
 

 

 

SÉANCE DU COMITÉ EXÉCUTIF

 

 

Procès-verbal de la séance du comité exécutif de la Ville de Québec, tenue le
mercredi 23 septembre 2015, à 11 h 10, à l'hôtel de ville de Québec, 2 rue des Jardins, Québec.

 

 

 

Sont présents: M. Jonatan Julien, vice-président
Mme Natacha Jean
Mme Michelle Morin-Doyle (en partie)
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 Sylvain Ouellet, greffier

 

Sont absents: M. le maire Régis Labeaume, président
Mme Julie Lemieux, vice-présidente
Mme Chantal Gilbert

 

 

 

  Monsieur le conseiller Jonatan Julien préside la séance.

 

CE-2015-1720 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du
Règlement modifiant le Règlement de l'agglomération sur la circulation et le
stationnement relativement aux limites de vitesse, R.A.V.Q. 998 - BT2015-
036   (Ra-1892)

 

  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
aux limites de vitesse, R.A.V.Q. 998.
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CE-2015-1721 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la conclusion d'une
entente entre la Ville de Québec et l'Université Laval, relativement au
versement d'une subvention pour la réalisation du projet Unité mixte de
recherche en sciences urbaines, dans le cadre de la Stratégie de
développement économique de la Ville de Québec - DE2015-092   (CT-
DE2015-092) — (Ra-1892)

 

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

pour la conclusion d'une entente entre la Ville de Québec et l'Université
Laval, relativement au versement d'une subvention maximale de 250 000 $
pour la réalisation du projet d'Unité mixte de recherche en sciences
urbaines, dans le cadre de la Stratégie de développement économique de la
Ville de Québec, selon des conditions substantiellement conformes à celles
mentionnées au projet d'entente 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, ledit projet d'entente.

2°

  
CE-2015-1722 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la conclusion d'une

entente intermunicipale entre la Ville de Québec et la Municipalité
de Saint–Pierre-de-l'Île-d'Orléans, relativement à la réception et à
l'assainissement de boues de fosses septiques - TP2015-015   (Ra-1892)

 

  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 de Saint-Pierre-de-Île-d'Orléans,  relativement à la réception
et au traitement des boues de fosses septiques en provenance de la
Municipalité de Saint-Pierre-de-l'Île-d'Orléans, au tarif en vigueur au
moment du déversement en vertu du Règlement de l'agglomération sur le
coût des permis et des licences, les taxes spéciales, la tarification de biens et
de services et les autres frais, R.A.V.Q. 932, pour une quantité estimative
d'environ :

1°

700 mètres cubes pour l'année 2015;■

700 mètres cubes pour l'année 2016.■

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 intermunicipale, selon des conditions substantiellement conformes à
celles mentionnées au projet d'entente intermunicipale joint au sommaire
décisionnel.

2°
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CE-2015-1723 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la conclusion d'une
entente intermunicipale entre la Ville de Québec et la Municipalité de
Rivière-Ouelle, relativement à la réception et à l'assainissement de boues de
fosses septiques - TP2015-016   (Ra-1892)

 

  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 de Rivière-Ouelle, relativement à la réception et au traitement
des boues de fosses septiques en provenance de la municipalité de Rivière-
Ouelle, au tarif en vigueur au moment du déversement en vertu du
Règlement de l'agglomération sur le coût des permis et des licences, les
taxes spéciales, la tarification de biens et de services et les autres frais,
R.A.V.Q. 932, pour une quantité estimative d'environ :

1°

348 mètres cubes pour l'année 2015;■

293 mètres cubes pour l'année 2016.■

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
intermunicipale, selon des conditions substantiellement conformes à celles
mentionnées au projet d'entente intermunicipale joint au sommaire
décisionnel.

2°

 
 

 

 

   

 

CE-2015-1724 Prolongement des rues Aubert et Thérèse-Ménard et construction d'une
nouvelle rue - District électoral de Robert-Giffard - Arrondissement de
Beauport - AD2015-053   (CT-AD2015-053) — (Ra-1892)

 

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

d'autoriser le prolongement des rues Aubert et Thérèse-Ménard ainsi que la
construction d'une nouvelle rue à être nommée plus tard, sur une longueur
de 275 mètres, à être réalisée par DÉVELOPPEMENT AUBERT-
LOIRET S.E.N.C., 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 DÉVELOPPEMENT AUBERT-LOIRET S.E.N.C. à faire préparer
les plans et devis nécessaires à la mise en oeuvre du projet mentionné au
paragraphe 1°;

2°

d'autoriser DÉVELOPPEMENT AUBERT-LOIRET S.E.N.C. à transmettre
au ministre du Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte
contre les changements climatiques, pour approbation, les plans et devis
ainsi préparés, après qu'ils aient reçu un avis favorable du Service de
l'ingénierie;

