
 

 

 

SÉANCE DU COMITÉ EXÉCUTIF

 

 

Procès-verbal de la séance du comité exécutif de la Ville de Québec, tenue le
mercredi 8 juillet 2015, à 12 h 05, 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
Mme Michelle Morin-Doyle
M. Rémy Normand
M. Steeve Verret
M. Patrick Voyer

 

Sont également
présents: M. André Legault, directeur général

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

 

 

 

  Monsieur le maire Régis Labeaume préside la séance.

 

CE-2015-1402 Entente entre la Ville de Québec et Gestion d'événements Gestev inc.,
relativement au versement d'une subvention, dans le cadre de la tenue de la
prochaine édition de l'événement Red Bull Crashed Ice - DT2015-087   (CT-
DT2015-087) — (Ra-1883)

 

  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 Gestion
d'événements Gestev inc., relativement au versement d'une subvention de
200 000 $, à titre d'assistance, dans le cadre de la tenue de la prochaine édition
de l'événement Red Bull Crashed Ice, selon des conditions substantiellement
conformes à celles mentionnées au projet d'entente joint au sommaire
décisionnel.
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CE-2015-1403 Ouverture de différentes rues situées dans l'arrondissement de Sainte-
Foy–Sillery–Cap-Rouge - AJ2015-013 

 

  Il est résolu que le comité exécutif ordonne l'ouverture de différentes rues
situées dans l'arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge, sur les lots
suivants :

Le chemin du Foulon, situé sur les lots 4 474 617, 4 474 619, 4 474 621 du
cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec;

1°

La rue Lenoir, située sur le lot 5 476 442 du cadastre du Québec,
circonscription foncière de Québec;

2°

La côte de Sillery, située sur les lots 5 467 071 et 5 331 501, du cadastre du
Québec, circonscription foncière de Québec;

3°

La rue du Cardinal-Persico, située sur le lot 5 467 071 du cadastre du
Québec, circonscription foncière de Québec;

4°

Le chemin Saint-Louis, situé sur le lot 5 331 501 du cadastre du Québec,
circonscription foncière de Québec.

5°

  
CE-2015-1404 Requête en prescription acquisitive portant sur une partie de l'emprise de

la rue Saint-Honoré, désignée comme étant le lot 1 709 071 du cadastre du
Québec - Arrondissement de Beauport - AJ2015-012 

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise : 

le Service des affaires juridiques de la Ville à entreprendre toutes les
démarches et toute procédure judiciaire en vue d'obtenir, au moyen de la
prescription acquisitive, un droit de propriété sur le lot 1 709 071 du
cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec;

1°

sur proposition du maire, le directeur du Service de l'aménagement et
développement urbain ou le directeur du Service de la gestion des
immeubles à signer, pour et au nom de la Ville, la déclaration assermentée
au soutien de la demande et tout autre document pouvant être requis.

2°
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CE-2015-1405 Ouverture de différentes rues situées dans les arrondissements de
Charlesbourg et Les Rivières - AJ2015-014 

 

  Il est résolu que le comité exécutif ordonne l'ouverture des différentes rues sur
les lots suivants :

la rue des Cyprès et le boulevard Henri-Bourassa, situés sur le lot 5 478 071
du cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec, dans
l'arrondissement de Charlesbourg;

1°

la rue Mathieu-Da-Costa, située sur le lot 5 428 970 du cadastre du Québec,
circonscription foncière de Québec, dans l'arrondissement Les Rivières.

2°

  
CE-2015-1406 Demande d'autorisation d'en appeler devant la Cour d'appel du Québec du

jugement de la Cour supérieure du Québec rendu le 8 juin 2015 par
l'honorable Simon Ruel dans la cause GM Développement inc. c. Ville de
Québec, numéro C.S. 200-17-016592-123, dans le cadre d'un recours en
dommages-intérêts de GM Développement inc. pour l'achoppement d'un
projet de développement de la place Jacques-Cartier - AJ2015-019 

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise le Service des affaires juridiques à
porter en appel devant la Cour d'appel du Québec le jugement rendu dans le
dossier numéro C.S. 200-17-016592-123 par l'honorable Simon Ruel de la Cour
supérieure du Québec le 8 juin 2015, dans le cadre d'un recours en dommages-
intérêts de GM Développement inc. pour l'achoppement d'un projet de
développement de la place Jacques-Cartier.

  
CE-2015-1407 Avis de modification numéro 1 relatif au contrat pour les services d'une

agence de sécurité dans le cadre de la construction de l'amphithéâtre
multifonctionnel de Québec ( (VQ–45361) - AP2015-399   (CT-2270536)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 150 000 $, excluant les taxes, au contrat VQ–45361 et de son cautionnement
d'Intact Assurance pour les services d'une agence de sécurité dans le cadre de la
construction de l'amphithéâtre multifonctionnel de Québec, conformément à
l'avis de modification numéro 1 joint au sommaire décisionnel.

  
CE-2015-1408 Adjudication d'un contrat pour la construction d'un chemin de service -

LEVQ (VQ–47560) - AP2015-420   (CT-2270125)

 

  Monsieur le maire Régis Labeaume déclare qu’il a directement ou indirectement
un intérêt pécuniaire particulier dans ce dossier et qu’en conséquence, il
s’abstiendra de participer aux délibérations sur cette question et de voter ou de
tenter d’influencer le vote sur celle-ci. Il quitte la séance à 12 h 31.
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Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Les Entreprises Gévilco inc., le
contrat pour la construction d'un chemin de service - LEVQ, à une somme
de 167 797 $, excluant les taxes, conformément à la demande publique de
soumissions VQ–47560 et à sa soumission du 28 mai 2015.

  
  Monsieur le maire Régis Labeaume revient à la séance. Il est 12 h 34.

CE-2015-1409 Adjudication de contrats pour la réfection d'éclairage - Lots 2, 6 et 7
(VQ–47607) - AP2015-435   (CT-2273832)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Ardel Électrique inc., le contrat
pour la réfection d'éclairage, lot 2 (PEP150181), à compter du 31 août
jusqu'au 30 octobre 2015, conformément à la demande publique de soumissions
VQ–47607 et selon les prix unitaires de sa soumission du 8 juin 2015.

  
CE-2015-1410 Avis de modification numéro 3 relatif au contrat en vue de la

construction d'un stade de soccer - Phase 2 - Aréna de Giffard -
Arrondissement de Beauport (VQ–46484) - AP2015-454   (CT-2273379)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 45 768,10 $, excluant les taxes, au contrat adjugé à Unigertec inc. en vertu de
la résolution CE-2014-0678 du 30 avril 2014, pour le contrat en vue de la
construction d'un stade de soccer, phase 2, à l'aréna à Giffard, située dans
l'arrondissement de Beauport, conformément à l'avis de modification numéro 3
joint au sommaire décisionnel.

