
 

 

 

SÉANCE DU COMITÉ EXÉCUTIF

 

 

Procès-verbal de la séance du comité exécutif de la Ville de Québec, tenue le
mercredi 16 septembre 2015, à 14 heures, à l'hôtel de ville de Québec, 2 rue des Jardins, Québec.

 

 

 

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

 

Sont également
présents: M. André Legault, directeur général

M. Gilles Dufour, directeur général adjoint
Mme José Garceau, directrice générale adjointe
Mme Chantale Giguère, directrice générale adjointe (en partie)
M. Louis Potvin, directeur général adjoint
Me Sylvain Ouellet, greffier

 

Est absente: Mme Julie Lemieux, vice-présidente

 

 

 

  Monsieur le maire Régis Labeaume préside la séance.

 

CE-2015-1676 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'avis de
modification numéro 2 relatif au contrat pour la fourniture, l'installation et
l'entretien des équipements de contrôle et perception du stationnement -
ExpoCité (VQ–46987) - AP2015-349   (CT-2269264) — (Ra-1890)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'autorisation pour une dépense
supplémentaire de 240 000 $, excluant les taxes, au contrat adjugé à Cale
Systems inc. en vertu de la résolution CA-2014-0433 du 18 novembre 2014,
pour la fourniture, l'installation et l'entretien des équipements de contrôle et
perception du stationnement pour le site d'ExpoCité, conformément à l'avis de
modification numéro 2 joint au sommaire décisionnel, et ce, sous réserve
de l'approbation des sommes requises lors de l'adoption des budgets pour les
années 2016 à 2019 par les autorités compétentes.
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CE-2015-1677 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication d'un
contrat pour la fourniture de gaz propane (VQ–47849) - AP2015-596   (Ra-
1890)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication, à Supérieur Propane inc.,
d'un contrat pour la fourniture de gaz propane, au cours de la période du
1er octobre 2015 jusqu'au 30 avril 2018, conformément à la demande publique
de soumissions VQ–47849 et aux prix unitaires de sa soumission du
18 août 2015, 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.

  
CE-2015-1678 Ordonnance numéro O-18 concernant le stationnement sur le au boulevard

Sainte–Anne - Arrondissements de La Cité-Limoilou et de Beauport -
Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, les modifications
aux règles portant sur le stationnement et la circulation sur le réseau
artériel à l'échelle de l'agglomération concernant le boulevard
Sainte–Anne – Arrondissement de La Cité-Limoilou - A1GT2015-081   (Ra-
1890)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adopte l'ordonnance numéro O-18 concernant
le stationnement sur le boulevard Sainte-Anne, 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 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'approbation :

des modifications aux règles portant sur le stationnement :1°

sur le boulevard Sainte-Anne, du côté nord, sur le tronçon compris entre
l'avenue Mailloux et l'avenue D'Estimauville, les normes suivantes sont
prescrites :

« à partir de l'avenue Mailloux, en direction est, jusqu'à l'avenue
De Niverville, il est interdit de stationner un véhicule routier »;

« à partir d'une distance de 17 m à l'est de la rue De Courtemanche, en
direction est, sur une distance de 37 m, l'arrêt d'un véhicule routier, à
l'exception d'un autobus, est interdit »;

« à partir d'une distance de 104 m à l'est de la rue De Courtemanche, en
direction est, jusqu'à l'avenue D'Estimauville, il est interdit de stationner
un véhicule routier »;

■

sur le boulevard Sainte-Anne, du côté sud, sur le tronçon compris entre
l'avenue Mailloux et l'avenue D'Estimauville, les normes suivantes sont
prescrites :

« à partir de l'avenue Mailloux, en direction est, jusqu'à l'avenue
De Niverville, il est interdit de stationner un véhicule routier; »

« à partir d'une distance de 85 m à l'est de l'avenue De Niverville, en
direction est, sur une distance de 20 mètres, il est interdit de stationner
un véhicule routier »;

■
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« à partir d'une distance de 55 m à l'est de la rue De Courtemanche, en
direction est, jusqu'à l'avenue D'Estimauville, il est interdit de stationner
un véhicule routier »;

des modifications aux règles portant sur la circulation :2°

sur le boulevard Sainte-Anne à l'approche est, à l'intersection de
l'avenue De Niverville, sur les voies ci-après identifiées, le sens de la
circulation n'est plus prescrit :

« à partir du centre de la chaussée, sur la voie de gauche et la voie du
centre d'aller tout droit, et la voie de droite de tourner à droite ».

■

  
CE-2015-1679 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption des

calendriers des séances ordinaires du conseil d'agglomération de septembre
à décembre 2015 ainsi que 2016 - Adoption du calendrier 2016 des séances
du conseil de la ville - GA2015-004   (Ra-1890)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du calendrier des séances
ordinaires du conseil d'agglomération de septembre à décembre 2015 ainsi que
le calendrier des séances ordinaires pour l'année 2016, tels que joints au
sommaire décisionnel.

Il est également résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville
d'adopter le calendrier 2016 des séances du conseil de la ville, tel que joint au
sommaire décisionnel.

