
 

 

 

SÉANCE DU COMITÉ EXÉCUTIF

 

 

Procès-verbal de la séance du comité exécutif de la Ville de Québec, tenue le jeudi 27 août 2015
à 12 h 25, à l'hôtel de ville de Québec, 2 rue des Jardins, Québec.

 

 

 

Sont présents: M. le maire Régis Labeaume, président (partie de séance)
M. Jonatan Julien, vice-président
Mme Natacha Jean (partie de séance)
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 José Garceau, directrice générale adjointe
Mme Chantale Giguère, directrice générale adjointe
M. Louis Potvin, directeur général adjoint
Me Line Trudel, assistante-greffière

 

Sont absentes: Mme Julie Lemieux, vice-présidente
Mme Chantal Gilbert

 

 

 

  Monsieur le conseiller Jonatan Julien préside la séance.

 

CE-2015-1475 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication d'un
contrat de services professionnels en environnement pour des analyses
d'eau et de sols (VQ–47529) - AP2015-506   (Ra-1885)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication, à Maxxam Analytics
International Corporation, d'un contrat de services professionnels en
environnement pour des analyses d'eau et de sols, à compter du 1er janvier 2016
jusqu'au 31 décembre 2018, conformément à la demande publique de
soumissions VQ–47529 et aux prix unitaires de sa soumission du 26 juin 2015,
et ce, sous réserve de l'approbation des sommes requises lors de l'adoption des
budgets pour les années 2016, 2017 et 2018 par les autorités compétentes.
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CE-2015-1476 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, le renouvellement
des contrats pour des travaux de réfection, d'entretien et de réparation de
portes de garage (VQ–46316) - AP2015-543   (Ra-1885)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, le renouvellement des contrats, adjugés à
Moisan Portes de garage Expert inc., relatifs à des travaux de réfection,
d'entretien et de réparation de portes de garage, lots 1, 2 et 3, à compter du
24 octobre 2015 jusqu'au 23 avril 2017, conformément aux conditions prévues
au cahier des charges VQ–46316 et selon les tarifs horaires de sa soumission du
25 mars 2014, 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-2015-1477 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication d'un

contrat pour l'entretien des appareils de transport vertical et des escaliers
mécaniques (VQ–47297) - AP2015-550   (CT-2271768, CT-2271769, CT-
2271770) — (Ra-1885)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication, à Otis Canada inc., d'un
contrat pour l'entretien des appareils de transport vertical et des escaliers
mécaniques, à compter du 1er octobre 2015 jusqu'au 30 septembre 2020,
conformément à la demande publique de soumissions VQ–47297 et à sa
soumission du 7 juillet 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.

  
CE-2015-1478 Ordonnance numéro O-20 concernant des modifications aux règles portant

sur la circulation sur le réseau artériel de la ville relativement à
l'intersection du boulevard Pie–XI Nord, de la rue de l'Innovation et de
l'accès privé du 1135, boulevard Pie–XI Nord - Arrondissement de
La Haute-Saint-Charles - Autorisation de soumettre, au conseil
d'agglomération, l'adoption du Règlement modifiant le Règlement de
l'agglomération sur la circulation et le stationnement relativement à
l'interdiction d'effectuer un virage à droite au feu rouge sur le boulevard
Pie–XI Nord, à l'intersection de la rue de l'Innovation, R.A.V.Q. 993 -
A6GT2015-041   (Ra-1885)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adopte l'ordonnance numéro O-20 concernant
la circulation sur le réseau artériel de la ville relativement à l'intersection du
boulevard Pie-XI Nord, de la rue de l'Innovation et de l'accès privé du 1135,
boulevard Pie–XI Nord, dans l'arrondissement de La Haute-Saint-Charles, en
application du Règlement sur la circulation et le stationnement et sur
l’harmonisation des règles de signalisation, de contrôle de la circulation et du
stationnement applicables sur le réseau artériel de la ville et sur celui relevant
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de la juridiction des conseils d’arrondissement, R.V.Q. 2111, jointe au
sommaire décisionnel.

Il est également résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville
de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du Règlement modifiant le
Règlement de l'agglomération sur la circulation et le stationnement relativement
à l'interdiction d'effectuer un virage à droite au feu rouge sur le boulevard
Pie–XI Nord, à l'intersection de la rue de l'Innovation, R.A.V.Q. 993.

  
CE-2015-1479 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la conclusion d'une

entente entre la Ville de Québec et l'Institut national d'optique, relativement
au versement d'une subvention pour la réalisation du projet Construction
de salles blanches, grade pharmaceutique, dans le cadre de la Stratégie de
développement économique - DE2015-112   (CT-DE2015-112) — (Ra-1885)

 

  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 l'Institut national
d'optique, relativement au versement d'une subvention d'une somme
maximale de 187 500 $, non taxable, pour la réalisation du projet
Construction de salles blanches, grade pharmaceutique, dans le cadre de la
Stratégie de développement économique ,  selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées au projet d'entente joint
au sommaire décisionnel;

1°

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

2°

l'appropriation d'une somme maximale de 187 500 $, 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°,
selon des conditions substantiellement conformes à celles mentionnées audit
projet d'entente.

3°

  
CE-2015-1480 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la conclusion d'une

entente entre la Ville de Québec et plusieurs partenaires pour l'élaboration
d'une Stratégie de développement des activités agroalimentaires et pour la
mise en oeuvre d'actions prioritaires - DE2015-118   (Ra-1885)

 

  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 plusieurs partenaires
pour l'élaboration d'une Stratégie de développement des activités
agroalimentaires et pour la mise en oeuvre d'actions prioritaires;

1°

l'autorisation, à monsieur Laurent Proulx, conseiller municipal du district
électoral de Cap-Rouge-Laurentien, à signer, pour et au nom de la Ville,
ladite entente.

2°
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CE-2015-1481 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la conclusion d'une

entente entre la Ville de Québec et le ministre responsable de la région de la
Capitale-Nationale, relativement au Fonds de développement des territoires
(FDT) - DE2015-119   (Ra-1885)

 

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

la conclusion d'une entente entre la Ville de Québec et le ministre
responsable de la région de la Capitale-Nationale, relativement au Fonds de
développement des territoires (FDT), selon les termes et les conditions du
projet d'entente joint au sommaire décisionnel;

1°

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

2°

  
CE-2015-1482 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du

Règlement de l'agglomération sur des travaux de réfection et d'amélioration
de l'incinérateur et sur l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y sont
rattachés, R.A.V.Q. 968 - EN2015-010   (Ra-1885)

 

  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 des travaux de réfection et d'amélioration de l'incinérateur
et sur l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés,
R.A.V.Q. 968.

  
CE-2015-1483 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du

Règlement modifiant certains règlements de l'agglomération relativement au
montant de l'amende pour des infractions à des règles de stationnement sur
rue ou hors rue, R.A.V.Q.  987 - FN2015-028   (Ra-1885)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du Règlement modifiant
certains règlements de l'agglomération relativement au montant de l'amende
pour des infractions à des règles de stationnement sur rue ou hors rue,
R.A.V.Q. 987.
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CE-2015-1484 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du
Règlement modifiant différents règlements relativement à la hausse du
montant d'une amende en matière de stationnement hors rue, R.A.V.Q. 995 -
FN2015-030   (Ra-1885)

 

  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 modifiant différents règlements relativement à la hausse du
montant d'une amende en matière de stationnement hors rue, R.A.V.Q. 995.

  
CE-2015-1485 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la permission

d'occupation permanente du domaine public sur une partie du lot 1 314 851
du cadastre du Québec, en faveur de messieurs Michel Paquet et Martin
Paquet - Arrondissement de La Cité-Limoilou - GI2015-044   (Ra-1885)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, la permission d'occupation permanente
du domaine public, à messieurs Michel Paquet et Martin Paquet, pour
l'installation d'une clôture et de pavés dans le but d'y maintenir une terrasse sur
une partie du lot 1 314 851 du cadastre du Québec, circonscription foncière de
Québec, d'une superficie de 4,2 mètres carrés, tel qu'illustré au plan joint au
sommaire décisionnel, selon des conditions substantiellement conformes à
celles mentionnées au document d'option de permission d'occupation
permanente du domaine public joint audit sommaire.

Cette permission est accordée en considération d'un loyer total et unique de
2 100 $, plus les taxes applicables.

  
CE-2015-1486 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la conclusion

d'un bail entre la Ville de Québec et Systèmes Cale inc., relativement à la
location d'un espace administratif situé dans le pavillon administratif
d'ExpoCité, au 250-F, rue de l'Exposition - Arrondissement de La Cité-
Limoilou - GI2015-047   (Ra-1885)

 

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

la conclusion d'un bail en vertu duquel la Ville de Québec loue, à Systèmes
Cale inc., le local RC-24 sis au 250-F, rue de l'Exposition, d'une superficie
d'environ 816 pieds carrés, au cours de la période du 1er juin 2015 jusqu'au
31 mai 2020, plus une option de prolongation de 5 ans. Le loyer annuel de la
première année est de 18 000 $, plus les taxes applicables, selon des
conditions substantiellement conformes à celles mentionnées au projet de
bail joint au sommaire décisionnel;

1°

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

2°
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CE-2015-1484 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du
Règlement modifiant différents règlements relativement à la hausse du
montant d'une amende en matière de stationnement hors rue, R.A.V.Q. 995 -
FN2015-030   (Ra-1885)

 

  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 modifiant différents règlements relativement à la hausse du
montant d'une amende en matière de stationnement hors rue, R.A.V.Q. 995.

  
CE-2015-1485 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la permission

d'occupation permanente du domaine public sur une partie du lot 1 314 851
du cadastre du Québec, en faveur de messieurs Michel Paquet et Martin
Paquet - Arrondissement de La Cité-Limoilou - GI2015-044   (Ra-1885)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, la permission d'occupation permanente
du domaine public, à messieurs Michel Paquet et Martin Paquet, pour
l'installation d'une clôture et de pavés dans le but d'y maintenir une terrasse sur
une partie du lot 1 314 851 du cadastre du Québec, circonscription foncière de
Québec, d'une superficie de 4,2 mètres carrés, tel qu'illustré au plan joint au
sommaire décisionnel, selon des conditions substantiellement conformes à
celles mentionnées au document d'option de permission d'occupation
permanente du domaine public joint audit sommaire.

Cette permission est accordée en considération d'un loyer total et unique de
2 100 $, plus les taxes applicables.

  
CE-2015-1486 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la conclusion

d'un bail entre la Ville de Québec et Systèmes Cale inc., relativement à la
location d'un espace administratif situé dans le pavillon administratif
d'ExpoCité, au 250-F, rue de l'Exposition - Arrondissement de La Cité-
Limoilou - GI2015-047   (Ra-1885)

 

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

la conclusion d'un bail en vertu duquel la Ville de Québec loue, à Systèmes
Cale inc., le local RC-24 sis au 250-F, rue de l'Exposition, d'une superficie
d'environ 816 pieds carrés, au cours de la période du 1er juin 2015 jusqu'au
31 mai 2020, plus une option de prolongation de 5 ans. Le loyer annuel de la
première année est de 18 000 $, plus les taxes applicables, selon des
conditions substantiellement conformes à celles mentionnées au projet de
bail joint au sommaire décisionnel;

1°

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

2°
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CE-2015-1487 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la  modification de

la résolution CA-2011-0137 relative à l'acquisition, de gré à gré ou par
expropriation, de terrains requis pour le projet du parc naturel du Mont-
Bélair - Arrondissement de La Haute-Saint-Charles - GI2015-048   (Ra-
1885)

 

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

la modification de la résolution CA-2011-0137, adoptée le 5 avril 2011, en
remplaçant la minute « 1417 » par la minute « 1539 »;

1°

l'autorisation, au Service des affaires juridiques, de procéder aux démarches
requises afin d'amender l'avis d'expropriation publié sous le numéro
18 112 195, conformément au plan et à la description technique préparés par
monsieur Benoit Couture, arpenteur-géomètre, sous la minute 1539.

2°

  
CE-2015-1488 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la modification de la

résolution CA-2011-0137 relative à l'acquisition, de gré à gré ou par
expropriation, de terrains requis pour le projet du parc naturel du Mont-
Bélair - Arrondissement de La Haute-Saint-Charles - GI2015-049   (Ra-
1885)

 

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

la modification de la résolution CA-2011-0137, adoptée le 5 avril 2011, en
remplaçant la minute « 1436 » par la minute « 1540 »;

1°

l'autorisation, au Service des affaires juridiques, de procéder aux démarches
requises afin d'amender l'avis d'expropriation publié sous le numéro
18 120 265, conformément au plan et à la description technique préparés
par monsieur Benoit Couture, arpenteur-géomètre, sous la minute 1540.

2°

  
CE-2015-1489 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, le Règlement

modifiant le Règlement de l'agglomération sur des travaux et des services
professionnels et techniques requis pour la réalisation de projets relevant de la
compétence d'agglomération du programme triennal d'immobilisations 2015 à
2017 de la Ville et sur l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y sont
rattachés, R.A.V.Q. 999 - IN2015-024   (Ra-1885)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du Règlement modifiant le
Règlement de l'agglomération sur des travaux et des services professionnels et
techniques requis pour la réalisation de projets relevant de la compétence
d'agglomération du programme triennal d'immobilisations 2015 à 2017 de la
Ville et sur l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés,
R.A.V.Q. 999.
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CE-2015-1487 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la  modification de

la résolution CA-2011-0137 relative à l'acquisition, de gré à gré ou par
expropriation, de terrains requis pour le projet du parc naturel du Mont-
Bélair - Arrondissement de La Haute-Saint-Charles - GI2015-048   (Ra-
1885)

 

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

la modification de la résolution CA-2011-0137, adoptée le 5 avril 2011, en
remplaçant la minute « 1417 » par la minute « 1539 »;

1°

l'autorisation, au Service des affaires juridiques, de procéder aux démarches
requises afin d'amender l'avis d'expropriation publié sous le numéro
18 112 195, conformément au plan et à la description technique préparés par
monsieur Benoit Couture, arpenteur-géomètre, sous la minute 1539.