  
CE-2015-1411 Adjudication d'un contrat pour l'ajout de poteaux d'incendie sur le réseau

d'aqueduc - Arrondissements des Rivières et de Beauport (VQ–47668) -
AP2015-463   (CT-2270951)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Les Entreprises Gévilco inc., le
contrat pour l 'ajout de poteaux d'incendie sur le réseau d'aqueduc
(AEV–2015–0115), situé dans les arrondissements des Rivières et de Beauport,
à une somme de 569 355 $, excluant les taxes, conformément à la demande
publique de soumissions VQ–47668 et à sa soumission du 3 juin 2015.
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CE-2015-1412 Adjudication d'un contrat pour les travaux d'aménagement et de
verdissement du terrain situé au nord du 1210, boulevard Montmorency -
Arrondissement de La Cité-Limoilou (VQ–47254) - AP2015-466   (CT-
2273781)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Paradis aménagement urbain inc.,
le contrat pour les travaux d'aménagement et de verdissement du terrain situé au
nord du 1210, boulevard Montmorency, dans l'arrondissement de La Cité-
Limoilou, à une somme de 355 097,83 $, excluant les taxes, conformément à la
demande publique de soumissions VQ–47254 et à sa soumission
du 22 juin 2015.

  
CE-2015-1413 Adjudication d'un contrat en vue de l'aménagement des bureaux au 5548,

boulevard Saint-Jacques - Arrondissement des Rivières (VQ–47653) -
AP2015-469   (CT-2274027)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Groupe BGR Construction inc., le
contrat en vue de l'aménagement des bureaux au 5548, boulevard Saint-Jacques,
situé dans l'arrondissement des Rivières, à une somme de 152 814 $, excluant
les taxes, conformément à la demande publique de soumissions VQ–47653 et à
sa soumission du 17 juin 2015.

  
CE-2015-1414 Adjudication de contrats pour l'exécution du programme de réhabilitation

des infrastructures de surface pour l'année 2015 - Lots 4 et 5 (VQ–47636) -
AP2015-484 

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, aux firmes suivantes, les contrats
pour l'exécution du programme de réhabilitation des infrastructures de surface
pour l'année 2015, lots 4 et 5 (PSU150190 et PSU150191), conformément à la
demande publique de soumissions VQ–47636 et aux prix unitaires de leur
soumission respective du 17 juin 2015 :

Pavage Rolland Fortier inc., pour le lot 4;■

Pavage U.C.P. inc., pour le lot 5.■
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CE-2015-1415 Adjudication d'un contrat pour la consolidation des réseaux d'égout  dans
le secteur des rues des Trembles et des Merisiers - Arrondissement de
La Haute-Saint-Charles (VQ–47393) - AP2015-485   (CT-2273748)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Les Excavations Lafontaine inc., le
contrat pour la consolidation des réseaux d'égout dans le secteur des rues des
Trembles et des Merisiers (PSP140132), à une somme de 2 198 770,51 $,
excluant les taxes, conformément à la demande publique de soumissions
VQ–47393 et à sa soumission du 22 juin 2015, le tout conditionnellement à
l'obtention du certificat d'autorisation des travaux du ministère du
Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte contre les
changements climatiques.

  
CE-2015-1416 Adjudication d'un contrat pour des travaux d'utilité publique souterrains à

l'écoquartier de la Pointe-aux-Lièvres, phase 2 (VQ–47721) - AP2015-490 
(CT-2273875)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Jean Leclerc Excavation inc., le
contrat pour des travaux d'utilité publique souterrains à l'écoquartier de la Pointe
-aux-Lièvres (PUP150173), phase 2, à une somme de 199 710,80 $, excluant les
taxes, conformément à la demande publique de soumissions VQ–47721 et à sa
soumission du 22 juin 2015.

  
CE-2015-1417 Adjudication de contrats pour la fourniture de cabinets de signaux

lumineux (VQ–47667) - AP2015-491   (CT-2273811)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Logisig inc., le contrat pour la
fourniture de cabinets de signaux lumineux, lot 1, à compter de la date
d'adjudication jusqu'au 15 avril 2016, conformément à la demande publique de
soumissions VQ–47667 et aux prix unitaires de sa soumission du 21 mars 2015,
et ce, sous réserve de l'adoption des sommes requises lors de l'adoption
du budget 2016 par les autorités compétentes.

  
CE-2015-1418 Cession de contrat de Les Pneus RQM inc. à Pneus Ratté inc. (Groupe Ratté)

(VQ–44346) - AP2015-492 

 

  Il est résolu que le comité exécutif approuve la cession de contrat de Les pneus
RQM inc. à Pneus Ratté inc. (Groupe Ratté).
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CE-2015-1419 Avis de modification numéro 1 relatif au contrat de services d'un conseiller
professionnel en concours d'architecture dans le cadre du projet de
réfection, de modernisation et d'agrandissement de la bibliothèque
Gabrielle-Roy - Arrondissement de La Cité-Limoilou (appel d'offres 46305)
- AP2015-495   (CT-2273786)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de  24  000  $ ,  exc luan t  l e s  t axes ,   au  con t r a t  ad jugé  à  At lan te
architecture + design inc. en vertu de la résolution CE-2014-0531
du 9 avril 2014, pour les services d'un conseiller professionnel en concours
d'architecture dans le cadre du projet de réfection, de modernisation et
d'agrandissement de la bibliothèque Gabrielle-Roy, située dans l'arrondissement
de La Cité-Limoilou (BAT 2009-759), conformément à l'avis de modification
numéro 1 joint au sommaire décisionnel.

  
CE-2015-1420 Avis de modification numéro 1 relatif au contrat en vue de la fourniture, de

la livraison et de l'installation du mobilier de bureau dans le cadre de la
construction de l 'amphithéâtre multifonctionnel de Québec -
Lot 2–C EQ–31 (VQ–46431) -  AP2015-497    (CT-2272807)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 48 553,98 $, excluant les taxes, au contrat adjugé à Consulis Environnement
de bureau inc. en vertu de la résolution CE-2015-0112 du 9 janvier 2015, en vue
de la fourniture, de la livraison et de l'installation du mobilier de bureau dans le
cadre de la construction de l'amphithéâtre multifonctionnel de Québec, situé
dans l'arrondissement de Limoilou (BAT-2011-202), lot 2-C EQ-31,
conformément à l'avis de modification numéro 1joint au sommaire décisionnel.

