,
Vidéotron, Bell Canada et autres, déposée par Hydro-Québec, dont copie est
jointe au sommaire décisionnel;

1°

le directeur du Service de l'ingénierie à signer, pour et au nom de la Ville,
ladite convention;

2°

le versement de 332 358,94 $, excluant les taxes, à Hydro-Québec,
conditionnellement à la réalisation des travaux relatifs à ladite convention et
sur présentation des pièces justificatives.

3°

  
CE-2015-1309 Autorisation au conseil de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou -

Engagement de crédit relatif à des ententes entre la Ville de Québec et
plusieurs organismes de loisirs, en vue de la réalisation des contrats de
surveillance de bains libres et d'animation d'activités dans les piscines, pour
la période du 1er juin 2015 au 31 août 2017 - A1LS2015-075   (CT-2273447,
CT-2273451, CT-2273453, CT-2273454, CT-2273468) — (Ra-1881)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville
d'autoriser le conseil de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou à engager le
crédit de la Ville relativement à la conclusion d'ententes à intervenir entre la
Ville de Québec et les organismes suivants, en vue de la réalisation de contrats
de surveillance des bains libres et d'animation d'activités dans les piscines, au
cours de la période du 1er juin 2015 au 31 août 2017, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées aux projets d'ententes joints
au sommaire décisionnel, 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, soit :

Centre récréatif Saint-François d'Assise inc., aussi connu sous le nom de
Centre communautaire Jean-Guy Drolet, en contrepartie d'une somme
estimée à 285 678,28 $;

1°

Patro Roc-Amadour (1978) inc., en contrepartie d'une somme estimée à
139 694,65 $;

2°

Loisirs Montcalm inc., en contrepartie d'une somme estimée à 100 071,06 $;3°
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d'exiger, de 9169-9744 Québec inc., une garantie bancaire de 35 000 $,
émise par une institution financière légalement autorisée pour ce faire dans
la province de Québec, valide pour une période de cinq années à compter de
l'adoption des présentes.

2°

  
CE-2015-1308 Convention d'enfouissement des réseaux de distribution existants entre la

Ville de Québec, Hydro-Québec, Vidéotron, Bell Canada et autres, dans le
cadre du projet de réfection et de réaménagement du Faubourg Saint-Jean,
phase 4 - Rue de la Tourelle (PSO2012492) - Arrondissement de La Cité-
Limoilou - AP2015-479   (CT-2273301) — (Ra-1881)

 

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

la conclusion de la Convention d'enfouissement des réseaux de distribution
existants, n° EE13MY21280155, entre la Ville de Québec, Hydro-Québec,
Vidéotron, Bell Canada et autres, déposée par Hydro-Québec, dont copie est
jointe au sommaire décisionnel;

1°

le directeur du Service de l'ingénierie à signer, pour et au nom de la Ville,
ladite convention;

2°

le versement de 332 358,94 $, excluant les taxes, à Hydro-Québec,
conditionnellement à la réalisation des travaux relatifs à ladite convention et
sur présentation des pièces justificatives.

3°

  
CE-2015-1309 Autorisation au conseil de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou -

Engagement de crédit relatif à des ententes entre la Ville de Québec et
plusieurs organismes de loisirs, en vue de la réalisation des contrats de
surveillance de bains libres et d'animation d'activités dans les piscines, pour
la période du 1er juin 2015 au 31 août 2017 - A1LS2015-075   (CT-2273447,
CT-2273451, CT-2273453, CT-2273454, CT-2273468) — (Ra-1881)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville
d'autoriser le conseil de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou à engager le
crédit de la Ville relativement à la conclusion d'ententes à intervenir entre la
Ville de Québec et les organismes suivants, en vue de la réalisation de contrats
de surveillance des bains libres et d'animation d'activités dans les piscines, au
cours de la période du 1er juin 2015 au 31 août 2017, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées aux projets d'ententes joints
au sommaire décisionnel, 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, soit :

Centre récréatif Saint-François d'Assise inc., aussi connu sous le nom de
Centre communautaire Jean-Guy Drolet, en contrepartie d'une somme
estimée à 285 678,28 $;

1°

Patro Roc-Amadour (1978) inc., en contrepartie d'une somme estimée à
139 694,65 $;

2°

Loisirs Montcalm inc., en contrepartie d'une somme estimée à 100 071,06 $;3°
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Centre des loisirs Saint-Sacrement inc., en contrepartie d'une somme
estimée à 227 468,26 $;

4°

Société du Domaine Maizerets inc., en contrepartie d'une somme estimée à
104 812,58 $, plus les taxes applicables.

5°

  
CE-2015-1310 Prise d'acte des rapports annuels 2014 des conseils de quartier de

Duberger–Les Saules, de Neufchâtel Est–Lebourgneuf et de Vanier -
A2RC2015-003   (Ra-1881)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de prendre
acte des rapports annuels et des états financiers des conseils de quartier de
Duberger–Les Saules, de Neufchâtel Est–Lebourgneuf et de Vanier pour
l'année 2014.

  
CE-2015-1311 Fermeture et affectation, au domaine privé de la Ville, du lot 1 724 732 du

cadastre du Québec - Vente de ce lot - Arrondissement de La Cité-Limoilou
- DE2015-095   (Ra-1881)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'ordonner
la fermeture du lot 1 724 732 du cadastre du Québec, circonscription foncière de
Québec, et de l'affecter au domaine privé de la Ville.

Il est également résolu que le comité exécutif autorise, conditionnellement à sa
fermeture et à son affectation au domaine privé de la Ville, la vente, à madame
Gisèle Chevalier, d'un immeuble connu et désigné comme étant le lot 1 724 732
du cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec, pour une somme de
8 500 $, plus les taxes si applicables, selon des conditions substantiellement
conformes à celles mentionnées à l'offre d'achat d'immeuble jointe au sommaire
décisionnel.

  
CE-2015-1312 Entente entre la Ville de Québec et Les Créations Pyro, relativement au

versement d'une subvention, à titre d'assistance, dans le cadre de la tenue
de l'événement Grands Feux Loto-Québec, en 2015 - DT2015-058   (CT-
DT2015-058) — (Ra-1881)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'autoriser
la conclusion d'une entente à intervenir entre la Ville de Québec et
Les Créations Pyro, relativement au versement d'une subvention de 255 000 $, à
titre d'assistance, dans le cadre de la tenue de l'événement les Grands Feux Loto-
Québec, en 2015, selon des conditions substantiellement conformes à celles
mentionnées au projet d'entente joint au sommaire décisionnel.
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Centre des loisirs Saint-Sacrement inc., en contrepartie d'une somme
estimée à 227 468,26 $;

4°

Société du Domaine Maizerets inc., en contrepartie d'une somme estimée à
104 812,58 $, plus les taxes applicables.

5°

  
CE-2015-1310 Prise d'acte des rapports annuels 2014 des conseils de quartier de

Duberger–Les Saules, de Neufchâtel Est–Lebourgneuf et de Vanier -
A2RC2015-003   (Ra-1881)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de prendre
acte des rapports annuels et des états financiers des conseils de quartier de
Duberger–Les Saules, de Neufchâtel Est–Lebourgneuf et de Vanier pour
l'année 2014.

  
CE-2015-1311 Fermeture et affectation, au domaine privé de la Ville, du lot 1 724 732 du

cadastre du Québec - Vente de ce lot - Arrondissement de La Cité-Limoilou
- DE2015-095   (Ra-1881)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'ordonner
la fermeture du lot 1 724 732 du cadastre du Québec, circonscription foncière de
Québec, et de l'affecter au domaine privé de la Ville.

Il est également résolu que le comité exécutif autorise, conditionnellement à sa
fermeture et à son affectation au domaine privé de la Ville, la vente, à madame
Gisèle Chevalier, d'un immeuble connu et désigné comme étant le lot 1 724 732
du cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec, pour une somme de
8 500 $, plus les taxes si applicables, selon des conditions substantiellement
conformes à celles mentionnées à l'offre d'achat d'immeuble jointe au sommaire
décisionnel.

  
CE-2015-1312 Entente entre la Ville de Québec et Les Créations Pyro, relativement au

versement d'une subvention, à titre d'assistance, dans le cadre de la tenue
de l'événement Grands Feux Loto-Québec, en 2015 - DT2015-058   (CT-
DT2015-058) — (Ra-1881)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'autoriser
la conclusion d'une entente à intervenir entre la Ville de Québec et
Les Créations Pyro, relativement au versement d'une subvention de 255 000 $, à
titre d'assistance, dans le cadre de la tenue de l'événement les Grands Feux Loto-
Québec, en 2015, selon des conditions substantiellement conformes à celles
mentionnées au projet d'entente joint au sommaire décisionnel.
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CE-2015-1313 Adoption du Règlement sur l'application du cadre normatif du programme

ClimatSol comprenant la réhabilitation des terrains contaminés et sur
l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés, R.V.Q. 2349
- EN2015-024   (Ra-1881)

 

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

d'adopter le Règlement sur l'application du cadre normatif du programme
ClimatSol comprenant la réhabilitation des terrains contaminés et sur
l ' e m p r u n t  n é c e s s a i r e  a u  p a i e m e n t  d e s  c o û t s  q u i  y  s o n t
r a t t a c h é s ,   R . V . Q .   2 3 4 9 ;

1°

d'autoriser l'ajout de 500 000 $ au programme triennal d'immobilisations
2015-2016-2017, à l'année 2015, à une nouvelle fiche intitulée : Programme
de subvention ClimatSol pour projet privé.

2°

  
CE-2015-1314 Adoption du Règlement modifiant le Règlement sur la réserve financière

relative au déficit actuariel initial du régime de retraite de l'ancienne ville de
Québec relativement au montant de la réserve financière et à la politique de
placement, R.V.Q. 2353 - FN2015-025   (Ra-1881)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'adopter
le Règlement modifiant le Règlement sur la réserve financière relative au déficit
actuariel initial du régime de retraite de l'ancienne ville de Québec relativement
au montant de la réserve financière et à la politique de placement, R.V.Q. 2353.

  
CE-2015-1315 Accord de contribution entre la Ville de Québec et le ministère des Affaires

étrangères, du Commerce et du Développement, relativement à une
contribution, à la Ville de Québec, en vue de la réalisation du projet
Renforcement des capacités d'intervention des sapeurs-pompiers en Haïti -
Entente entre la Ville de Québec et Architectes de l'urgence et de la
coopération, relativement au versement de cette contribution aux
Architectes de l'urgence et de la coopération, en vue de la gestion et de la
réalisation dudit projet - GI2015-034   (CT-GI2015-034) — (Ra-1881)

 

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

le Service du greffe et des archives à demander au gouvernement du Québec
d'adopter un décret d'autorisation relatif à l'accord de contribution, selon des
conditions substantiellement conformes à celles mentionnées au projet
d'accord de contribution joint au sommaire décisionnel, selon les
dispositions de la Loi sur le ministère du conseil exécutif, (RLRQ,
chapitre M-30);

1°

la conclusion d'un accord de contribution entre la Ville de Québec et
Sa Majesté la Reine du Chef du Canada, représentée par le ministre du
Développement international et agissant par l'intermédiaire du ministère des
Affaires étrangères, du Commerce et du Développement, relativement au

2°

4992 juillet 2015

 
CE-2015-1313 Adoption du Règlement sur l'application du cadre normatif du programme

ClimatSol comprenant la réhabilitation des terrains contaminés et sur
l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés, R.V.Q. 2349
- EN2015-024   (Ra-1881)

 

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

d'adopter le Règlement sur l'application du cadre normatif du programme
ClimatSol comprenant la réhabilitation des terrains contaminés et sur
l ' e m p r u n t  n é c e s s a i r e  a u  p a i e m e n t  d e s  c o û t s  q u i  y  s o n t
r a t t a c h é s ,   R . V . Q .   2 3 4 9 ;

1°

d'autoriser l'ajout de 500 000 $ au programme triennal d'immobilisations
2015-2016-2017, à l'année 2015, à une nouvelle fiche intitulée : Programme
de subvention ClimatSol pour projet privé.