2°

  
CE-2015-1488 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la modification de la

résolution CA-2011-0137 relative à l'acquisition, de gré à gré ou par
expropriation, de terrains requis pour le projet du parc naturel du Mont-
Bélair - Arrondissement de La Haute-Saint-Charles - GI2015-049   (Ra-
1885)

 

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

la modification de la résolution CA-2011-0137, adoptée le 5 avril 2011, en
remplaçant la minute « 1436 » par la minute « 1540 »;

1°

l'autorisation, au Service des affaires juridiques, de procéder aux démarches
requises afin d'amender l'avis d'expropriation publié sous le numéro
18 120 265, conformément au plan et à la description technique préparés
par monsieur Benoit Couture, arpenteur-géomètre, sous la minute 1540.

2°

  
CE-2015-1489 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, le Règlement

modifiant le Règlement de l'agglomération sur des travaux et des services
professionnels et techniques requis pour la réalisation de projets relevant de la
compétence d'agglomération du programme triennal d'immobilisations 2015 à
2017 de la Ville et sur l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y sont
rattachés, R.A.V.Q. 999 - IN2015-024   (Ra-1885)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du Règlement modifiant le
Règlement de l'agglomération sur des travaux et des services professionnels et
techniques requis pour la réalisation de projets relevant de la compétence
d'agglomération du programme triennal d'immobilisations 2015 à 2017 de la
Ville et sur l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés,
R.A.V.Q. 999.
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CE-2015-1490 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du

Règlement modifiant le Règlement de l'agglomération sur la tarification
applicable à l'adhésion ainsi qu'à la fourniture de services de l'Office du
tourisme de Québec relativement à l'adhésion pour la période du 1er octobre
2015 au 30 septembre 2016, R.A.V.Q. 994 - OT2015-008   (Ra-1885)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du Règlement modifiant le
Règlement de l'agglomération sur la tarification applicable à l'adhésion ainsi
qu'à la fourniture de services de l'Office du tourisme de Québec relativement à
l'adhésion pour la période du 1er octobre 2015 au 30 septembre 2016,
R.A.V.Q. 994.

  
CE-2015-1491 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation du

Règlement n° REGVSAD-2015-447 modifiant le Règlement de zonage
n° 480–85 afin de créer la zone IA-7 à même la zone IA-6 et d'inclure
s p é c i f i q u e m e n t  l e s  u s a g e s  d ' h é b e r g e m e n t  d e  l a  V i l l e  d e
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 - PC2015-055   (Ra-1885)

 

  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-2015-447 modifiant le Règlement de zonage n° 480-85 afin de
créer la zone IA-7 à même la zone IA-6 et d'inclure spécifiquement les usages
d'hébergement 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-2015-1492 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation du

Règlement n° REGVSAD-2015-448 modifiant le Plan directeur
d'aménagement et de développement n° R.V.Q. 990 afin de fixer la densité
maximale de superficie de plancher à 3 300 m2 pour un hôtel motel situé à
l'intersection des rues Singapour et de Sydney 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 - PC2015-056   (Ra-1885)

 

  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–2015–448 modifiant le Plan directeur d'aménagement et de
développement n° R.V.Q. 990 afin de fixer la densité maximale de superficie de
plancher à 3 300 m2 pour un hôtel motel situé à l'intersection des rues
Singapour et de Sydney de la Ville de Saint-Augustin-de-Desmaures, comme
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CE-2015-1490 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du

Règlement modifiant le Règlement de l'agglomération sur la tarification
applicable à l'adhésion ainsi qu'à la fourniture de services de l'Office du
tourisme de Québec relativement à l'adhésion pour la période du 1er octobre
2015 au 30 septembre 2016, R.A.V.Q. 994 - OT2015-008   (Ra-1885)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du Règlement modifiant le
Règlement de l'agglomération sur la tarification applicable à l'adhésion ainsi
qu'à la fourniture de services de l'Office du tourisme de Québec relativement à
l'adhésion pour la période du 1er octobre 2015 au 30 septembre 2016,
R.A.V.Q. 994.

  
CE-2015-1491 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation du

Règlement n° REGVSAD-2015-447 modifiant le Règlement de zonage
n° 480–85 afin de créer la zone IA-7 à même la zone IA-6 et d'inclure
s p é c i f i q u e m e n t  l e s  u s a g e s  d ' h é b e r g e m e n t  d e  l a  V i l l e  d e
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 - PC2015-055   (Ra-1885)

 

  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-2015-447 modifiant le Règlement de zonage n° 480-85 afin de
créer la zone IA-7 à même la zone IA-6 et d'inclure spécifiquement les usages
d'hébergement 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-2015-1492 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation du

Règlement n° REGVSAD-2015-448 modifiant le Plan directeur
d'aménagement et de développement n° R.V.Q. 990 afin de fixer la densité
maximale de superficie de plancher à 3 300 m2 pour un hôtel motel situé à
l'intersection des rues Singapour et de Sydney 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 - PC2015-056   (Ra-1885)

 

  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–2015–448 modifiant le Plan directeur d'aménagement et de
développement n° R.V.Q. 990 afin de fixer la densité maximale de superficie de
plancher à 3 300 m2 pour un hôtel motel situé à l'intersection des rues
Singapour et de Sydney de la Ville de Saint-Augustin-de-Desmaures, comme
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étant conforme aux objectifs du schéma d'aménagement de l'ancienne
Communauté urbaine de Québec ainsi qu'aux dispositions du document
complémentaire.

  
CE-2015-1493 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation du

Règlement numéro REGVSAD-2015-449 modifiant le Règlement n° 915–93
relatif aux plans d'implantation et d'intégration architecturale afin
d'assujettir la zone IA-7 aux objectifs et critères applicables dans le parc
industriel François-Leclerc 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-
057   (Ra-1885)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation du Règlement numéro
REGVSAD-2015-449 modifiant le Règlement n° 915-93 relatif aux plans
d'implantation et d'intégration architecturale afin d'assujettir la zone IA-7 aux
objectifs et critères applicables dans le parc industriel François-Leclerc 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-2015-1494 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la conclusion d'une

entente intermunicipale entre la Ville de Québec et la Municipalité des
cantons unis de Stoneham-et-Tewkesbury, relativement à la réception et à
l'assainissement de boues de fosses septiques - TP2015-014   (Ra-1885)

 

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

la conclusion d'une entente intermunicipale entre la Ville de Québec et la
Municipalité des cantons unis de Stoneham-et-Tewkesbury, relativement à
la réception et au traitement des boues de fosses septiques en provenance de
la Municipalité des cantons unis de Stoneham-et-Tewkesbury, au tarif en
vigueur au moment du déversement en vertu du Règlement de
l'agglomération sur le coût des permis et licences, les taxes spéciales, la
tarification de biens et de services et les autres frais, R.A.V.Q. 932 et ses
amendements, pour une quantité estimative d'environ :

1°

2 250 mètres cubes pour l'année 2015;■

2 250 mètres cubes pour l'année 2016;■

2 250 mètres cubes pour l'année 2017;■

2 250 mètres cubes pour l'année 2018;■

2 250 mètres cubes pour l'année 2019;■

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

2°
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étant conforme aux objectifs du schéma d'aménagement de l'ancienne
Communauté urbaine de Québec ainsi qu'aux dispositions du document
complémentaire.

  
CE-2015-1493 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation du

Règlement numéro REGVSAD-2015-449 modifiant le Règlement n° 915–93
relatif aux plans d'implantation et d'intégration architecturale afin
d'assujettir la zone IA-7 aux objectifs et critères applicables dans le parc
industriel François-Leclerc 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-
057   (Ra-1885)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation du Règlement numéro
REGVSAD-2015-449 modifiant le Règlement n° 915-93 relatif aux plans
d'implantation et d'intégration architecturale afin d'assujettir la zone IA-7 aux
objectifs et critères applicables dans le parc industriel François-Leclerc 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-2015-1494 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la conclusion d'une

entente intermunicipale entre la Ville de Québec et la Municipalité des
cantons unis de Stoneham-et-Tewkesbury, relativement à la réception et à
l'assainissement de boues de fosses septiques - TP2015-014   (Ra-1885)

 

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

la conclusion d'une entente intermunicipale entre la Ville de Québec et la
Municipalité des cantons unis de Stoneham-et-Tewkesbury, relativement à
la réception et au traitement des boues de fosses septiques en provenance de
la Municipalité des cantons unis de Stoneham-et-Tewkesbury, au tarif en
vigueur au moment du déversement en vertu du Règlement de
l'agglomération sur le coût des permis et licences, les taxes spéciales, la
tarification de biens et de services et les autres frais, R.A.V.Q. 932 et ses
amendements, pour une quantité estimative d'environ :

1°

2 250 mètres cubes pour l'année 2015;■

2 250 mètres cubes pour l'année 2016;■

2 250 mètres cubes pour l'année 2017;■

2 250 mètres cubes pour l'année 2018;■

2 250 mètres cubes pour l'année 2019;■

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

2°
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CE-2015-1495 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du
Règlement modifiant le Règlement de l'agglomération sur la circulation et le
stationnement relativement à l'ajout de cases de stationnement le long du
boulevard Champlain, R.A.V.Q. 1001, et les modifications aux règles portant
sur le stationnement sur le réseau artériel à l'échelle de l'agglomération
concernant le boulevard Champlain - Arrondissement de La Cité-Limoilou
- A1GT2015-145   (Ra-1885)

 

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

l'adoption du Règlement modifiant le Règlement de l'agglomération sur la
circulation et le stationnement relativement à l'ajout de cases de
stationnement le long du boulevard Champlain, R.A.V.Q. 1001;

1°

l'approbation des modifications suivantes aux règles portant sur le
stationnement :

2°

sur le boulevard Champlain, du côté est, sur le tronçon compris entre le
stationnement de la Garde côtière et la rue Champlain, les normes
suivantes sont en vigueur :

« à partir d'une distance de 95 mètres au sud du stationnement de la
Garde côtière, en direction sud, sur une distance de 40 mètres, il est
interdit de stationner un véhicule routier »;

« à partir d'une distance de 135 mètres au sud du stationnement de la
Garde côtière, en direction sud, sur une distance de 88 mètres, il est
interdit de stationner un véhicule routier, de 7 h à 9 h, du lundi au
vendredi »;

« à partir d'une distance de 135 mètres au sud du stationnement de la
Garde côtière, en direction sud, sur une distance de 88 mètres, il est
interdit de stationner un véhicule routier, à l'exception des autobus, en
autre temps »;

« à partir d'une distance de 223 mètres au sud du stationnement de la
Garde côtière, en direction sud, jusqu'à la rue Champlain, il est interdit
de stationner un véhicule routier »;

■

ces normes sont remplacées par les suivantes :

« à partir d'une distance de 95 mètres au sud du stationnement de la
Garde côtière, en direction sud, sur une distance de 132 mètres, il est
interdit de stationner un véhicule routier, de 7 h à 9 h, du lundi au
vendredi »;

« à partir d'une distance de 227 mètres au sud du stationnement de la
Garde côtière, en direction sud, sur une distance de 50,5 mètres, il est
interdit de stationner un véhicule routier »;

« à partir d'une distance de 277,5 mètres au sud du stationnement de la
Garde côtière, en direction sud, sur une distance de 102 mètres, il est
interdit de stationner un véhicule routier, de 7 h à 9 h, du lundi au
vendredi »;

« à partir d'une distance de 277,5 mètres au sud du stationnement de la
Garde côtière, en direction sud, sur une distance de 102 mètres, il est
interdit de stationner un véhicule routier, à l'exception des autobus, en
autre temps »;

« à partir d'une distance de 379,5 mètres au sud du stationnement de la
Garde côtière, en direction sud, jusqu'à la rue Champlain, il est interdit
de stationner un véhicule routier ».

■
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CE-2015-1496 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la conclusion d'un

avenant au protocole d'entente signé le 22 juin 2010 entre la Ville de
Québec et Carnaval de Québec inc. et modifié le 11 mai 2011 et
le 13 mai 2014, relativement au projet de complexe immobilier
multifonctionnel du Carnaval de Québec - Arrondissement de La Cité-
Limoilou - DE2015-109   (CT-DE2015-109) — (Ra-1885)

 

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

la conclusion d'un avenant au protocole d'entente signé le 22 juin 2010 entre
la Ville de Québec et Carnaval de Québec inc. et modifié le 11 mai 2011 et
le 13 mai 2014, quant à la modification des modalités de remboursement du
prêt consenti par la Ville de Québec, relativement au projet de complexe
immobilier multifonctionnel du Carnaval de Québec, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées au projet d'avenant joint
au sommaire décisionnel;

1°

l'autorisation, à monsieur le maire Régis Labeaume et au greffier,
Me Sylvain Ouellet, à signer, pour et au nom de la Ville, ledit projet
d'avenant.

2°

  
CE-2015-1497 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la conclusion d'une

entente entre la Ville de Québec et Fusion Jeunesse, relativement au
versement d'une subvention pour la réalisation du Projet visant à stimuler
l'entrepreneuriat en milieu scolaire, dans le cadre de la Stratégie de
développement économique - DE2015-113   (CT-DE2015-113) — (Ra-1885)

 

  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 Fusion Jeunesse,
relativement au versement d'une subvention d'une somme maximale de
150 000 $ sur 3 ans, non taxable, relativement au Projet visant à stimuler
l'entrepreneuriat en milieu scolaire, dans le cadre de la Stratégie de
développement économique, selon des conditions substantiellement
conformes à celles mentionnées au projet d'entente joint au sommaire
décisionnel;

1°

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

2°

l'appropriation d'une somme maximale de 150 000 $, 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°,
selon des conditions substantiellement conformes à celles mentionnées audit
projet d'entente.

3°
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CE-2015-1498 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, les modifications de
la nomenclature des emplois fonctionnaires - RH2015-642   (CT-RH2015-
642) — (Ra-1885)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption des modifications proposées à
la nomenclature des emplois fonctionnaires et l'adoption de la nomenclature des
emplois modifiée.