  
CE-2015-1421 Adjudication d'un contrat pour la réfection de la 122e Rue et la réfection

partielle de l'avenue Ruel - Arrondissement de Beauport (VQ–47533) -
AP2015-498   (CT-2273149)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Construction Polaris inc., le contrat
pour la réfection de la 122e Rue et la réfection partielle de l'avenue Ruel
(PSP140244), à une somme de 2 727 000 $, excluant les taxes, conformément à
la demande publique de soumissions VQ–47533 et à sa soumission
du 25 juin 2015.

  
CE-2015-1422 Adjudication d'un contrat pour la réfection des conduites d'adduction,

phase 8 - Arrondissement de La Cité-Limoilou (VQ–47615) - AP2015-499 
(CT-2273133)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à  Les Excavations Lafontaine inc., le
contrat pour la réfection des conduites d'adduction, phase 8 (PSP2013290),
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situées dans l 'arrondissement de La Cité-Limoilou, à une somme
de 2 410 494,84 $ excluant les taxes, conformément à la demande publique de
soumissions VQ–47615 et à sa soumission du 25 juin 2015.

  
CE-2015-1423 Avis de modification numéro 2 relatif au contrat de services professionnels

pour la réalisation des plans et des devis, incluant la surveillance des
travaux, en vue du réaménagement de la côte de Sillery (VQ–44615) -
AP2015-500   (CT-2270770)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 55 042 $, excluant les taxes, au contrat de services professionnels pour la
réalisation des plans et des devis, incluant la surveillance des travaux
(PAM2008292), en vue du réaménagement de la côte de Sillery, adjugé à Roche
ltée, Groupe-conseil en vertu de la résolution CE-2012-0649 du 25 avril 2012,
conformément à l'avis de modification numéro 2 joint au sommaire décisionnel.

  
CE-2015-1424 Adjudication d'un contrat pour des travaux d'aménagement de sentiers

pédestres, phase 1, au parc de la Rivière-Beauport - Arrondissement de
Beauport (VQ–46374) - AP2015-501   (CT-2270383)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Maxi-Paysage inc., le contrat pour
des travaux d'aménagement de sentiers pédestres, phase 1, au parc de la Rivière-
Beauport, situé dans l'arrondissement de Beauport, à une somme de 1 369 783 $,
excluant les taxes, conformément à la demande publique de soumissions
VQ–46374 et à sa soumission du 25 juin 2015.

  
CE-2015-1425 Avis de modification numéro 13 relatif au contrat pour des travaux

d'aménagements intérieurs dans le cadre de la construction de
l'amphithéâtre multifonctionnel de Québec - Lot 2-A8 - Arrondissement de
La Cité-Limoilou (VQ–46254) - AP2015-502   (CT-2272803)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 93 106,59 $, excluant les taxes, au contrat adjugé à Consortium
Daharpro/Grondin/MGP  en vertu de la résolution CE-2013-1984
du 20 novembre 2013,  pour des travaux d'aménagements intérieurs dans le
cadre de la construction de l'amphithéâtre multifonctionnel de Québec, (CBAT-
2011-202), lot 2–A8, situé dans l'arrondissement de La Cité-Limoilou,
conformément à l'avis de modification numéro 13 joint au sommaire
décisionnel.
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CE-2015-1426 Annulation de l'appel d'offres public VQ-47952 relatif à la fourniture et
l'installation d'un système d'analyse automatisé multiparamètres pour l'eau
potable - AP2015-503 

 

  Il est résolu que le comité exécutif annule l'appel d'offres public VQ–47592
relatif à la fourniture et l'installation d'un système d'analyse automatisé
multiparamètres pour l'eau potable et rejette, à toutes fins que de droit, les
soumissions reçues.

  
CE-2015-1427 Adjudication d'un contrat de services professionnels en génie civil pour la

réalisation de travaux de remplacement de dégrilleurs et de vannes murales
à l'usine de traitement des eaux de Québec - Arrondissement de La Haute-
Saint-Charles (VQ–47650) - AP2015-505   (CT-2274041)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

adjuge, à Tetra Tech QI inc., le contrat de services professionnels en génie
civil pour la réalisation de travaux du remplacement de dégrilleurs et de
vannes murales à l'usine de traitement des eaux de Québec, située dans
l'arrondissement de La Haute-Saint-Charles (PSP140300), à une somme
de 186 900 $, excluant les taxes, conformément à la demande publique de
soumissions VQ–47650 et à sa soumission du 18 juin 2015;

1°

autorise Tetra Tech QI inc., à effectuer, au nom de la Ville, les démarches
nécessaires auprès du ministère du Développement durable, de
l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, du
ministère des Transports du Québec, de la Compagnie des chemins de fer
nat ionaux  du  Canada ,  d 'Hydro-Québec  e t  d 'en t repr ises  de
télécommunication, d'énergie ou autres dans le but d'obtenir les
approbations requises dans le cadre du présent contrat incluant, à la fin des
travaux, l'émission d'un avis de conformité avec l'autorisation accordée, et
ce, avec le consentement préalable du Service de l'ingénierie.

2°

  
CE-2015-1428 Autorisation pour la tenue de l'événement Parvis en fête, le 22 août 2015 -

A1LS2015-086   (CT-2273481)

 

  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, dans le cadre de l'événement Parvis en fête, sur le parvis
de l'église St-Roch et sur la rue St-Joseph-Est, entre les rues de La Chapelle et
de La Couronne, le samedi 22 août 2015, de 13 h à 23 h. L'évènement sera remis
au lendemain en cas de mauvaise température.
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travaux, l'émission d'un avis de conformité avec l'autorisation accordée, et
ce, avec le consentement préalable du Service de l'ingénierie.

2°

  
CE-2015-1428 Autorisation pour la tenue de l'événement Parvis en fête, le 22 août 2015 -

A1LS2015-086   (CT-2273481)

 

  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, dans le cadre de l'événement Parvis en fête, sur le parvis
de l'église St-Roch et sur la rue St-Joseph-Est, entre les rues de La Chapelle et
de La Couronne, le samedi 22 août 2015, de 13 h à 23 h. L'évènement sera remis
au lendemain en cas de mauvaise température.
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CE-2015-1429 Autorisation pour la tenue de l'événement Vieux-Québec animé,
les 26 juillet, 2, 9, 16, 23 et 30 août 2015 - A1LS2015-089 

 

  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'événement Vieux-Québec animé, sur la section piétonne de la rue
Saint-Jean, les dimanches 26 juillet, 2, 9, 16, 23 et 30 août 2015, entre 11 h et
19 h.