2°

  
CE-2015-1314 Adoption du Règlement modifiant le Règlement sur la réserve financière

relative au déficit actuariel initial du régime de retraite de l'ancienne ville de
Québec relativement au montant de la réserve financière et à la politique de
placement, R.V.Q. 2353 - FN2015-025   (Ra-1881)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'adopter
le Règlement modifiant le Règlement sur la réserve financière relative au déficit
actuariel initial du régime de retraite de l'ancienne ville de Québec relativement
au montant de la réserve financière et à la politique de placement, R.V.Q. 2353.

  
CE-2015-1315 Accord de contribution entre la Ville de Québec et le ministère des Affaires

étrangères, du Commerce et du Développement, relativement à une
contribution, à la Ville de Québec, en vue de la réalisation du projet
Renforcement des capacités d'intervention des sapeurs-pompiers en Haïti -
Entente entre la Ville de Québec et Architectes de l'urgence et de la
coopération, relativement au versement de cette contribution aux
Architectes de l'urgence et de la coopération, en vue de la gestion et de la
réalisation dudit projet - GI2015-034   (CT-GI2015-034) — (Ra-1881)

 

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

le Service du greffe et des archives à demander au gouvernement du Québec
d'adopter un décret d'autorisation relatif à l'accord de contribution, selon des
conditions substantiellement conformes à celles mentionnées au projet
d'accord de contribution joint au sommaire décisionnel, selon les
dispositions de la Loi sur le ministère du conseil exécutif, (RLRQ,
chapitre M-30);

1°

la conclusion d'un accord de contribution entre la Ville de Québec et
Sa Majesté la Reine du Chef du Canada, représentée par le ministre du
Développement international et agissant par l'intermédiaire du ministère des
Affaires étrangères, du Commerce et du Développement, relativement au

2°
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versement, par le ministère des Affaires étrangères, du Commerce et du
Développement, d'une contribution, à la Ville de Québec, en vue de la
réalisation du projet Renforcement des capacités des sapeurs-pompiers en
Haïti, et ce, selon des conditions substantiellement conformes à celles
mentionnées au projet d'accord de contribution joint au sommaire
décisionnel et conditionnellement à l'obtention d'un décret d'autorisation du
gouvernement du Québec;

la conclusion d'une entente entre la Ville de Québec et les Architectes de
l'urgence et de la coopération, relative au versement de la contribution, en
vue de la gestion et de la réalisation du projet de Renforcement des
capacités des sapeurs-pompiers en Haïti ,  selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées au projet d'entente joint
audit sommaire, et ce, conditionnellement à la signature de l'accord de
contribution avec le ministre des Affaires étrangères, du Commerce et du
Développement;

3°

monsieur le maire Régis Labeaume et le greffier, Me Sylvain Ouellet, à
signer, pour et au nom de la Ville, lesdites ententes.

4°

  
CE-2015-1316 Acquisition, à des fins municipales, d'un immeuble connu et désigné comme

étant le lot 5 608 551 du cadastre du Québec - Arrondissement de
La Haute–Saint-Charles - GI2015-040   (CT-2273674) — (Ra-1881)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville
d'acquérir, de 9078-0859 Québec inc., un immeuble connu et désigné comme
étant le lot 5 608 551 du cadastre du Québec, circonscription foncière de
Québec, d'une superficie de 18 451 mètres carrés, pour  une somme de
496 512 $, plus les taxes si applicables, selon des conditions substantiellement
conformes à cel les  mentionnées à la  promesse de vente jointe
au sommaire décisionnel, notamment l'obligation de 9078–0859 Québec inc. à
consentir un droit de passage pour accéder au lot 2 151 541, propriété de la Ville
de Québec.

  
CE-2015-1317 Projet d'aménagement du nouveau parc technologique L'Espace

d'innovation d'Estimauville - phase I, dans le cadre du Programme
d'infrastructures Québec-Municipalités - IN2015-017   (Ra-1881)

 

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

d'autoriser la présentation du projet d'aménagement du nouveau parc
technologique L'Espace d'innovation d'Estimauville - phase I, dans le cadre
du Programme d'infrastructures Québec-Municipalités;

1°

d'autoriser le directeur du Service de l'ingénierie à signer, pour et nom de la
Ville,   le formulaire de présentation du projet du Programme
d'infrastructures Québec-Municipalités et tout autre document requis dans
le cadre de ce dossier;

2°

de confirmer l'engagement de la Ville de Québec à payer sa part des coûts
admissibles et les coûts d'exploitation continue de ce projet.

3°

5002 juillet 2015

versement, par le ministère des Affaires étrangères, du Commerce et du
Développement, d'une contribution, à la Ville de Québec, en vue de la
réalisation du projet Renforcement des capacités des sapeurs-pompiers en
Haïti, et ce, selon des conditions substantiellement conformes à celles
mentionnées au projet d'accord de contribution joint au sommaire
décisionnel et conditionnellement à l'obtention d'un décret d'autorisation du
gouvernement du Québec;

la conclusion d'une entente entre la Ville de Québec et les Architectes de
l'urgence et de la coopération, relative au versement de la contribution, en
vue de la gestion et de la réalisation du projet de Renforcement des
capacités des sapeurs-pompiers en Haïti ,  selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées au projet d'entente joint
audit sommaire, et ce, conditionnellement à la signature de l'accord de
contribution avec le ministre des Affaires étrangères, du Commerce et du
Développement;

3°

monsieur le maire Régis Labeaume et le greffier, Me Sylvain Ouellet, à
signer, pour et au nom de la Ville, lesdites ententes.

4°

  
CE-2015-1316 Acquisition, à des fins municipales, d'un immeuble connu et désigné comme

étant le lot 5 608 551 du cadastre du Québec - Arrondissement de
La Haute–Saint-Charles - GI2015-040   (CT-2273674) — (Ra-1881)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville
d'acquérir, de 9078-0859 Québec inc., un immeuble connu et désigné comme
étant le lot 5 608 551 du cadastre du Québec, circonscription foncière de
Québec, d'une superficie de 18 451 mètres carrés, pour  une somme de
496 512 $, plus les taxes si applicables, selon des conditions substantiellement
conformes à cel les  mentionnées à la  promesse de vente jointe
au sommaire décisionnel, notamment l'obligation de 9078–0859 Québec inc. à
consentir un droit de passage pour accéder au lot 2 151 541, propriété de la Ville
de Québec.

  
CE-2015-1317 Projet d'aménagement du nouveau parc technologique L'Espace

d'innovation d'Estimauville - phase I, dans le cadre du Programme
d'infrastructures Québec-Municipalités - IN2015-017   (Ra-1881)

 

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

d'autoriser la présentation du projet d'aménagement du nouveau parc
technologique L'Espace d'innovation d'Estimauville - phase I, dans le cadre
du Programme d'infrastructures Québec-Municipalités;

1°

d'autoriser le directeur du Service de l'ingénierie à signer, pour et nom de la
Ville,   le formulaire de présentation du projet du Programme
d'infrastructures Québec-Municipalités et tout autre document requis dans
le cadre de ce dossier;

2°

de confirmer l'engagement de la Ville de Québec à payer sa part des coûts
admissibles et les coûts d'exploitation continue de ce projet.

3°
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CE-2015-1318 Approbation de la programmation de travaux et autorisation de son envoi

au ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire, dans
le cadre du Programme de la taxe sur l'essence et de la contribution du
Québec - IN2015-020   (Ra-1881)

 

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

de s'engager à respecter les modalités du Guide relatif aux modalités de
versement de la contribution gouvernementale dans le cadre du Programme
de la taxe sur l'essence et de la contribution du Québec pour les années
2014 à 2018 qui s'appliquent à la Ville;

1°

de s'engager à être seule responsable et de dégager le Canada et le Québec
de même que les ministres, hauts fonctionnaires, employés et mandataires
de toute responsabilité quant aux réclamations, exigences, pertes, dommages
et coûts de toutes sortes ayant comme fondement une blessure infligée à une
personne, le décès de celle-ci, des dommages causés à des biens ou la perte
de biens attribuable à un acte délibéré ou négligent découlant directement ou
indirectement des investissements réalisés au moyen de l'aide financière
obtenue dans le cadre du Programme de la taxe sur l'essence et de la
contribution du Québec pour les années 2014 à 2018;

2°

d'approuver le contenu et d'autoriser l'envoi au ministre des Affaires
municipales et de l'Occupation du territoire de la programmation de
travaux, dont copie est jointe au sommaire décisionnel et de tous les autres
documents exigés par le Ministère en vue de recevoir la contribution
gouvernementale qui lui a été confirmée dans une lettre du ministre des
Affaires municipales et de l'Occupation du territoire;

3°

de s'engager à réaliser le seuil minimal d'immobilisations en infrastructures
municipales fixé à 28 $ par habitant par année, soit un total de 140 $ par
habitant pour l'ensemble des cinq années du programme;

4°

de s'engager à informer le ministre des Affaires municipales et de
l'Occupation du territoire de toute modification qui sera apportée à la
programmation de travaux approuvée par la présente résolution.

5°

  
CE-2015-1319 Avis de proposition déposé par madame la conseillère Anne Guérette, lors

de la séance du conseil de la ville tenue le 1er juin 2015, relativement à
l'entretien et à la réfection des trottoirs de la ville - IN2015-021   (Ra-1881)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de prendre
en compte les actions mises de l'avant par la Ville et de ne pas donner suite à
l'avis de proposition déposé par madame la conseillère Anne Guérette, lors de la
séance du conseil de la ville tenue le 1er juin 2015, relativement à l'entretien et à
la réfection des trottoirs de la ville.