  
CE-2015-1680 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la modification à

l'entente entre la Ville de Québec et l'Administration portuaire de Québec,
intervenue le 23 juillet 2014, relativement au versement d'une contribution
financière et d'une subvention - LS2015-061   (Ra-1890)

 

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

de la modification à l'entente entre la Ville de Québec et l'Administration
portuaire de Québec, intervenue le 23 juillet 2014, relativement au
versement d'une contribution financière et d'une subvention, pour les
années 2014 à 2018, selon des conditions substantiellement conformes à
celles mentionnées au projet de modification joint au sommaire décisionnel;

1°

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-2015-1681 Autorisation au conseil de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou - 
Engagement de crédit relatif à l'adjudication de contrats pour le
déneigement de certaines rues (VQ–47555) - AP2015-525   (CT-2273044,
CT-2273045, CT-2273048, CT-2273049) — (Ra-1890)

 

  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 l'adjudication, aux firmes suivantes, de contrats pour le
déneigement des rues des zones ci-après nommées, au cours de la période du
1er novembre 2015 jusqu'au 30 avril 2018, conformément à la demande
publique de soumissions VQ–47555 et aux soumissions du 17 juillet 2015 :

Les Entreprises LT ltée, pour la zone avenue Honoré-Mercier, côte
d'Abraham, rue Dorchester et rue de la Couronne (1C027), à une somme de
1 455 503,40 $, excluant les taxes;

■

Charles Trudel inc., pour la zone rue Saint-Paul, rue Saint-André, rue et
boulevard Champlain (1C028), à une somme de 1 277 439,51 $, excluant les
taxes;

■

Hamel Construction inc., pour la zone boulevard Charest et avenue Saint-
Sacrement (1C029), à une somme de 1 236 549,78 $, excluant les taxes;

■

Excavation Marcel Vézina inc., pour la zone Montcalm nord-est (1C179), à
une somme de 1 473 902,61 $, excluant les taxes;

■

et ce, sous réserve de l'approbation des sommes requises lors de l'adoption des
budgets 2016 à 2018 par les autorités compétentes.

  
CE-2015-1682 Autorisation au conseil de l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-

Rouge - Engagement de crédit relatif à l'adjudication de contrats pour le
déneigement de certaines rues (VQ–47555) - AP2015-527   (CT-2273057,
CT-2273406, CT-2273408, CT-2273410, CT-2273412) — (Ra-1890)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'autoriser
le conseil de l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge à engager le
crédit de la Ville, relativement à l'adjudication, aux firmes suivantes, de contrats
pour le déneigement des rues des zones ci-après nommées, conformément à la
demande publique de soumissions VQ–47555 et aux soumissions du 17 juillet
2015 :

Hamel Construction inc., pour la zone Sainte-Foy-Sillery au nord du
boulevard Laurier et à l'est de l'autoroute Robert-Bourassa (3C068), au
cours de la période du 1er novembre 2015 au 30 avril 2018, à une somme
de 2 357 301,72 $, excluant les taxes;

■

Axco Aménagements inc., pour la zone route de l'Aéroport et avenue
Chauveau (3C221), au cours de la période du 1er novembre 2015 au
30 avril 2017, à une somme de 797 188,18 $, excluant les taxes;

■

Aurel Harvey et Fils inc., pour la zone boulevard Wilfrid-Hamel et route
Jean-Gauvin (3C223), au cours de la période du 1er novembre 2015 au

■
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30 avril 2019, à une somme de 2 456 513,76 $, excluant les taxes;

Charles-Auguste Fortier inc., pour la zone chemin Saint-Louis, chemin du
Foulon, côte de Sillery et avenue Maguire (3C224), au cours de la période
du 1er novembre 2015 au 30 avril 2018, à une somme de 2 076 148,14 $,
excluant les taxes;

■

Hamel Construction inc., pour la zone chemin des Quatre-Bourgeois,
boulevard Neilson, boulevard Hochelaga et route de l'Église (3C225), au
cours de la période du 1er novembre 2015 au 30 avril 2018, à une somme
de 2 647 242,24 $, excluant les taxes;

■

et ce, sous réserve de l'approbation des sommes requises lors de l'adoption des
budgets 2016 à 2018 par les autorités compétentes.

  
CE-2015-1683 Prise d'acte du rapport des Indicateurs de gestion 2014 de la Ville de

Québec - FN2015-031   (Ra-1890)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de prendre
acte du dépôt du rapport des Indicateurs de gestion 2014 de la Ville de Québec.