 
 

 

 

  Madame la conseillère Natacha Jean quitte temporairement la séance. Il
est 12 h 40.

CE-2015-1499 Prolongement du réseau d'égout sanitaire sous un tronçon de la rue
Mathieu-Da Costa - District électoral Neufchâtel–Lebourgneuf  -
Arrondissement des Rivières  - AD2015-050   (Ra-1885)

 

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

d'autoriser le projet de prolongement du réseau d'égout sanitaire sous un
tronçon de la rue Mathieu-Da Costa, sur une longueur de 80 mètres, à être
réalisé par Gestion Bolduc et Bolduc inc., selon une configuration
substantiellement conforme à celle illustrée au plan-projet de lotissement
joint au sommaire décisionnel ainsi que selon les conditions de l'entente à
intervenir entre les parties;

1°

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

2°

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

3°

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

4°

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

5°
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CE-2015-1500 Reconduction de monsieur Jean Mathieu, du Service de l'aménagement et
du développement urbain, à titre de représentant de la Ville de Québec au
sein du conseil d'administration du Fonds québécois d'habitation
communautaire  - AD2015-051   (Ra-1885)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
reconduire monsieur Jean Mathieu, conseiller en développement économique à
la Division de l'habitation du Service de l'aménagement et du développement
urbain, à titre de représentant de la Ville de Québec au sein du conseil
d'administration du Fonds québécois d'habitation communautaire, pour un
nouveau mandat de deux ans, à compter du 17 septembre 2015.

  
CE-2015-1501 Construction d'une nouvelle rue à l'est de la rue Tardif - District électoral

de Sainte-Thérèse-de-Lisieux - Arrondissement de Beauport - AD2015-052 
(Ra-1885)

 

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

d'autoriser la construction d'une nouvelle rue, sur une longueur de
51 mètres, à être réalisée par CSL-Loma inc., selon une configuration
substantiellement conforme à celle illustrée au plan-projet de lotissement
joint au sommaire décisionnel ainsi que selon les conditions de l'entente à
intervenir entre les parties;

1°

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

2°

d'autoriser CSL-Loma 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 CSL-
Loma 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,
servitudes permanentes d'aqueduc 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 de la rue ayant fait l'objet de cette cession;

6°

de demander au Comité de toponymie de proposer un nom pour la nouvelle
rue réalisée et cédée à la Ville en application de l'entente.

7°
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d'accepter la cession, à titre gratuit, à la Ville de Québec, des infrastructures,
servitudes permanentes d'aqueduc 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 de la rue ayant fait l'objet de cette cession;

6°

de demander au Comité de toponymie de proposer un nom pour la nouvelle
rue réalisée et cédée à la Ville en application de l'entente.

7°
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CE-2015-1502 Demande de soumissions publiques pour le projet de stabilisation des
berges du parc Notre-Dame-de-la-Garde - Phase II (VQ–47847) -
Arrondissement de La Cité-Limoilou  - AP2015-448   (Ra-1885)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'autoriser
le Service des approvisionnements à demander des soumissions publiques pour
les travaux de stabilisation des berges du parc Notre-Dame-de-la-Garde -
Phase II (PSP140201) (VQ-47847), situés dans l'arrondissement de La Cité-
Limoilou, même si les fonds ne sont pas entièrement disponibles.

  
CE-2015-1503 Dépôt des listes de contrats pour le mois de juin 2015 - AP2015-522   (Ra-

1885)

 

  Il est résolu que le comité exécutif prenne acte de :

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

1°

la liste des contrats de plus de 2 000 $, totalisant plus de 25 000 $, émis à un
même fournisseur, sous forme de bons de commande et demandes de
paiement, pour la période du 1er janvier au 30 juin 2015;

2°

et demande que ces listes soient déposées au conseil de la ville, conformément à
l'article 477.3 de la Loi sur les cités et villes (RLRQ, c. C–19).

  
CE-2015-1504 Autorisation au conseil de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou -

Engagement de crédit relatif à une entente entre la Ville de Québec et
les Loisirs du Faubourg inc., en vue de l'utilisation et de la prise en charge
du centre communautaire Lucien-Borne - A1LS2015-115   (CT-2275498) —
(Ra-1885)

 

  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'une entente entre la Ville de Québec et
les Loisirs du Faubourg inc., en vue de l'utilisation et de la prise en charge du
centre communautaire Lucien-Borne, au cours de la période du 31 août 2015 au
31 août 2018, en contrepartie d'une somme estimée à 718 005,97 $ pour une
contribution en soutien aux opérations et une subvention à titre de mesure de
transition, selon des conditions substantiellement conformes au projet d'entente
joint au sommaire décisionnel, et ce, sous réserve de l'approbation des sommes
requises lors de l'adoption des budgets pour les années 2016, 2017 et 2018 par
les autorités compétentes.
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CE-2015-1505 Adoption du Règlement modifiant le Règlement sur la réalisation d'un projet
relatif à un établissement résidentiel d'une superficie de plancher supérieure à
25 000 mètres carrés sur le lot numéro 1 127 431 du cadastre du Québec,
R.V.Q. 2354 - A4GT2015-113   (Ra-1885)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'adopter
le Règlement modifiant le Règlement sur la réalisation d'un projet relatif à un
établissement résidentiel d'une superficie de plancher supérieure à 25 000
mètres carrés sur le lot numéro 1 127 431 du cadastre du Québec, R.V.Q. 2354.

  
CE-2015-1506 Appropriation d'une somme à même le Fonds réservé aux fins de parcs, de

terrains de jeux et d'espaces naturels de l'Arrondissement de Charlesbourg,
en vue de la réalisation de travaux au parc Bon-Pasteur - A4LS2015-063 
(CT-A4LS2015-063) — (Ra-1885)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville
d'approprier 100 000 $ à même le Fonds réservé aux fins de parcs, de terrains
de jeux et d'espaces naturels de l'Arrondissement de Charlesbourg, en vue de la
réalisation de travaux au parc Bon-Pasteur.

  
CE-2015-1507 Adoption du Règlement modifiant le Règlement sur les projets de

modification pouvant être soustraits de la consultation des conseils de
quartier, R.V.Q. 2273 - CO2015-001   (Ra-1885)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'adopter
le Règlement modifiant le Règlement sur les projets de modification pouvant
être soustraits de la consultation des conseils de quartier, R.V.Q. 2273.

  
CE-2015-1508 Adoption du Règlement modifiant le Règlement sur le fonctionnement des

conseils de quartier, R.V.Q. 2254 - CO2015-002   (Ra-1885)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'adopter
le Règlement modifiant le Règlement sur le fonctionnement des conseils de
quartier, R.V.Q. 2254.

  
  Monsieur le maire Régis Labeaume arrive à la séance. Il est 13 h 00. Il préside

la séance.
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CE-2015-1509 Versement d'une somme à L'Institut Canadien de Québec en compensation,
pour l'année 2015, des postes en service détaché abolis au cours de 2015 et
pour le remplacement de postes laissés vacants de janvier à juillet 2015 -
CU2015-058   (CT-CU2015-058) — (Ra-1885)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'autoriser
le versement d'une somme de 170 991 $ à L'Institut Canadien de Québec en
compensation, pour l'année 2015, des postes en service détaché abolis au cours
de 2015 et pour le remplacement de postes laissés vacants de janvier à
juillet 2015.

  
CE-2015-1510 Acquisition, à des fins municipales, du lot 1 309 678 du cadastre du

Québec – Entente d'occupation d'un immeuble sis au 4930, rue Michelet,
connu sous le numéro de lot 1 309 678 du cadastre du Québec -
Arrondissement des Rivières - DE2015-116   (CT-2275617) — (Ra-1885)

 

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

d'acquérir, à des fins municipales, de monsieur Lucien Robitaille, un
immeuble connu et désigné comme étant le lot 1 309 678 du cadastre du
Québec, circonscription foncière de Québec, d'une superficie de
1 393,5 mètres carrés, avec résidence dessus construite (4930, rue
Michelet), tel qu'illustré au plan joint au sommaire décisionnel, pour la
somme de 372 000 $, plus les taxes si applicables, le tout selon des
conditions substantiellement conformes à celles mentionnées à la
promesse d'achat, dont copie est jointe audit sommaire;

1°

conditionnellement à l'acquisition mentionnée au paragraphe 1°, d'autoriser
la conclusion de l'entente d'occupation de l'immeuble, avec monsieur Lucien
Robitaille, jusqu'au 30 juin 2016, selon les termes de l'entente d'occupation
jointe au même sommaire.

2°

  
CE-2015-1511 Acquisition, à des fins municipales, du lot 1 309 680 du cadastre du

Québec – Entente d'occupation d'un immeuble sis au 4910 rue Michelet,
connu sous le numéro de lot 1 309 680 du cadastre du Québec -
Arrondissement des Rivières - DE2015-117   (CT-2275621) — (Ra-1885)

 

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

d'acquérir, à des fins municipales, de monsieur Raymond Béland et de
madame Diane Genest, un immeuble connu et désigné comme étant le lot
1 309 680 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec, d'une
superficie de 859 mètres carrés, avec résidence dessus construite
(4910, rue Michelet), tel qu'illustré au plan joint au sommaire décisionnel,
pour la somme de 310 000 $, plus les taxes si applicables, le tout selon des
conditions substantiellement conformes à celles mentionnées à la promesse
d'achat, dont copie est jointe audit sommaire;

1°

conditionnellement à l'acquisition mentionnée au paragraphe 1°, d'autoriser
la conclusion de l'entente d'occupation de l'immeuble, avec monsieur
Raymond Béland et madame Diane Genest, jusqu'au 30 juin 2016, selon les
termes de l'entente d'occupation jointe au même sommaire.

2°
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CE-2015-1512 Adoption 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. 2363 - DE2015-130   (Ra-1885)

 

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

d'adopter le 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. 2363;

1°

d'approprier 341 500 $ au fonds général de la Ville, soit une somme
équivalente à 10 % du montant de la dépense prévue par le Règlement
R.V.Q. 2363. Ce fonds sera renfloué de ce montant lors de l'entrée en
vigueur dudit règlement.

2°

  
CE-2015-1513 Versement de subventions discrétionnaires à Centraide  - DG2015-033   (CT

-DG2015-033) — (Ra-1885)

 

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

le virement d'une somme de 50 000 $ du poste Contingent de proximité vers
l'activité 9230200 Contributions autres proximité - Comité des dons;

1°

le versement d'une subvention annuelle de 175 000 $ à Centraide pour la
campagne 2015, dont 150 000 $ pour la campagne corporative 2015 et
25 000 $ dans le cadre du Fonds Défi des Leaders 2015.

2°

  
   

 

CE-2015-1514 Demande d'admissibilité concernant le projet de réhabilitation
environnementale relatif à une partie du lot rénové 5 568 926 du cadastre
du Québec, propriété municipale située le long de la rue de la Pointe-aux-
Lièvres, aux numéros 40 et 44 (écoquartier de la Pointe-aux-Lièvres), dans
le cadre du Programme d'aide à la réhabilitation des terrains contaminés
(ClimatSol) - EN2015-032   (CT-EN2015-032) — (Ra-1885)

 

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

d'entériner la demande d'admissibilité concernant le projet de réhabilitation
environnementale relatif à la partie du lot rénové 5 568 926 du cadastre du
Québec (anciens lots 1 479 366 et 1 479 364), circonscription foncière de
Québec, propriété municipale située le long de la rue de la Pointe-aux-
Lièvres, dans l'arrondissement de La Cité-Limoilou  (écoquartier de la
Pointe-aux-Lièvres), dans le cadre du Programme d'aide à la réhabilitation

1°
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l'activité 9230200 Contributions autres proximité - Comité des dons;

1°

le versement d'une subvention annuelle de 175 000 $ à Centraide pour la
campagne 2015, dont 150 000 $ pour la campagne corporative 2015 et
25 000 $ dans le cadre du Fonds Défi des Leaders 2015.

2°

  
   

 

CE-2015-1514 Demande d'admissibilité concernant le projet de réhabilitation
environnementale relatif à une partie du lot rénové 5 568 926 du cadastre
du Québec, propriété municipale située le long de la rue de la Pointe-aux-
Lièvres, aux numéros 40 et 44 (écoquartier de la Pointe-aux-Lièvres), dans
le cadre du Programme d'aide à la réhabilitation des terrains contaminés
(ClimatSol) - EN2015-032   (CT-EN2015-032) — (Ra-1885)

 

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

d'entériner la demande d'admissibilité concernant le projet de réhabilitation
environnementale relatif à la partie du lot rénové 5 568 926 du cadastre du
Québec (anciens lots 1 479 366 et 1 479 364), circonscription foncière de
Québec, propriété municipale située le long de la rue de la Pointe-aux-
Lièvres, dans l'arrondissement de La Cité-Limoilou  (écoquartier de la
Pointe-aux-Lièvres), dans le cadre du Programme d'aide à la réhabilitation

1°
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des terrains contaminés (ClimatSol), tel que recommandé par le comité
paritaire de la Ville de Québec et le ministère du Développement durable, de
l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques le
16 juin 2014, et ce, sous réserve d'une révision des travaux admissibles afin
de s'assurer que le contrat particulier qui devra intervenir exclura les travaux
et les dépenses non admissibles;

de soumettre ce projet municipal au ministre du Développement durable, de
l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques aux fins
de vérification et d'acceptation, conformément aux modalités prévues au
protocole d'entente relatif au Programme d'aide à la réhabilitation des
terrains contaminés (ClimatSol).

2°

  
CE-2015-1515 Adoption du Règlement modifiant certains règlements relativement au

montant de l'amende pour des infractions à des règles de stationnement sur
rue ou hors rue, R.V.Q. 2351 - FN2015-027   (Ra-1885)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'adopter
le Règlement modifiant certains règlements relativement au montant de
l'amende pour des infractions à des règles de stationnement sur rue ou hors rue,
R.V.Q. 2351.