  
   

5012 juillet 2015

  
CE-2015-1318 Approbation de la programmation de travaux et autorisation de son envoi

au ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire, dans
le cadre du Programme de la taxe sur l'essence et de la contribution du
Québec - IN2015-020   (Ra-1881)

 

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

de s'engager à respecter les modalités du Guide relatif aux modalités de
versement de la contribution gouvernementale dans le cadre du Programme
de la taxe sur l'essence et de la contribution du Québec pour les années
2014 à 2018 qui s'appliquent à la Ville;

1°

de s'engager à être seule responsable et de dégager le Canada et le Québec
de même que les ministres, hauts fonctionnaires, employés et mandataires
de toute responsabilité quant aux réclamations, exigences, pertes, dommages
et coûts de toutes sortes ayant comme fondement une blessure infligée à une
personne, le décès de celle-ci, des dommages causés à des biens ou la perte
de biens attribuable à un acte délibéré ou négligent découlant directement ou
indirectement des investissements réalisés au moyen de l'aide financière
obtenue dans le cadre du Programme de la taxe sur l'essence et de la
contribution du Québec pour les années 2014 à 2018;

2°

d'approuver le contenu et d'autoriser l'envoi au ministre des Affaires
municipales et de l'Occupation du territoire de la programmation de
travaux, dont copie est jointe au sommaire décisionnel et de tous les autres
documents exigés par le Ministère en vue de recevoir la contribution
gouvernementale qui lui a été confirmée dans une lettre du ministre des
Affaires municipales et de l'Occupation du territoire;

3°

de s'engager à réaliser le seuil minimal d'immobilisations en infrastructures
municipales fixé à 28 $ par habitant par année, soit un total de 140 $ par
habitant pour l'ensemble des cinq années du programme;

4°

de s'engager à informer le ministre des Affaires municipales et de
l'Occupation du territoire de toute modification qui sera apportée à la
programmation de travaux approuvée par la présente résolution.

5°

  
CE-2015-1319 Avis de proposition déposé par madame la conseillère Anne Guérette, lors

de la séance du conseil de la ville tenue le 1er juin 2015, relativement à
l'entretien et à la réfection des trottoirs de la ville - IN2015-021   (Ra-1881)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de prendre
en compte les actions mises de l'avant par la Ville et de ne pas donner suite à
l'avis de proposition déposé par madame la conseillère Anne Guérette, lors de la
séance du conseil de la ville tenue le 1er juin 2015, relativement à l'entretien et à
la réfection des trottoirs de la ville.
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CE-2015-1320 Adoption du Règlement modifiant le Règlement sur le Plan directeur
d'aménagement et de développement relativement à l'agrandissement d'une
aire de grande affectation Résidentielle - urbaine située à l'est de la rue Marc-
Chagall et au nord de la rue Vézina, R.V.Q. 2350 - PC2015-043   (Ra-1881)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'adopter
le Règlement modifiant le Règlement sur le Plan directeur d'aménagement et de
développement relativement à l'agrandissement d'une aire de grande affectation
Résidentielle - urbaine située à l'est de la rue Marc-Chagall et au nord de la rue
Vézina, R.V.Q. 2350.

  
CE-2015-1321 Entente de services entre le conseil de la ville et les conseils des

arrondissements de La Cité-Limoilou, des Rivières, de Sainte-
Foy–Sillery–Cap-Rouge, de Charlesbourg et de La Haute-Saint-Charles,
relativement au pouvoir d'application des dispositions du Règlement sur
l'installation des fils des services d'utilité publique en souterrain, R.V.Q. 2188
- PC2015-044   (Ra-1881)

 

  Considérant qu'en vertu de l'article 70 de la Charte de la Ville de Québec, un
conseil d'arrondissement peut fournir au conseil de la ville des services liés aux
compétences de ce dernier;

Considérant que le conseil d'arrondissement se voit confier par le conseil de la
ville des sommes dédiées à l'exercice d'une autre compétence;

Considérant qu'en conséquence, il y a lieu de déléguer aux employés ou
fonctionnaires de la Division de la gestion du territoire de chacun des
arrondissements le pouvoir d'application des dispositions du Règlement sur
l'installation des fils des services d'utilité publique en souterrain, R.V.Q. 2188,
qui sont identifiées dans le règlement comme relevant de la Division de la
gestion du territoire;

Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'accepter
les services des employés ou fonctionnaires de la Division de la gestion du
territoire offerts par les arrondissements de La Cité-Limoilou, des Rivières, de
Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge, de Charlesbourg et de La Haute-Saint-Charles,
pour agir en tant que fonctionnaires désignés pour l'application des dispositions
du Règlement sur l'installation des fils des services d'utilité publique en
souterrain, R.V.Q. 2188, qui sont identifiées dans le règlement comme relevant
de la Division de la gestion du territoire.
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Considérant qu'en conséquence, il y a lieu de déléguer aux employés ou
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l'installation des fils des services d'utilité publique en souterrain, R.V.Q. 2188,
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pour agir en tant que fonctionnaires désignés pour l'application des dispositions
du Règlement sur l'installation des fils des services d'utilité publique en
souterrain, R.V.Q. 2188, qui sont identifiées dans le règlement comme relevant
de la Division de la gestion du territoire.
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CE-2015-1322 Avis de proposition déposé par monsieur le conseiller Paul Shoiry, lors de la
séance du conseil de la ville tenue le 15 juin 2015 - Projet Beauport 2020 de
l'Administration portuaire de Québec - PC2015-047   (Ra-1881)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de ne pas
donner suite à l'avis de proposition déposé par monsieur le conseiller Paul
Shoiry, lors de la séance du conseil de la ville tenue le 15 juin 2015,
relativement à une proposition de soumettre le projet Beauport 2020 de
l'Administration portuaire de Québec au processus du Bureau d'audiences
publiques sur l'environnement (BAPE) et à l'ensemble des lois québécoises
relatives à la protection de l'environnement.

  
CE-2015-1323 Adoption du Règlement modifiant le Règlement d'harmonisation sur

l'urbanisme et les règlements d'arrondissement sur l'urbanisme relativement
aux champs de tir pour l'entraînement des services de police, R.V.Q. 2352 -
PC2015-049   (Ra-1881)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'adopter
le Règlement modifiant le Règlement d'harmonisation sur l'urbanisme et les
règlements d'arrondissement sur l'urbanisme relativement aux champs de tir
pour l'entraînement des services de police, R.V.Q. 2352.

  
CE-2015-1324 Adoption du Règlement modifiant le Règlement sur la paix et le bon ordre

relativement à la possession, dans la rue ou dans un endroit public, d'une
arme à feu, d'une arme à air comprimé, d'un arc ou d'une arbalète ou d'un
répulsif animal en bombe aérosol à base de poivre de cayenne, R.V.Q. 2280 -
PO2015-005   (Ra-1881)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'adopter
le Règlement modifiant le Règlement sur la paix et le bon ordre relativement à
la possession, dans la rue ou dans un endroit public, d'une arme à feu, d'une
arme à air comprimé, d'un arc, d'une arbalète ou d'un répulsif animal en bombe
aérosol à base de poivre de cayenne, R.V.Q. 2280.

  
CE-2015-1325 Avenant numéro 1 à l'entente intermunicipale, intervenue le 1er janvier

2012, entre les villes de Québec et de L'Ancienne-Lorette, relativement à la
fourniture de biens et de services en matière des technologies de
l'information et des télécommunications - TI2015-060   (Ra-1881)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'autoriser
la conclusion de l'avenant numéro 1 à l'entente intermunicipale, intervenue le
1er janvier 2012, intervenue entre les villes de Québec et de L'Ancienne-Lorette,
relativement à la fourniture de biens et services en matière des technologies de
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l'information et des télécommunications, selon des conditions substantiellement
conformes à celles mentionnées au projet d'avenant numéro 1 joint au sommaire
décisionnel.

  
CE-2015-1326 Protocole d'entente entre la Ville de Québec et l'Office municipal

d'habitation de Québec, relativement à la construction du Centre
multifonctionnel des Roses - LS2015-047   (Ra-1881)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'autoriser
la conclusion d'un protocole d'entente à intervenir entre la Ville de Québec et
l'Office municipal d'habitation de Québec, relativement à la construction du
Centre multifonctionnel des Roses, selon des conditions substantiellement
conformes à celles mentionnées au projet de protocole d'entente, joint au
sommaire décisionnel, et ce, conditionnellement à l'autorisation du ministre des
Affaires municipales et de l'Occupation du territoire et à l'acquisition par l'Office
municipal d'habitation de Québec du lot 1 120 189 du cadastre du Québec,
circonscription foncière de Québec.

  
CE-2015-1327 Dénomination de la passerelle cyclopédestre située entre la rue Bourdages

et le parc Victoria surplombant la rivière Saint-Charles - Arrondissements
de La Cité-Limoilou et des Rivières - CU2015-068   (Ra-1881)

 

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

d'autoriser la dénomination de la passerelle cyclopédestre qui sera
inaugurée à l'automne 2015, sur le territoire des arrondissements de La Cité-
Limoilou et des Rivières;

1°

d'entériner la recommandation et de dénommer cette passerelle :
« Passerelle des Trois-Soeurs ».

2°

  
CE-2015-1328 Modification d'un nom de rue - District électoral de Sainte-Thérèse-de-

Lisieux - Arrondissement de Beauport - CU2015-069   (Ra-1881)

 

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

d'autoriser le changement de dénomination de la portion nord de la rue
Saint–Honoré, située dans l'arrondissement de Beauport et de la remplacer
par la rue du Bois-Gentil;

1°

de transmettre un avis aux résidants qui demeurent aux 398 et 400, rue
Saint–Honoré afin de les informer du changement officiel du nom de la rue.

2°
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CE-2015-1329 Dénominations de bassins de rétention existants ou en construction sur le

territoire de la ville de Québec - CU2015-071   (Ra-1881)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
dénommer officiellement les bassins de rétention existants ou en construction
selon les noms mentionnés en annexe au sommaire décisionnel.

  
CE-2015-1330 Modification de la dénomination du parc du Mont-Thabor - Arrondissement

de La Cité-Limoilou - CU2015-072   (Ra-1881)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'autoriser
le changement de dénomination du parc du Mont-Thabor, situé au 2005, avenue
du Mont-Thabor, sur le territoire de l'arrondissement de La Cité-Limoilou par :
jardin du Mont-Thabor.

  
CE-2015-1331 Adjudication d'un contrat d'entretien des aménagements paysagers du

domaine de Maizerets et du parc de l'Arboretum  - AP2015-504   (CT-
2272775) — (Ra-1881)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'adjuger,
à la Société du domaine Maizerets inc., le contrat d'entretien des aménagements
paysagers du domaine de Maizerets et du parc de l'Arboretum, à une somme
de 128 689,90 $, excluant les taxes, conformément à sa proposition du 14 mai
2015.

  
CE-2015-1332 Entente intermunicipale entre la Ville de Québec et la Ville de Montréal,

relativement à l'acquisition de panneaux d'affichage numérique pour le
système de jalonnement dynamique de parcs de stationnement - BT2015-
033   (Ra-1881)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'autoriser
la conclusion d'une entente intermunicipale à intervenir entre la Ville de Québec
et la Ville de Montréal, relativement à l'acquisition de panneaux d'affichage
numérique pour le système de jalonnement dynamique de parcs de
stationnement, selon des conditions substantiellement conformes à celles
mentionnées au projet d'entente intermunicipale joint au sommaire décisionnel.
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numérique pour le système de jalonnement dynamique de parcs de
stationnement, selon des conditions substantiellement conformes à celles
mentionnées au projet d'entente intermunicipale joint au sommaire décisionnel.
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CE-2015-1333 Avis de proposition déposé par monsieur le conseiller Yvon Bussières, lors
de la séance du conseil de la ville tenue le 15 juin 2015, relativement à
l'adoption d'une Charte de la Compassion par le conseil de la ville - DG2015
-028   (Ra-1881)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de ne pas
donner suite à l'avis de proposition déposé par monsieur le conseiller Yvon
Bussières, lors de la séance du conseil de la ville tenue le 15 juin 2015,
relativement à l'adoption d'une Charte de la Compassion par le conseil de la
ville.