  
CE-2015-1430 Autorisation pour la tenue de l'événement Saint-Sauveur en fête,

le 29 août 2015 - A1LS2015-105 

 

  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 de boissons
alcoolisées et la tenue d'un bar-terrasse, dans le cadre de l'événement Saint-
Sauveur en fête, sur la rue Saint-Vallier Ouest, entre les rues Durocher et
Saint-Ambroise, le samedi 29 août 2015, de 12 h à 18 h;

1°

adopte la modification numéro 2015-A1-040 jointe au sommaire
décisionnel, relative aux règles de circulation et de stationnement dans la
ville de Québec, lors de la tenue de cet événement.

2°

  
CE-2015-1431 Ordonnance 16 dans le cadre de l'événement Fête de quartier du Comité de

loisirs Cambert, le samedi 25 juillet 2015 - A5LS2015-038 

 

  Il est résolu que le comité exécutif adopte,  conformément aux dispositions du
Règlement de l'Arrondissement de Beauport sur le commerce sur le domaine
public, R.C.A.5V.Q. 108, le contenu de l'ordonnance 16 autorisant le commerce
sur le domaine public dans le cadre de l'événement Fête de quartier du Comité
de loisirs Cambert, au parc Cambert, le 25 juillet, de 9 h 30 à 12 h 30.
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alcoolisées et la tenue d'un bar-terrasse, dans le cadre de l'événement Saint-
Sauveur en fête, sur la rue Saint-Vallier Ouest, entre les rues Durocher et
Saint-Ambroise, le samedi 29 août 2015, de 12 h à 18 h;

1°

adopte la modification numéro 2015-A1-040 jointe au sommaire
décisionnel, relative aux règles de circulation et de stationnement dans la
ville de Québec, lors de la tenue de cet événement.

2°

  
CE-2015-1431 Ordonnance 16 dans le cadre de l'événement Fête de quartier du Comité de

loisirs Cambert, le samedi 25 juillet 2015 - A5LS2015-038 

 

  Il est résolu que le comité exécutif adopte,  conformément aux dispositions du
Règlement de l'Arrondissement de Beauport sur le commerce sur le domaine
public, R.C.A.5V.Q. 108, le contenu de l'ordonnance 16 autorisant le commerce
sur le domaine public dans le cadre de l'événement Fête de quartier du Comité
de loisirs Cambert, au parc Cambert, le 25 juillet, de 9 h 30 à 12 h 30.
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CE-2015-1432 Ordonnance 17 dans le cadre de l'événement Tournoi de soccer défi
McDonald's 2015, du 17 au 19 juillet 2015 - A5LS2015-039 

 

  Il est résolu que le comité exécutif adopte, conformément aux dispositions du
Règlement de l'Arrondissement de Beauport sur le commerce sur le domaine
public, R.C.A.5V.Q. 108, le contenu de l'ordonnance 17 autorisant le commerce
sur le domaine public dans le cadre de l'événement Tournoi de soccer défi
McDonald's 2015, au parc Saint-David, du 17 au 19 juillet 2015, de 8 h à 22 h.

  
CE-2015-1433 Dissolution du Conseil de quartier du Vieux-Moulin - A5RC2015-003 

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

demande au Registraire des entreprises du Québec de dissoudre le Conseil
de quartier du Vieux-Moulin et de fixer la date à compter de laquelle il sera
dissout;

1°

autorise madame Marie Lagier, conseillère en consultation publique pour les
arrondissements de La Cité-Limoilou et de Beauport de la Ville de Québec,
à prendre les moyens nécessaires et à signer les documents requis pour
obtenir la dissolution du Conseil de quartier du Vieux-Moulin.

2°

  
CE-2015-1434 Subventions dans le cadre du Programme de soutien aux regroupements de

gens d'affaires - Volet 1 : Soutien au développement des artères commerciales
- DE2015-096   (CT-DE2015-096)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

verse les subventions indiquées au tableau de l'annexe 3 jointe au sommaire
décisionnel, d'une somme maximale de 19 832 $, à chacun des
regroupements de gens d'affaires identifiés, conditionnellement au respect
par ces derniers des engagements et obligations du Programme de soutien
aux regroupements de gens d'affaires - Volet I : Soutien au développement
des artères commerciales;

1°

autorise le Service des finances à verser les subventions considérées à
chacun des regroupements de gens d'affaires identifiés au tableau de
l'annexe mentionnée au paragraphe 1°.

2°
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CE-2015-1435 Entente entre la Ville de Québec et LeddarTech inc., relativement au
versement d'une subvention pour la réalisation du projet de démonstration
de la technologie Leddar d-tec, dans le cadre du Programme de vitrine
technologique - DE2015-097   (CT-DE2015-097)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

autorise la conclusion d'une entente entre la Ville de Québec et LeddarTech
inc., relativement au versement d'une subvention d'une somme maximale de
1 500 $, non taxable, pour la réalisation du projet de démonstration de la
technologie Leddar d-tec, selon des conditions conformes à celles
mentionnées au projet d'entente joint au sommaire décisionnel.

1°

approprie une somme maximale de 9 000 $, non taxable, dont 1 500 $ seront
versés à LeddarTech inc. et 7 500 $  au Service de la gestion des immeubles
de la Ville de Québec, à même la Réserve financière d'appui au
développement économique (R.A.V.Q. 297), pour la réalisation du projet de
vitrine technologique mentionné au paragraphe 1°.

2°

  
CE-2015-1436 Avenant numéro 1 à la convention sur le partenariat fiscal et financier,

intervenue le 16 décembre 2008, entre la Ville de Québec et la Commission
de la capitale nationale du Québec, relativement au versement à la Ville de
Québec d'une subvention devant être affectée au développement de son rôle
de capitale du Québec - DG2015-030 

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise la conclusion de l'avenant numéro 1
à la convention sur le partenariat fiscal et financier,  intervenue
le 16 décembre 2008, entre la Ville de Québec et la Commission de la capitale
nationale du Québec, relativement au versement à la Ville de Québec d'une
subvention d'une somme de 5 M $ pour l'année 2015, devant être affectée au
développement de son rôle de capitale du Québec, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées au projet d'avenant numéro
1 joint en annexe au sommaire décisionnel.