  
CE-2015-1516 Adoption du Règlement modifiant différents règlements relativement à la

hausse du montant d'une amende en matière de stationnement hors rue,
R.V.Q. 2356 - FN2015-029   (Ra-1885)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'adopter
le Règlement modifiant différents règlements relativement à la hausse du
montant d'une amende en matière de stationnement hors rue, R.V.Q. 2356.

  
CE-2015-1517 Transfert, à la Ville de Québec, de l'emprise de la rue Catherine-Jérémie,

constituée d'une partie du lot 1 303 309 du cadastre du Québec –
Arrondissement de La Cité-Limoilou - GI2015-041   (Ra-1885)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville que la rue
Catherine-Jérémie, constituée d'une partie du lot 1 303 309 du cadastre du
Québec, circonscription foncière de Québec, décrite à la description technique
préparée par monsieur Benoît Couture, arpenteur-géomètre, le 29 juin 2015,
sous le numéro 1579 de ses minutes, devienne la propriété de la Ville de
Québec, conformément à l'article 72 de la Loi sur les compétences municipales,
RLRQ, chapitre C-47.1.

  
55227 août 2015

des terrains contaminés (ClimatSol), tel que recommandé par le comité
paritaire de la Ville de Québec et le ministère du Développement durable, de
l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques le
16 juin 2014, et ce, sous réserve d'une révision des travaux admissibles afin
de s'assurer que le contrat particulier qui devra intervenir exclura les travaux
et les dépenses non admissibles;

de soumettre ce projet municipal au ministre du Développement durable, de
l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques aux fins
de vérification et d'acceptation, conformément aux modalités prévues au
protocole d'entente relatif au Programme d'aide à la réhabilitation des
terrains contaminés (ClimatSol).

2°

  
CE-2015-1515 Adoption du Règlement modifiant certains règlements relativement au

montant de l'amende pour des infractions à des règles de stationnement sur
rue ou hors rue, R.V.Q. 2351 - FN2015-027   (Ra-1885)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'adopter
le Règlement modifiant certains règlements relativement au montant de
l'amende pour des infractions à des règles de stationnement sur rue ou hors rue,
R.V.Q. 2351.

  
CE-2015-1516 Adoption du Règlement modifiant différents règlements relativement à la

hausse du montant d'une amende en matière de stationnement hors rue,
R.V.Q. 2356 - FN2015-029   (Ra-1885)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'adopter
le Règlement modifiant différents règlements relativement à la hausse du
montant d'une amende en matière de stationnement hors rue, R.V.Q. 2356.

  
CE-2015-1517 Transfert, à la Ville de Québec, de l'emprise de la rue Catherine-Jérémie,

constituée d'une partie du lot 1 303 309 du cadastre du Québec –
Arrondissement de La Cité-Limoilou - GI2015-041   (Ra-1885)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville que la rue
Catherine-Jérémie, constituée d'une partie du lot 1 303 309 du cadastre du
Québec, circonscription foncière de Québec, décrite à la description technique
préparée par monsieur Benoît Couture, arpenteur-géomètre, le 29 juin 2015,
sous le numéro 1579 de ses minutes, devienne la propriété de la Ville de
Québec, conformément à l'article 72 de la Loi sur les compétences municipales,
RLRQ, chapitre C-47.1.
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CE-2015-1518 Location d'espaces, pour un point de service de la Bibliothèque de Québec,
situés au 2, rue Monseigneur-Marc-Leclerc - Arrondissement de Beauport -
GI2015-050   (CT-2276142) — (Ra-1885)

 

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

la conclusion d'un bail en vertu duquel 9266-4812 Québec inc. loue, à la
Ville de Québec, un local d'une superficie totale de 1 431 pieds carrés sis au
2, rue Monseigneur-Marc-Leclerc, dans l'arrondissement de Beauport, pour
une durée de dix ans, débutant le 1er septembre 2015 et se terminant
le 31 août 2025, plus une option de renouvellement de dix ans et pour un
loyer annuel total de 18 000 $, plus les taxes applicables en 2015, et le
versement d'une somme de 71 700 $, plus les taxes applicables, en un seul
versement en 2015 pour les améliorations locatives, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées au projet de bail joint
au sommaire décisionnel;

1°

madame Francine Fortin, directrice du Service de la gestion des immeubles
et le greffier, Me Sylvain Ouellet, à signer, pour et nom de la Ville, ledit
bail.

2°

  
CE-2015-1519 Rétrocession, à la Ville de Québec, de la propriété sis au 2475, boulevard

Central, connue et désignée comme étant une partie du lot 1 228 167 du
cadastre du Québec - Arrondissement des Rivières - GI2015-052   (CT-
GI2015-052) — (Ra-1885)

 

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

la rétrocession, à titre gratuit, par L'Institut Canadien de Québec, à la Ville
de Québec, d'un immeuble connu et désigné comme étant une partie du lot
1 228 167 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec, d'une
superficie approximative de 1 179,4 mètres carrés et situé au
2475, boulevard Central, selon des conditions substantiellement conformes
à celles mentionnées au projet d'acte de rétrocession joint au sommaire
décisionnel;

1°

la réduction de la subvention accordée à L'Institut Canadien de Québec, afin
de dégager les fonds requis à la suite de ladite rétrocession;

2°

le Service des finances à procéder au virement budgétaire des sommes
nécessaires au budget de fonctionnement du Service de la culture vers celui
du Service de la gestion des immeubles.

3°

  
   

 

 

 

55327 août 2015

CE-2015-1518 Location d'espaces, pour un point de service de la Bibliothèque de Québec,
situés au 2, rue Monseigneur-Marc-Leclerc - Arrondissement de Beauport -
GI2015-050   (CT-2276142) — (Ra-1885)

 

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

la conclusion d'un bail en vertu duquel 9266-4812 Québec inc. loue, à la
Ville de Québec, un local d'une superficie totale de 1 431 pieds carrés sis au
2, rue Monseigneur-Marc-Leclerc, dans l'arrondissement de Beauport, pour
une durée de dix ans, débutant le 1er septembre 2015 et se terminant
le 31 août 2025, plus une option de renouvellement de dix ans et pour un
loyer annuel total de 18 000 $, plus les taxes applicables en 2015, et le
versement d'une somme de 71 700 $, plus les taxes applicables, en un seul
versement en 2015 pour les améliorations locatives, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées au projet de bail joint
au sommaire décisionnel;

1°

madame Francine Fortin, directrice du Service de la gestion des immeubles
et le greffier, Me Sylvain Ouellet, à signer, pour et nom de la Ville, ledit
bail.

2°

  
CE-2015-1519 Rétrocession, à la Ville de Québec, de la propriété sis au 2475, boulevard

Central, connue et désignée comme étant une partie du lot 1 228 167 du
cadastre du Québec - Arrondissement des Rivières - GI2015-052   (CT-
GI2015-052) — (Ra-1885)

 

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

la rétrocession, à titre gratuit, par L'Institut Canadien de Québec, à la Ville
de Québec, d'un immeuble connu et désigné comme étant une partie du lot
1 228 167 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec, d'une
superficie approximative de 1 179,4 mètres carrés et situé au
2475, boulevard Central, selon des conditions substantiellement conformes
à celles mentionnées au projet d'acte de rétrocession joint au sommaire
décisionnel;

1°

la réduction de la subvention accordée à L'Institut Canadien de Québec, afin
de dégager les fonds requis à la suite de ladite rétrocession;

2°

le Service des finances à procéder au virement budgétaire des sommes
nécessaires au budget de fonctionnement du Service de la culture vers celui
du Service de la gestion des immeubles.

3°

  
   

 

 

 

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CE&Annee=2015&Resolution=CE-2015-1518.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Gestion_des_immeubles&Annee=2015&Sommaire=GI2015-050.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CE&Annee=2015&Resolution=CE-2015-1519.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Gestion_des_immeubles&Annee=2015&Sommaire=GI2015-052.pdf


CE-2015-1520 Adoption du Règlement modifiant le Règlement sur le coût des permis et des
licences, les taxes spéciales, la tarification de biens et de services et les autres
frais relativement à la tarification pour la fourniture d'une extraction à la
maquette numérique 3D de la Ville, R.V.Q. 2339 - IN2015-023   (Ra-1885)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'adopter
le Règlement modifiant le Règlement sur le coût des permis et des licences, les
taxes spéciales, la tarification de biens et de services et les autres frais
relativement à la tarification pour la fourniture d'une extraction à la maquette
numérique 3D de la Ville, R.V.Q. 2339.

  
CE-2015-1521 Adoption du Règlement modifiant le Règlement sur des travaux et des

services professionnels et techniques requis pour la réalisation de projets
relevant de la compétence de proximité du programme triennal
d'immobilisations 2015 à 2017 de la Ville et sur l'emprunt nécessaire au
paiement des coûts qui y sont rattachés, R.V.Q. 2359 - IN2015-025   (Ra-
1885)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'adopter
le Règlement modifiant le Règlement sur des travaux et des services
professionnels et techniques requis pour la réalisation de projets relevant de la
compétence de proximité du programme triennal d'immobilisations 2015 à 2017
de la Ville et sur l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y sont
rattachés, R.V.Q. 2359.

  
CE-2015-1522 Protocole d'entente entre la Ville de Québec et le ministre des Affaires

municipales et de l'Occupation du territoire, relativement à l'octroi d'une
aide financière, dans le cadre du sous-volet 2.1 du Programme
d'infrastructures Québec-Municipalités - IN2015-026   (Ra-1885)

 

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

la conclusion d'un protocole d'entente entre la Ville de Québec et le ministre
des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire (dossier 550049),
relativement à l'octroi d'une aide financière, dans le cadre du sous-volet 2.1
du Programme d'infrastructures Québec-Municipalités;

1°

monsieur le maire Régis Labeaume à signer, pour et nom de la Ville, ledit
protocole d'entente.

2°

  
   

 

 

55427 août 2015

CE-2015-1520 Adoption du Règlement modifiant le Règlement sur le coût des permis et des
licences, les taxes spéciales, la tarification de biens et de services et les autres
frais relativement à la tarification pour la fourniture d'une extraction à la
maquette numérique 3D de la Ville, R.V.Q. 2339 - IN2015-023   (Ra-1885)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'adopter
le Règlement modifiant le Règlement sur le coût des permis et des licences, les
taxes spéciales, la tarification de biens et de services et les autres frais
relativement à la tarification pour la fourniture d'une extraction à la maquette
numérique 3D de la Ville, R.V.Q. 2339.

  
CE-2015-1521 Adoption du Règlement modifiant le Règlement sur des travaux et des

services professionnels et techniques requis pour la réalisation de projets
relevant de la compétence de proximité du programme triennal
d'immobilisations 2015 à 2017 de la Ville et sur l'emprunt nécessaire au
paiement des coûts qui y sont rattachés, R.V.Q. 2359 - IN2015-025   (Ra-
1885)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'adopter
le Règlement modifiant le Règlement sur des travaux et des services
professionnels et techniques requis pour la réalisation de projets relevant de la
compétence de proximité du programme triennal d'immobilisations 2015 à 2017
de la Ville et sur l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y sont
rattachés, R.V.Q. 2359.

  
CE-2015-1522 Protocole d'entente entre la Ville de Québec et le ministre des Affaires

municipales et de l'Occupation du territoire, relativement à l'octroi d'une
aide financière, dans le cadre du sous-volet 2.1 du Programme
d'infrastructures Québec-Municipalités - IN2015-026   (Ra-1885)

 

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

la conclusion d'un protocole d'entente entre la Ville de Québec et le ministre
des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire (dossier 550049),
relativement à l'octroi d'une aide financière, dans le cadre du sous-volet 2.1
du Programme d'infrastructures Québec-Municipalités;

1°

monsieur le maire Régis Labeaume à signer, pour et nom de la Ville, ledit
protocole d'entente.

2°

  
   

 

 

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CE&Annee=2015&Resolution=CE-2015-1520.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Ingenierie&Annee=2015&Sommaire=IN2015-023.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CE&Annee=2015&Resolution=CE-2015-1521.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Ingenierie&Annee=2015&Sommaire=IN2015-025.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CE&Annee=2015&Resolution=CE-2015-1522.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Ingenierie&Annee=2015&Sommaire=IN2015-026.pdf


CE-2015-1523 Appropriation d'une somme à même le Fonds réservé aux fins de parcs, de
terrains de jeux et d'espaces naturels, en vue de la construction d'un terrain
synthétique de sport à l'École secondaire Vanier - LS2015-050   (CT-LS2015
-050) — (Ra-1885)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville
d'approprier 1 100 000 $ à même le Fonds réservé aux fins de parcs, de terrains
de jeux et d'espaces naturels (ensemble de la Ville) pour la contribution de la
Ville à la construction d'un terrain synthétique de sport à l'École secondaire
Vanier.

  
CE-2015-1524 Entente entre la Ville de Québec et la Commission scolaire de la Capitale,

relativement à l'utilisation du terrain synthétique de sport de l'École
secondaire Vanier - LS2015-051   (Ra-1885)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville
d'autoriser la conclusion d'une entente entre la Ville de Québec et la Commission
scolaire de la Capitale relativement à l'utilisation du terrain synthétique de sport
de l'École secondaire de Vanier, selon des conditions substantiellement
conformes à celles mentionnées au projet d'entente, joint au sommaire
décisionnel et faisant partie intégrante de la résolution.

  
CE-2015-1525 Demande relative à un acte pour lequel une autorisation de la Commission

de protection du territoire agricole du Québec est requise pour le lot
2 164 241 du cadastre du Québec - Arrondissement de Sainte-
Foy–Sillery–Cap-Rouge - PC2015-046   (Ra-1885)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la
ville, conformément à la Loi sur la protection du territoire et des activités
agricoles, RLRQ, chapitre P-41.1, et sur la base de l'analyse contenue au
sommaire décisionnel PC2015-046, d'appuyer la demande de madame Caroline
Fontaine, adressée à la Commission de protection du territoire agricole du
Québec, ayant pour objet l'utilisation, à une fin autre qu'agricole, du lot
2 164 241 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec, afin que
soit autorisé l'aménagement et l'utilisation d'un salon de coiffure à même une
résidence bifamiliale isolée. La superficie visée par la demande est de
26,01 mètres carrés.