  
CE-2015-1334 Affectation, au domaine privé de la Ville, d'une partie du lot 1 150 453 du

cadastre du Québec - Échange de terrains avec soulte d'une partie du susdit
lot contre le lot 1 149 192 et une partie du lot 1 150 412 du susdit cadastre,
propriété de la Commission scolaire des Premières-Seigneuries -
Consentement à l'établissement de différentes servitudes - Arrondissement
de Charlesbourg - GI2015-037   (CT-2273892) — (Ra-1881)

 

  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 une partie du lot 1 150 453 du cadastre du Québec,
circonscription foncière de Québec, d'une superficie de 4 582,9 mètres
carrés;

1°

conditionnellement à son affectation au domaine privé de la Ville, de céder,
à la Commission scolaire des Premières-Seigneuries, une partie dudit lot
mentionné au paragraphe 1°, étant la parcelle 2 montrée au plan préparé par
monsieur Michel Bédard, arpenteur-géomètre, sous sa minute 10 416, joint
au sommaire décisionnel.

En contrepartie, d'acquérir de la Commission scolaire des Premières-
Seigneuries, un immeuble connu et désigné comme étant le lot 1 149 192 et
une partie du lot 1 150 412 du cadastre du Québec, circonscription foncière
de Québec, d'une superficie totale approximative de 9 077,9 mètres carrés,
étant la parcelle 1 au plan mentionné ci-dessus.

L'échange est fait sans aucune garantie légale ou conventionnelle, de part et
d'autre, en considération d'une soulte d'environ 140 794 $ à être versée à la
Commission scolaire des Premières-Seigneuries. Cependant, cette soulte
sera compensée à raison de 127 368 $ par la Ville de Québec par le biais de
sa renonciation à facturer les coûts excédentaires à la Commission scolaire
des Premières-Seigneuries pour l'utilisation de la palestre pour une période
de 10 ans, et à raison de 13 426 $ pour l'apport de la Commission scolaire
des Premières-Seigneuries à titre de partenaire dans le projet de palestre.
Les détails de cette entente font l'objet d'une entente distincte jointe au
sommaire décisionnel LS2015–045. L'échange est fait avec une renonciation
au droit de reprise. Le tout selon des conditions substantiellement conformes

2°
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à celles mentionnées à la promesse d'échange et de consentement à
l'établissement de servitude jointe au sommaire décisionnel;

d'établir une servitude réelle et perpétuelle d'égouts, en faveur du résidu du
lot 1 150 412 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec,
propriété de la Commission scolaire des Premières-Seigneuries, sur une
partie du lot 1 150 453 du susdit cadastre, étant la parcelle G au plan
mentionné ci-dessus;

3°

d'établir une servitude réelle et perpétuelle de passage, en faveur du résidu
du lot 1 150 412 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec,
propriété de la Commission scolaire des Premières-Seigneuries, sur une
autre partie du lot 1 150 412 du susdit cadastre, qui est cédé à la Ville de
Québec dans l'échange faisant l'objet de la présente résolution, étant la
parcelle D au plan mentionné ci-dessus;

4°

d'accepter l'établissement d'une servitude réelle et perpétuelle d'aqueduc et
d'égout, en faveur du lot 1 150 414 du cadastre du Québec, circonscription
foncière de Québec, propriété de la Ville de Québec, sur plusieurs parties du
résidu du lot 1 150 412 du susdit cadastre, étant les parcelles A, B, C et F au
plan mentionné ci-dessus. Les coûts d'entretien, de réparation et de
remplacement des conduites installées sous la parcelle F seront partagés en
parts égales entre les propriétaires des fonds dominants, Ville de Québec, et
servant, Commission scolaire des Premières-Seigneuries;

5°

Cette transaction est conditionnelle à l'approbation par le ministère de
l'Éducation, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, pour la
Commission scolaire des Premières-Seigneuries.

  
CE-2015-1335 Entente entre la Ville de Québec et la Commission scolaire des

Premières–Seigneuries, relativement à l'utilisation de la palestre située près
de l'Arpidrome dans l'arrondissement de Charlesbourg - LS2015-045   (Ra-
1881)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville
d'autoriser la conclusion d'une entente à intervenir entre la Ville de Québec et la
Commission scolaire des Premières-Seigneuries, relativement à l'utilisation de
la palestre située près de l'Arpidrome dans l'arrondissement de Charlesbourg,
selon des conditions substantiellement conformes à celles mentionnées au projet
d'entente, dont copie est jointe au sommaire décisionnel, conditionnellement à
l'autorisation du ministre des Affaires municipales et de l'Occupation du
territoire.
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CE-2015-1336 Adoption du Règlement modifiant le Règlement sur les branchements privés
d'eau potable et d'égout et certaines dispositions particulières en plomberie
relativement au recouvrement minimum d'un branchement et aux normes
d'installation, R.V.Q. 2348  - TP2015-012   (Ra-1881)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'adopter
le Règlement modifiant le Règlement sur les branchements privés d'eau potable
et d'égout et certaines dispositions particulières en plomberie relativement au
recouvrement minimum d'un branchement et aux normes d'installation,
R.V.Q. 2348.

  
CE-2015-1337 Acquisition, à des fins municipales, des lots 2 437 164 et 4 188 216 du

cadastre du Québec - Arrondissement des Rivières - DE2015-065   (CT-
2274064) — (Ra-1881)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'autoriser
l'acquisition, à des fins municipales, de l'Institut national d'optique, d'un
immeuble connu et désigné comme étant constitué des lots 2 437 164 et
4 188 216 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec, d'une
superficie approximative de 56 944,48 mètres carrés, pour une somme de
1 500 000 $, plus les taxes si applicables, le tout tel qu'illustré au plan joint au
sommaire décisionnel et selon des conditions substantiellement conformes à
celles mentionnées à la promesse de vente jointe audit sommaire, notamment la
clause spéciale que l'on retrouve à l'article 9 qui accorde à l'Institut national
d'optique un droit de préemption sur le lot 2 437 164.

  
CE-2015-1338 Conservation des lots 5 545 324 et 5 545 322 du cadastre du Québec, à titre

de compensation des frais aux fins de parcs, de terrains de jeux  et
d'espaces naturels - Acceptation d'une offre d'achat, présentée par Héma-
Québec, à l'égard d'un immeuble situé sur le territoire de l'Espace
d'innovation Michelet à des fins industrielles, para-industrielles ou de
recherche - Vente de cet immeuble - Arrondissement des Rivières - DE2015
-094   (Ra-1881)

 

  Il est résolu que le comité exécutif accepte la conservation des lots 5 545 324 et
5 545 322 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec, à titre de
condition préalable à l'approbation d'un plan relatif à une opération cadastrale, à
titre de compensation des frais aux fins de parcs, de terrains de jeux et d'espaces
naturels.

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

d'accepter l'offre d'achat d'immeuble, déposée par Héma-Québec, d'un
immeuble étant un terrain vague situé sur le territoire de l'Espace
d'innovation Michelet, d'une superficie approximative de 13 397 mètres
carrés, connu et désigné comme étant une partie du lot 5 524 375 du
cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec, qui sera
ultérieurement connu sous le numéro de lot 5 742 598 dudit cadastre, tel
qu'illustré au plan joint au sommaire décisionnel, selon des conditions
substantiellement conformes à l'offre d'achat d'immeuble jointe audit

1°
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1°

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CE&Annee=2015&Resolution=CE-2015-1336.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Travaux_publics&Annee=2015&Sommaire=TP2015-012.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CE&Annee=2015&Resolution=CE-2015-1337.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Developpement_economique_grands_projets&Annee=2015&Sommaire=DE2015-065.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CE&Annee=2015&Resolution=CE-2015-1338.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Developpement_economique_grands_projets&Annee=2015&Sommaire=DE2015-094.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Developpement_economique_grands_projets&Annee=2015&Sommaire=DE2015-094.pdf


sommaire, dont le délai de 12 mois pour débuter la construction;

d'autoriser la vente de l'immeuble mentionné au paragraphe 1°, au prix de
85,44 $ le mètre carré, pour une somme approximative de 1 144 640 $, plus
les taxes si applicables, conditionnellement à l'autorisation du ministère de
la Santé et des Services sociaux;

2°

d'autoriser le Service des finances à affecter le produit de cette vente au 
paiement de la dette du Règlement sur l'acquisition des lots numéros
1 229 856, 1 229 858 et 1 309 681 du cadastre du Québec à des fins
municipales et sur l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y sont
rattachés, R.V.Q. 1577, en vertu de la Loi sur les immeubles industriels
municipaux, RLRQ, C.1-0.1.

3°

  
CE-2015-1339 Affectation, au domaine privé de la Ville, de parties du lot 4 206 664 du

cadastre du Québec - Acceptation d'une offre d'achat pour la vente, par la
Ville, de parties du lot 4 206 664 du cadastre du Québec - Arrondissement
de La Haute-St-Charles - DE2015-101   (Ra-1881)

 

  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 des parties du lot 4 206 664 du cadastre du Québec,
circonscription foncière de Québec, qui seront ultérieurement connues
comme étant les lots 5 715 340 et 5 715 341, tel qu'illustré au plan joint au
sommaire décisionnel;

1°

d'accepter l'offre d'achat, par 9078-0859 Québec inc., pour la vente, par la
Ville, d'un immeuble connu et désigné comme étant des parties du lot
4 206 664 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec, d'une
superficie approximative totale de 17 664,7 mètres carrés, tel qu'illustré au
plan joint audit sommaire décisionnel, et au prix approximatif de 439 900 $,
soit 24,90 $ le mètre carré, plus les taxes si applicables, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées à l'offre d'achat, dont
copie est jointe au même sommaire et plus spécifiquement, les clauses
spéciales se retrouvant à l'article 7;

2°

d'autoriser les frais de contribution au Fonds réservés aux fins de parcs, de
terrain de jeux et d'espaces naturels, de 59 000 $, aux frais de la Ville et
seront perçus à même le prix de vente.

3°

  
CE-2015-1340 Déplacement des réseaux de distribution aériens d'utilités publiques et

acceptation du coût de déplacement du réseau de distribution existant
d'Hydro-Québec, dans le cadre du projet de réfection de la rue Anna
– Arrondissement de La Cité-Limoilou - IN2015-022   (CT-2273941) — (Ra-
1881)

 

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

le directeur du Service de l'ingénierie à signer, pour et au nom de la Ville, la
lettre d'acceptation de l'estimation du coût des travaux transmis à la Ville de
Québec par Hydro-Québec;

1°
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sommaire, dont le délai de 12 mois pour débuter la construction;

d'autoriser la vente de l'immeuble mentionné au paragraphe 1°, au prix de
85,44 $ le mètre carré, pour une somme approximative de 1 144 640 $, plus
les taxes si applicables, conditionnellement à l'autorisation du ministère de
la Santé et des Services sociaux;

2°

d'autoriser le Service des finances à affecter le produit de cette vente au 
paiement de la dette du Règlement sur l'acquisition des lots numéros
1 229 856, 1 229 858 et 1 309 681 du cadastre du Québec à des fins
municipales et sur l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y sont
rattachés, R.V.Q. 1577, en vertu de la Loi sur les immeubles industriels
municipaux, RLRQ, C.1-0.1.

