
 

 

 

SÉANCE DU COMITÉ EXÉCUTIF

 

 

Procès-verbal de la séance du comité exécutif de la Ville de Québec, tenue le
mercredi 9 septembre 2015, à 13 heures, à l'hôtel de ville de Québec, 2 rue des Jardins, Québec.

 

 

 

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

 

Sont également
présents: M. André Legault, directeur général

Mme José Garceau, directrice générale adjointe
Mme Chantale Giguère, directrice générale adjointe
Me Sylvain Ouellet, greffier

 

Est absente: Mme Michelle Morin-Doyle

 

 

 

  Monsieur le maire Régis Labeaume préside la séance.

 

CE-2015-1641 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la déclaration de
l'employeur concernant l'emploi exclusif d'un ou d'une criminologue -
AJ2015-020   (Ra-1888)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération,  l'autorisation de décréter que la Ville de
Québec se porte garante, s'engage à prendre fait et cause, et à répondre
financièrement des conséquences de toute erreur ou omission des criminologues
à son emploi, dans l'exercice de leurs fonctions, à indemniser le Fonds
d'assurance-responsabilité professionnelle de l'Ordre des criminologues du
Québec de tout débours ou toute indemnité qu'il aurait à payer en conséquence
de toute erreur ou d'une omission de ces criminologues dans l'exercice de leurs
fonctions, et ce, même au-delà du lien d'emploi.

De plus, l'employeur renonce à tout recours récursoire contre ces criminologues
et contre l'Ordre des criminologues du Québec à titre d'assureur à même les
actifs détenus spécifiquement à cette fin au Fonds d'assurance-responsabilité
professionnelle de l'Ordre des criminologues du Québec.
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CE-2015-1642 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la conclusion
de cinq ententes, de gré à gré, pour le service de réparation de camions
lourds de concessionnaires - AP2015-361   (Ra-1888)

 

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

la conclusion de cinq ententes, de gré à gré, entre la Ville de Québec et les
fournisseurs mentionnés ci-dessous, pour le service de réparation de
camions lourds, par le concessionnaire, à compter de la date d'adjudication
jusqu'au 1er juin 2018, conformément à la demande de propositions et aux
tarifs horaires, aux prix fermes et aux pourcentages d'escompte sur les
pièces de leur proposition respective, et ce, sous réserve de l'approbation des
sommes requises lors de l'adoption des budgets pour les années 2016 à 2018
par les autorités compétentes :

1°

Paré Centre du Camion Volvo pour la réparation de camions de
marques Volvo et Hino, selon sa proposition du 24 avril 2015;

■

Camions Freightliner Québec inc. pour la réparation de camions de
marque Freightliner, selon sa proposition du 23 avril 2015;

■

Camions International Élite ltée pour la réparation de camions de
marque International, selon sa proposition du 15 avril 2015;

■

JL Desjardins Auto Collection inc. pour la réparation de camions de
marque Ford, selon sa proposition du 15 avril 2015;

■

Mack Sainte-Foy inc. pour la réparation de camions de marque Mack,
selon sa proposition du 14 avril 2015.

■

l'autorisation, aux ateliers concernés du Service de la gestion des
équipements motorisés, à y recourir selon leurs besoins.

2°

  
CE-2015-1643 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du

Règlement de l'agglomération sur des travaux d'amélioration et de
modernisation des écocentres et autres sites municipaux de même nature et
sur l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés,
R.A.V.Q. 991 - EN2015-030   (Ra-1888)

 

  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 d'amélioration
et de modernisation des écocentres et autres sites municipaux de même
nature et sur l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y sont
rattachés, R.A.V.Q. 991;

1°

l'appropriation de 200 000 $ au fonds général de l'agglomération, soit une
somme équivalente à 10 % du montant de la dépense prévue par le
Règlement R.A.V.Q. 991. Ce fonds sera renfloué de ce montant lors de
l'entrée en vigueur dudit règlement.

2°

  
   

5959 septembre 2015

CE-2015-1642 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la conclusion
de cinq ententes, de gré à gré, pour le service de réparation de camions
lourds de concessionnaires - AP2015-361   (Ra-1888)

 

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

la conclusion de cinq ententes, de gré à gré, entre la Ville de Québec et les
fournisseurs mentionnés ci-dessous, pour le service de réparation de
camions lourds, par le concessionnaire, à compter de la date d'adjudication
jusqu'au 1er juin 2018, conformément à la demande de propositions et aux
tarifs horaires, aux prix fermes et aux pourcentages d'escompte sur les
pièces de leur proposition respective, et ce, sous réserve de l'approbation des
sommes requises lors de l'adoption des budgets pour les années 2016 à 2018
par les autorités compétentes :

1°

Paré Centre du Camion Volvo pour la réparation de camions de
marques Volvo et Hino, selon sa proposition du 24 avril 2015;

■

Camions Freightliner Québec inc. pour la réparation de camions de
marque Freightliner, selon sa proposition du 23 avril 2015;

■

Camions International Élite ltée pour la réparation de camions de
marque International, selon sa proposition du 15 avril 2015;

■

JL Desjardins Auto Collection inc. pour la réparation de camions de
marque Ford, selon sa proposition du 15 avril 2015;

■

Mack Sainte-Foy inc. pour la réparation de camions de marque Mack,
selon sa proposition du 14 avril 2015.

■

l'autorisation, aux ateliers concernés du Service de la gestion des
équipements motorisés, à y recourir selon leurs besoins.