  
   

 

 

55527 août 2015

CE-2015-1523 Appropriation d'une somme à même le Fonds réservé aux fins de parcs, de
terrains de jeux et d'espaces naturels, en vue de la construction d'un terrain
synthétique de sport à l'École secondaire Vanier - LS2015-050   (CT-LS2015
-050) — (Ra-1885)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville
d'approprier 1 100 000 $ à même le Fonds réservé aux fins de parcs, de terrains
de jeux et d'espaces naturels (ensemble de la Ville) pour la contribution de la
Ville à la construction d'un terrain synthétique de sport à l'École secondaire
Vanier.

  
CE-2015-1524 Entente entre la Ville de Québec et la Commission scolaire de la Capitale,

relativement à l'utilisation du terrain synthétique de sport de l'École
secondaire Vanier - LS2015-051   (Ra-1885)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville
d'autoriser la conclusion d'une entente entre la Ville de Québec et la Commission
scolaire de la Capitale relativement à l'utilisation du terrain synthétique de sport
de l'École secondaire de Vanier, selon des conditions substantiellement
conformes à celles mentionnées au projet d'entente, joint au sommaire
décisionnel et faisant partie intégrante de la résolution.

  
CE-2015-1525 Demande relative à un acte pour lequel une autorisation de la Commission

de protection du territoire agricole du Québec est requise pour le lot
2 164 241 du cadastre du Québec - Arrondissement de Sainte-
Foy–Sillery–Cap-Rouge - PC2015-046   (Ra-1885)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la
ville, conformément à la Loi sur la protection du territoire et des activités
agricoles, RLRQ, chapitre P-41.1, et sur la base de l'analyse contenue au
sommaire décisionnel PC2015-046, d'appuyer la demande de madame Caroline
Fontaine, adressée à la Commission de protection du territoire agricole du
Québec, ayant pour objet l'utilisation, à une fin autre qu'agricole, du lot
2 164 241 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec, afin que
soit autorisé l'aménagement et l'utilisation d'un salon de coiffure à même une
résidence bifamiliale isolée. La superficie visée par la demande est de
26,01 mètres carrés.
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CE-2015-1526 Demande relative à un acte pour lequel une autorisation de la Commission
de protection du territoire agricole du Québec est requise pour une partie des
lots 2 162 731, 2 162 766 et 2 162 773 du cadastre du Québec -
Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge - PC2015-054   (Ra-
1885)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville,
conformément à la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles,
RLRQ, chapitre P-41.1, et sur la base de l'analyse contenue au sommaire
décisionnel PC2015-054, d'appuyer la demande de madame Nancy Poupart,
adressée à la Commission de protection du territoire agricole du Québec, ayant
pour objet l'utilisation, à une fin autre que l'agriculture d'une partie des lots
2  162  731 ,  2  162  766  e t  2  162  773 ,  du  cadas t r e  du  Québec ,
circonscription foncière de Québec, afin d'y autoriser un centre équestre, de la
randonnée équestre, ainsi qu'un service de visites touristiques à la ferme. La
superficie visée par la demande est de 9 370 mètres carrés.

  
CE-2015-1527 Détermination de la rémunération d'un représentant de la Ville de Québec

au sein des comités de retraite de la Ville de Québec - RH2015-603   (Ra-
1885)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville
d'approuver les modalités relatives à la rémunération décrites dans le sommaire
décisionnel, en regard du mandat confié à monsieur Jacques Gagné, à titre de
représentant désigné de l'employeur au sein des comités de retraite de la Ville de
Québec.

  
CE-2015-1528 Contrat d'engagement entre la Ville de Québec et monsieur Jocelyn

Bélanger à titre de directeur adjoint du Service de police - RH2015-664 
(CT-RH2015-664) — (Ra-1885)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'autoriser
la conclusion du contrat d'engagement entre la Ville de Québec et monsieur
Jocelyn Bélanger (ID. 014496), à titre de directeur adjoint du Service de police,
selon des conditions substantiellement conformes à celles mentionnées au projet
de contrat d'engagement joint au sommaire décisionnel, et ce, sous réserve de
l 'approbation des sommes requises lors de l 'adoption du budget
pour l 'année 2016.
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CE-2015-1529 Signature du Programme de coopération pour les années 2015-2017 entre la
Ville de Québec et la Ville de Bordeaux - CU2015-077   (Ra-1885)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'autoriser
la signature, par monsieur le maire Régis Labeaume, du Programme
de coopération pour les années 2015-2017 entre la Ville de Québec et la Ville
de Bordeaux, selon des conditions substantiellement conformes à celles
mentionnées dans le programme joint au sommaire décisionnel.

  
CE-2015-1530 Avenant numéro 2 au contrat entre la Ville de Québec et L'Institut

Canadien de Québec, dans le cadre de la gestion de la Bibliothèque de
Québec  - CU2015-078   (Ra-1885)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'autoriser
la conclusion de l'avenant numéro 2 au contrat entre la Ville de Québec et
L'Institut Canadien de Québec, dans le cadre de la gestion de la Bibliothèque de
Québec, afin de modifier la liste des bibliothèques concernées.

  
CE-2015-1531 Acquisition des lots 1 212 608 et 1 212 609 du cadastre du Québec -

Arrondissement de La Cité-Limoilou - DE2015-121   (CT-2276636) — (Ra-
1885)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville
d'acquérir du CHU de Québec - Université Laval, sans aucune garantie légale de
quelque nature que ce soit, aux risques et périls de la Ville de Québec, un
immeuble connu et désigné comme étant les lots 1 212 608 et 1 212 609 du
cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec, pour une somme
de 1 258 750 $, plus les taxes si applicables, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées à la promesse de vente jointe
au sommaire décisionnel.

  
CE-2015-1532 Retraite de monsieur Jean-Yves Tellier, directeur de service à la Direction

générale - RH2015-707   (Ra-1885)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de prendre
acte de la retraite de monsieur Jean-Yves Tellier (ID. 004460), directeur de
service à la Direction générale, le 1er septembre 2015.
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CE-2015-1533 Participation de monsieur Louis-Daniel Brousseau, à une mission d'étude
qui aura lieu à Philadelphie, aux États-Unis, du 21 au 25 octobre 2015 -
AD2015-049   (CT-AD2015-049)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise :

la participation de monsieur Louis-Daniel Brousseau, conseiller en
architecture ou design urbain du Service de l'aménagement et du
développement urbain, à une mission d'étude qui aura lieu à
Philadelphie, aux États-Unis, du 21 au 25 octobre 2015, ou à toute autre
date fixée par les organisateurs de cette activité, et à dépenser pour sa
participation à cette mission, une somme de 1 476 $;

1°

que puisse agir en son lieu et place, à la suite du désistement de la
personne désignée au paragraphe 1°, monsieur Jacques Faguy, directeur
de la Division du design urbain et de l'architecture de paysage du
Service de l'aménagement et du développement urbain;

2°

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

3°

  
CE-2015-1534 Adjudication d'un contrat pour des travaux d'entrepreneur à tarif horaire

(VQ–47553) - AP2015-514 

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Inter-Cité Construction ltée, le
contrat pour des travaux d'entrepreneur à tarif horaire (AEV-2015-0106), à
compter de la date d'adjudication jusqu'au 31 décembre 2016 ou jusqu'à l'atteinte
du montant de la soumission, conformément à la demande publique de
soumissions VQ–47553 et aux tarifs horaires de sa soumission du 6 juillet 2015,
et ce, sous réserve de l'approbation des sommes requises lors de l'adoption du
budget 2016 par les autorités compétentes.

  
CE-2015-1535 Adjudication d'un contrat de services professionnels pour un conseiller en

systèmes d'information - Analyste fonctionnel intermédiaire (VQ–46233) -
AP2015-518   (CT-2273583)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Société Conseil Groupe LGS, un
contrat de services professionnels pour un conseiller en systèmes d'information -
Analyste fonctionnel intermédiaire, à une somme de 63 000 $, excluant les
taxes, conformément à la demande publique de soumissions VQ–46233 et à sa
soumission du 28 février 2014.
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CE-2015-1536 Annulation de l'appel d'offres public VQ–47704 relatif à la formation
d'instructeurs-pompiers en brûlage contrôlé - AP2015-519 

 

  Il est résolu que le comité exécutif annule l'appel d'offres VQ–47704, relatif à la
formation d'instructeurs-pompiers en brûlage contrôlé et rejette, à toutes fins que
de droit, l'unique soumission reçue.

  
CE-2015-1537 Adjudication d'un contrat pour l'installation de purges automatiques sur le

réseau d'aqueduc (VQ–47745) - AP2015-520   (CT-2272813)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Les Entreprises Gévilco inc., le
contrat pour l'installation de purges automatiques sur le réseau d'aqueduc (AEV-
2015-0116), à une somme de 325 482 $, excluant les taxes, conformément à la
demande publique de soumissions VQ–47745 et à sa soumission
du 8 juillet 2015.

  
CE-2015-1538 Dépôt des listes des autorisations de dépenser accordées par un titulaire

d'une délégation de dépenser pour le mois de juin 2015 - AP2015-521 
(Modifie CE-2015-1132)

 

  Il est résolu que le comité exécutif  prenne acte du dépôt des listes des
autorisations de dépenser accordées par un titulaire d'une délégation de
dépenser, par l'entremise de demande d'achat ou demande de paiement, pour le
mois de juin 2015, conformément à l'article 477.2 de la Loi sur les cités et villes
(RLRQ, c. C-19).

  
CE-2015-1539 Avis de modification numéro 2 relatif au contrat de services

professionnels  – Ingénierie détaillée, plans, devis et surveillance des
travaux pour la construction d'un barrage de régulation des crues sur le
ruisseau du Mont-Châtel - Arrondissement de La Haute-Saint-Charles
(VQ–44535) - AP2015-524   (CT-2273538)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 35 660 $, excluant les taxes, au contrat adjugé à BPR-Infrastructure inc.,
maintenant connue sous le nom de Tetra Tech QI inc., en vertu de la résolution
CE-2012-0406 du 21 mars 2012, pour des services professionnels - Ingénierie
détaillée, plans, devis et surveillance des travaux pour la construction d'un
barrage de régulation des crues sur le ruisseau du Mont-Châtel, dans
l'arrondissement de La Haute-Saint-Charles (PS2011177), conformément à l'avis
de modification numéro 2 joint au sommaire décisionnel.
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CE-2015-1540 Adjudication d'un contrat pour des travaux de réfection de structures sur

le territoire de la ville de Québec et de l'agglomération - Lot 4 (VQ–47749) -
AP2015-528   (CT-2274858)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à J.A. Fortier Construction inc., le
contrat pour des travaux de réfection de structures sur le territoire de la ville de
Québec et de l'agglomération, lot 4, conformément à la demande publique de
soumissions VQ–47749 et  aux prix unitaires  de sa soumission
du 12  jui l let  2015.

  
CE-2015-1541 Avis de modification numéro 17 relatif au contrat en vue de travaux

d'électricité pour l'amphithéâtre multifonctionnel de Québec - Lot 2-B4
Arrondissement de La Cité-Limoilou (VQ–45945) - AP2015-529   (CT-
2273869)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 89 295,17 $, excluant les taxes, au contrat adjugé à Revenco (1991) inc., en
vertu de la résolution CE-2013-1752 du 4 octobre 2013, en vue de travaux
d'électricité pour l'amphithéâtre multifonctionnel de Québec, situé dans
l'arrondissement de La Cité-Limoilou (BAT 2011-202), lot 2-B4, conformément
à l'avis de modification numéro 17 joint au sommaire décisionnel.

  
CE-2015-1542 Avis de modification numéro 7 au contrat de services professionnels en vue

de travaux d'architecture et d'ingénierie dans le cadre de la construction de
l'amphithéâtre multifonctionnel de Québec - Arrondissement de La Cité-
Limoilou - AP2015-531   (CT-2274047)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 101 318,75 $, excluant les taxes, au contrat adjugé à SNC-Lavalin inc., ABCP
architecture, Gagnon Letellier Cyr Ricard Mathieu & Associés, Architectes
(GLCRM) et Populous inc., regroupées au sein du consortium Équipe intégrée
SAGP, en vertu de la résolution CE-2011-1800 du 19 octobre 2011, modifiée
par la résolution CE-2011-1959 du 9 novembre 2011, pour des honoraires
professionnels supplémentaires en vue de travaux d'architecture et
d'ingénierie pour l'amphithéâtre multifonctionnel de Québec, situé dans
l'arrondissement de La Cité-Limoilou (Projet BAT 2011-202), conformément à
l'avis de modification numéro 7 joint au sommaire décisionnel.

  
56027 août 2015

  
CE-2015-1540 Adjudication d'un contrat pour des travaux de réfection de structures sur

le territoire de la ville de Québec et de l'agglomération - Lot 4 (VQ–47749) -
AP2015-528   (CT-2274858)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à J.A. Fortier Construction inc., le
contrat pour des travaux de réfection de structures sur le territoire de la ville de
Québec et de l'agglomération, lot 4, conformément à la demande publique de
soumissions VQ–47749 et  aux prix unitaires  de sa soumission
du 12  jui l let  2015.
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d'électricité pour l'amphithéâtre multifonctionnel de Québec - Lot 2-B4
Arrondissement de La Cité-Limoilou (VQ–45945) - AP2015-529   (CT-
2273869)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 89 295,17 $, excluant les taxes, au contrat adjugé à Revenco (1991) inc., en
vertu de la résolution CE-2013-1752 du 4 octobre 2013, en vue de travaux
d'électricité pour l'amphithéâtre multifonctionnel de Québec, situé dans
l'arrondissement de La Cité-Limoilou (BAT 2011-202), lot 2-B4, conformément
à l'avis de modification numéro 17 joint au sommaire décisionnel.