3°

  
CE-2015-1339 Affectation, au domaine privé de la Ville, de parties du lot 4 206 664 du

cadastre du Québec - Acceptation d'une offre d'achat pour la vente, par la
Ville, de parties du lot 4 206 664 du cadastre du Québec - Arrondissement
de La Haute-St-Charles - DE2015-101   (Ra-1881)

 

  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 des parties du lot 4 206 664 du cadastre du Québec,
circonscription foncière de Québec, qui seront ultérieurement connues
comme étant les lots 5 715 340 et 5 715 341, tel qu'illustré au plan joint au
sommaire décisionnel;

1°

d'accepter l'offre d'achat, par 9078-0859 Québec inc., pour la vente, par la
Ville, d'un immeuble connu et désigné comme étant des parties du lot
4 206 664 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec, d'une
superficie approximative totale de 17 664,7 mètres carrés, tel qu'illustré au
plan joint audit sommaire décisionnel, et au prix approximatif de 439 900 $,
soit 24,90 $ le mètre carré, plus les taxes si applicables, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées à l'offre d'achat, dont
copie est jointe au même sommaire et plus spécifiquement, les clauses
spéciales se retrouvant à l'article 7;

2°

d'autoriser les frais de contribution au Fonds réservés aux fins de parcs, de
terrain de jeux et d'espaces naturels, de 59 000 $, aux frais de la Ville et
seront perçus à même le prix de vente.

3°

  
CE-2015-1340 Déplacement des réseaux de distribution aériens d'utilités publiques et
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  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville
d'autoriser :

le directeur du Service de l'ingénierie à signer, pour et au nom de la Ville, la
lettre d'acceptation de l'estimation du coût des travaux transmis à la Ville de
Québec par Hydro-Québec;

1°
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le versement de 170 421,59 $, plus taxes applicables, à Hydro-Québec,
conditionnellement à la réalisation des travaux de déplacement du réseau de
distribution existant d'Hydro-Québec sur la rue Anna, situé dans
l'arrondissement de La Cité-Limoilou.

2°

  
CE-2015-1341 Avis de proposition déposé par monsieur le conseiller Paul Shoiry, lors de la

séance du conseil de la ville tenue le 15 juin 2015, relativement à la
proposition de mettre sur pied un projet pilote de cuisine de rue pour
évaluer les impacts, les bénéfices et les inconvénients - PC2015-048   (Ra-
1881)

 

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

de ne pas donner suite à l'avis de proposition déposé par monsieur le
conseiller Paul Shoiry, lors de la séance du conseil de la ville tenue le
15 juin 2015, relativement à la proposition de mettre sur pied un projet
pilote de cuisine de rue pour évaluer les impacts, les bénéfices et les
inconvénients;

1°

de poursuivre les analyses en cours et de revenir sur cette question à la
suite de l'évaluation des recommandations de l'analyse sur l'opportunité de
la cuisine de rue.

2°

  
CE-2015-1342 Acceptation d'une offre d'achat, présentée par Optel Vision inc., à l'égard

du lot 4 188 216 du cadastre du Québec - DE2015-102   (Ra-1881)

 

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

d'accepter l'offre d'achat, présentée par Optel Vision inc., pour la vente, par
la Ville, d'un immeuble connu et désigné comme étant le lot 4 188 216 du
cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec, d'une superficie de
16 918,5 mètres carrés, tel qu'illustré au plan joint au sommaire décisionnel,
à une somme de 862 000 $, soit 50,95 $ le mètre carré, plus les taxes si
applicables, selon des conditions substantiellement conformes à celles
mentionnées à l'offre d'achat, dont copie est jointe audit sommaire, et plus
spécifiquement, la condition se retrouvant à l'article 5.5.;

1°

d'autoriser le Service des finances à effectuer le versement du produit de
cette vente au paiement de la dette du Règlement sur l'acquisition
d'immeubles à des fins municipales et sur l'emprunt nécessaire au paiement
des coûts qui y sont rattachés, R.V.Q. 1613, projet J10161301, tâche
07.15010191.

2°
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2°
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CE-2015-1343 Abrogations des résolutions CE-2015-1152 et CV-2015-0585 - Conclusion
d'un protocole d'entente entre la Ville de Québec et la Ville de Calgary,
relativement au versement d'une somme en vue de la réalisation d'un
kiosque de musique soulignant le 100e anniversaire du Stampede de Calgary
- CU2015-073   (CT-CU2015-073) — (Ra-1881)

 

  Il est résolu que le comité exécutif abroge la résolution CE-2015-1152, adoptée
le 15 juin 2015.

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

d'abroger la résolution CV-2015-0585, adoptée le 15 juin 2015 ;1°

d'autoriser la conclusion d'un protocole d'entente entre la Ville de Québec et
la Ville de Calgary, relativement au versement d'une somme de
285 000 $ en vue de la réalisation d'un kiosque de musique qui souligne le
100e anniversaire du Stampede de Calgary;

2°

d'autoriser le virement d'une somme de 285 000 $ du poste Contingent de
proximité à l'activité 7250600 - Subventions culturelles du budget de
fonctionnement du Service de la culture et des relations internationales, en
vue de la réalisation d'un kiosque de musique qui souligne le 100e
anniversaire du Stampede de Calgary.

3°

  
CE-2015-1344 Entente entre la Ville de Québec et la Commission scolaire des découvreurs,

relativement au versement d'un engagement financier, en vue de la
construction d'un complexe sportif - LS2015-046   (CT-CU2015-046) — (Ra
-1881)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'autoriser
la conclusion d'une entente à intervenir entre la Ville de Québec et la
Commission scolaire des Découvreurs, relativement au versement d'un
engagement financier de 3 750 000 $, plus les taxes applicables, en vue de la
construction d'un complexe sportif, selon des conditions substantiellement
conformes à celles mentionnées au projet d'entente joint au sommaire
décisionnel, et ce, conditionnellement à l'approbation du PTI et sous réserve de
l'adoption des budgets par les autorités compétentes.

  
   

 

 

 

 

CE-2015-1345 Modification au contrat d'engagement entre la Ville de Québec et monsieur
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Louis Potvin, à titre de directeur général adjoint à la coordination des
arrondissements - RH2015-566   (CT-RH2015-566) — (Ra-1881)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'autoriser
la conclusion de l'addenda au contrat d'engagement entre la Ville de Québec et
monsieur Louis Potvin (ID. 013020), à titre de directeur général adjoint à la
coordination des arrondissements (poste 34428), afin de modifier sa
rémunération, selon des conditions substantiellement conformes à celles
mentionnées au sommaire décisionnel et au projet d'addenda au contrat
d'engagement joint audit sommaire.

  
CE-2015-1346 Résiliation d'un contrat individuel de travail et contrat d'engagement entre

la Ville de Québec et monsieur Raynald Bernard à titre de directeur
d'ExpoCité - RH2015-567   (CT-RH2015-567) — (Ra-1881)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de résilier
le contrat individuel de travail à durée déterminée, signé le 6 juin 2014, et
d'autoriser la conclusion du contrat d'engagement à durée indéterminée entre la
Ville de Québec et monsieur Raynald Bernard (ID.131734), à titre de directeur
d'ExpoCité, selon des conditions substantiellement conformes à celles
mentionnées au projet de contrat individuel de travail joint au sommaire
décisionnel.

 
 

 

 

CE-2015-1347 Protocole d'entente entre la Ville de Québec et l'Université Laval,
relativement  au versement d'une subvention concernant l'archéologie, dans
le cadre de l'Entente de développement culturel MCC/Ville 2015-2016 -
AD2015-040   (CT-AD2015-040)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise :  

la conclusion d'un protocole d'entente entre la Ville de Québec et
l'Université Laval, relativement au versement d'une subvention de 67 000 $
concernant l'archéologie, dans le cadre de l'Entente de développement
culturel MCC/Ville 2015-2016, selon des conditions substantiellement
conformes à celles mentionnées au protocole d'entente joint au sommaire
décisionnel;

1°

monsieur le maire Régis Labeaume et le greffier, Me Sylvain Ouellet, à
signer ladite entente.

2°
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CE-2015-1348 Adjudication d'un contrat de services professionnels en vue de la réalisation
d'un programme d'inspection des stationnements étagés, pour les années
2015, 2016 et 2017 (VQ–47581) - AP2015-393   (CT-2273548)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

adjuge, à  WSP Canada inc., le contrat de services professionnels en vue de
la réalisation d'un programme d'inspection des stationnements étagés, pour
les années 2015, 2016 et 2017 (ET2014-002), à une somme de 97 020 $,
excluant les taxes, conformément à la demande publique de soumissions
VQ–47581 et à sa soumission du 19 mai 2015;

1°

autorise WSP Canada 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°

  
CE-2015-1349 Adjudication d'un contrat de services professionnels pour la préparation

des plans et devis, incluant la surveillance des travaux, en vue de la
réfection de quatre chambres de vannes d'aqueduc hors-sol -
Arrondissement de La Haute-Saint-Charles (appel d'offres 47613) - AP2015
-401   (CT-2270200)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

adjuge, à Stantec Experts-conseils ltée, le contrat de services
professionnels pour la préparation des plans et devis, incluant la surveillance
des travaux, en vue de la réfection de quatre chambres de vannes d'aqueduc
hors-sol, situées dans l'arrondissement de La Haute-Saint-Charles, à une
somme de 53 000 $, excluant les taxes, conformément à la demande de
soumissions par voie d'invitation 47613 et à sa soumission du 12 mai 2015;

1°

autorise Stantec Experts-conseils ltée, 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-2015-1350 Adjudication d'un contrat de services professionnels pour l'inspection 

annuelle de diverses structures municipales pour l'année 2015 (VQ–47604) -
AP2015-432   (CT-2272693, CT-2272705)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

adjuge aux firmes suivantes les contrats de services professionnels pour
l'inspection de diverses structures municipales pour l'année 2015,
conformément à la demande publique de soumissions VQ–47604 et à leur
soumission respective du 28 mai 2015 :

1°

WSP Canada inc., pour le lot 1 - Inspections annuelles,  à une somme
de 69 499,21 $, excluant les taxes;

■
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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-2015-1350 Adjudication d'un contrat de services professionnels pour l'inspection 

annuelle de diverses structures municipales pour l'année 2015 (VQ–47604) -
AP2015-432   (CT-2272693, CT-2272705)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

adjuge aux firmes suivantes les contrats de services professionnels pour
l'inspection de diverses structures municipales pour l'année 2015,
conformément à la demande publique de soumissions VQ–47604 et à leur
soumission respective du 28 mai 2015 :

1°

WSP Canada inc., pour le lot 1 - Inspections annuelles,  à une somme
de 69 499,21 $, excluant les taxes;

■
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SNC-Lavalin inc., pour le lot 2 - Inspections générales, à une somme de
76 300 $, excluant les taxes;

■

autorise ces firmes 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°

  
CE-2015-1351 Adjudication d'un contrat de services professionnels en vue la réalisation

du contrôle qualitatif des matériaux relatifs aux travaux de génie civil pour
divers projets du Service des travaux publics pour les années 2015 et 2016
(appel d'offres 47634) - AP2015-436 

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Laboratoires d'Expertises de
Québec ltée, le contrat de services professionnels en vue la réalisation du
contrôle qualitatif des matériaux relatifs aux travaux de génie civil pour divers
projets du Service des travaux publics, pour les années 2015 et 2016,
conformément à la demande de soumissions par voie d'invitation 47634 et aux
prix unitaires de sa soumission du 25 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-2015-1352 Adjudication d'un contrat pour la fourniture et l'installation des

équipements de sonorisation, de vidéo et de communication à la Maison de
la littérature - Arrondissement de La Cité-Limoilou (VQ–47521) - AP2015-
439   (CT-2273030)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Solotech Québec inc., le contrat
pour la fourniture et l'installation des équipements de sonorisation, de vidéo et
de communication à la Maison de la littérature, située dans l'arrondissement de
La Cité-Limoilou, à une somme de 293 280,47 $, excluant les taxes,
conformément à la demande publique de soumissions VQ–47521 et à sa
soumission du 1er juin 2015.