2°

  
CE-2015-1643 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du

Règlement de l'agglomération sur des travaux d'amélioration et de
modernisation des écocentres et autres sites municipaux de même nature et
sur l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés,
R.A.V.Q. 991 - EN2015-030   (Ra-1888)

 

  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 d'amélioration
et de modernisation des écocentres et autres sites municipaux de même
nature et sur l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y sont
rattachés, R.A.V.Q. 991;

1°

l'appropriation de 200 000 $ au fonds général de l'agglomération, soit une
somme équivalente à 10 % du montant de la dépense prévue par le
Règlement R.A.V.Q. 991. Ce fonds sera renfloué de ce montant lors de
l'entrée en vigueur dudit règlement.

2°

  
   

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CE&Annee=2015&Resolution=CE-2015-1642.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Approvisionnements&Annee=2015&Sommaire=AP2015-361.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CE&Annee=2015&Resolution=CE-2015-1643.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Environnement&Annee=2015&Sommaire=EN2015-030.pdf


 

CE-2016-1644 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du
Règlement de l'agglomération sur l'acquisition et l'installation du matériel et
de logiciels ainsi que sur les services professionnels et le personnel d'appoint
requis pour les mises en service de solutions d'affaires en matière de
technologie de l'information et de télécommunication et sur l'emprunt
nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés, R.A.V.Q. 997 - TI2015-
065   (Ra-1888)

 

  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 l'acquisition et l'installation
du matériel et de logiciels ainsi que sur les services professionnels et le
personnel d'appoint requis pour les mises en service de solutions d'affaires
en matière de technologie de l'information et de télécommunication et sur
l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés,
R.A.V.Q. 997;

1°

l'appropriation de 160 000 $ au fonds général de l'agglomération, soit une
somme équivalente à 10 % du montant de la dépense prévue par le
Règlement R.A.V.Q. 997. Ce fonds sera renfloué de ce montant lors de
l'entrée en vigueur dudit règlement.

2°

  
CE-2015-1645 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du

Règlement de l'agglomération sur une dépense mixte pour l'acquisition et
l'installation du matériel et de logiciels ainsi que sur les services
professionnels et le personnel d'appoint requis pour les mises en service de
solutions d'affaires en matière de technologie de l'information et de
télécommunication et sur l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y
sont rattachés, R.A.V.Q. 996 - TI2015-066   (Ra-1888)

 

  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 une dépense mixte pour
l'acquisition et l'installation du matériel et de logiciels ainsi que sur les
services professionnels et le personnel d'appoint requis pour les mises en
service de solutions d'affaires en matière de technologie de l'information et
de télécommunication et sur l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui
y sont rattachés, R.A.V.Q. 996;

1°

l'appropriation de 938 000 $ au fonds général de la Ville, soit une somme
équivalente à 10 % du montant de la dépense prévue par le Règlement
R.A.V.Q. 996. Ce fonds sera renfloué de ce montant lors de l'entrée en
vigueur dudit règlement.

2°
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CE-2015-1646 Autorisation aux conseils des arrondissements de La Cité-Limoilou et de
Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge - Engagement de crédit relatif à
l'adjudication d'un contrat pour le déneigement du boulevard Laurier, de
Grande Allée et du boulevard René-Lévesque (VQ–47571) - AP2015-508 
(CT-2272174, CT-2272177) — (Ra-1888)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'autoriser
l e s  conse i l s  des  a r rond i s semen t s  de  La  C i t é -L imoi lou  e t  de
Sainte–Foy–Sillery–Cap-Rouge à engager le crédit de la Ville relativement à
l'adjudication, à Jean Leclerc Excavation inc., d'un contrat pour le déneigement
du boulevard Laurier, de Grande Allée et du boulevard René-Lévesque
(zone 1CJ30001), à une somme de 1 833 551,80 $, excluant les taxes, au cours
de la période du 1er novembre 2015 au 30 avril 2017, conformément à la
demande publique de soumissions VQ–47571 et à sa soumission du
18 juin 2015, et ce, sous réserve de l'approbation des sommes requises lors de
l'adoption des budgets pour les années 2016 et 2017 par les autorités
compétentes.

  
CE-2015-1647 Subvention à L'Institut Canadien de Québec dans le cadre de l'Entente de

développement culturel MCC/Ville 2015, volet culture vivante, pour
l'animation des bibliothèques de la Bibliothèque de Québec - CU2015-080 
(CT-CU2015-080) — (Ra-1888)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'autoriser
le versement d'une subvention de 172 000 $ à L'Institut Canadien de
Québec dans le cadre de l'Entente de développement culturel MCC/Ville 2015,
volet culture vivante, pour l'animation des bibliothèques de la Bibliothèque de
Québec.

  
CE-2015-1648 Affectation, au domaine privé de la Ville, d'une partie du lot 3 473 809 du

cadastre du Québec - Vente de cette partie de lot - Saint-Gabriel-de-
Valcartier - GI2015-055   (Ra-1888)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'affecter,
au domaine privé de la Ville, une partie du lot 3 473 809 du cadastre du Québec,
circonscription foncière de Québec, d'une superficie approximative
de 249,2 mètres carrés, qui sera ultérieurement connue et désignée sous un
nouveau numéro de lot, laquelle partie est illustrée au plan préliminaire
numéro VENTE3473809.DGN joint au sommaire décisionnel.