  
CE-2015-1437 Entente entre la Ville de Québec et le ministre responsable de la région de

la Capitale-Nationale, en vue de définir les modalités d'attribution et les
obligations des parties à la subvention annuelle versée à la Ville de Québec
à titre de capitale nationale, pour l'année 2015, dans le cadre de l'entente du
partenariat fiscal et financier conclue avec les municipalités - DG2015-031 

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise la conclusion d'une entente entre la
Ville de Québec et le ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale,
en vue de définir les modalités d'attribution et les obligations des parties
relatives à la subvention annuelle de 2 800 000 $ versée à la Ville à titre de
capitale nationale, pour l'année 2015, dans le cadre de l'entente du partenariat
fiscal et financier conclue avec les municipalités, selon des conditions
substantiellement conformes à celles du projet joint en annexe au sommaire
décisionnel.
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CE-2015-1438 Entente entre la Ville de Québec et le Challenge Bell international de

Québec, relativement au versement d'une subvention dans le cadre de
l'événement Coupe Banque Nationale, en 2015 - DT2015-094   (CT-DT2015-
094)

 

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

  
CE-2015-1439 Approbation du procès-verbal de la séance du comité exécutif tenue

le 17 juin 2015

 

  Il est résolu que le comité exécutif approuve le procès-verbal de la séance du
comité exécutif tenue le 17 juin 2015.

  
CE-2015-1440 Création d'un poste de conseiller en urbanisme à la Division de la gestion

du territoire de l'Arrondissement de Charlesbourg - Nomination de
monsieur Pierre Marcoux - RH2015-274   (CT-RH2015-274)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

crée un poste de conseiller en urbanisme, classe 3 de l'échelle de traitements
des emplois régis par la Convention collective entre la Ville de Québec et
l’Alliance des professionnels et des professionnelles de la Ville de Québec, à
la Division de la gestion du territoire de l'Arrondissement de Charlesbourg;

1°

nomme monsieur Pierre Marcoux (ID. 029154), en qualité d'employé
permanent, à l'emploi de conseiller en urbanisme, classe 3, à la Division de
la gestion du territoire de l'Arrondissement de Charlesbourg, avec effet
rétroactif au 17 décembre 2014, conformément aux conditions mentionnées
au sommaire décisionnel.

2°

  
CE-2015-1441 Nomination de madame Marie Massicotte en qualité d'employée

permanente à l'emploi de directrice de la gestion de l'actif du Bureau de la
retraite - RH2015-556 

 

  Il est résolu que le comité exécutif nomme madame Marie Massicotte
(ID. 129059) en qualité d'employée permanente à l'emploi de directrice de la
gestion de l'actif du Bureau de la retraite, avec effet à compter du 12 avril 2015.
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CE-2015-1442 Modification d'un poste à temps partiel de conseiller en technologie de
l'information et des télécommunications, classe 3, en un poste à temps
complet à la Section du transport réseaux et des projets de la Division de
l'intégration technologique du Service des technologies de l'information et
des télécommunications - RH2015-564   (CT-RH2015-564)

 

  Il est résolu que le comité exécutif  modifie :

le poste à temps partiel de conseiller en technologie de l'information et des
télécommunications, classe 3 (poste no 31470), en un poste à temps complet
à la Section du transport réseaux et des projets de la Division de l'intégration
technologique du Service des technologies de l'information et des
télécommunications;

1°

le statut d'employé permanent à temps partiel de monsieur Daniel Massé
(ID. 004912) en un statut d'employé permanent à temps complet,
conformément aux conditions mentionnées au sommaire décisionnel.

2°

  
CE-2015-1443 Nomination de madame Marie-Christine Halley en qualité d'employée

permanente à l'emploi de directrice de la Division du droit contractuel et de
l'immobilier du Service des affaires juridiques - RH2015-581 

 

  Il est résolu que le comité exécutif nomme madame Marie-Christine Halley
(ID. 129208) en qualité d'employée permanente à l'emploi de directrice de la
Division du droit contractuel et de l'immobilier du Service des affaires
juridiques, avec effet à compter du 7 juin 2015.
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CE-2015-1444 Abolition d'un poste de contremaître aqueduc, égout et voirie à la Division
des travaux publics de l'Arrondissement de La Haute–Saint–Charles -
Création d'un poste de conseiller en développement organisationnel,
classe 2, à la direction de l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles -
Nomination de monsieur Sébastien Crépin - RH2015-582   (CT-RH2015-
582)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

abolisse un poste de contremaître, aqueduc, égout et voirie, classe 6 (poste
no 24610), de l'échelle de traitements du recueil des Conditions de travail
du personnel de direction de la Ville de Québec régissant les membres de
l'Association du personnel, à la Division des travaux publics de
l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles;

1°

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;

2°

nomme monsieur Sébastien Crépin (ID. 081709), en qualité d'employé
régulier, à l'emploi de conseiller en développement organisationnel,
classe 2, à la direction de l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles,
conformément aux conditions mentionnées au sommaire décisionnel.

3°

  
CE-2015-1445 Modification des conditions mentionnés au sommaire décisionnel adoptées

par la résolution CE-2015-0442 relative à la création d'un poste de
conseiller en gestion financière, classe 3, à la Section de la préparation et du
suivi du PTI et de la gestion de la dette - Déplacement de madame Marilyn
Côté à ce poste - Nomination de madame Véronique Huot à l'emploi de
conseillère en gestion financière, classe 3, à la Division de la comptabilité, de
l'immobilisation et de la dette du Service des finances - RH2015-585 
(Modifie CE-2015-1445) (Modifiée par CE-2015-1445)  (CT-RH2015-585)

 

  Il est résolu que le comité exécutif modifie les conditions mentionnées au
sommaire décisionnel adoptées par la résolution CE-2015-0442 du
11 mars 2015, relative à la création d'un poste de conseiller en gestion
financière, classe 3, à la Section de la préparation et du suivi du PTI et de la
gestion de la dette, au déplacement de madame Marilyn Côté (ID. 020143) à ce
poste et à la nomination de madame Véronique Huot (ID. 138776) à l'emploi de
conseillère en gestion financière, classe 3, à la Section de la comptabilité
financière de la Division de la comptabilité, de l'immobilisation et de la dette du
Service des finances, en remplaçant le texte suivant « Le traitement de madame
Huot sera établi au 13e échelon de la classe 3 de l'échelle de traitements des
emplois régis par la convention collective de l'Alliance des professionnels et
professionnelles de la Ville de Québec (72 443 $ - échelle 2010) » par le texte
suivant « Le traitement de madame Huot sera établi au 13e échelon de la
classe 3 de l'échelle de traitements des emplois régis par la convention collective
de l'Alliance des professionnels et professionnelles de la Ville de Québec
(81 763 $) » et ce, rétroactivement au 30 mars 2015.
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CE-2015-1446 Promotion de madame Diane Blanchet au grade d'inspectrice au Service de
police - RH2015-587   (CT-RH2015-587)

 

  Il est résolu que le comité exécutif promeuve madame Diane Blanchet
(ID. 004188), employée permanente, au grade d'inspectrice au Service de police,
avec effet au 5 juillet 2015, conformément aux conditions mentionnées au
sommaire décisionnel.