  
CE-2015-1542 Avis de modification numéro 7 au contrat de services professionnels en vue

de travaux d'architecture et d'ingénierie dans le cadre de la construction de
l'amphithéâtre multifonctionnel de Québec - Arrondissement de La Cité-
Limoilou - AP2015-531   (CT-2274047)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 101 318,75 $, excluant les taxes, au contrat adjugé à SNC-Lavalin inc., ABCP
architecture, Gagnon Letellier Cyr Ricard Mathieu & Associés, Architectes
(GLCRM) et Populous inc., regroupées au sein du consortium Équipe intégrée
SAGP, en vertu de la résolution CE-2011-1800 du 19 octobre 2011, modifiée
par la résolution CE-2011-1959 du 9 novembre 2011, pour des honoraires
professionnels supplémentaires en vue de travaux d'architecture et
d'ingénierie pour l'amphithéâtre multifonctionnel de Québec, situé dans
l'arrondissement de La Cité-Limoilou (Projet BAT 2011-202), conformément à
l'avis de modification numéro 7 joint au sommaire décisionnel.
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CE-2015-1543 Adjudication de contrats de services professionnels pour des études
pédologiques relatives à des projets d'infrastructures de surface et
souterraines (VQ–47663) - AP2015-533 

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Englobe, les contrats de services
professionnels pour des études pédologiques relatives à des projets
d'infrastructures de surface et souterraines (PEC150194), pour les lots 1 et 2, à
compter de la date d'adjudication jusqu'à l'octroi du prochain contrat en 2016 ou
jusqu'à épuisement des fonds, conformément à la demande publique de
soumissions VQ–47663 et à sa soumission du 8 juillet 2015, et ce, sous réserve
de l'approbation des sommes requises lors de l'adoption du budget 2016 par les
autorités compétentes.

  
CE-2015-1544 Avis de modification numéro 7 relatif au contrat pour des travaux en vue

de la fourniture et l'installation des équipements de services alimentaires
dans le cadre de la construction de l'amphithéâtre multifonctionnel de
Québec - Lot 2-C EQ-28 - Arrondissement de La Cité-Limoilou
(VQ–46184) - AP2015-536   (CT-2274065)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 80 253,22 $, excluant les taxes, au contrat adjugé à Julien inc., en vertu de la
résolution CE-2014-0444 du 26 mars 2014, pour des travaux en vue de la
fourniture et l'installation des équipements de services alimentaires dans le cadre
de la construction de l'amphithéâtre multifonctionnel de Québec, situé dans
l'arrondissement de la Cité-Limoilou (BAT 2011-202), lot 2-C EQ-28,
conformément à l'avis de modification numéro 7 joint au sommaire décisionnel.

  
CE-2015-1545 Avis de modification numéro 8 relatif au contrat en vue de la réalisation de

travaux de métaux ouvrés architecturaux supplémentaires dans le cadre de
la construction de l'amphithéâtre multifonctionnel de Québec - Lot 2-A4 -
Arrondissement de la Cité-Limoilou (VQ–45940) - AP2015-537   (CT-
2273991)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 53 957,12 $, excluant les taxes, au contrat adjugé à Tecno Métal inc., en vertu
de la résolution CE-2013-1747 du 4 octobre 2013, en vue de la réalisation
de travaux de métaux ouvrés architecturaux supplémentaires dans le cadre de la
construction de l'amphithéâtre multifonctionnel de Québec, situé dans
l'arrondissement de La-Cité-Limoilou (BAT 2011-202), lot 2-A4, conformément
à l'avis de modification numéro 8 joint au sommaire décisionnel.
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résolution CE-2014-0444 du 26 mars 2014, pour des travaux en vue de la
fourniture et l'installation des équipements de services alimentaires dans le cadre
de la construction de l'amphithéâtre multifonctionnel de Québec, situé dans
l'arrondissement de la Cité-Limoilou (BAT 2011-202), lot 2-C EQ-28,
conformément à l'avis de modification numéro 7 joint au sommaire décisionnel.

  
CE-2015-1545 Avis de modification numéro 8 relatif au contrat en vue de la réalisation de

travaux de métaux ouvrés architecturaux supplémentaires dans le cadre de
la construction de l'amphithéâtre multifonctionnel de Québec - Lot 2-A4 -
Arrondissement de la Cité-Limoilou (VQ–45940) - AP2015-537   (CT-
2273991)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 53 957,12 $, excluant les taxes, au contrat adjugé à Tecno Métal inc., en vertu
de la résolution CE-2013-1747 du 4 octobre 2013, en vue de la réalisation
de travaux de métaux ouvrés architecturaux supplémentaires dans le cadre de la
construction de l'amphithéâtre multifonctionnel de Québec, situé dans
l'arrondissement de La-Cité-Limoilou (BAT 2011-202), lot 2-A4, conformément
à l'avis de modification numéro 8 joint au sommaire décisionnel.
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CE-2015-1546 Avis de modification numéro 5 relatif au contrat en vue de la fourniture et
l'installation de data, téléphonie et réseau convergeant, dans le cadre de la
construction de l 'amphithéâtre multifonctionnel de Québec -
Lot 2–C EQ–05 - Arrondissement de La Cité-Limoilou (VQ–46323) -
AP2015-538   (CT-2274059)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 211 049,72 $, excluant les taxes, au contrat adjugé à Informatique Pro-
Contact inc., en vertu de la résolution CE-2014-0676 du 30 avril 2014, en vue
de la fourniture de data, téléphonie et réseau convergeant, 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-05, conformément à
l'avis de modification numéro 5 joint au sommaire décisionnel.

  
CE-2015-1547 Avis de modification numéro 2 relatif au contrat en vue de la réalisation des

travaux d'éclairage scénographique dans le cadre de la construction de
l'amphithéâtre multifonctionnel de Québec - Lot 2-C EQ-08 -
Arrondissement de La Cité-Limoilou (VQ–46425) - AP2015-540   (CT-
2274063)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 60 050,19 $, excluant les taxes, au contrat adjugé à Solotech inc. en vertu de
la résolution CE-2015-0119 du 28 janvier 2015, en vue de la réalisation des
travaux d'éclairage scénographique dans le cadre de la construction
de l'amphithéâtre multifonctionnel de Québec, situé dans l'arrondissement de
La Cité-Limoilou (BAT 2011-202), lot 2-C EQ-08, conformément à l'avis de
modification numéro 2 joint au sommaire décisionnel.

  
CE-2015-1548 Adjudication d'un contrat de services professionnels pour des correctifs aux

réservoirs de rétention (VQ–47702) - AP2015-544   (CT-2275256)

 

  Il est résolu que le comité exécutif  :

adjuge, à Stantec Experts-conseils ltée, le contrat de services professionnels
pour des correctifs aux réservoirs de rétention (PSP150152), à une somme
de 149 300 $, excluant les taxes, conformément à la demande publique de
soumissions VQ–47702 et à sa soumission du 16 juillet 2015;

1°

autorise Stantec Experts-conseils ltée, 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°

 
56227 août 2015

   

 

 

CE-2015-1546 Avis de modification numéro 5 relatif au contrat en vue de la fourniture et
l'installation de data, téléphonie et réseau convergeant, dans le cadre de la
construction de l 'amphithéâtre multifonctionnel de Québec -
Lot 2–C EQ–05 - Arrondissement de La Cité-Limoilou (VQ–46323) -
AP2015-538   (CT-2274059)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 211 049,72 $, excluant les taxes, au contrat adjugé à Informatique Pro-
Contact inc., en vertu de la résolution CE-2014-0676 du 30 avril 2014, en vue
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CE-2015-1549 Cession des contrats de Inspec-Sol inc. à GHD Consultants ltée - AP2015-

546 

 

  Il est résolu que le comité exécutif approuve la cession des contrats adjugés
à Inspec-Sol inc. à GHD Consultants ltée.

  
CE-2015-1550 Adjudication d'un contrat de services professionnels en architecture pour

l'ajout de mesure de mitigation et réduction de la charge d'ammoniac du
système de réfrigération du centre sportif Marcel-Bédard et la
reconstruction des dalles de patinoires des arénas Michel-Labadie et Réjean
Lemelin (VQ–47759) - AP2015-547   (CT-2275497)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Larochelle et Desmeules
architectes, le contrat de services professionnels en architecture pour l'ajout de
mesure de mitigation et réduction de la charge d'ammoniac du système de
réfrigération du centre sportif Marcel-Bédard et la reconstruction des dalles de
patinoires des arénas Michel-Labadie et Réjean Lemelin (BAT 2015-013, 2014-
165 et 2014-166), à une somme de 68 400 $, excluant les taxes, conformément à
la demande publique de soumissions VQ–47759 et à sa soumission
du 13 juillet 2015.

  
CE-2015-1551 Adjudication d'un contrat de services professionnels en ingénierie

spécialités structure, civil, mécanique et électricité pour l'ajout de mesure
de mitigation et réduction de la charge d'ammoniac du système de
réfrigération du centre sportif Marcel-Bédard et la reconstruction des
dalles de patinoires des arénas Michel-Labadie et Réjean-Lemelin
(VQ–47738) - AP2015-548   (CT-2275496)

 

  Il est résolu que le comité exécutif, adjuge, à EMS Structure inc., le contrat de
services professionnels en ingénierie spécialités structure, civil, mécanique et
électricité pour l'ajout de mesure de mitigation et réduction de la charge
d'ammoniac du système de réfrigération du centre sportif Marcel-Bédard et la
reconstruction des dalles de patinoires des arénas Michel-Labadie et Réjean-
Lemelin (BAT 2015-013, 2014-165 et 2014-166), à une somme de 173 400 $,
excluant les taxes, conformément à la demande publique de soumissions
VQ–47738 et à sa soumission du 14 juillet 2015.
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CE-2015-1552 Adjudication d'un contrat de services professionnels en ingénierie,
spécialité réfrigération, pour l'ajout de mesure de mitigation et réduction
de la charge d'ammoniac du système de réfrigération du centre sportif
Marcel-Bédard et la reconstruction des dalles de patinoires des arénas
Michel-Labadie et Réjean-Lemelin (VQ–47731) - AP2015-549   (CT-
2275495)

 

  Il est résolu que le comité exécutif  adjuge, à Delisle, Despaux et Associés inc.,
le contrat de services professionnels en ingénierie spécialité réfrigération pour
l'ajout de mesure de mitigation et réduction de la charge d'ammoniac du système
de réfrigération du centre sportif Marcel-Bédard et la reconstruction des dalles
de patinoires des arénas Michel-Labadie et Réjean-Lemelin (BAT 2015-013,
2014-165 et 2014-166), à une somme de 109 500 $, excluant les taxes,
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CE-2015-1555 Adjudication d'un contrat pour l'exposition permanente à la Maison de la

littérature - Arrondissement de La Cité-Limoilou (VQ–47726) - AP2015-
563   (CT-2276104)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Expographiq, le contrat pour
l'exposition permanente à la Maison de la littérature, située dans
l'arrondissement de La Cité-Limoilou, à une somme de 149 959,43 $, excluant
les taxes, conformément à la demande publique de soumissions VQ–47726 et à
sa soumission du 31 juillet 2015.

  
CE-2015-1556 Autorisation pour la tenue de l'événement Montcalm en fête ,

le 12 septembre 2015 - A1LS2015-088   (CT-2275465)

 

  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 'évènement Montcalm en fête ,  au parc du Musée,  le
samedi 12 septembre 2015,  de 10 h à 16 h.

  
CE-2015-1557 Autorisation pour la tenue de l'événement Fête de la rentrée ,

le 12 septembre 2015 - A1LS2015-092   (CT-2275473)

 

  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'évènement Fête de la rentrée, à l'intersection de la rue Royal-
Roussillon et de l'avenue La Sarre, le samedi 12 septembre 2015, de 10 h à 16 h.

  
CE-2015-1558 Autorisation pour la tenue de l'événement 20e anniversaire de Méduse,

les 12 et 13 septembre 2015 - A1LS2015-094 

 

  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 pour la consommation de
boissons alcoolisées, dans le cadre de l'événement 20e anniversaire de
Méduse, sur la rue De Saint-Vallier Est, entre les rues du Parvis et de la
Chapelle, le dimanche 13 septembre 2015, de 12 h à 23 h.
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CE-2015-1559 Autorisation pour la tenue de l'événement Cuisinez Saint-Roch,

le 12 septembre 2015 - A1LS2015-099 

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise, conformément aux dispositions du
Règlement de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur le commerce sur le
domaine public, R.C.A.1V.Q. 146, la vente de produits alimentaires, d'objets ou
de produits dérivés et de boissons alcoolisées et la tenue d'un bar-terrasse pour la
consommation de boissons alcoolisées, dans le cadre de l'événement Cuisinez
Saint-Roch, sur la rue Saint-Joseph Est, entre les rues Caron et Dorchester,
le samedi 12 septembre 2015, de 11 h à 18 h.

  
CE-2015-1560 Autorisat ion pour la  tenue de l 'événement Le Bal  de l 'Art ,

le  26 septembre 2015 -  A1LS2015-100 

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise, conformément aux dispositions du
Règlement de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur le commerce sur le
domaine public, R.C.A.1V.Q. 146, la vente d'objets ou de produits dérivés lors
d e  l ' é v é n e m e n t  L e  B a l  d e  l ' A r t ,  s u r  l a  c ô t e  B a d e l a r d ,   l e
s a m e d i   2 6   s e p t e m b r e   2 0 1 5 ,  d e  1 3  h  à  1 6  h .

  
CE-2015-1561 Autorisation pour la tenue de l 'événement Lever les  Voiles ,

le  5 septembre 2015 -  A1LS2015-107    (CT-2276718)

 

  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 Lever les voiles, au domaine
de Maizerets, le samedi 5 septembre 2015, de 13 h à 19 h.