Il est également résolu que le comité exécutif autorise, conditionnellement à son
affectation au domaine privé de la Ville, la vente, sans garantie et à leurs risques
et périls, à madame Darlene McBain et monsieur Hugues Labrie, pour un
montant de 13 706 $, plus les taxes applicables, de l'immeuble mentionné au
paragraphe 1°.
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CE-2015-1649 Adoption du Règlement modifiant le Règlement sur l'installation des fils des
services d'utilité publique en souterrain relativement aux branchements
ponctuels et au montant des amendes, R.V.Q. 2355 - PC2015-051   (Ra-1888)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'adopter
le Règlement modifiant le Règlement sur l'installation des fils des services
d'utilité publique en souterrain relativement aux branchements ponctuels et au
montant des amendes, R.V.Q. 2355.

  
CE-2015-1650 Adoption du Règlement sur l'acquisition et l'installation de matériel et de

logiciels ainsi que sur les services professionnels et le personnel d'appoint
requis pour les mises en service de solutions d'affaires en matière de
technologie de l'information et de télécommunication et sur l'emprunt
nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés, R.V.Q. 2357 - TI2015-
067   (Ra-1888)

 

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

d'adopter le Règlement sur l'acquisition et l'installation de matériel et de
logiciels ainsi que sur les services professionnels et le personnel d'appoint
requis pour les mises en service de solutions d'affaires en matière de
technologie de l'information et de télécommunication et sur l'emprunt
nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés, R.V.Q. 2357;

1°

d'approprier un montant de 102 000 $ au fonds général de la Ville, soit une
somme équivalente à 10 % du montant de la dépense prévue par le
Règlement R.V.Q. 2357. Ce fonds sera renfloué de ce montant lors de
l'entrée en vigueur dudit règlement.

2°

  
CE-2015-1651 Addenda au contrat d'engagement entre la Ville de Québec et monsieur

Michel Desgagné, directeur du Service de police - RH2015-691   (CT-
RH2015-691) — (Ra-1888)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'autoriser
la conclusion de l'addenda au contrat d'engagement entre la Ville de Québec et
monsieur Michel Desgagné (ID. 002845), directeur du Service de police (poste
no 31481), afin de modifier l'article 3 « Autres conditions de travail », selon des
conditions substantiellement conformes à celles mentionnées au sommaire
décisionnel et au projet d'addenda au contrat d'engagement joint audit sommaire.
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CE-2015-1649 Adoption du Règlement modifiant le Règlement sur l'installation des fils des
services d'utilité publique en souterrain relativement aux branchements
ponctuels et au montant des amendes, R.V.Q. 2355 - PC2015-051   (Ra-1888)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'adopter
le Règlement modifiant le Règlement sur l'installation des fils des services
d'utilité publique en souterrain relativement aux branchements ponctuels et au
montant des amendes, R.V.Q. 2355.

  
CE-2015-1650 Adoption du Règlement sur l'acquisition et l'installation de matériel et de

logiciels ainsi que sur les services professionnels et le personnel d'appoint
requis pour les mises en service de solutions d'affaires en matière de
technologie de l'information et de télécommunication et sur l'emprunt
nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés, R.V.Q. 2357 - TI2015-
067   (Ra-1888)

 

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

d'adopter le Règlement sur l'acquisition et l'installation de matériel et de
logiciels ainsi que sur les services professionnels et le personnel d'appoint
requis pour les mises en service de solutions d'affaires en matière de
technologie de l'information et de télécommunication et sur l'emprunt
nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés, R.V.Q. 2357;

1°

d'approprier un montant de 102 000 $ au fonds général de la Ville, soit une
somme équivalente à 10 % du montant de la dépense prévue par le
Règlement R.V.Q. 2357. Ce fonds sera renfloué de ce montant lors de
l'entrée en vigueur dudit règlement.

2°

  
CE-2015-1651 Addenda au contrat d'engagement entre la Ville de Québec et monsieur

Michel Desgagné, directeur du Service de police - RH2015-691   (CT-
RH2015-691) — (Ra-1888)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'autoriser
la conclusion de l'addenda au contrat d'engagement entre la Ville de Québec et
monsieur Michel Desgagné (ID. 002845), directeur du Service de police (poste
no 31481), afin de modifier l'article 3 « Autres conditions de travail », selon des
conditions substantiellement conformes à celles mentionnées au sommaire
décisionnel et au projet d'addenda au contrat d'engagement joint audit sommaire.
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CE-2015-1652 Autorisation au Service des affaires juridiques à confier, à Bélanger Chabot,
Avocats, le mandat de contester, avec l'assistance des experts Raymond
Chabot Grant Thornton, l'avis de cotisation no 9335551 de Revenu Québec -
AJ2015-022 

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise le Service des affaires juridiques à
confier, à Bélanger Chabot, Avocats, le mandat de contester, avec l'assistance
des experts Raymond Chabot Grant Thornton, l'avis de cotisation no 9335551
de Revenu Québec selon les termes et conditions contenus à l'offre de service
du 23 juillet 2015 jointe au sommaire décisionnel.

  
CE-2015-1653 Adjudication d'un contrat pour le réaménagement du stationnement au

parc Claude-Germain - Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge
(VQ–47623) - AP2015-465   (CT-2275491)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à P.E. Pageau inc., le contrat pour le
réaménagement du stationnement du parc Claude-Germain, situé dans
l 'arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge, à une somme
de 209 063,10 $, excluant les taxes, conformément à la demande publique de
soumissions VQ–47623 et à sa soumission du 7 juillet 2015.