  
CE-2015-1353 Adjudication d'un contrat pour la réfection de la rue Miramont et du

boulevard Couture - Arrondissement de La Haute-Saint-Charles
(VQ–47543) - AP2015-450   (CT-2273574)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Allen Entrepreneur Général inc., le
contrat pour la réfection de la rue Miramont et du boulevard Couture, situés
dans l'arrondissement de La Haute-Saint-Charles (PSO140248 et PSO140249), à
une somme de 6 648 000 $, excluant les taxes, conformément à la demande
publique de soumissions VQ–47543 et à sa soumission du 9 juin 2015,
conditionnellement à l'obtention d'un certificat d'autorisation des travaux (CA)
du ministère du Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte
contre les changements climatiques et à une entente avec Cominar pour un droit
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de passage de la conduite sur leur terrain.

  
CE-2015-1354 Adjudication d'un contrat pour l'acquisition de véhicules (VQ–47546) -

AP2015-451   (CT-2273377)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Jacques Olivier Ford inc., le
contrat pour l'acquisition de véhicules, à une somme de 114 849,54 $, excluant
les taxes, conformément à la demande publique de soumissions VQ–47546 et à
sa soumission du 9 juin 2015.

  
CE-2015-1355 Adjudication d'un contrat pour l'acquisition de souffleuses à neige

détachables (VQ–47525) - AP2015-452   (CT-2273366)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à J.A. Larue inc., le contrat pour
l'acquisition de souffleuses à neige détachables, à une somme de 192 648 $,
excluant les taxes, conformément à la demande publique de soumissions
VQ–47525 et à sa soumission du 8 juin 2015.

  
CE-2015-1356 Avis de modification numéro 2 relatif au contrat pour la réhabilitation

sismique du Bloc B de l'usine de traitement des eaux potables de Québec –
Arrondissement de La Haute-Saint-Charles (VQ–46643) - AP2015-453 
(CT-2273374)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 93 836,22 $, excluant les taxes, au contrat adjugé à Beauvais & Verret inc.,
en vertu de la résolution CE-2014-1336 du 21 août 2014, pour la réhabilitation
sismique du Bloc B de l'usine de traitement des eaux potables de Québec, située
dans l'arrondissement de La Haute-Saint-Charles, conformément à l'avis de
modification numéro 2 joint au sommaire décisionnel.

  
CE-2015-1357 Adjudication d'un contrat pour la réfection complète des avenues Lucien-

Paquet et Émile-Gauthier et de la 88e Rue Ouest - Arrondissement de
Charlesbourg (VQ–47463) - AP2015-455   (CT-2273354)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Construction Polaris inc., le contrat
pour la réfection complète des avenues Lucien-Paquet et Émile-Gauthier et de
la 88e Rue Ouest, situées dans l'arrondissement de Charlesbourg (PSO140220,
PSO140245 et PSO140221), à une somme de 1 797 579 $, excluant les taxes,
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conformément à la demande publique de soumissions VQ–47463 et à sa
soumission du 10 juin 2015.

  
CE-2015-1358 Avis de modification numéro 6 relatif au contrat en vue de la fourniture, de

la fabrication et de l'installation de la structure d'acier, incluant le pontage
métallique et les gradins préfabriqués, dans le cadre de la construction de
l'amphithéâtre multifonctionnel de Québec - Lot 1-B1 - Arrondissement de
La Cité-Limoilou (VQ–45404) - AP2015-457   (CT-2273358)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 2 900 000 $, excluant les taxes, au contrat adjugé à Groupe ADF inc., en
vertu de la résolution CE-2013-0403 du 13 mars 2013, en vue de la fourniture,
de la fabrication et de l'installation de la structure d'acier, incluant le pontage
métallique et les gradins préfabriqués, dans le cadre de la construction de
l'amphithéâtre multifonctionnel de Québec, lot 1-B1, conformément à l'avis de
modification numéro 6 joint au sommaire décisionnel.

  
CE-2015-1359 Avis de modification numéro 5 relatif au contrat pour la réalisation des

travaux de protection incendie dans le cadre de la construction de
l'amphithéâtre multifonctionnel de Québec - Lot 2-B1 - Arrondissement de
La Cité-Limoilou (VQ–45933) - AP2015-458   (CT-2272474)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 110 400 $, excluant les taxes, au contrat adjugé à Gicleurs Éclair inc., en
vertu de la résolution CE-2013-1751 du 4 octobre 2013, pour la réalisation des
travaux de protection incendie dans le cadre de la construction de l'amphithéâtre
multifonctionnel de Québec (BAT2011-202), lot 2-B1, conformément à l'avis de
modification numéro 5 joint au sommaire décisionnel.

  
CE-2015-1360 Renouvellement d'un contrat de services professionnels pour un conseiller

en systèmes d'information - Spécialiste en gestion (VQ–46231) - AP2015-
460   (CT-2273299)

 

  Il est résolu que le comité exécutif renouvelle le contrat de services
professionnels pour un conseiller en systèmes d'information, spécialiste en
gestion du changement, adjugé à Nurun inc.,  à une somme de 84 630 $,
excluant les taxes, conformément à la demande publique de soumissions
VQ–46231 et à sa soumission du 6 décembre 2013.
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CE-2015-1361 Renouvellement de contrats de services professionnels pour deux conseillers
en systèmes d'information - Spécialistes en développement - Analyste de
systèmes/technique senior et administrateur de bases de données
intermédiaire (VQ–46233) - AP2015-461   (CT-2273245, CT-2273289)

 

  Il est résolu que le comité exécutif renouvelle les contrats de services
professionnels pour deux conseillers en systèmes d'information et spécialistes en
développement (analyste de systèmes/technique senior et administrateur de
bases de données intermédiaire) adjugé à Conseillers en gestion et informatique
CGI inc., à une somme totale de 137 900 $, excluant les taxes, conformément à
la demande publique de soumissions VQ–46233 et à sa soumission
du 28 février 2014.

  
CE-2015-1362 Adjudication d'un contrat pour la mise aux normes des équipements

électriques au poste carrière Beauport - Arrondissement de Beauport
(VQ–47612) - AP2015-475   (CT-2269965)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Turcotte (1989) inc., le contrat pour
la mise aux normes des équipements électriques au poste carrière Beauport,
situé dans l'arrondissement de Beauport, à une somme de 184 235 $, excluant les
taxes, conformément à la demande publique de soumissions VQ–47612 et à sa
soumission du 16 juin 2015.

  
CE-2015-1363 Adjudication d'un contrat de services professionnels pour le Programme de

réhabilitation des infrastructures de surface 2015 - Lots 4 et 5 (VQ–47637) -
AP2015-476   (CT-2272738)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

adjuge, à LVM, une division d'Englobe Corp., le contrat de services
professionnels pour le Programme de réhabilitation des infrastructures de
surface 2015, lots 4 et 5 (PSU150190 et PSU150191), à une somme
de 171 000 $, excluant les taxes, conformément à la demande publique de
soumissions VQ–47637 et à sa soumission du 11 juin 2015;

1°

autorise LVM, une division d'Englobe Corp. à effectuer, au nom de la Ville,
les démarches nécessaires auprès d'Hydro-Québec et des entreprises de
télécommunication, d'énergie ou autres dans le but d'obtenir les repères
d'utilités publiques.

2°

  
CE-2015-1364 Adjudication d'un contrat pour la fourniture d'enregistreurs de

débordement à batterie (VQ–47693) - AP2015-477   (CT-2272609)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Veolia Water Technologies
Canada inc., le contrat pour la fourniture d'enregistreurs de débordement à
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réhabilitation des infrastructures de surface 2015 - Lots 4 et 5 (VQ–47637) -
AP2015-476   (CT-2272738)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

adjuge, à LVM, une division d'Englobe Corp., le contrat de services
professionnels pour le Programme de réhabilitation des infrastructures de
surface 2015, lots 4 et 5 (PSU150190 et PSU150191), à une somme
de 171 000 $, excluant les taxes, conformément à la demande publique de
soumissions VQ–47637 et à sa soumission du 11 juin 2015;

1°

autorise LVM, une division d'Englobe Corp. à effectuer, au nom de la Ville,
les démarches nécessaires auprès d'Hydro-Québec et des entreprises de
télécommunication, d'énergie ou autres dans le but d'obtenir les repères
d'utilités publiques.

2°

  
CE-2015-1364 Adjudication d'un contrat pour la fourniture d'enregistreurs de

débordement à batterie (VQ–47693) - AP2015-477   (CT-2272609)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Veolia Water Technologies
Canada inc., le contrat pour la fourniture d'enregistreurs de débordement à
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batterie, à une somme de 153 480 $, excluant les taxes, conformément à la
demande publique de soumissions VQ–47693 et à sa soumission du 8 juin 2015.

  
CE-2015-1365 Adjudication d'un contrat de services professionnels pour la réalisation de

l'avis de projet et de l'étude d'impact sur l'environnement dans le cadre des
travaux futurs de stabilisation des berges dans le secteur de la plage
Jacques-Cartier – Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge
(VQ–47629) - AP2015-481   (CT-2273632)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à LVM, une division
d'EnGlobe Corp., le contrat de services professionnels pour la réalisation de
l'avis de projet et de l'étude d'impact sur l'environnement dans le cadre des
travaux futurs de stabilisation des berges dans le secteur de la plage Jacques-
Cartier, située dans l'arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge
(PSP150140), à une somme de 69 074,90 $, excluant les taxes, conformément à
la demande publique de soumissions VQ–47629 et à sa soumission
du 9 juin 2015.