  
CE-2015-1562 Autorisation  pour la tenue de l'événement Randonnée aux mille

couleurs, le 26 septembre 2015 - A1LS2015-114   (CT-2276715)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise la tenue de l'événement Randonnée
aux mille couleurs, au parc Chauveau ainsi que sur le sentier linéaire de la
rivière Saint-Charles, le samedi 26 septembre 2015, de 7 h à 16 h. L'événement
sera remis au lendemain en cas de mauvaise température.
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CE-2015-1563 Subventions à divers organismes dans le cadre du programme de soutien

financier Projets culturels, de loisir et communautaires de l'Entente de
développement culturel MCC/Ville 2012-2015 - A1LS2015-117   (CT-
2275423)

 

  Il est résolu que le comité exécutif verse des subventions dans le cadre du
programme Projets culturels, de loisir et communautaires de l'Entente de
développement culturel MCC/Ville 2012–2015 aux organismes suivants :

La Maison Jaune, d'une somme de 10 000 $;■

Café rencontre du centre-ville inc., d'une somme de 6 924 $.■

  
CE-2015-1564 Occupation temporaire de l'avenue Maguire, sur le réseau artériel de la

Ville, dans le cadre de la 3e édition de l'événement Maguire en fête,
le 30 août 2015 - A3GT2015-051 

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

autorise la Société de développement commercial de Maguire à tenir
l 'activité Maguire en fête  sur l 'avenue Maguire, les samedi et
dimanche 29 et 30 août 2015, remise aux 12 et 13 septembre 2015 en cas
d'intempérie;

1°

autorise la fermeture temporaire du tronçon de l'avenue Maguire compris
entre la rue Sheppard et la sortie nord du stationnement Maguire, au nord de
la caserne de pompiers, le dimanche 30 août 2015, de 7 h à 17 h 30, remise
au 13 septembre 2015 en cas d'intempérie, sauf pour les véhicules autorisés
par les organisateurs de l'événement;

2°

interdise le stationnement des 2 côtés du tronçon de l'avenue Maguire
compris entre la rue Sheppard et la sortie nord du stationnement Maguire, au
nord de la caserne de pompiers, le dimanche 30 août 2015, de 7 h à 17 h 30,
remis au 13 septembre 2015 en cas d'intempérie, et autorise le remorquage
des véhicules en infraction, sauf pour les véhicules autorisés par les
organisateurs de l'événement.

3°

  
CE-2015-1565 Subvention à la Société d'histoire de Charlesbourg dans le cadre de l'Entente

de développement culturel MCC/Ville 2012-2015, volet culture vivante, pour
l'année 2015 - A4LS2015-065   (CT-2273984)

 

  Il est résolu que le comité exécutif verse une subvention de 750 $ à la Société
d'histoire de Charlesbourg, en accord avec l'appel de projets Carrément
culturel! issu de l'Entente de développement culturel MCC/Ville 2012-2015,
volet culture vivante.
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CE-2015-1566 Ordonnance 18 dans le cadre de l'événement Fête de la rentrée au parc

Forain, le 29 août 2015 - A5LS2015-041 

 

  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 18 autorisant le commerce
sur le domaine public dans le cadre de la Fête de la rentrée au parc Forain, le
samedi 29 août, de 15 h à 21 h.

  
CE-2015-1567 Ordonnance 19 dans le cadre de l'événement Tournoi de balle Steven

Hains 2015, du 11 au 13 septembre 2015 - A5LS2015-042 

 

  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 19 autorisant le commerce
sur le domaine public dans le cadre de l'événement Tournoi de balle Steven
Hains 2015, au centre de loisirs Ulric-Turcotte, le vendredi 11 septembre de
18  h  à  23  h ,  l e  s amed i  12  sep t embre  de  8  h   à  23  h ,    e t  l e
d imanche  13   sep t embre  2015 ,  de  8  h   à  18  h .

  
CE-2015-1568 Travaux de réfection de 5 structures au-dessus de l'autoroute

Laurentienne (A-73) à la hauteur de la rue George-Muir, de la rue de la
Faune et de la rue Durance - Travaux nocturnes - BT2015-037 

 

  Il est résolu que le comité exécutif : 

adopte, conformément aux dispositions du Règlement sur le bruit,
R.V.Q. 978, le contenu de l'ordonnance jointe au sommaire décisionnel
concernant le bruit dans le cadre des travaux de réfection nocturnes de
5 structures au-dessus de l'autoroute Laurentienne (A-73) à la hauteur de la
rue George-Muir, de la rue de la Faune et de la rue Durance;

1°

autorise le greffier de la Ville de Québec à publier les avis relatifs à cette
ordonnance.

2°
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CE-2015-1569 Subventions dans le cadre du Programme de soutien aux regroupements de
gens d'affaires - Volet 1 : Soutien au développement des artères commerciales
- DE2015-103   (CT-DE2015-103)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

verse les subventions indiquées au tableau de l'annexe 3 jointe au sommaire
décisionnel, 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
pour une somme totale maximale de 19 000 $;

1°

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

2°

  
CE-2015-1570 Modification de la résolution CE-2015-1132 relative au versement d'une

bourse à M. Steeve Marin pour sa participation au Programme Émergence
de l'École d'Entrepreneurship de Beauce - DE2015-107  (Modifie CE-2015-
1132)

 

  Il est résolu que le comité exécutif modifie la résolution CE-2015-1132
du 10 juin 2015, en remplaçant le contenu de la recommandation par ce qui
suit :

« Versement d'une bourse d'un montant maximal de 7 000 $, non taxable, à
l'École d'Entrepreneurship de Beauce pour assurer en partie les frais de
participation de M. Steeve Marin, associé et directeur général de l'entreprise
32 Mars inc., au Programme Émergence de l'École d'Entrepreneurship de
Beauce, selon les conditions prévues au programme de bourses de la Ville de
Québec pour la formation des nouveaux entrepreneurs ».

  
CE-2015-1571 Subvention à la Société de développement commercial Centre-ville dans le

cadre du Programme de soutien financier aux sociétés de développement
commercial - DE2015-108   (CT-DE2015-108)

 

  Il est résolu que le comité exécutif verse une subvention de 50 000 $, non
taxable, à la Société de développement commercial Centre-ville, à même la
Réserve financière d'appui au développement économique (R.A.V.Q. 297, tel
que modifié par le R.A.V.Q. 760) dans le cadre du Programme de soutien
financier aux sociétés de développement commercial.
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CE-2015-1572 Entente entre la Ville de Québec et J'entreprends Québec relativement au
versement d'une subvention pour la réalisation du projet J'entreprends
Québec 2015-2016, dans le cadre de la Stratégie de développement
économique - DE2015-110  (Abrogée par CE-2018-0865)  (CT-DE2015-110)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

autorise la conclusion d'une entente entre la Ville de Québec et
J'entreprends Québec, relativement au versement d'une subvention d'une
somme maximale de 50 000 $, non taxable, pour le projet J'entreprends
Québec 2015-2016, dans le cadre de la Stratégie de développement
économique, selon des conditions substantiellement conformes à celles
mentionnées au projet d'entente joint au sommaire décisionnel;

1°

approprie un somme maximale de 50 000 $, non taxable, à même la Réserve
financière d'appui au développement économique (R.A.V.Q. 297) pour la
réalisation du projet mentionné au paragraphe 1°.

2°

  
CE-2015-1573 Entente entre la Ville de Québec et Ave Nota Bene, relativement au

versement d'une subvention pour la réalisation du projet Rencontres relève
entrepreneuriale 2015-2016, dans le cadre de la Stratégie de développement
économique - DE2015-111   (CT-DE2015-111)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

autorise la conclusion d'une entente entre la Ville de Québec et Ave Nota
Bene, relativement au versement d'une subvention d'une somme maximale
de 15 000 $, non taxable, relativement au projet Rencontres relève
entrepreneuriale 2015-2016, dans le cadre de la Stratégie de développement
économique, selon des conditions substantiellement conformes à celles
mentionnées au projet d'entente joint au sommaire décisionnel;

1°

approprie une somme maximale de 15 000 $, non taxable, à même la
Réserve financière d'appui au développement économique (R.A.V.Q. 297)
pour la réalisation du projet mentionné au paragraphe 1°.

2°

  
CE-2015-1574 Modification de la résolution CE-2015-0819 relative à l'établissement d'une

servitude réelle et perpétuelle d'égout sur une partie du lot 5 524 375 du
cadastre du Québec - DE2015-123  (Modifie CE-2015-0819)

 

  Il est résolu que le comité exécutif modifie la résolution CE-2015-0819
concernant l'établissement d'une servitude réelle et perpétuelle d'égout, par
destination du propriétaire, par la suivante :

« établisse, par destination du propriétaire, en faveur du lot 5 524 372 du
cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec, une servitude réelle et
perpétuelle d'égout sur une partie du lot 5 524 375 dudit cadastre, d'une
superficie de 5 116,2 mètres carrés, tel qu'illustré à la description technique
préparée par monsieur Alain Tremblay, arpenteur-géomètre, le 3 mars 2015 sous
le numéro 1831 de ses minutes, jointe en annexe 1 du sommaire décisionnel. »
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CE-2015-1575 Autorisation à la ratification et à la conclusion des ententes avec les

personnes et pour les montants apparaissant en annexe 1 pour l'obtention
de licences et de droits d'utilisation d'images et de sons dans le cadre des
festivités d'inauguration du Centre Vidéotron, du 3 au 8 septembre 2015 et
autorisation à la directrice du Bureau du développement touristique et des
grands événements à signer ces ententes sans que la signature du greffier
soit nécessaire - DT2015-111   (CT-DT2015-111)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume, il est résolu que le
comité exécutif :

autorise et ratifie les ententes de libération de droit, de licences et de droits
d'utilisations avec les personnes et pour les montants apparaissant en
annexe 1;

1°

autorise la directrice par intérim du Bureau du développement touristique et
des grands événements à signer ces ententes sans que la signature du
greffier soit nécessaire.

2°

  
CE-2015-1576 Dépôt du suivi de performance par le Comité de supervision de la réserve

financière relative au déficit actuariel initial du régime de retraite de
l'ancienne Ville de Québec (R.V.Q. 1103), au 31 mars 2015 - FN2015-026 

 

  Il est résolu que le comité exécutif prenne acte du dépôt du suivi de performance
de la réserve financière par le Comité de supervision de la réserve financière
relative au déficit actuariel initial du régime de retraite de l'ancienne Ville de
Québec (R.V.Q. 1103), au 31 mars 2015.

  
CE-2015-1577 Prise d'acte du rapport des transactions immobilières effectuées par la

Division des affaires immobilières du Service de la gestion des immeubles -
Période du 1er avril au 30 juin 2015 - GI2015-043 

 

  Il est résolu que le comité exécutif prenne acte du rapport des transactions
immobilières effectuées par la Division des affaires immobilières du Service de
la gestion des immeubles, pour la période du 1er avril au 30 juin 2015.
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CE-2015-1578 Participation de madame Diane Collin, à une mission d'étude à
Philadelphie, aux États-Unis, du 21 au 25 octobre 2015 - PC2015-053   (CT-
PC2015-053)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise :

le déplacement de madame Diane Collin, conseillère en urbanisme du
Service de la planification et de la coordination de l'aménagement du
territoire, ou son remplaçant, à une mission d'étude qui aura lieu à
Philadelphie, aux États-Unis, du 21 au 25 octobre 2015, ou à toute autre
date fixée par les organisateurs de cette activité, et à dépenser pour sa
participation à cette mission une somme de 1 476 $;

1°

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

2°

  
CE-2015-1579 Approbation des procès-verbaux des séances du comité exécutif tenues

les 2, 6, 8 et 16 juillet 2015

 

  Il est résolu que le comité exécutif approuve les procès-verbaux des séances du
comité exécutif tenues les 2, 6, 8 et 16 juillet 2015, tel qu'ils ont été rédigés.

  
  Madame la conseillère Natacha Jean revient à la séance. Il est 13 h 50.

CE-2015-1580 Retraite de monsieur Claude Deslauriers, coordonnateur aux opérations à
ExpoCité - RH2015-506 

 

  Il est résolu que le comité exécutif prenne acte de la retraite de monsieur Claude
Deslauriers (ID. 003000), coordonnateur aux opérations à ExpoCité, le
1er juillet 2015.
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Saucier (ID. 004798), conseiller-cadre au Service des travaux publics, le
1er juillet 2015.
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1°
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CE-2015-1582 Addenda au contrat d'engagement intervenu entre la Ville de Québec et

monsieur Sylvain Daniel à titre de directeur adjoint-équipements et
mobiliers spécialisés du projet de construction d'un amphithéâtre
multifonctionnel - RH2015-592   (CT-RH2015-592)

 

  Il est résolu que le comité exécutif  autorise la conclusion d'un addenda au
contrat d'engagement intervenu entre la Ville de Québec et monsieur Sylvain
Daniel (ID. 088788), directeur adjoint-équipements et mobiliers spécialisés du
projet de construction d'un amphithéâtre multifonctionnel (poste no 31095), 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 joint audit sommaire.

  
CE-2015-1583 Nomination de monsieur Martin Forgues à titre de directeur par intérim de

la Section de la planification et du soutien de la Division des travaux publics
de l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge - RH2015-626   (CT
-RH2015-626)

 

  Il est résolu que le comité exécutif nomme monsieur Martin Forgues
(ID. 024333), en qualité d'employé permanent, à l'emploi de directeur par
intérim de la Section de la planification et du soutien de la Division des travaux
publics de l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge (poste
no 32488), classe 4, avec effet rétroactif au 2 mai 2015, conformément aux
conditions mentionnées au sommaire décisionnel.

  
CE-2015-1584 Modification d'un poste de technicien du bâtiment et de la salubrité,

classe 6, en un poste de premier technicien aux bâtiments, classe 7, à la
Section des permis et de l'inspection de la Division de la gestion du
territoire de l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge -
Promotion de monsieur Richard Laforce - RH2015-627   (CT-RH2015-627)

 

  Il est résolu que le comité exécutif  :

modifie un poste de technicien du bâtiment et de la salubrité, classe 6 (poste
no 29835), en un poste de premier technicien aux bâtiments, classe 7, à la
Section des permis et de l'inspection de la Division de la gestion du territoire
de l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge;

1°

promeuve monsieur Richard Laforce (ID. 012122), employé permanent, à
l'emploi de premier technicien aux bâtiments à la Section des permis et de
l'inspection de la Division de la gestion du territoire de l'Arrondissement de
Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge, conformément aux conditions mentionnées
au sommaire décisionnel.