  
CE-2015-1654 Adjudication d'un contrat de services professionnels en vue de la réalisation

des plans et devis, incluant la surveillance des travaux, pour l'installation
d'une pompe servant au transfert des boues à la station d'épuration des
eaux usées est (Appel d'offres 47768) - AP2015-553   (CT-2275615)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

adjuge, à Groupe Alphard inc., le contrat de services professionnels en vue
de la réalisation des plans et devis, incluant la surveillance des travaux, pour
l'installation d'une pompe servant au transfert des boues à la station
d'épuration des eaux usées est, à une somme de 81 958 $, excluant les taxes,
conformément à la demande de soumissions par voie d'invitation 47768 et à
sa soumission du 16 juillet 2015;

1°

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

2°
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CE-2015-1652 Autorisation au Service des affaires juridiques à confier, à Bélanger Chabot,
Avocats, le mandat de contester, avec l'assistance des experts Raymond
Chabot Grant Thornton, l'avis de cotisation no 9335551 de Revenu Québec -
AJ2015-022 

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise le Service des affaires juridiques à
confier, à Bélanger Chabot, Avocats, le mandat de contester, avec l'assistance
des experts Raymond Chabot Grant Thornton, l'avis de cotisation no 9335551
de Revenu Québec selon les termes et conditions contenus à l'offre de service
du 23 juillet 2015 jointe au sommaire décisionnel.

  
CE-2015-1653 Adjudication d'un contrat pour le réaménagement du stationnement au

parc Claude-Germain - Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge
(VQ–47623) - AP2015-465   (CT-2275491)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à P.E. Pageau inc., le contrat pour le
réaménagement du stationnement du parc Claude-Germain, situé dans
l 'arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge, à une somme
de 209 063,10 $, excluant les taxes, conformément à la demande publique de
soumissions VQ–47623 et à sa soumission du 7 juillet 2015.

  
CE-2015-1654 Adjudication d'un contrat de services professionnels en vue de la réalisation

des plans et devis, incluant la surveillance des travaux, pour l'installation
d'une pompe servant au transfert des boues à la station d'épuration des
eaux usées est (Appel d'offres 47768) - AP2015-553   (CT-2275615)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

adjuge, à Groupe Alphard inc., le contrat de services professionnels en vue
de la réalisation des plans et devis, incluant la surveillance des travaux, pour
l'installation d'une pompe servant au transfert des boues à la station
d'épuration des eaux usées est, à une somme de 81 958 $, excluant les taxes,
conformément à la demande de soumissions par voie d'invitation 47768 et à
sa soumission du 16 juillet 2015;

1°

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

2°
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CE-2015-1655 Adjudication d'un contrat pour des travaux de décontamination de site -
Partie du lot 1 218 487 du cadastre du Québec - Secteur de l'espace
d'innovation D'Estimauville (VQ–47641) - AP2015-557   (CT-2275843)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Les Industries Fournier inc., le
contrat pour des travaux de décontamination de site - Partie du lot 1 218 487 du
cadastre du Québec, situé dans le secteur de l'espace d'innovation
D'Estimauville, à une somme de 451 440 $, excluant les taxes, conformément à
la demande publique de soumissions VQ–47641 et à sa soumission
du 4 août 2015.

  
CE-2015-1656 Adjudication d'un contrat pour la fourniture, la livraison et l'installation de

tapis gratte-pieds dans le cadre de la construction de l'amphithéâtre
multifonctionnel de Québec - Lot 2-C EQ-24.2 – Arrondissement de
La Cité–Limoilou (VQ–46435) - AP2015-569   (CT-2276609)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Wood Wyant Canada inc., le
contrat en vue de la fourniture, la livraison et l'installation de tapis gratte-pieds
dans le cadre de la construction de l'amphithéâtre multifonctionnel de Québec,
situé dans l'arrondissement de La Cité-Limoilou, lot 2-C EQ-24.2 (BAT 2011-
202), à une somme de 96 083,77 $, excluant les taxes, conformément à la
demande publique de soumissions VQ–46435 et à sa soumission révisée
du 26 août 2015.

  
CE-2015-1657 Adjudication d'un contrat pour l'acquisition et l'installation d'une caisse

d'utilité en aluminium d'une longueur de 4,55 mètres et engin élévateur
(VQ–47564) - AP2015-571   (CT-2276638)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Précisions Provençal inc., le
contrat pour l'acquisition et l'installation d'une caisse d'utilité en aluminium
d'une longueur de 4,55 mètres et engin élévateur, à une somme de 146 637 $,
excluant les taxes, conformément à la demande publique de soumissions
VQ–47564 et à sa soumission du 6 août 2015.

  
CE-2015-1658 Adjudication d'un contrat pour l'acquisition de cinq fourgonnettes

utilitaires (VQ–47791) - AP2015-574   (CT-2276687)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Chatel Automobiles ltée, le contrat
pour l'acquisition de cinq fourgonnettes utilitaires, à une somme de 229 246 $,
excluant les taxes, conformément à la demande publique de soumissions
VQ–47791 et à sa soumission du 14 août 2015.
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CE-2015-1655 Adjudication d'un contrat pour des travaux de décontamination de site -
Partie du lot 1 218 487 du cadastre du Québec - Secteur de l'espace
d'innovation D'Estimauville (VQ–47641) - AP2015-557   (CT-2275843)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Les Industries Fournier inc., le
contrat pour des travaux de décontamination de site - Partie du lot 1 218 487 du
cadastre du Québec, situé dans le secteur de l'espace d'innovation
D'Estimauville, à une somme de 451 440 $, excluant les taxes, conformément à
la demande publique de soumissions VQ–47641 et à sa soumission
du 4 août 2015.