  
CE-2015-1684 Vente des immeubles pour défaut de paiement de taxes - Automne 2015 -

Consentement des actes de vente définitifs découlant de cette vente -
FN2015-032   (Ra-1890)

 

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

d'ordonner au greffier de procéder, les 23 et 24 novembre 2015, à la vente
par enchère publique des immeubles inscrits à l'état du trésorier joint au
sommaire décisionnel;

1°

de consentir les actes de vente définitifs, en conformité avec les
articles 524 et 525 de la Loi sur les cités et villes, aux personnes à qui des
immeubles seront valablement adjugés lors de la vente pour taxes si lesdits
immeubles ne font pas l'objet d'un retrait durant l'année qui suit leur
adjudication. La vente sera alors faite aux conditions prévues au certificat
d'adjudication;

2°

d'autoriser le greffier, Me Sylvain Ouellet, à dresser et à signer des actes de
vente définitifs en faveur de la Ville de Québec, en conformité avec
l'article 538 de la Loi sur les cités et villes, pour les immeubles dont la Ville
se portera acquéreur lors de la vente précitée;

3°

de nommer les conseillers et assistants-greffiers substituts au Service du
greffe et des archives pour accomplir toutes les procédures requises pour la
vente des immeubles.

4°
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CE-2015-1685 Vente des immeubles pour défaut de paiement de taxes - Mandater les
personnes pour enchérir au nom de la Ville de Québec - FN2015-033   (Ra-
1890)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
mandater mesdames Johanne Fortier et Suzanne Cloutier du Service des
finances pour enchérir et acquérir, pour et au nom de la Ville de Québec, des
immeubles qui seront mis en vente pour non-paiement de taxes, les 23 et
24 novembre 2015.

  
CE-2015-1686 Fermeture et affectation, au domaine privé de la Ville, d'une partie des rues

Richelieu, d'Aiguillon et Philippe-Dorval constituées des parties des
lots 1 479 260, 1 479 285 et 2 295 642 du cadastre du Québec - Vente de ces
deux parties de lots - Arrondissement de La Cité-Limoilou - GI2015-057 
(Ra-1890)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'ordonner
la fermeture d'une partie des rues Richelieu, d'Aiguillon et Philippe-Dorval
composées des parties des lots 1 479 260, 1 479 285 et 2 295 642 du cadastre du
Québec, circonscription foncière de Québec, d'une superficie approximative de
17 mètres carrés, et de l'affecter au domaine privé de la Ville. Ces parties de lots
devant être ultérieurement connues sous les numéros de lots 5 750 802 à
5 750 808, 5 750 812, 5 750 813, 5 750 817, 5 750 818, 5 750 823, 5 750 899,
5 750 903, 5 750 904, 5 750 909, 5 750 910 et 5 750 914 dudit cadastre, dont la
copie du plan représentant ces lots est jointe au sommaire décisionnel.

Il est également résolu que le comité exécutif autorise, conditionnellement à sa
fermeture et à son affectation au domaine privé de la Ville, la vente, à Tandem
Condos sur Cour inc., pour une somme de 12 600 $, plus les taxes
applicables, de l'immeuble mentionné au paragraphe 1°, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées au projet d'offre d'achat joint
au sommaire décisionnel.

  
CE-2015-1687 Addenda au contrat d'engagement entre la Ville de Québec et monsieur

Mario Blanchette, directeur du Service de la gestion des équipements
motorisés - RH2015-690   (CT-RH2015-690) — (Ra-1890)

 

  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 Mario Blanchette (ID. 019226), directeur du Service de la gestion des
équipements motorisés (poste no 32814), afin de modifier sa rémunération selon
des conditions substantiellement conformes à celles mentionnées au sommaire
décisionnel et au projet d'addenda au contrat d'engagement joint audit sommaire,
et ce, sous réserve de l'approbation des sommes requises lors de l'adoption du
budget pour l'année 2016 par les autorités compétentes.
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CE-2015-1688 Nomination de madame Anne Boulanger à titre de directrice par intérim de
l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles - RH2015-718   (CT-RH2015-
718) — (Ra-1890)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
nommer madame Anne Boulanger (ID. 013782), employée permanente, à
l'emploi de directrice par intérim de l'Arrondissement de La Haute-Saint-
Charles, avec effet le 18 septembre 2015, conformément aux conditions
mentionnées au sommaire décisionnel.

  
CE-2015-1689 Modification de la nomenclature des emplois cadres - RH2015-737   (Ra-

1890)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'autoriser
l'adoption de la nomenclature des emplois cadres modifiée jointe au sommaire
décisionnel.

  
CE-2016-1690 Avis de proposition déposé par monsieur le conseiller Paul Shoiry, lors de la

séance du conseil de la ville tenue le 31 août 2015, relativement à la
publication de l'étude de Vélo Québec sur l'état du vélo dans la Ville de
Québec - BT2015-046   (Ra-1890)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de ne pas
donner  su i te  à  l ' av i s  de  propos i t ion  déposé  par  mons ieur  le
conseiller Paul Shoiry, lors de la séance du conseil de la ville tenue
le 31 août 2015, relativement à la publication de l'étude de Vélo Québec sur
l'état du vélo dans la Ville de Québec.