  
CE-2015-1366 Adjudication d'un contrat de services techniques de techniciens

analystes .NET (VQ–47614) - AP2015-483   (CT-2273399)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Syntell inc., le contrat pour des
services techniques de techniciens analystes .NET, à une somme de 128 520 $,
excluant les taxes, conformément à la demande publique de soumissions
VQ–47614 et à sa soumission révisée du 15 juin 2015.

  
CE-2015-1367 Avis de modification numéro 1 relatif au contrat pour des travaux

correctifs aux tubes des murs d'eau du four 1 à l'incinérateur -
Arrondissement de La Cité-Limoilou (VQ–47540) - AP2015-486   (CT-
2272980)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 46 295,55 $, excluant les taxes, au contrat adjugé à Alco TMI inc., en vertu de
la résolution CE-2015-0747 du 22 avril 2015, relativement à des travaux
correctifs aux tubes des murs d'eau du four 1 à l'incinérateur, situé dans
l'arrondissement de La Cité-Limoilou, conformément à l'avis de modification
numéro 1 joint au sommaire décisionnel.
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CE-2015-1368 Autorisation pour la tenue de l'évènement Rendez-vous d'août ,
du 7 au 9 août 2015  - A1LS2015-078   (CT-2273931)

 

  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, dans
le cadre de l'évènement Rendez-vous d'août, au parc Saint–Sacrement,
du 7 au 9 août 2015.

  
CE-2015-1369 Autorisation pour la tenue de l'événement International de pétanque du

Vieux-Limoilou, le 25 juillet 2015 - A1LS2015-079   (CT-2272464)

 

  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, dans
le cadre de l'évènement International de pétanque du Vieux-Limoilou, au parc de
l'Anse-à-Cartier, le samedi 25 juillet 2015, de 12 h à 20 h. 

  
CE-2015-1370 Autorisation pour la tenue de l'événement Fête familiale de la Société de

Saint-Vincent de Paul de Québec, le samedi 1er août 2015 - A1LS2015-081 

 

  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 et d'objets
ou de produits dérivés, lors de la tenue de l'évènement Fête familiale de la
Société de Saint-Vincent de Paul de Québec, au domaine de Maizerets, le
samedi 1er août 2015, de 11 h à 16 h.

  
CE-2015-1371 Autorisation pour la tenue de l'événement Attention : peinture fraîche!, le

mercredi 5 août 2015 - A1LS2015-083 

 

  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 lors de la
tenue de l 'événement Attention, peinture fraîche! ,  à la place de
l'Université–du–Québec, le mercredi 5 août 2015, de 12 h à 17 h.
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CE-2015-1372 Autorisation pour la tenue de l'événement Mangez Limoilou, tous les

dimanches, du 2 août au 20 septembre 2015 - A1LS2015-084 

 

  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 et d'objets
ou de produits dérivés, lors de la tenue de l'évènement Mangez Limoilou, sur la
3e avenue, entre la 8e  Rue et la 9e Rue, tous les dimanches, du 2 août
au 20 septembre 2015, de 11 h à 15 h.

  
CE-2015-1373 Autorisation pour la tenue de l'événement Le p'tit marché solidaire de

Limoilou, du 10 juillet au 27 septembre 2015 - A1LS2015-085 

 

  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 lors de de la
tenue de l'événement Le p'tit marché solidaire de Limoilou, au parc Lairet, les
samedis et dimanches entre le 10 juillet et le 27 septembre 2015.

  
CE-2015-1374 Subvention à plusieurs organismes dans le cadre de l'Entente de

développement culturel MCC/Ville 2012-2015, volet culture vivante - CU2015
-067   (CT-CU2015-067)

 

  Il est résolu que le comité exécutif verse des subventions totalisant 257 184 $ à
plusieurs organismes (voir l'annexe 2 jointe au sommaire décisionnel) dans le
cadre de l'Entente de développement culturel MCC/Ville 2012-2015, volet
culture vivante.

  
CE-2015-1375 Demande d'aide financière auprès du ministère du Patrimoine canadien

dans le cadre du Fonds Canada 150 - CU2015-070 

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

demande une aide financière auprès du ministère du Patrimoine canadien
dans le cadre du Fonds Canada 150;

1°

autorise la directrice du Service de la culture et des relations internationales,
madame Rhonda Rioux, à signer la demande d'aide financière dans le cadre
du fonds mentionné au paragraphe 1°.

2°
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CE-2015-1376 Subventions dans le cadre du Programme de soutien aux regroupements de

gens d'affaires - Volet 1 : Soutien au développement des artères commerciales
- DE2015-089   (CT-DE2015-089)

 

  Il est résolu que le comité exécutif verse les subventions indiquées au tableau de
l'annexe 2 jointe au sommaire décisionnel et totalisant 15 750 $, à chacune des
sociétés de développement commercial identifiées à cette même annexe,
conditionnellement au respect par ces dernières des engagements et
obligations figurant à l'annexe 3 jointe audit sommaire décisionnel.

  
CE-2015-1377 Entente entre la Ville de Québec et la Société de développement commercial

de Maguire, relativement au versement d'une subvention pour la réalisation
du projet de navette entre la promenade Samuel-de-Champlain et l'avenue
Maguire, dans le cadre de la Stratégie de développement économique -
DE2015-090   (CT-DE2015-090)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

autorise la conclusion d'une entente entre la Ville de Québec et la Société de
développement commercial de Maguire, relativement au versement d'une
subvention d'une somme jusqu'à concurrence de 10 000 $, non taxable,
relativement au projet de navette entre la promenade Samuel-de-Champlain
et l'avenue Maguire, selon des conditions conformes à celles mentionnées au
projet d'entente joint au sommaire décisionnel;

1°

approprie une somme jusqu'à concurrence de 10 000 $, non taxable, à même
la Réserve f inancière d'appui au développement économique
(R.A.V.Q. 297) pour la réalisation du projet mentionné au paragraphe 1°.

2°

  
CE-2015-1378 Subvention à la Maison de soins palliatifs du littoral - DG2015-029   (CT-

DG2015-029)

 

  Il est résolu que le comité exécutif verse une subvention de 1 000 $ à la Maison
de soins palliatifs du littoral.
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et l'avenue Maguire, selon des conditions conformes à celles mentionnées au
projet d'entente joint au sommaire décisionnel;

1°

approprie une somme jusqu'à concurrence de 10 000 $, non taxable, à même
la Réserve f inancière d'appui au développement économique
(R.A.V.Q. 297) pour la réalisation du projet mentionné au paragraphe 1°.

2°

  
CE-2015-1378 Subvention à la Maison de soins palliatifs du littoral - DG2015-029   (CT-

DG2015-029)

 

  Il est résolu que le comité exécutif verse une subvention de 1 000 $ à la Maison
de soins palliatifs du littoral.
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CE-2015-1379 Cession gratuite de la demie indivise du lot 1 146 581 du cadastre du
Québec - Modification de la servitude affectant le lot 1 146 581 du susdit
cadastre - Arrondissement Les Rivières - GI2015-032 

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

conditionnellement à l'obtention de l'autorisation du ministre des Affaires
municipales et de l'Occupation du territoire, cède à titre gratuit à Société en
commandite Lebourgneuf, la demie indivise d'un immeuble connu et
désigné comme étant le lot 1 146 581 du cadastre du Québec,
circonscription foncière de Québec, d'une superficie totale de 704,9 mètres
carrés, selon des conditions substantiellement conformes à celles
mentionnées à l'offre d'acquisition d'immeuble jointe au sommaire
décisionnel;

1°

autorise la modification à la servitude de passage à pieds et pour cyclistes
affectant l'immeuble cédé ci-dessus, lequel acte de servitude a été reçu
devant Me Normand Lavoie, notaire, le 19 janvier 1998 et publié au bureau
de la publicité des droits de la circonscription foncière de Québec le même
jour sous le numéro 1 663 031 afin que les lots 1 147 765 et 1 147 741 dudit
cadastre, propriétés de la Ville, y soient inscrits comme fonds dominant et
indique que l'entretien, les réparations et le déneigement de l'assiette de la
servitude sont sous l'entière responsabilité du propriétaire du fonds servant,
le tout à ses frais.

2°

  
CE-2015-1380 Permission d'occupation permanente du domaine public d'une partie du

lot 4 991 536 du cadastre du Québec - Acquisition par la Ville d'une partie
du lot 4 811 472 dudit cadastre - Arrondissement de La Cité-Limoilou -
GI2015-036   (CT-2273720)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

autorise l'occupation permanente du domaine public à SSQ, Société
immobilière inc. pour le maintien d'un mur berlinois et ses tiges d'ancrages
sous une partie du lot 4 991 536 du cadastre du Québec, circonscription
foncière de Québec, d'une superficie approximative de 10,9 mètres carrés, le
tout tel qu'illustré au plan annexé à la description technique préparé par
Jérome Lavallée,  arpenteur-géomètre et  selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées à l'option de permission
d'occupation permanente du domaine public, jointe en annexe au sommaire
décisionnel. Cette occupation est consentie en considération de la vente
mentionnée au paragraphe suivant;

1°

acquiert de SSQ, Société immobilière inc., un immeuble connu et désigné
comme étant une partie du lot 4 811 472 dudit cadastre, d'une superficie
approximative de 125,5 mètres carrés, tel que montré au plan préliminaire
ACQ4811472-1.DGN joint à la promesse de vente, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées à la promesse de vente
jointe au sommaire décisionnel.

2°
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CE-2015-1381 Permission d'occupation permanente du domaine public sur une partie des
lots 1 623 232, 1 479 186 et 1 479 112 du cadastre du Québec en faveur de
Société Action-Chambreurs de Québec - Arrondissement La Cité-Limoilou -
GI2015-039 

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise l'occupation permanente du domaine
public à Société Action-Chambreurs de Québec pour deux murs berlinois en
souterrain sur une partie des lots 1 623 232, 1 479 112 et 1 479 186 du cadastre
du Québec, circonscription foncière de Québec, d'une superficie approximative
de 28,55 mètres carrés, tel qu'illustré au plan préliminaire, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées au document de l'option de
permission d'occupation permanente du domaine public joint au sommaire
décisionnel.

Cette permission est accordée en considération d'un loyer total de 7 700 $, plus
les taxes applicables, lequel est payable en en seul versement, lors de la
signature du contrat.

  
CE-2015-1382 Subvention à Laura Lémerveil pour la réalisation d'un camp de jour adapté

destiné aux 13 ans et plus ayant des besoins particuliers - LS2015-044   (CT-
LS2015-044)

 

  Il est résolu que le comité exécutif verse une subvention de 21 360 $ à Laura
Lémerveil pour la réalisation d'un camp de jour adapté destiné aux 13 ans et plus
ayant des besoins particuliers.

  
CE-2015-1383 Création d'un poste d'ingénieur, classe 5, à la Section de la gestion de

projets et de l'exploitation des grands ouvrages de la Division de la gestion
des matières résiduelles du Service de l'environnement - Nomination de
monsieur Vincent Pouliot - RH2015-243   (CT-RH2015-243)

 

  Il est résolu que le comité exécutif  :

crée un poste d'ingénieur, classe 5 de l'échelle de traitements des emplois
régis par la Convention collective entre la Ville de Québec et l’Alliance des
professionnels et des professionnelles de la Ville de Québec, à la Section de
la gestion de projets et de l'exploitation des grands ouvrages de la Division
de la gestion des matières résiduelles du Service de l'environnement;

1°

nomme monsieur Vincent Pouliot (ID. 028202), en qualité d'employé
permanent, à l'emploi d'ingénieur, classe 5, à la Section de la gestion de
projets et de l'exploitation des grands ouvrages de la Division de la gestion
des matières résiduelles du Service de l'environnement, avec effet rétroactif
au 17 décembre 2014, conformément aux conditions mentionnées au
sommaire décisionnel.