  
CE-2015-1656 Adjudication d'un contrat pour la fourniture, la livraison et l'installation de

tapis gratte-pieds dans le cadre de la construction de l'amphithéâtre
multifonctionnel de Québec - Lot 2-C EQ-24.2 – Arrondissement de
La Cité–Limoilou (VQ–46435) - AP2015-569   (CT-2276609)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Wood Wyant Canada inc., le
contrat en vue de la fourniture, la livraison et l'installation de tapis gratte-pieds
dans le cadre de la construction de l'amphithéâtre multifonctionnel de Québec,
situé dans l'arrondissement de La Cité-Limoilou, lot 2-C EQ-24.2 (BAT 2011-
202), à une somme de 96 083,77 $, excluant les taxes, conformément à la
demande publique de soumissions VQ–46435 et à sa soumission révisée
du 26 août 2015.

  
CE-2015-1657 Adjudication d'un contrat pour l'acquisition et l'installation d'une caisse

d'utilité en aluminium d'une longueur de 4,55 mètres et engin élévateur
(VQ–47564) - AP2015-571   (CT-2276638)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Précisions Provençal inc., le
contrat pour l'acquisition et l'installation d'une caisse d'utilité en aluminium
d'une longueur de 4,55 mètres et engin élévateur, à une somme de 146 637 $,
excluant les taxes, conformément à la demande publique de soumissions
VQ–47564 et à sa soumission du 6 août 2015.

  
CE-2015-1658 Adjudication d'un contrat pour l'acquisition de cinq fourgonnettes

utilitaires (VQ–47791) - AP2015-574   (CT-2276687)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Chatel Automobiles ltée, le contrat
pour l'acquisition de cinq fourgonnettes utilitaires, à une somme de 229 246 $,
excluant les taxes, conformément à la demande publique de soumissions
VQ–47791 et à sa soumission du 14 août 2015.
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CE-2015-1659 Avis de modification numéro 3 relatif au contrat pour la fourniture et

l'installation d'une régie vidéo, de caméras et d'un réseau broadcast dans le
cadre de la construction de l'amphithéâtre multifonctionnel de Québec -
Lot 2-C EQ-04 - Arrondissement de La Cité-Limoilou (VQ–46417) -
AP2015-575   (CT-2275132)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 21 170 $, excluant les taxes, au contrat adjugé à Applied Electronique
Limitée, en vertu de la résolution CE-2014-1073 du 18 juin 2014, pour la
fourniture et l'installation d'une régie vidéo, de caméras et d'un réseau broadcast
dans le cadre de la construction de l'amphithéâtre multifonctionnel de Québec,
situé dans l'arrondissement de La Cité-Limoilou, lot 2-C EQ-04 (BAT 2011-
202), conformément à l'avis de modification numéro 3 joint au sommaire
décisionnel.

  
CE-2015-1660 Avis de modification numéro 7 relatif au contrat en vue de la réalisation de

travaux de toiture dans le cadre de la construction de l'amphithéâtre
multifonctionnel de Québec - Lot 2-A6 - Arrondissement de La Cité-
Limoilou (VQ–45950) - AP2015-576   (CT-2275170)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 43 551,39 $, excluant les taxes, au contrat adjugé à Toitures Falardeau inc.,
en vertu de la résolution CE-2013-1758 du 4 octobre 2013, pour la réalisation de
travaux de toiture dans le cadre de la construction de l'amphithéâtre
multifonctionnel de Québec, situé dans l'arrondissement de La Cité-Limoilou,
lot 2-A6 (BAT 2011-202), conformément à l'avis de modification numéro 7
joint au sommaire décisionnel.

  
CE-2015-1661 Avis de modification numéro 2 relatif au contrat en vue de la fourniture, de

la livraison et de l'installation du mobilier de bureau dans le cadre de la
construction de l 'amphithéâtre multifonctionnel de Québec -
Lot 2–C EQ–31 - Arrondissement de La Cité-Limoilou (VQ–46431) -
AP2015-578   (CT-2275128)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 40 621,30 $, excluant les taxes, au contrat adjugé à CONSULIS
Environnement de bureau inc., en vertu de la résolution CE-2015-0112
du 28 janvier 2015, en vue de la fourniture, de la livraison et de l'installation du
mobilier de bureau dans le cadre de la construction de l'amphithéâtre
multifonctionnel de Québec, situé dans l'arrondissement de La Cité-Limoilou,
lot 2-C EQ-31 (BAT 2011-202), conformément à l'avis de modification
numéro 2 joint au sommaire décisionnel.
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CE-2015-1659 Avis de modification numéro 3 relatif au contrat pour la fourniture et

l'installation d'une régie vidéo, de caméras et d'un réseau broadcast dans le
cadre de la construction de l'amphithéâtre multifonctionnel de Québec -
Lot 2-C EQ-04 - Arrondissement de La Cité-Limoilou (VQ–46417) -
AP2015-575   (CT-2275132)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 21 170 $, excluant les taxes, au contrat adjugé à Applied Electronique
Limitée, en vertu de la résolution CE-2014-1073 du 18 juin 2014, pour la
fourniture et l'installation d'une régie vidéo, de caméras et d'un réseau broadcast
dans le cadre de la construction de l'amphithéâtre multifonctionnel de Québec,
situé dans l'arrondissement de La Cité-Limoilou, lot 2-C EQ-04 (BAT 2011-
202), conformément à l'avis de modification numéro 3 joint au sommaire
décisionnel.