  
CE-2015-1691 Annulation de l'appel de propositions public (VQ–47718) relatif à la vente

d'un immeuble localisé au sud-ouest de l'intersection de la rue Claire-
Bonenfant et du boulevard La Morille et rejet d'une proposition -
Affectation, au domaine privé de la Ville, du lot 5 271 770 du cadastre du
Québec - Vente de ce lot - Arrondissement des Rivières - DE2015-136   (Ra-
1890)

 

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

d'annuler l'appel de propositions public VQ–47718 relatif à la vente d'un
immeuble situé au sud-ouest de l'intersection de la rue Claire-Bonenfant et
du boulevard La Morille, dans l'arrondissement des Rivières, et de rejeter, à
toutes fins que de droit, la proposition reçue lors de l'ouverture;

1°

d'affecter, au domaine privé de la Ville, un immeuble situé au sud-ouest de
l'intersection de la rue Claire-Bonenfant et du boulevard La Morille et connu

2°
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comme étant le lot 5 271 770 du cadastre du Québec, circonscription
foncière de Québec;

de vendre, à Société de placements Huot inc., ou à toutes autres sociétés
contrôlées par monsieur Stéphan Huot, pour une somme de 5 750 000 $,
plus les taxes si applicables, l'immeuble mentionné au paragraphe 2°, d'une
superficie de 15 713,2 mètres carrés, tel qu'illustré au plan joint au
sommaire décisionnel.

Cette vente se fera selon des conditions substantiellement conformes à
celles mentionnées à l'offre d'achat, notamment aux clauses spéciales,
article 7, dont copie est jointe au sommaire décisionnel. L'acte de vente
comprendra notamment une clause résolutoire en faveur de la Ville en cas
de non-respect des conditions prévues à cette offre d'achat ainsi qu'un droit
de préemption de trois ans selon certaines conditions prévues à ladite offre.
De plus, et conformément à l'offre d'achat, l'acquéreur aura la possibilité de
procéder à une vérification environnementale de l'immeuble avant la
signature de l'acte de vente. Cette vérification environnementale permet
notamment, à la discrétion de l'acquéreur, d'annuler son offre d'achat, avec
remise du dépôt, advenant la présence d'un contaminant, et ce, sans recours
pour la Ville;

3°

de donner cession de priorité d'exercice (cession de rang) de sa clause
résolutoire, sur respect des conditions prévues à l'offre d'achat à sa
clause 7.4, à un créancier hypothécaire de 1er rang nécessaire à l'acquisition
de l'immeuble et/ou au financement du projet de l'acquéreur et à intervenir
en ce sens à tout acte hypothécaire;

4°

d'autoriser le directeur du Service du développement économique et des
grands projets à approuver et signer toutes demandes relatives et prévues à
l'article 7.2.1 h) de l'offre d'achat qui se lit comme suit : « les délais ou
obligations fixés aux présentes s'appliqueront, sauf en cas de force majeure
ou de faute ou négligence de la Ville. Pour les fins des présentes,
l'expression « force majeure » désigne notamment un incendie, un
tremblement de terre, une tornade, une inondation, une grève ou tout autre
événement imprévisible et hors du contrôle ou indépendant de la volonté de
l'acquéreur »;

5°

d'autoriser le directeur du Service des affaires juridiques à s'assurer du
respect des conditions relatives à la cession de priorité d'exercice (cession de
rang) par la Ville en faveur du créancier hypothécaire de l'acquéreur et à
signer, lorsque requis, tous les documents nécessaires et prévus à
l'article 7.4 de l'offre d'achat;

6°

d'accepter l'établissement d'une servitude réelle et perpétuelle de passage en
faveur du lot 5 271 769 dudit cadastre, propriété de la Ville de Québec, pour
un accès à son bassin de rétention, sur une partie du lot 5 271 770 du susdit
cadastre, d'une superficie approximative de 65 mètres carrés, illustré au plan
préliminaire préparé par monsieur Benoît Couture, arpenteur-géomètre, sous
le numéro 1561 de ses minutes, joint au sommaire décisionnel, selon des
conditions substantiellement conformes à celles mentionnées à l'article 7.3.1
de l'offre d'achat jointe au sommaire décisionnel;

7°

d'approprier 115 000 $ à même le produit de la vente de l'immeuble
mentionné au paragraphe 3° pour le déplacement de la piste cyclable et la
transplantation d'arbres.

8°
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rang) par la Ville en faveur du créancier hypothécaire de l'acquéreur et à
signer, lorsque requis, tous les documents nécessaires et prévus à
l'article 7.4 de l'offre d'achat;

6°

d'accepter l'établissement d'une servitude réelle et perpétuelle de passage en
faveur du lot 5 271 769 dudit cadastre, propriété de la Ville de Québec, pour
un accès à son bassin de rétention, sur une partie du lot 5 271 770 du susdit
cadastre, d'une superficie approximative de 65 mètres carrés, illustré au plan
préliminaire préparé par monsieur Benoît Couture, arpenteur-géomètre, sous
le numéro 1561 de ses minutes, joint au sommaire décisionnel, selon des
conditions substantiellement conformes à celles mentionnées à l'article 7.3.1
de l'offre d'achat jointe au sommaire décisionnel;

7°

d'approprier 115 000 $ à même le produit de la vente de l'immeuble
mentionné au paragraphe 3° pour le déplacement de la piste cyclable et la
transplantation d'arbres.