2°
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CE-2015-1384 Modification à la structure administrative de la Division de la foresterie

urbaine et de l'horticulture (FUH) du Service de l'environnement - RH2015
-518   (CT-RH2015-518)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

abolisse la Section de la gestion des programmes de la Division de la
foresterie urbaine et de l'horticulture;

1°

crée la Section foresterie (CRB 33340), à la Division de la foresterie urbaine
et de l'horticulture du Service de l'environnement;

2°

crée l'emploi et le poste de directeur de la Section foresterie, classe 4, du
recueil des Conditions de travail de personnel de direction de la Ville de
Québec, à la Division de la foresterie urbaine et de l'horticulture du Service
de l'environnement;

3°

abolisse le poste de directeur de la Section des programmes et transfère
monsieur François Légaré (ID. 073114 ) au poste de directeur de la Section
de la foresterie à la Division de la foresterie urbaine et de l'horticulture du
Service de l'environnement;

4°

crée la Section horticulture (CRB 33350), à la Division de la foresterie
urbaine et de l'horticulture du Service de l'environnement;

5°

crée l'emploi et le poste de directeur de la section horticulture, classe 5, du
Recueil des conditions de travail du personnel de direction de la Ville de
Québec, à la Division foresterie urbaine et horticulture du Service de
l'environnement. Cet emploi fera l'objet d'une analyse par le comité
d'évaluation du personnel de direction afin de statuer sur la classification
finale à accorder. Dans le cas où la classe de l'emploi est différente, il sera
ajusté conformément à la recommandation du comité d'évaluation;

6°

abolisse le poste de contremaître en horticulture et place monsieur Jean
Blanchette (ID. 012106), contremaître en horticulture, en surnombre, et ce,
selon les modalités prévues dans l'entente avec l'Association du personnel
de direction de la Ville de Québec;

7°

nomme temporairement monsieur Jean Blanchette (ID. 012106) au poste de
directeur de la Section horticulture, classe 5;

8°

approuve le transfert des postes, des personnes et des salaires qui y sont
affectés, selon le tableau des changements d'effectifs apparaissant à
l'annexe 3 jointe au sommaire décisionnel.

9°

  
CE-2015-1385 Retraite, le 1er juillet 2015, de madame Suzanne-A. Drolet, commandant de

poste pour le Service de police - RH2015-521 

 

  Il est résolu que le comité exécutif prenne acte de la retraite de madame
Suzanne–A. Drolet (ID. 003545), commandant de poste pour le Service de
police, le 1er juillet 2015.
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CE-2015-1386 Démission de monsieur Stéphane D'Amours, directeur de la Section des

solutions Web de la Division des systèmes généraux du Service des
technologies de l'information et des télécommunications - RH2015-533 

 

  Il est résolu que le comité exécutif prenne acte de la démission de monsieur
Stéphane D'Amours (ID. 117723) du poste de directeur de la Section des
solutions Web (poste no 31549) de la Division des systèmes généraux du
Service des technologies de l'information et des télécommunications, avec effet
le 25 juin 2015.

  
CE-2015-1387 Addenda au contrat d'engagement entre la Ville de Québec et monsieur

Simon Alexis Lapointe à titre de directeur adjoint à la planification du
projet de construction d'un amphithéâtre multifonctionnel - RH2015-537 
(CT-RH2015-537)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise la conclusion de l'addenda au contrat
d'engagement entre la Ville de Québec et monsieur Simon Alexis Lapointe
(ID. 088837), directeur adjoint à la planification du projet de construction d'un
amphithéâtre multifonctionnel (poste no 31122), afin de modifier la durée de
son contrat, selon des conditions substantiellement conformes à celles
mentionnées au sommaire décisionnel et  au projet d 'addenda au
contrat d 'engagement joint audit  sommaire.

  
CE-2015-1388 Addenda au contrat d'engagement entre la Ville de Québec et monsieur

Martin Lacombe à titre de directeur adjoint-ingénierie au contrôle des
coûts du projet de construction d'un amphithéâtre multifonctionnel -
RH2015-538   (CT-RH2015-538)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise la conclusion de l'addenda au contrat
d'engagement entre la Ville de Québec et monsieur Martin Lacombe
(ID. 088836), directeur adjoint-ingénierie au contrôle des coûts du projet de
construction d'un amphithéâtre multifonctionnel (poste no 31123), afin de
modifier la durée de son contrat, selon des conditions substantiellement
conformes à celles mentionnées au sommaire décisionnel et au projet d'addenda
au contrat d'engagement joint audit sommaire.
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construction d'un amphithéâtre multifonctionnel (poste no 31123), afin de
modifier la durée de son contrat, selon des conditions substantiellement
conformes à celles mentionnées au sommaire décisionnel et au projet d'addenda
au contrat d'engagement joint audit sommaire.
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CE-2015-1389 Création d'un poste de conseiller en développement organisationnel à la
direction de l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles - Affectation de
madame Annick Paradis - RH2015-548   (CT-RH2015-548)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

crée un poste de conseiller en développement organisationnel, classe 2 de
l'échelle de traitements des emplois régis par la Convention collective entre
la Ville de Québec et l’Alliance des professionnels et des professionnelles de
la Ville de Québec, à la direction de l'Arrondissement de La Haute-Saint-
Charles;

1°

affecte madame Annick Paradis (ID. 024145), employée permanente, à
l'emploi de conseillère en développement organisationnel, classe 2, à la
direction de l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles, conformément
aux conditions mentionnées au sommaire décisionnel.

2°

  
CE-2015-1390 Modification d'un poste de préposé au secrétariat, classe 2, en un poste de

technicien en promotion touristique, classe 5, à la Section des
communications et du marketing de la Division de la mise en marché de
l'Office du tourisme de Québec - Déplacement de madame Nathalie Guay -
RH2015-551   (CT-RH2015-551)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

modifie le poste de préposé au secrétariat, classe 2 (poste no 34362), en un
poste de technicien en promotion touristique, classe 5, à la Section des
communications et du marketing de la Division de la mise en marché de
l'Office du tourisme de Québec;

1°

déplace madame Nathalie Guay (ID. 030614), employée permanente, à
l'emploi de technicienne en promotion touristique, classe 5, à la Section des
communications et du marketing de la Division de la mise en marché de
l'Office du tourisme de Québec conformément aux conditions mentionnées
au sommaire décisionnel.

2°

  
   

 

 

 

 

 

 

5262 juillet 2015

CE-2015-1389 Création d'un poste de conseiller en développement organisationnel à la
direction de l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles - Affectation de
madame Annick Paradis - RH2015-548   (CT-RH2015-548)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

crée un poste de conseiller en développement organisationnel, classe 2 de
l'échelle de traitements des emplois régis par la Convention collective entre
la Ville de Québec et l’Alliance des professionnels et des professionnelles de
la Ville de Québec, à la direction de l'Arrondissement de La Haute-Saint-
Charles;

1°

affecte madame Annick Paradis (ID. 024145), employée permanente, à
l'emploi de conseillère en développement organisationnel, classe 2, à la
direction de l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles, conformément
aux conditions mentionnées au sommaire décisionnel.

2°

  
CE-2015-1390 Modification d'un poste de préposé au secrétariat, classe 2, en un poste de

technicien en promotion touristique, classe 5, à la Section des
communications et du marketing de la Division de la mise en marché de
l'Office du tourisme de Québec - Déplacement de madame Nathalie Guay -
RH2015-551   (CT-RH2015-551)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

modifie le poste de préposé au secrétariat, classe 2 (poste no 34362), en un
poste de technicien en promotion touristique, classe 5, à la Section des
communications et du marketing de la Division de la mise en marché de
l'Office du tourisme de Québec;

1°

déplace madame Nathalie Guay (ID. 030614), employée permanente, à
l'emploi de technicienne en promotion touristique, classe 5, à la Section des
communications et du marketing de la Division de la mise en marché de
l'Office du tourisme de Québec conformément aux conditions mentionnées
au sommaire décisionnel.

2°
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CE-2015-1391 Mesure disciplinaire à l'endroit d'un employé cadre de l'Arrondissement de
La Cité-Limoilou - RH2015-565 

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

approuve le rapport disciplinaire numéro RH2015-565 concernant la
suspension sans salaire de deux jours d'un employé cadre de
l 'Arrondissement de La Cité-Limoilou;

1°

demande au directeur de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou, monsieur
Claude Lirette, 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-2015-1392 Mesure disciplinaire à l'endroit d'un employé manuel de l'Arrondissement

des Rivières - RH2015-569 

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

approuve le rapport disciplinaire numéro RH2015-569 concernant la
suspension sans solde de trois jours d'un employé manuel de
l 'Arrondissement des Rivières;

1°

demande au directeur de l'Arrondissement des Rivières, monsieur Simon
Rousseau, 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-2015-1393 Abolition d'un poste de conseiller en culture, loisirs et vie communautaire, à

la Section de la culture, des loisirs et des sports - Création d'un poste de
coordonnateur aux équipements de loisirs à la Section des équipements de
la Division de la culture, du loisir et de la vie communautaire de
l'Arrondissement de Beauport - Mutation de monsieur Michel Gosselin -
RH2015-574   (CT-RH2015-574)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

abolisse un poste de conseiller en culture, loisirs et vie communautaire,
classe 3 (poste no 32751) de l'échelle de traitement des emplois régis par la
Convention collective entre la Ville de Québec et l’Alliance des
professionnels et des professionnelles de la Ville de Québec, à la Section de
la culture, des loisirs et des sports de la Division de la culture, du loisir et de
la vie communautaire de l'Arrondissement de Beauport;

1°

crée un poste de coordonnateur aux équipements de loisirs, classe 5 de
l'échelle de traitements des emplois régis par la Convention collective entre
la Ville de Québec et le Syndicat des fonctionnaires municipaux de Québec
(FISA), à la Section des équipements de la Division de la culture, du loisir et
de la vie communautaire de l'Arrondissement de Beauport;

2°
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mute monsieur Michel Gosselin (ID. 004320), employé permanent, de son
poste de coordonnateur aux équipements de loisirs,  classe 5
(poste no 29088), à la Section du loisir et des équipements récréo-sportifs de
la Division de la culture, du loisir et de la vie communautaire de
l'Arrondissement de La Cité-Limoilou au poste de coordonnateur aux
équipements de loisirs, classe 5, à la Section des équipements de la Division
de la culture, du loisir et de la vie communautaire de l'Arrondissement de
Beauport, conformément aux conditions mentionnées au sommaire
décisionnel.

3°

  
La séance est levée à 14 h 35  
 

  Régis Labeaume
Président

  Sylvain Ouellet
Greffier

       

       

SO/vl
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