2°
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CE-2015-1585 Modification d'un poste de responsable des équipements (Maison des
Jésuites), classe 6, en un poste de responsable des équipements, classe 5, à la
Section de la culture et de la vie communautaire de la Division de la culture,
du loisir et de la vie communautaire de l'Arrondissement de
Sainte–Foy–Sillery–Cap–Rouge - Nomination de monsieur Éric Dumas -
RH2015-628   (CT-RH2015-628)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

modifie le poste (poste no 28068) de responsable des équipements (Maison
des Jésuites), classe 6, en un poste de responsable des équipements, classe 5,
à la Section de la culture et de la vie communautaire de la Division de la
culture, du loisir et de la vie communautaire de l'Arrondissement de Sainte-
Foy–Sillery–Cap-Rouge, et ce, rétroactivement au 20 janvier 2015;

1°

nomme monsieur Éric Dumas (ID. 053832) à ce poste de responsable des
équipements, classe 5, à la Section de la culture et de la vie communautaire
de la Division de la culture, du loisir et de la vie communautaire de
l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge, conformément aux
conditions mentionnées au sommaire décisionnel, et ce, rétroactivement au
20 janvier 2015.

2°

  
CE-2015-1586 Promotion de monsieur Éric Maheux à l'emploi de contremaître aqueduc,

égout et voirie (structure allégée) à la Division des travaux publics de
l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap–Rouge - RH2015-631 
(Modifiée par CE-2015-1717)  (CT-RH2015-631)

 

  Il est résolu que le comité exécutif  promeuve monsieur Éric Maheux
(ID. 023320), employé régulier, à l'emploi de contremaître aqueduc, égout et
voirie (structure allégée), classe 6 (poste no 24645), à la Division des travaux
publics de l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge, conformément
aux conditions mentionnées au sommaire décisionnel.

  
CE-2015-1587 Modification d'un poste d'agente de bureau, classe 3, en un poste de

commis spécialisé, classe 4-A, à la Section des services spécialisés de la
Direction adjointe aux enquêtes et services spécialisés du Service de police -
Nomination de madame Édith Lessard - RH2015-632   (CT-RH2015-632)

 

  Il est résolu que le comité exécutif  :

modifie le poste d'agente de bureau (poste no 25451), classe 3, en un poste
de commis spécialisé, classe 4-A, à la Section des services spécialisés de la
Direction adjointe aux enquêtes et services spécialisés du Service de police,
et ce, rétroactivement au 4 février 2014;

1°

nomme madame Édith Lessard à ce poste de commis spécialisé, classe 4–A,
à la Section des services spécialisés de la Direction adjointe aux enquêtes et

2°
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services spécialisés du Service de police, conformément aux conditions
mentionnées au sommaire décisionnel,  et  ce,  rétroactivement
au 4 février 2014.

  
CE-2015-1588 Modification d'un poste d'agente de bureau, classe 3, en un poste de

commis spécialisé, classe 4-A, à la Section des services spécialisés de la
Direction adjointe aux enquêtes et services spécialisés du Service de police -
Nomination de madame Nathalie Garneau - RH2015-633   (CT-RH2015-
633)

 

  Il est résolu que le comité exécutif  :

modifie le poste d'agente de bureau, (poste no 29712), classe 3, en un poste
de commis spécialisé, classe 4-A, à la Section des services spécialisés de la
Direction adjointe aux enquêtes et services spécialisés du Service de police,
et ce, rétroactivement au 4 février 2014;

1°

nomme madame Nathalie Garneau à ce poste de commis spécialisé,
classe 4–A, à la Section des services spécialisés de la Direction adjointe aux
enquêtes et services spécialisés du Service de police, conformément aux
conditions mentionnées au sommaire décisionnel, et ce, rétroactivement
au 4 février 2014.

2°

  
CE-2015-1589 Création d'un poste de premier technicien aux bâtiments, classe 7, à la

Section des permis et de l'inspection de la Division de la gestion du
territoire de l'Arrondissement de Beauport - Promotion de monsieur Simon
Guillemette - Abolition du poste de technicien du bâtiment et de la salubrité
à la Division de la gestion du territoire de l'Arrondissement de Beauport -
RH2015-643   (CT-RH2015-643)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

crée un poste de premier technicien aux bâtiments, classe 7, 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 permis et de l'inspection de la Division de la gestion du territoire
de l'Arrondissement de Beauport;

1°

promeuve monsieur Simon Guillemette (ID. 022386), employé permanent, à
l'emploi de premier technicien aux bâtiments, classe 7, à la Section des
permis et de l'inspection de la Division de la gestion du territoire de
l'Arrondissement de Beauport, conformément aux conditions mentionnées
au sommaire décisionnel;

2°

abolisse le poste de technicien du bâtiment et de la salubrité, classe 6 (poste
no 29790), à la Division de la gestion du territoire de l'Arrondissement de
Beauport.

3°
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CE-2015-1590 Nomination de monsieur François De Courval en qualité d'employé
permanent à l'emploi de directeur de la Section de la planification et du
soutien, de la Division des travaux publics de l'Arrondissement des Rivières
- RH2015-649 

 

  Il est résolu que le comité exécutif nomme monsieur François De Courval
(ID. 132269) en qualité d'employé permanent, à l'emploi de directeur de la
Section de la planification et du soutien, de la Division des travaux publics de
l'Arrondissement des Rivières, avec effet à compter du 16 août 2015,
conformément aux conditions mentionnées au sommaire décisionnel.

  
CE-2015-1591 Prolongation de la période d'essai d'un employé cadre d'ExpoCité - RH2015

-651 

 

  Il est résolu que le comité exécutif prolonge la période d'essai d'un employé
cadre d'ExpoCité pour une durée de 6 mois.

  
CE-2015-1592 Addenda au contrat d'engagement intervenu entre la Ville de Québec et

monsieur Raynald Bernard, directeur d'ExpoCité - RH2015-653   (CT-
RH2015-653)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise la conclusion d'un addenda au
contrat d'engagement intervenu entre la Ville de Québec et monsieur Raynald
Bernard (ID. 131734), directeur d'ExpoCité, afin de modifier l'article 4
« Vacances », selon des conditions conformes à celles mentionnées au sommaire
décisionnel et au projet d'addenda joint audit sommaire.
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CE-2015-1591 Prolongation de la période d'essai d'un employé cadre d'ExpoCité - RH2015

-651 

 

  Il est résolu que le comité exécutif prolonge la période d'essai d'un employé
cadre d'ExpoCité pour une durée de 6 mois.

  
CE-2015-1592 Addenda au contrat d'engagement intervenu entre la Ville de Québec et

monsieur Raynald Bernard, directeur d'ExpoCité - RH2015-653   (CT-
RH2015-653)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise la conclusion d'un addenda au
contrat d'engagement intervenu entre la Ville de Québec et monsieur Raynald
Bernard (ID. 131734), directeur d'ExpoCité, afin de modifier l'article 4
« Vacances », selon des conditions conformes à celles mentionnées au sommaire
décisionnel et au projet d'addenda joint audit sommaire.
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CE-2015-1593 Entente de règlement intervenue entre un employé cadre et la Ville de
Québec - RH2015-656   (Ct-RH2015-656)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

entérine l'entente de règlement intervenue le 15 juillet 2015 entre l'employé
cadre concerné et la Ville de Québec mettant fin au lien d'emploi entre la
Ville de Québec et cet employé cadre en date du 24 juillet 2015;

1°

autorise le directeur du Service des ressources humaines à signer au nom de
la Ville de Québec ladite entente;

2°

autorise le versement du montant sur lequel les parties se sont entendues.3°

  
CE-2015-1594 Déplacement d'un poste vacant de contremaître en électricité, classe 6, de la

Section de l'exploitation et de l'entretien Est-Ouest à la Section de
l'ingénierie et du soutien technique de la Division de la gestion de projets et
de la construction du Service de la gestion des immeubles - Modification de
ce poste en un poste de chef d'équipe - ingénieur, classe 7 - Nomination de
madame Cynthia Giguère - RH2015-657   (CT-RH2015-657)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

déplace le poste de contremaître en électricité, classe 6 (poste no 33383), de
la Section de l'exploitation et de l'entretien Est-Ouest à la Section de
l'ingénierie et du soutien technique de la Division de la gestion de projets et
de la construction du Service de la gestion des immeubles;

1°

modifie ce poste en un poste de chef d'équipe - ingénieur, classe 7 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;

2°

nomme madame Cynthia Giguère (ID. 133008), en qualité d'employée
régulière, à l'emploi de chef d'équipe - ingénieure, classe 7, à la Section de
l'ingénierie et du soutien technique de la Division de la gestion de projets et
de la construction du Service de la gestion des immeubles, conformément
aux conditions mentionnées au sommaire décisionnel.

3°

  
CE-2015-1595 Démission de madame Hélène Laverdure, directrice de la Division de la

gestion des documents et des archives au Service du greffe et des archives -
RH2015-671 

 

  Il est résolu que le comité exécutif prenne acte de la démission de madame
Hélène Laverdure (ID. 093105), qui occupe le poste de directrice de la Division
de la gestion des documents et des archives, classe 3 (poste no 17714), au
Service du greffe et des archives, avec effet le 18 septembre 2015.
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CE-2015-1596 Nomination de madame Cynthia Allen à l'emploi de directrice de la Section
de la culture et de la vie communautaire de la Division de la culture, du
loisir et de la vie communautaire de l'Arrondissement de La Haute-Saint-
Charles - RH2015-676  (Modifiée par CE-2015-1993)  (CT-RH2015-676)

 

  Il est résolu que le comité exécutif nomme madame Cynthia Allen (ID. 142254),
en qualité d'employée régulière, à l'emploi de directrice de la Section de la
culture, et de la vie communautaire classe 4 (poste no 17556), de la Division de
la culture, du loisir et de la vie communautaire de l'Arrondissement de La Haute
-Saint-Charles, conformément aux conditions mentionnées au sommaire
décisionnel.

  
CE-2015-1597 Modification d'un poste d'auxiliaire de bureau, classe 1, en un poste de

commis auxiliaire, classe 2, à la Section des services aux affaires policières
de la Direction adjointe aux affaires institutionnelles du Service de police -
Nomination de madame Lynda Deschênes - RH2015-678   (CT-RH2015-
678)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

modifie le poste d'auxiliaire de bureau, (poste no 26410), classe 1, en un
poste de commis auxiliaire, classe 2, à la Section des services aux affaires
policières de la Direction adjointe aux affaires institutionnelles du Service
de police, et ce, rétroactivement au 17 janvier 2014;

1°

nomme madame Lynda Deschênes à ce poste de commis auxiliaire, classe 2,
à la Section des services aux affaires policières de la Direction adjointe aux
affaires institutionnelles du Service de police, conformément aux conditions
mentionnées au sommaire décisionnel,  et  ce,  rétroactivement
au 17 janvier 2014.

2°

  
CE-2015-1598 Nomination de monsieur Francis Lepage à l'emploi de directeur de la

Section de la prévention et du contrôle à la Division de la gestion du
territoire de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou - RH2015-697   (CT-
RH2015-697)

 

  Il est résolu que le comité exécutif nomme monsieur Francis Lepage
(ID. 092304), en qualité d'employé régulier, à l'emploi de directeur de la Section
de la prévention et du contrôle, classe 4 (poste no 32922), à la Division de la
gestion du territoire de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou, conformément
aux conditions mentionnées au sommaire décisionnel.
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CE-2015-1599 Adjudication d'un contrat de services professionnels en intervention en
hygiène industrielle, travaux planifiés et situation d'urgence (VQ–47648) -
AP2015-552 

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Airmax Environnement inc., le
contrat de services professionnels en intervention en hygiène industrielle,
travaux planifiés et situation d'urgence, à compter de la date d'adjudication
jusqu'au 31 décembre 2016, conformément à la demande publique de
soumissions VQ–47648 et  aux prix unitaires  de sa soumission
du 13 juillet 2015, et ce, sous réserve de l'approbation des sommes requises lors
de l'adoption du budget 2016 par les autorités compétentes.

  
CE-2015-1600 Autorisation pour la tenue de l'événement Le Rollothon de l'Espoir,

le 12 septembre 2015 - A1LS2015-119 

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise le Relais d'Espérance à tenir
l'événement Le Rollothon de l'Espoir, sur la piste cyclable du sentier linéaire de
la rivière Saint-Charles, le samedi 12 septembre 2015, de 9 h 30 à 14 h.
L'événement sera remis au lendemain en cas de mauvaise température.

  
CE-2015-1601 Participation de deux représentants du Service de police au 4e Congrès

international de Francopol qui aura lieu à Montreux, en Suisse,
du 7 au 9 octobre 2015 - PO2015-011   (CT-PO2015-011)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise :

la participation de deux représentants du Service de police au 4e Congrès
international de Francopol, qui aura lieu à Montreux, en Suisse,
du 7 au 9 octobre 2015 ou à toute autre date fixée par les organisateurs de
cette activité, et à dépenser pour leur participation à cette activité un
montant de 10 000 $;

1°

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

2°
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CE-2015-1602 Modification de la classe salariale des postes d'adjoints administratifs ou
adjointes administratives (F504), classe 4, de même que la classe salariale
des titulaires de ces postes, pour la classe 5 - RH2015-722   (CT-RH2015-
722)

 

  Il est résolu que le comité exécutif, autorise, conditionnellement à l'approbation
par le conseil d'agglomération du sommaire décisionnel RH2015-642 :

la modification de la classe salariale des postes d'adjoints administratifs ou
adjointes administratives (F504), classe 4, de même que la classe salariale
des titulaires de ces postes, pour la classe 5;

1°

le paiement des sommes dues aux 15 adjointes administratives qui ont
déposé des demandes de révision, et ce, rétroactivement à la date de leur
demande de révision.

2°

  
La séance est levée à 14 h 25  
 

  Régis Labeaume
Président

  Line Trudel
Assistante-greffière

       

  Jonatan Julien
Vice-président

   

LT/vl
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