8°

  
   

 



CE-2015-1692 Vente des droits de propriété, titres et intérêts que la Ville possède sur les
lots 2 646 770 et 2 646 771 du cadastre du Québec - Arrondissement de
La Cité-Limoilou - DE2015-140   (Ra-1890)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de vendre,
sans garantie légale et à ses risques et périls, à Édifice Les façades de la
Gare inc., tous les droits, titres et intérêts que la Ville de Québec possède sur les
lots 2 646 770 et 2 646 771 du cadastre du Québec, circonscription foncière de
Québec, portant le numéro civique 400, boulevard Jean-Lesage, à une somme
de 4 710 000 $, plus les taxes si applicables, selon des termes et conditions
substantiellement conformes à ceux mentionnés à l'offre d'achat jointe
au sommaire décisionnel.

  
CE-2015-1693 Affectation, au domaine privé de la Ville, du lot 1 940 026 du cadastre du

Québec - Vente de ce lot - Arrondissement des Rivières - DE2015-142   (Ra-
1890)

 

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

d'affecter, au domaine privé de la Ville, le lot 1 940 026 du cadastre du
Québec, circonscription foncière de Québec;

1°

de vendre, à Ultima immobilier inc., pour une somme de 3 800 000 $, plus
les taxes applicables, l'immeuble connu et désigné comme étant le
lot 1 940 026 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec,
selon des conditions substantiellement conformes à celles mentionnées à
l'offre d'achat jointe au sommaire décisionnel, avec prise de possession par
Ultima immobilier inc. le 1er juin 2016. La Ville est responsable de la
démolition des bâtiments avant la date de prise de possession, à un coût
estimé de 150 000 $;

2°

d'approprier 150 000 $ à même le produit de la vente de l'immeuble
mentionné au paragraphe 2° pour la démolition des bâtiments sur le site.

3°

  
CE-2015-1694 Annulation de l'appel de propositions public (VQ–47729) relatif à la vente

du lot 4 346 581 du cadastre du Québec - Autorisation de solliciter, auprès
d'acheteurs éventuels, l'intérêt à acquérir ce terrain vacant et déclaré
propriété excédentaire - Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge
- DE2015-147   (Ra-1890)

 

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

d'annuler l'appel de propositions public VQ–47729 relatif à la vente d'un
immeuble municipal;

1°

de déclarer le lot 4 346 581 du cadastre du Québec, circonscription foncière
de Québec, propriété excédentaire de la Ville;

2°

d'autoriser le Service du développement économique et des grands projets à
entreprendre les démarches nécessaires en vue d'obtenir des offres d'achat
pour l'immeuble mentionné au paragraphe 2°, propriété de la Ville de
Québec, d'une superficie de 6 148,2 mètres carrés.

3°

61716 septembre 2015

CE-2015-1692 Vente des droits de propriété, titres et intérêts que la Ville possède sur les
lots 2 646 770 et 2 646 771 du cadastre du Québec - Arrondissement de
La Cité-Limoilou - DE2015-140   (Ra-1890)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de vendre,
sans garantie légale et à ses risques et périls, à Édifice Les façades de la
Gare inc., tous les droits, titres et intérêts que la Ville de Québec possède sur les
lots 2 646 770 et 2 646 771 du cadastre du Québec, circonscription foncière de
Québec, portant le numéro civique 400, boulevard Jean-Lesage, à une somme
de 4 710 000 $, plus les taxes si applicables, selon des termes et conditions
substantiellement conformes à ceux mentionnés à l'offre d'achat jointe
au sommaire décisionnel.

  
CE-2015-1693 Affectation, au domaine privé de la Ville, du lot 1 940 026 du cadastre du

Québec - Vente de ce lot - Arrondissement des Rivières - DE2015-142   (Ra-
1890)

 

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

d'affecter, au domaine privé de la Ville, le lot 1 940 026 du cadastre du
Québec, circonscription foncière de Québec;

1°

de vendre, à Ultima immobilier inc., pour une somme de 3 800 000 $, plus
les taxes applicables, l'immeuble connu et désigné comme étant le
lot 1 940 026 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec,
selon des conditions substantiellement conformes à celles mentionnées à
l'offre d'achat jointe au sommaire décisionnel, avec prise de possession par
Ultima immobilier inc. le 1er juin 2016. La Ville est responsable de la
démolition des bâtiments avant la date de prise de possession, à un coût
estimé de 150 000 $;

2°

d'approprier 150 000 $ à même le produit de la vente de l'immeuble
mentionné au paragraphe 2° pour la démolition des bâtiments sur le site.