  
CE-2015-1447 Règlement hors cour relativement au dossier Incendie d'un camion

International Paystar de la série 5500 - AJ2015-018   (CT-AJ2015-018)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

approuve l'entente de règlement et la transaction et quittance entre la Ville
de Québec, Camions International Élite Ltée et Navistar Canada Inc., selon
des conditions substantiellement conformes à celles du projet de Transaction
et quittance et autorise Giasson et Associés à signer la Transaction et
quittance et tout autre document requis pour donner effet aux présentes;

1°

autorise le paiement d'une somme de 68 592,54 $, taxes incluses, le tout
sujet aux dispositions de la Transaction et quittance, pour l'acquisition d'un
camion modèle : 2016 7600 SFA 6X4 2010 (SF567).

2°

  
CE-2015-1448 Adjudication d'un contrat pour le prolongement de la rue Marius-Fortier -

Arrondissement de Beauport (VQ–47470) - AP2015-317   (CT-2270493)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Charles-Auguste Fortier inc., le
contrat pour le prolongement de la rue Marius-Fortier, située dans
l'arrondissement de Beauport (POR2011153), à une somme de 1 921 887,61 $,
excluant les taxes, conformément à la demande publique de soumissions
VQ–47470 et à sa soumission du 23 avril 2015.

  
CE-2015-1449 Adjudication d'un contrat pour la construction d'une palestre de

gymnastique, les réaménagements intérieurs et la réfection de la piscine à
l'Arpidrome de Charlesbourg - Arrondissement de Charlesbourg
(VQ–47588) - AP2015-468   (CT-2274109)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Beauvais & Verret inc., le contrat
pour la construction d'une palestre de gymnastique, les réaménagements
intérieurs et la réfection de la piscine à l'Arpidrome de Charlesbourg, situé dans
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l'arrondissement de Charlesbourg, à une somme de 9 015 943 $, excluant les
taxes, conformément à la demande publique de soumissions VQ–47588 et à sa
soumission du 29 juin 2015, conditionnellement à l'approbation de l'échange de
propriété sur le site par le ministère de l'Éducation, de l'Enseignement supérieur
et de la Recherche.

  
CE-2015-1450 Adjudication d'un contrat pour le réaménagement du stationnement au

complexe Lebourgneuf - Arrondissement des Rivières (VQ–47688) -
AP2015-470   (CT-2274008)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Sotraco inc., le contrat pour le
réaménagement du stationnement au complexe Lebourgneuf, situé dans
l'arrondissement des Rivières, à une somme de 426 373,62 $, excluant les taxes,
conformément à la demande publique de soumissions VQ–47688 et à sa
soumission du 30 juin 2015.

  
CE-2015-1451 Adjudication d'un contrat pour le réaménagement du parc Bon-Pasteur,

phase 1 - Arrondissement de Charlesbourg (VQ–47619) - AP2015-471   (CT
-2274009)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à La Compagnie de Parterres
portugais ltée, le contrat pour le réaménagement du parc Bon-Pasteur, phase 1,
situé dans l'arrondissement de Charlesbourg, à une somme de 444 189,75 $,
excluant les taxes, conformément à la demande publique de soumissions
VQ–47619 et à sa soumission du 30 juin 2015.

  
CE-2015-1452 Adjudication d'un contrat pour le réaménagement du secteur des jeux au

parc Lyonnais - Arrondissement de Charlesbourg (VQ–47618) - AP2015-
472   (CT-2274075)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à La Compagnie de Parterres
portugais ltée, le contrat pour le réaménagement du secteur des jeux au parc
Lyonnais, situé dans l'arrondissement de Charlesbourg, à une somme
de 244 233,38 $, excluant les taxes, conformément à la demande publique de
soumissions VQ–47618 et à sa soumission du 30 juin 2015.
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CE-2015-1453 Adjudication d'un contrat pour l'aménagement d'une aire de jeux au parc
des Thuyas - Arrondissement de Charlesbourg (VQ–47617) - AP2015-473 
(CT-2274073)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Paradis aménagement urbain inc.,
le contrat pour l'aménagement d'une aire de jeux au parc des Thuyas, situé dans
l'arrondissement de Charlesbourg, à une somme de 92 695,76 $, excluant les
taxes, conformément à la demande publique de soumissions VQ–47617 et à sa
soumission du 30 juin 2015.

  
CE-2015-1454 Adjudication de contrats de services professionnels pour des études

pédologiques simples de faible profondeur - Lots A et B (VQ–47565) -
AP2015-510 

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, aux firmes suivantes, les contrats de
services professionnels pour des études pédologiques simples de faible
profondeur, lots A et B (PEC150153), à compter de la date d'adjudication
jusqu'à l'octroi du prochain contrat en 2016, conformément à la demande
publique de soumissions VQ–47565 :

Les Services exp inc., pour le lot A, situé dans les arrondissements de
La Cité-Limoilou, des Rivières et de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge,
conformément aux prix unitaires de sa soumission du 22 juin 2015;

1°

Groupe Qualitas inc., pour le lot B, situé dans les arrondissements de
Charlesbourg, de Beauport et de La Haute-Saint-Charles, conformément aux
prix unitaires de sa soumission du 23 juin 2015;

2°

et ce, sous réserve de l'approbation  des sommes requises lors de l'adoption du
budget 2016 par les autorités compétentes.

  
CE-2015-1455 Avis de modification numéro 2 relatif au contrat de services professionnels

en vue de la réalisation des études préliminaires, des plans, des devis et de
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CE-2015-1453 Adjudication d'un contrat pour l'aménagement d'une aire de jeux au parc
des Thuyas - Arrondissement de Charlesbourg (VQ–47617) - AP2015-473 
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1°

Groupe Qualitas inc., pour le lot B, situé dans les arrondissements de
Charlesbourg, de Beauport et de La Haute-Saint-Charles, conformément aux
prix unitaires de sa soumission du 23 juin 2015;

2°
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de 149 404,70 $, excluant les taxes, au contrat de services professionnels adjugé
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CE-2015-1456 Avis de modification numéro 4 relatif au contrat pour la réfection du

boulevard Henri-Bourassa entre les rues Bernier et Georges-Muir -
Arrondissement de Charlesbourg (VQ–46789) - AP2015-516   (CT-2271591)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 146 975,45 $, excluant les taxes, au contrat adjugé à Les Entreprises
Gévilco inc., en vertu de la résolution CE-2014-1241 du 9 juillet 2014, dans le
cadre des travaux pour la réfection du boulevard Henri-Bourassa entre les rues
Bernier et Georges–Muir (PSP130884), situé dans l'arrondissement de
Charlesbourg, conformément à l'avis de modification numéro 4 joint au
sommaire décisionnel.