  
CE-2015-1660 Avis de modification numéro 7 relatif au contrat en vue de la réalisation de

travaux de toiture dans le cadre de la construction de l'amphithéâtre
multifonctionnel de Québec - Lot 2-A6 - Arrondissement de La Cité-
Limoilou (VQ–45950) - AP2015-576   (CT-2275170)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 43 551,39 $, excluant les taxes, au contrat adjugé à Toitures Falardeau inc.,
en vertu de la résolution CE-2013-1758 du 4 octobre 2013, pour la réalisation de
travaux de toiture dans le cadre de la construction de l'amphithéâtre
multifonctionnel de Québec, situé dans l'arrondissement de La Cité-Limoilou,
lot 2-A6 (BAT 2011-202), conformément à l'avis de modification numéro 7
joint au sommaire décisionnel.

  
CE-2015-1661 Avis de modification numéro 2 relatif au contrat en vue de la fourniture, de

la livraison et de l'installation du mobilier de bureau dans le cadre de la
construction de l 'amphithéâtre multifonctionnel de Québec -
Lot 2–C EQ–31 - Arrondissement de La Cité-Limoilou (VQ–46431) -
AP2015-578   (CT-2275128)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 40 621,30 $, excluant les taxes, au contrat adjugé à CONSULIS
Environnement de bureau inc., en vertu de la résolution CE-2015-0112
du 28 janvier 2015, en vue de la fourniture, de la livraison et de l'installation du
mobilier de bureau dans le cadre de la construction de l'amphithéâtre
multifonctionnel de Québec, situé dans l'arrondissement de La Cité-Limoilou,
lot 2-C EQ-31 (BAT 2011-202), conformément à l'avis de modification
numéro 2 joint au sommaire décisionnel.
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CE-2015-1662 Avis de modification numéro 1 relatif au contrat pour des travaux de

réfection, d'entretien et de réparation de portes de garage - Lot 1 -
Arrondissements de La Cité-Limoilou et des Rivières (VQ–46316) - AP2015
-579 

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 38 000 $, excluant les taxes, au contrat adjugé à Moisan Portes de garage
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travaux de réfection, d'entretien et de réparation de portes de garage, lot 1, dans
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de modification numéro 1 joint au sommaire décisionnel.

  
 

 

CE-2015-1663 Adjudication d'un contrat de services professionnels en architecture dans le
cadre de la construction de l'amphithéâtre multifonctionnel de Québec
(VQ–47765) - AP2015-582   (CT-2276821)

 

  Madame la conseillère Julie Lemieux déclare qu'elle s'abstiendra de participer
aux délibérations sur cette question et de voter ou de tenter d'influencer le vote
sur celle-ci. Elle mentionne ses liens avec un fournisseur de services de la
Ville. Plus particulièrement, elle précise ce qui suit :

« Bien que je n'aie, de manière directe ou indirecte, aucun intérêt dans le
prochain sujet à l'ordre du jour, je vous informe que je ne participerai pas aux
délibérations ainsi qu'au vote sur cette question.

Je prends cette position afin que seuls mes collègues du comité exécutif aient à
décider eux-mêmes des mesures à adopter à ce propos.

C'est dans le but de garantir la plus grande transparence que je m'abstiens ainsi
de participer à ces délibérations et à ce vote.

Je souhaite que le greffier fasse mention de façon explicite de ce qui précède
dans le procès-verbal de la présente réunion du comité exécutif. »

Madame la conseillère Julie Lemieux quitte la réunion. Il est 14 h 34.

ll est résolu que le comité exécutif adjuge, à ABCP architecture, le contrat de
services professionnels en architecture dans le cadre de la construction de
l'amphithéâtre multifonctionnel de Québec, situé dans l'arrondissement de
La Cité-Limoilou (BAT 2011-202),  à une somme de 141 900 $, excluant les
taxes, conformément à la demande publique de soumissions VQ–47765 et à sa
soumission du 20 août 2015.
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Madame la conseillère Julie Lemieux revient à la séance. Il est 14 h 36.

CE-2015-1664 Adjudication d'un contrat de services professionnels en ingénierie dans le
cadre de la construction de l'amphithéâtre multifonctionnel de Québec -
 Lot A - Ingénieur en structure et génie civil - Lot B - Ingénieur en
mécanique-électricité (VQ–47766) - AP2015-583   (CT-2276944, CT-
2276946)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, aux firmes suivantes, les contrats de
services professionnels en ingénierie dans le cadre de la construction de
l'amphithéâtre de Québec, lot A - Ingénieur en structure et génie civil et lot B -
Ingénieur en mécanique-électricité (BAT 2011-202), conformément à la
demande publique de soumissions VQ–47766 et conformément aux tarifs
horaires de leur soumission respective du 20 août 2015 :

SNC-Lavalin inc., pour le lot A - Ingénieur en structure et génie civil, à une
somme de 85 000 $, excluant les taxes;

1°

Bouthillette Parizeau inc., pour le lot B - Ingénieur en mécanique-
électricité, à une somme de 127 975 $, excluant les taxes.

2°

  
  Monsieur le maire Régis Labeaume quitte définitivement la séance. Il

est 14 h 50. Madame la conseillère Julie Lemieux préside la séance.