3°

  
CE-2015-1694 Annulation de l'appel de propositions public (VQ–47729) relatif à la vente

du lot 4 346 581 du cadastre du Québec - Autorisation de solliciter, auprès
d'acheteurs éventuels, l'intérêt à acquérir ce terrain vacant et déclaré
propriété excédentaire - Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge
- DE2015-147   (Ra-1890)

 

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

d'annuler l'appel de propositions public VQ–47729 relatif à la vente d'un
immeuble municipal;

1°

de déclarer le lot 4 346 581 du cadastre du Québec, circonscription foncière
de Québec, propriété excédentaire de la Ville;

2°

d'autoriser le Service du développement économique et des grands projets à
entreprendre les démarches nécessaires en vue d'obtenir des offres d'achat
pour l'immeuble mentionné au paragraphe 2°, propriété de la Ville de
Québec, d'une superficie de 6 148,2 mètres carrés.

3°

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CE&Annee=2015&Resolution=CE-2015-1692.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Developpement_economique_grands_projets&Annee=2015&Sommaire=DE2015-140.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CE&Annee=2015&Resolution=CE-2015-1693.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Developpement_economique_grands_projets&Annee=2015&Sommaire=DE2015-142.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CE&Annee=2015&Resolution=CE-2015-1694.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Developpement_economique_grands_projets&Annee=2015&Sommaire=DE2015-147.pdf


  
CE-2015-1695 Démission de monsieur Simon Rousseau, directeur de l'Arrondissement des

Rivières - RH2015-769   (Ra-1890)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de prendre
acte de la démission de monsieur Simon Rousseau (ID. 082711), du poste de
directeur de l'Arrondissement des Rivières, classe DS1 - contractuel
(poste no 30932), avec effet le 25 septembre 2015.

  
CE-2015-1696 Nomination de madame Agathe Goulet à titre de directrice par intérim de

l'Arrondissement des Rivières - RH2015-770   (CT-RH2015-770) — (Ra-
1890)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
nommer madame Agathe Goulet (ID. 004487), employée permanente, à l'emploi
de directrice par intérim de l'Arrondissement des Rivières, avec effet le
27 septembre 2015, conformément aux conditions mentionnées au sommaire
décisionnel.

 
 

 

 

CE-2015-1697 Adjudication d'un contrat de services professionnels en ingénierie,
spécialité structure, en vue de l'inspection des systèmes d'ancrages aux toits
pour un lot de bâtiments municipaux, années 2015-2016 (appel d'offres
47785) - AP2015-560   (CT-2276097)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Échafaudage Falardeau inc., le
contrat de services professionnels en ingénierie, spécialité structure, en vue de
l'inspection des systèmes d'ancrages aux toits pour un lot de bâtiments
municipaux, années 2015-2016, à une somme de 52 731 $, excluant les taxes,
conformément à la demande de soumissions 47785 par voie d'invitation écrite et
à sa soumission du 13 juillet 2015.

  
CE-2015-1698 Subvention à l'École d'architecture de l'Université Laval pour la tenue d'une

série de conférences Les instantanés d'architecture 2015-2016 - AD2015-055 
(CT-AD2015-055)

 

  Il est résolu que le comité exécutif verse une subvention de 5 000 $ à l'École
d'architecture de l'Université Laval pour la tenue d'une série de conférences
Les instantanés d'architecture 2015-2016.
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CE-2015-1699 Adjudication d'un contrat pour la désuétude pare-feux Sainte-Foy

(VQ–47757) - AP2015-392   (CT-2268260)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Informatique Pro-Contact inc., le
contrat pour la désuétude pare-feux Sainte-Foy, à une somme de 130 411 $,
conformément à la demande publique de soumissions VQ–47757 et à sa
soumission du 6 juillet 2015.

  
CE-2015-1700 Annulation de l'appel d'offres public VQ–47261 pour l'externalisation de

services de sécurité technologique - AP2015-555 

 

  Il est résolu que le comité exécutif annule l'appel d'offres public VQ–47261
relatif à l'externalisation de services de sécurité technologique et rejette, à toutes
fins que de droit, les soumissions reçues lors de l'ouverture.

  
CE-2015-1701 Adjudication d'un contrat pour la plantation de végétaux à proximité de

grandes infrastructures - Automne 2015 (VQ–47338) - AP2015-573   (CT-
2273698)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Reboisement Les Cent
Frontières inc., le contrat pour la plantation de végétaux à proximité de grandes
infrastructures, pour l'automne 2015, à une somme de 88 382,75 $, excluant les
taxes, à compter de la date d'adjudication jusqu'au 15 novembre 2015,
conformément à la demande publique de soumissions VQ–47338 et aux prix
unitaires de sa soumission du 7 août 2015.

  
CE-2015-1702 Adjudication de contrats de services professionnels en ingénierie pour la

réfection des infrastructures souterraines 2015 - Lots 7 et 8 (VQ–47770) -
AP2015-584   (CT-2276573, CT-2276597)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

adjuge les contrats de services professionnels pour la réfection des
infrastructures souterraines 2015, lots 7 et 8, conformément à la demande
publique de soumissions VQ–47770, aux firmes suivantes :

1°

WSP Canada inc., pour le lot 7, à une somme de 158 000 $, excluant les
taxes, selon sa soumission du 6 août 2015;

■
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Stantec Experts-conseils ltée, pour le lot 8, à une somme de 123 000 $,
excluant les taxes, selon sa soumission du 13 août 2015.