  
CE-2015-1457 Désignation des représentants de la Ville de Québec au comité AD HOC

pour le choix de l'oeuvre d'art public pour le futur centre multifonctionnel
situé au coin de l'avenue des Sauges et de la rue des Roses - Arrondissement
de Charlesbourg - CU2015-012 

 

  Il est résolu que le comité exécutif désigne messieurs Patrick Voyer, conseiller
municipal, membre du comité exécutif de la Ville de Québec (représentant du
propriétaire), Pierre Mercier, architecte de Bernard et Mercier architectes
(architecte du projet), Pierre Giguère, administrateur du futur centre
multifonctionnel (représentant des usagers), Berri Richard Bergeron, conseiller à
l'art public de la Ville de Québec (observateur sans droit de vote), André Breton,
architecte, Service de la gestion des immeubles (observateur sans droit de vote)
et Candido Diaz, agent de gestion immobilière, Office municipal d'habitation de
Québec (observateur sans droit de vote) à titre de représentants désignés par la
Ville de Québec au comité AD HOC pour le programme d'intégration et le choix
de l'oeuvre d'art public pour le futur centre multifonctionnel.

  
CE-2015-1458 Entente relative aux conditions minimales d'embauche, de travail et de

rémunération des artistes et d'une entente entre la Ville de Québec et
l'Union des artistes, dans le cadre de l'exposition permanente de la Maison
de la littérature - CU2015-074 

 

  Il est résolu que le comité exécutif  autorise :

la conclusion d'une entente relative aux conditions minimales d'embauche et
de rémunération des artistes (reconnaissance de juridiction pour les œuvres
de commande) entre la Ville de Québec et l'Union des artistes relativement
à la Maison de la littérature, ainsi qu'une lettre d'entente à intervenir entre
les mêmes parties, dans le cadre de l'exposition permanente de la Maison de
la littérature, selon des conditions substantiellement conformes à l'entente et
à la lettre d'entente jointes au sommaire décisionnel;

1°

la directrice du Service de la culture et des relations internationales,
madame Rhonda Rioux, à signer, pour et au nom de la Ville, lesdites entente
et lettre d'entente.

2°

5508 juillet 2015
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CE-2015-1459 Remplacement du directeur général pour la période du 8 août 2015

au 30 août 2015 - DG2015-032 

 

  Il est résolu que le comité exécutif désigne monsieur Louis Potvin, directeur
général adjoint, à titre de directeur général par intérim, pour la période
du 8 août 2015 au 30 août 2015 inclusivement.

  
CE-2015-1460 Approbation du procès-verbal de la séance du comité exécutif tenue

le 25 juin 2015

 

  Il est résolu que le comité exécutif approuve le procès-verbal de la séance du
comité exécutif tenue le 25 juin 2015.

  
CE-2015-1461 Avis de modification numéro 2 relatif au contrat de services professionnels

en vue de l'étude de mise en valeur de l'énergie de l'incinérateur
(VQ–43777) - AP2015-509   (CT-2274125)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 49 270 $, excluant les taxes, au contrat de services professionnels en vertu de
la résolution CE-2011-0962 du 1er juin 2011, en vue de l'étude de mise en
valeur de l'énergie de l'incinérateur adjugé au consortium Econoler inc./GCM
Consultants conformément à l'avis de modification numéro 2 joint au sommaire
décisionnel.

  
CE-2015-1462 Avis de modification numéro 1 relatif au contrat de services professionnels

pour un conseiller en systèmes d'information organisationnels - Spécialiste
en gestion (VQ-45630) - AP2015-512   (CT-2273150)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 90 006 $, excluant les taxes, au contrat adjugé à Alithya Services-
conseils inc., en vertu de la résolution CE-2015-0684 du 15 avril 2015 pour les
services professionnels d'un conseiller en systèmes d'information
organisationnels, spécialiste en gestion, conformément à l'avis de modification
numéro 1 joint au sommaire décisionnel.

  
5518 juillet 2015

  
CE-2015-1459 Remplacement du directeur général pour la période du 8 août 2015

au 30 août 2015 - DG2015-032 

 

  Il est résolu que le comité exécutif désigne monsieur Louis Potvin, directeur
général adjoint, à titre de directeur général par intérim, pour la période
du 8 août 2015 au 30 août 2015 inclusivement.

  
CE-2015-1460 Approbation du procès-verbal de la séance du comité exécutif tenue

le 25 juin 2015

 

  Il est résolu que le comité exécutif approuve le procès-verbal de la séance du
comité exécutif tenue le 25 juin 2015.

  
CE-2015-1461 Avis de modification numéro 2 relatif au contrat de services professionnels

en vue de l'étude de mise en valeur de l'énergie de l'incinérateur
(VQ–43777) - AP2015-509   (CT-2274125)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 49 270 $, excluant les taxes, au contrat de services professionnels en vertu de
la résolution CE-2011-0962 du 1er juin 2011, en vue de l'étude de mise en
valeur de l'énergie de l'incinérateur adjugé au consortium Econoler inc./GCM
Consultants conformément à l'avis de modification numéro 2 joint au sommaire
décisionnel.

  
CE-2015-1462 Avis de modification numéro 1 relatif au contrat de services professionnels

pour un conseiller en systèmes d'information organisationnels - Spécialiste
en gestion (VQ-45630) - AP2015-512   (CT-2273150)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 90 006 $, excluant les taxes, au contrat adjugé à Alithya Services-
conseils inc., en vertu de la résolution CE-2015-0684 du 15 avril 2015 pour les
services professionnels d'un conseiller en systèmes d'information
organisationnels, spécialiste en gestion, conformément à l'avis de modification
numéro 1 joint au sommaire décisionnel.

  

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CE&Annee=2015&Resolution=CE-2015-1459.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Direction_generale&Annee=2015&Sommaire=DG2015-032.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CE&Annee=2015&Resolution=CE-2015-1460.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CE&Annee=2015&Resolution=CE-2015-1461.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Approvisionnements&Annee=2015&Sommaire=AP2015-509.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CE&Annee=2015&Resolution=CE-2015-1462.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Approvisionnements&Annee=2015&Sommaire=AP2015-512.pdf


CE-2015-1463 Adjudication d'un contrat pour la fourniture de barreaux de grilles de
fours à l'incinérateur - Arrondissement de La Cité-Limoilou (VQ–47720) -
AP2015-517   (CT-2272054)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Cast Steel Products (Canada) Ltd,
le contrat pour la fourniture de barreaux de grilles de fours à l'incinérateur, à une
somme de 118 284 $, conformément à la demande publique de soumissions
VQ–47720 et à sa soumission du 19 juin 2015, et ce, sous réserve de
l'approbation des sommes requises lors de l'adoption du budget 2016 par les
autorités compétentes.