CE-2015-1665 Ordonnances numéros O-21, O-22, O-23, O-24, O-25, O-26, O-27, O-28 et
O-29 concernant des modifications aux règles portant sur la circulation sur
le réseau artériel relativement à plusieurs voies de circulation - BT2015-
038 

 

  Il est résolu que le comité exécutif adopte les ordonnances numéros O-21, O–22,
O-23, O-24, O-25, O-26, O-27,O-28 et O-29 du comité exécutif concernant la
circulation sur la rue Saint-Jean, le chemin Sainte-Foy, le boulevard Neilson, le
chemin Saint-Louis, l'avenue du Bourg-Royal, la rue Jacques-Bédard, le
boulevard Raymond et la rue Seigneuriale, relatives au Règlement sur la
circulation et le stationnement et sur l'harmonisation des règles de
signalisation, de contrôle de la circulation et du stationnement applicables sur
le réseau artériel de la Ville et sur celui relevant de la juridiction des conseils
d'arrondissement, R.V.Q. 2111, jointes au sommaire décisionnel.

  
CE-2015-1666 Subventions dans le cadre de la mesure Coup de Pouce - CU2015-079 

(Modifiée par CE-2016-1034)  (CT-CU2015-079)

 

  Il est résolu que le comité exécutif verse des subventions, dans le cadre de la
mesure Coup de pouce, aux artistes suivants :

madame Odré Simard, d'une somme de 250 $, pour sa participation au
FIAMS - Festival international des arts de la marionnette à Saguenay;

1°
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madame Myriam Lambert, d'une somme de 1 000 $, pour sa participation à
la Rencontre Québec/Colombie en art action - résidence artistique
ACCIONArar et le festival Acción en Vivo y Diferido (AVD).

2°

  
CE-2015-1667 Participation de madame la conseillère Julie Lemieux, à une mission à

Namur et Bruxelles, en Belgique, dans le cadre des Fêtes de la Wallonie et
du conseil d'administration de l'Organisation des villes du patrimoine
mondial, du 16 au 24 septembre 2015 - CU2015-081   (CT-CU2015-081)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise :

le déplacement de madame Julie Lemieux, vice-présidente du comité
exécutif et conseillère municipale, à Namur et Bruxelles, en Belgique,
du 16 au 24 septembre 2015, pour l'inauguration de la fresque offerte à
Namur, qui aura lieu le 18 septembre 2015, ainsi que pour la rencontre du
conseil d'administration de l'Organisation des villes du patrimoine
mondial, le 23 septembre 2015, ou à toute autre date prévue par les
organisateurs de ces activités, et à dépenser pour sa participation à celles–ci,
une somme de 2 100 $;

1°

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

2°

  
CE-2015-1668 Subvention à la Maison Michel-Sarrazin - DG2015-034   (CT-DG2015-034)

 

  Il est résolu que le comité exécutif verse une subvention de 18 025 $ à la Maison
Michel-Sarrazin.

  
CE-2015-1669 Entente entre la Ville de Québec et le Festival celtique de Québec

relativement au versement d'une subvention dans le cadre de la tenue de
l'événement Festival celtique de Québec, en 2015 - DT2015-084   (CT-
DT2015-084)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise la conclusion d'une entente entre la
Ville de Québec et le Festival celtique de Québec relativement au versement
d'une subvention de 13 125 $, à titre d'assistance, dans le cadre de la tenue de
l'événement Festival celtique de Québec, en 2015, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées au projet d'entente joint au
sommaire décisionnel.
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CE-2015-1670 Subventions à 13 organismes en vue d'assurer l'accès aux camps de jour
pour les enfants issus de familles à faible revenu - LS2015-054   (CT-LS2015
-054)

 

  Il est résolu que le comité exécutif verse des subventions, d'une somme totale de
19 538,47 $, en vue d'assurer l'accès aux camps de jour pour les enfants issus de
familles à faible revenu, aux organismes suivants :

Le Pivot, d'une somme de 2 208 $;1°

Loisirs de Saint-Rodrigue inc., d'une somme de 893,25 $;2°

Corporation des loisirs Vanier, d'une somme de 1 008,50 $;3°

Patro de Charlesbourg inc., d'une somme de 9 474 $;4°

Loisirs Bourg-Royal inc., d'une somme de 306,67 $;5°

Les Loisirs Bourassa inc., d'une somme de 62,67 $;6°

Corporation de loisirs Secteur N.D.L., d'une somme de 62,66 $;7°

Loisirs du Jardin inc., d'une somme de 810 $;8°

Loisirs Lebourgneuf inc., d'une somme de 376 $;9°

Loisirs et Sports Neufchâtel inc., d'une somme de 687,72 $;10°

Corporation des loisirs de Neufchâtel, secteur Ouest, d'une somme
de 508 $;

11°

Centre des loisirs St-Sacrement inc., d'une somme de 3 000 $;12°

Loisirs du Faubourg inc., d'une somme de 141 $.13°

  
CE-2015-1671 Mesure disciplinaire à l'endroit d'un employé manuel de l'Arrondissement

de La Cité-Limoilou - RH2015-716 

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

approuve le rapport disciplinaire numéro RH2015-716 concernant la
suspension sans solde de trois jours d'un employé manuel de
l 'Arrondissement de La Cité-Limoilou;

1°

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

2°
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CE-2015-1672 Démission de monsieur Michel Gareau, chef de peloton à la Division des
opérations du Service de protection contre l'incendie - RH2015-720 

 

  Il est résolu que le comité exécutif prenne acte de la démission de monsieur
Michel Gareau (ID. 137566), chef de peloton (poste no 29977) à la Division des
opérations du Service de protection contre l ' incendie, avec effet
le 5 septembre 2015.