■

autorise WSP Canada inc. et Stantec Experts-conseils ltée à effectuer, au
nom de la Ville, les démarches nécessaires auprès du ministère du
Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte contre les
changements climatiques, du ministère des Transports du Québec, de la
Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada, d'Hydro-Québec et
d'entreprises de télécommunication, d'énergie ou autres dans le but d'obtenir
les approbations requises dans le cadre du présent contrat incluant, à la fin
des travaux, l'émission d'un avis de conformité avec l'autorisation accordée,
et ce, avec le consentement préalable du Service de l'ingénierie.

2°

  
CE-2015-1703 Adjudication d'un contrat pour le monument commémoratif dédié aux

familles souches au parc de la Visitation - Arrondissement de Sainte-
Foy–Sillery–Cap-Rouge (VQ–47827) - AP2015-585   (CT-2276878)

 

  Il est résolu que le comité exécutif, adjuge, à Les Entreprises Antonio
Barrette inc., le contrat pour le monument commémoratif dédié aux familles
souches au parc de la Visitation, situé dans l'arrondissement de Sainte-
Foy–Sillery–Cap-Rouge, à une somme de 155 430,40 $, excluant les taxes,
conformément à la demande publique de soumissions VQ–47827 et à sa
soumission du 25 août 2015.

  
CE-2015-1704 Adjudication d'un contrat pour le réaménagement du parc du Plateau -

Phase II - Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge (VQ–47860) -
AP2015-586   (CT-2276908)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Paradis aménagement urbain inc.,
le contrat pour le réaménagement du parc du Plateau, phase II, situé dans
l 'arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge, à une somme
de 114 174,41 $, excluant les taxes, conformément à la demande publique de
soumissions VQ–47860 et à sa soumission du 27 août 2015.

  
CE-2015-1705 Adjudication d'un contrat pour le verdissement  de l'îlot situé sur

la 60e Rue Est - Arrondissement de Charlesbourg (VQ–47763) - AP2015-
589   (CT-2276912)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Paradis aménagement urbain inc.,
le contrat pour le verdissement de l'îlot situé sur la 60e Rue Est, dans
l'arrondissement de Charlesbourg, à une somme de 149 448,61 $, excluant les
taxes, conformément à la demande publique de soumissions VQ–47763 et à sa
soumission du 20 août 2015.
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soumissions VQ–47860 et à sa soumission du 27 août 2015.

  
CE-2015-1705 Adjudication d'un contrat pour le verdissement  de l'îlot situé sur

la 60e Rue Est - Arrondissement de Charlesbourg (VQ–47763) - AP2015-
589   (CT-2276912)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Paradis aménagement urbain inc.,
le contrat pour le verdissement de l'îlot situé sur la 60e Rue Est, dans
l'arrondissement de Charlesbourg, à une somme de 149 448,61 $, excluant les
taxes, conformément à la demande publique de soumissions VQ–47763 et à sa
soumission du 20 août 2015.
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CE-2015-1706 Autorisation pour la tenue de l'événement L'art dans la rue ,

les 26 et 27 septembre 2015 - A1LS2015-108 

 

  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 dans
le cadre de l'évènement L'art dans la rue, sur la rue De Sainte-Hélène, le
samedi 26 et le dimanche 27 septembre 2015, de 12 h à 17 h.

  
CE-2015-1707 Autorisation pour la collecte de fonds sur le domaine public par les

Chevaliers de Colomb du conseil de Montcalm 5529, le 31 octobre 2015 -
A6LS2015-034 

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise les Chevaliers de Colomb du conseil
de Montcalm 5529 à effectuer une collecte de fonds sur le domaine public sur le
boulevard de l'Ormière, à l'intersection de la rue Blain, le 31 octobre 2015,
de 9 h à 15 h, dans le cadre du financement d'une partie des paniers de Noël.

  
CE-2015-1708 Travaux de réfection de deux structures au-dessus de l'autoroute Félix-

Leclerc (A-40) à la hauteur du boulevard Henri-Bourassa et de la rue
Seigneuriale - Travaux nocturnes - BT2015-043 

 

  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 deux structures au-dessus de l'autoroute Félix-Leclerc (A-40), à la
hauteur du boulevard Henri-Bourassa et de la rue Seigneuriale;

1°

autorise le greffier, Me Syvain Ouellet, à publier les avis relatifs à cette
ordonnance.

2°
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CE-2015-1709 Subvention à Accès transports viables pour la tenue de l'activité Bravo
Intermodo, dans le cadre de la Semaine des transports collectifs et actifs 2015
- BT2015-045   (CT-BT2015-045)

 

  Il est résolu que le comité exécutif verse une subvention de 10 000 $, à Accès
transports viables, pour la tenue de l'activité Bravo Intermodo, dans le cadre de
la Semaine des transports collectifs et actifs 2015.