  
CE-2015-1464 Mesure disciplinaire à l'endroit d'un employé fonctionnaire de

l'Arrondissement de Charlesbourg - RH2015-607 

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

approuve le rapport disciplinaire numéro RH2015-607 concernant la
suspension sans solde de 20 jours d'un employé fonctionnaire de
l'Arrondissement de Charlesbourg;

1°

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

2°

  
CE-2015-1465 Création d'un poste d'évaluateur agréé 1 à la direction du Service du

développement économique et des grands projets - Mutation de madame
France Hardy - RH2015-608   (CT-RH2015-608)

 

  Il est résolu que le comité exécutif : 

crée un poste d'évaluateur agréé 1, classe 3 de l'échelle traitements des
emplois régis par la Convention collective de l'Alliance des professionnels et
des professionnelles de la Ville de Québec, à la direction du Service du
développement économique et des grands projets;

1°

mute madame France Hardy (ID. 079856), employée régulière, à l'emploi
d'évaluatrice agréée 1, classe 3, à la direction du Service du développement
économique et des grands projets, conformément aux conditions
mentionnées au sommaire décisionnel;

2°

autorise le virement de 35 311 $, incluant les avantages sociaux, du poste de
Contingent de proximité vers l'activité 6310500 - Mandat activités
immobilières du budget de fonctionnement du Service du développement
économique et des grands projets.

3°
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CE-2015-1466 Contrat d'engagement entre la Ville de Québec et monsieur Guy Beaudet à
titre de directeur du Cabinet de l'opposition - RH2015-609   (CT-RH2015-
609)

 

  Il est résolu que le comité exécutif engage monsieur Guy Beaudet, à titre de
directeur du Cabinet de l'opposition, au cours de la période du 4 août 2015
au 31 décembre 2015, selon des conditions substantiellement conformes à celles
mentionnées au sommaire décisionnel.

  
CE-2015-1467 Nomination de madame Fatima Chaaib à l'emploi de directrice de la

Division de la formation et du développement organisationnel du Service
des ressources humaines - RH2015-610   (CT-RH2015-610)

 

  Il est résolu que le comité exécutif nomme madame Fatima Chaaib
(ID. 113930), en qualité d'employée régulière, à l'emploi de directrice de la
Division de la formation et du développement organisationnel, classe 2 (poste
no 35431), du Service des ressources humaines, avec effet le 13 juillet 2015,
conformément aux conditions mentionnées au sommaire décisionnel.

  
CE-2015-1468 Modification du contrat individuel de travail liant la Ville de Québec et

monsieur Étienne Chabot du Cabinet de l'opposition - RH2015-611   (CT-
RH2015-611)

 

  Il est résolu que le comité exécutif modifie la durée de l'affectation par intérim à
titre de coordonnateur du Cabinet de l'opposition au contrat individuel de travail
entre la Ville de Québec et monsieur Étienne Chabot (ID. 129383), recherchiste
au Cabinet de l'opposition, pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2015,
selon des conditions substantiellement conformes à celles mentionnées au
sommaire décisionnel.

  
CE-2015-1469 Autorisation financière préalable pour le spectacle d'illumination de

l'amphithéâtre pendant les fêtes d'ouverture - EX2015-090 

 

  Il est résolu que le comité exécutif autoriser la commission d'ExpoCité à
conclure un contrat dont le montant pourrait excéder la somme de 100 000 $, à
être puisé à même le budget alloué par la résolution CA2015-0293 du conseil
d'agglomération.
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mentionnées au sommaire décisionnel.

  
CE-2015-1467 Nomination de madame Fatima Chaaib à l'emploi de directrice de la

Division de la formation et du développement organisationnel du Service
des ressources humaines - RH2015-610   (CT-RH2015-610)

 

  Il est résolu que le comité exécutif nomme madame Fatima Chaaib
(ID. 113930), en qualité d'employée régulière, à l'emploi de directrice de la
Division de la formation et du développement organisationnel, classe 2 (poste
no 35431), du Service des ressources humaines, avec effet le 13 juillet 2015,
conformément aux conditions mentionnées au sommaire décisionnel.

  
CE-2015-1468 Modification du contrat individuel de travail liant la Ville de Québec et

monsieur Étienne Chabot du Cabinet de l'opposition - RH2015-611   (CT-
RH2015-611)

 

  Il est résolu que le comité exécutif modifie la durée de l'affectation par intérim à
titre de coordonnateur du Cabinet de l'opposition au contrat individuel de travail
entre la Ville de Québec et monsieur Étienne Chabot (ID. 129383), recherchiste
au Cabinet de l'opposition, pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2015,
selon des conditions substantiellement conformes à celles mentionnées au
sommaire décisionnel.

  
CE-2015-1469 Autorisation financière préalable pour le spectacle d'illumination de

l'amphithéâtre pendant les fêtes d'ouverture - EX2015-090 

 

  Il est résolu que le comité exécutif autoriser la commission d'ExpoCité à
conclure un contrat dont le montant pourrait excéder la somme de 100 000 $, à
être puisé à même le budget alloué par la résolution CA2015-0293 du conseil
d'agglomération.

  

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CE&Annee=2015&Resolution=CE-2015-1466.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Ressources_humaines&Annee=2015&Sommaire=RH2015-609.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CE&Annee=2015&Resolution=CE-2015-1467.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Ressources_humaines&Annee=2015&Sommaire=RH2015-610.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CE&Annee=2015&Resolution=CE-2015-1468.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Ressources_humaines&Annee=2015&Sommaire=RH2015-611.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CE&Annee=2015&Resolution=CE-2015-1469.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=ExpoCite&Annee=2015&Sommaire=EX2015-090.pdf


CE-2015-1470 Nomination de madame Sonia Pomerleau à l'emploi de directrice de la
Division de la dotation et planification de la main-d'oeuvre du Service des
ressources humaines - RH2015-617   (CT-RH2015-617)

 

  Il est résolu que le comité exécutif nomme madame Sonia Pomerleau
(ID. 123109), en qualité d'employée régulière, à l'emploi de directrice de la
Division de la dotation et planification de la main-d'oeuvre, classe 2 (poste
no 35432), du Service des ressources humaines, avec effet le 24 août 2015,
conformément aux conditions mentionnées au sommaire décisionnel.

  
La séance est levée à 13 h 15  
 

  Régis Labeaume
Président

  Sylvain Ouellet
Greffier

       

  Julie Lemieux
Vice-présidente
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