  
CE-2015-1673 Demande d'autorisation d'en appeler du jugement rendu par l'honorable

Jacques G. Bouchard de la Cour supérieure du Québec le 17 août 2015,
dans la cause Entreprise Martin Labrecque inc. c. Groupe Aecon Québec Ltée
et Ville de Québec C.S. 200-17-014558-118 - AJ2015-023 

 

  Il est résolu que le comité exécutif  :

autorise le Service des affaires juridiques à prendre les procédures
appropriées pour porter en appel à la Cour d'appel du Québec en tout ou en
partie sur les questions qu'il juge opportunes, le jugement rendu par
l'honorable Jacques G. Bouchard de la Cour supérieure le 17 août 2015, et
rectifié le 28 août 2015, dans le dossier Entreprise Martin Labrecque inc. c.
Groupe Aecon Québec Ltée et Ville de Québec C.S. 200–17–14558–118;

1°

entérine toute procédure déposée à ce jour afin de préserver les droits de la
Ville de Québec.

2°
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Michel Gareau (ID. 137566), chef de peloton (poste no 29977) à la Division des
opérations du Service de protection contre l ' incendie, avec effet
le 5 septembre 2015.

  
CE-2015-1673 Demande d'autorisation d'en appeler du jugement rendu par l'honorable

Jacques G. Bouchard de la Cour supérieure du Québec le 17 août 2015,
dans la cause Entreprise Martin Labrecque inc. c. Groupe Aecon Québec Ltée
et Ville de Québec C.S. 200-17-014558-118 - AJ2015-023 

 

  Il est résolu que le comité exécutif  :

autorise le Service des affaires juridiques à prendre les procédures
appropriées pour porter en appel à la Cour d'appel du Québec en tout ou en
partie sur les questions qu'il juge opportunes, le jugement rendu par
l'honorable Jacques G. Bouchard de la Cour supérieure le 17 août 2015, et
rectifié le 28 août 2015, dans le dossier Entreprise Martin Labrecque inc. c.
Groupe Aecon Québec Ltée et Ville de Québec C.S. 200–17–14558–118;

1°

entérine toute procédure déposée à ce jour afin de préserver les droits de la
Ville de Québec.

2°

  
   

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CE&Annee=2015&Resolution=CE-2015-1672.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Ressources_humaines&Annee=2015&Sommaire=RH2015-720.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CE&Annee=2015&Resolution=CE-2015-1673.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Affaires_juridiques&Annee=2015&Sommaire=AJ2015-023.pdf


CE-2015-1674 Demande d'autorisation d'en appeler du jugement rendu par les honorables
Jacques Chamberland, Allan R. Hilton et Dominique Bélanger, de la Cour
d'appel du Québec le 17 août 2015, dans les causes Ville de Québec c.
Équipements É.M.U. Ltée et autres C.A. 200-09-007655-126, 200-09-007656-
124 et 200-09-007657-122 - AJ2015-024 

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

autorise le Service des affaires juridiques à prendre les procédures
appropriées pour porter en appel à la Cour suprême du Canada en tout ou en
partie sur les questions qu'il juge opportunes, l'arrêt rendu par la Cour
d'appel du Québec le 17 août 2015, dans les causes Ville de Québec c.
Équipements É.M.U. Ltée et autres C.A. 200–09-007655-126, 200-09-
007656-124 et 200-09-007657-122;

1°

autorise le Service des affaires juridiques à prendre les procédures
appropriées pour demander le sursis de l'exécution du jugement de la Cour
d'appel du Québec;

2°

entérine toute procédure déposée à ce jour afin de préserver les droits de la
Ville de Québec.

3°

  
La séance est levée à 15 h 00  
 

  Régis Labeaume
Président

  Sylvain Ouellet
Greffier

       

  Julie Lemieux
Vice-présidente

   

SO/vl
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CE-2015-1674 Demande d'autorisation d'en appeler du jugement rendu par les honorables
Jacques Chamberland, Allan R. Hilton et Dominique Bélanger, de la Cour
d'appel du Québec le 17 août 2015, dans les causes Ville de Québec c.
Équipements É.M.U. Ltée et autres C.A. 200-09-007655-126, 200-09-007656-
124 et 200-09-007657-122 - AJ2015-024 

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

autorise le Service des affaires juridiques à prendre les procédures
appropriées pour porter en appel à la Cour suprême du Canada en tout ou en
partie sur les questions qu'il juge opportunes, l'arrêt rendu par la Cour
d'appel du Québec le 17 août 2015, dans les causes Ville de Québec c.
Équipements É.M.U. Ltée et autres C.A. 200–09-007655-126, 200-09-
007656-124 et 200-09-007657-122;

1°

autorise le Service des affaires juridiques à prendre les procédures
appropriées pour demander le sursis de l'exécution du jugement de la Cour
d'appel du Québec;

2°

entérine toute procédure déposée à ce jour afin de préserver les droits de la
Ville de Québec.

3°

  
La séance est levée à 15 h 00  
 

  Régis Labeaume
Président

  Sylvain Ouellet
Greffier

       

  Julie Lemieux
Vice-présidente

   

SO/vl

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CE&Annee=2015&Resolution=CE-2015-1674.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Affaires_juridiques&Annee=2015&Sommaire=AJ2015-024.pdf