  
CE-2015-1710 Participation de madame Michelle Morin-Doyle, à une mission à North

Bay, en Ontario, dans le cadre du congrès annuel de l'Association française
des municipalités de l'Ontario, du 21 au 22 septembre 2015 - CU2015-083 
(CT-CU2015-083)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise :

le déplacement de madame Michelle Morin-Doyle, membre du comité
exécutif et maire suppléant, au congrès annuel de l'Association française des
municipalités de l'Ontario, qui aura lieu à North Bay, en Ontario,
du 21 au 22 septembre 2015, ou à toute autre date fixée par les organisateurs
de cette activité, et à dépenser, pour sa participation à cette activité, une
somme de 1000 $, comprenant le transport aérien, l'hébergement et les
repas;

1°

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

2°

  
CE-2015-1711 Subvention au Club social Victoria - DG2015-039   (CT-DG2015-039)

 

  Il est résolu que le comité exécutif verse une subvention de 5 000 $ au Club
social Victoria.

  
CE-2015-1712 Conclusion des ententes pour l'obtention de licences et de droits

d'utilisation d'images dans le cadre de la production et de la diffusion d'une
vidéo promotionnelle de l'industrie cinématographique et télévisuelle -
DT2015-124   (CT-DT2015-124)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise la conclusion des ententes entre la
Ville de Québec et les compagnies inscrites sur la liste jointe en annexe 1 au
sommaire décisionnel pour l'obtention de licences et de droits d'utilisation
d'images pour la production et la diffusion d'une vidéo promotionnelle de
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l 'industrie cinématographique et télévisuelle, selon des conditions
substantiellement conformes à celles prévues aux projets d'entente joints au
sommaire décisionnel.

  
CE-2015-1713 Bail entre la Ville de Québec et Telus Mobilité relativement à l'exploitation

d'un site de télécommunications sur le lot 1 989 893 du cadastre du
Québec – Arrondissement de La Haute-Saint-Charles - GI2015-045 

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise la conclusion d'un bail en vertu
duquel la Ville de Québec loue, à Telus Mobilité, un terrain connu et désigné
comme étant le lot 1 989 893 du cadastre du Québec, circonscription foncière de
Québec, d'une superficie de 1 140 mètres carrés, pour une période initiale
de cinq ans débutant le 1er novembre 2014, avec deux options de
renouvellement de cinq ans chacune, pour un loyer annuel initial de 16 000 $,
plus les taxes applicables, selon des conditions substantiellement conformes au
projet de bail joint au sommaire décisionnel.

  
CE-2015-1714 Permission d'occupation permanente du domaine public d'une partie du lot

1 212 300 du cadastre du Québec  – Arrondissement de La Cité-Limoilou -
GI2015-056 

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise l'occupation du domaine public à
messieurs Gilles Bégin et Dominik Bégin, pour l'installation et le maintien d'un
lien piétonnier non-fixe reliant la terrasse du 540, rue Champlain à l'escalier
Champlain, sur une partie du lot 1 212 300 du cadastre du Québec,
circonscription foncière de Québec, d'une superficie approximative
de 4,8 mètres carrés, tel qu'illustré au plan et à la description technique préparée
par Denis L. Tremblay, arpenteur-géomètre, sous le numéro 9301 de ses
minutes, joints au sommaire décisionnel, selon des conditions substantiellement
conformes à celles apparaissant à l'option de permission d'occupation
permanente du domaine public jointe au sommaire décisionnel. Cette occupation
est consentie en considération d'un loyer unique de 1 000 $ plus les taxes
applicables.

  
CE-2015-1715 Retraite de monsieur Daniel Therrien, directeur de section à

l'Arrondissement des Rivières - RH2015-711 

 

  Il est résolu que le comité exécutif prenne acte de la retraite de monsieur Daniel
Therrien (ID. 004369), directeur de section à l'Arrondissement des Rivières,
le 1er septembre 2015.
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CE-2015-1716 Abolition de postes à la suite de départs à la retraite et pour d'autres motifs
pour l'exercice 2015 et abolition de postes à l'effectif (déjà abolis au budget)
- RH2015-733   (CT-RH2015-733)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

abolisse les postes décrits à l'annexe jointe au sommaire décisionnel;1°

autorise le Service des finances à procéder au transfert des soldes
budgétaires aux Frais généraux - autres frais - rémunération - provisions,
budget de 2015.

2°

  
CE-2015-1717 Modification de la résolution CE-2015-1586 relative à la 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 - RH2015-735  (Modifie CE-2015-1586)
(CT-RH2015-735)

 

  Il est résolu que le comité exécutif modifie la résolution CE-2015-1586, adoptée
le 27 août 2015, relative à la promotion de monsieur Éric Maheux (ID. 023320)
à l'emploi de contremaître aqueduc, égout et voirie (structure allégée), classe 6, à
la Division des travaux publics de l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-
Rouge, en remplaçant « aux conditions mentionnées au sommaire décisionnel
RH2015-631 en date du 10 juillet 2015 » par « aux conditions mentionnées au
sommaire décisionnel RH2015-735 en date du 2 septembre 2015. »

  
La séance est levée à 14 h 45  
 

  Régis Labeaume
Président

  Sylvain Ouellet
Greffier

       

       

SO/vl
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