3°

d'autoriser la conclusion, avec DÉVELOPPEMENT AUBERT-
LOIRET S.E.N.C., d'une entente relative à des travaux municipaux, selon
des conditions substantiellement conformes à celles mentionnées au projet
d'entente joint audit sommaire;

4°

62823 septembre 2015

CE-2015-1723 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la conclusion d'une
entente intermunicipale entre la Ville de Québec et la Municipalité de
Rivière-Ouelle, relativement à la réception et à l'assainissement de boues de
fosses septiques - TP2015-016   (Ra-1892)

 

  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 de Rivière-Ouelle, relativement à la réception et au traitement
des boues de fosses septiques en provenance de la municipalité de Rivière-
Ouelle, au tarif en vigueur au moment du déversement en vertu du
Règlement de l'agglomération sur le coût des permis et des licences, les
taxes spéciales, la tarification de biens et de services et les autres frais,
R.A.V.Q. 932, pour une quantité estimative d'environ :

1°

348 mètres cubes pour l'année 2015;■

293 mètres cubes pour l'année 2016.■

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
intermunicipale, selon des conditions substantiellement conformes à celles
mentionnées au projet d'entente intermunicipale joint au sommaire
décisionnel.

2°

 
 

 

 

   

 

CE-2015-1724 Prolongement des rues Aubert et Thérèse-Ménard et construction d'une
nouvelle rue - District électoral de Robert-Giffard - Arrondissement de
Beauport - AD2015-053   (CT-AD2015-053) — (Ra-1892)

 

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

d'autoriser le prolongement des rues Aubert et Thérèse-Ménard ainsi que la
construction d'une nouvelle rue à être nommée plus tard, sur une longueur
de 275 mètres, à être réalisée par DÉVELOPPEMENT AUBERT-
LOIRET S.E.N.C., 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 DÉVELOPPEMENT AUBERT-LOIRET S.E.N.C. à faire préparer
les plans et devis nécessaires à la mise en oeuvre du projet mentionné au
paragraphe 1°;

2°

d'autoriser DÉVELOPPEMENT AUBERT-LOIRET S.E.N.C. à transmettre
au ministre du Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte
contre les changements climatiques, pour approbation, les plans et devis
ainsi préparés, après qu'ils aient reçu un avis favorable du Service de
l'ingénierie;

3°

d'autoriser la conclusion, avec DÉVELOPPEMENT AUBERT-
LOIRET S.E.N.C., d'une entente relative à des travaux municipaux, selon
des conditions substantiellement conformes à celles mentionnées au projet
d'entente joint audit sommaire;

4°

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CE&Annee=2015&Resolution=CE-2015-1723.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Travaux_publics&Annee=2015&Sommaire=TP2015-016.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CE&Annee=2015&Resolution=CE-2015-1724.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Amenagement_developpement_urbain&Annee=2015&Sommaire=AD2015-053.pdf


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

5°

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

6°

d'autoriser un investissement de 132 500 $, excluant les taxes, aux fins de la
participation financière de la Ville à la réalisation des infrastructures et
équipements municipaux réalisés en application de l'entente;

7°

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.

8°

  
CE-2015-1725 Autorisation au conseil de l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles -

Engagement de crédit relatif à l'adjudication d'un contrat pour assurer le
service de disposition de la neige provenant du secteur Val-Bélair
(VQ–47557) - AP2015-587   (CT-2273248) — (Ra-1892)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'autoriser
le conseil de l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles à engager le crédit de
la Ville relativement à l'adjudication, à Sablière Drapeau (1986) inc., d'un
contrat en vue d'assurer le service de disposition de la neige provenant du
secteur Val-Bélair, au cours de la période du 1er novembre 2015 jusqu'au
30 avril 2018, conformément à la demande publique de soumissions VQ–47557
et au prix unitaire de sa soumission du 17 juillet 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.

  
CE-2015-1726 Aide financière au Théâtre Périscope, situé sur la rue Crémazie, pour la

réalisation de travaux d'entretien, de mise aux normes et de réfection -
CU2015-082   (CT-CU2015-082) — (Ra-1892)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de verser
une somme totalisant 250 000 $ au Théâtre Périscope pour la réalisation de
travaux d'entretien, de mise aux normes et de réfection dans son bâtiment de la
rue Crémazie.
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CE-2015-1727 Extinction d'une servitude en faveur de la Ville de Québec, publiée sous le
numéro 20 314 393, sur une partie du lot 2 255 184 du cadastre du Québec -
Arrondissement de Charlesbourg - GI2015-054   (Ra-1892)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'autoriser
l'extinction de la servitude en faveur de la Ville de Québec reçue devant
Me Jean-Claude Simard, notaire, publiée le 12 août 2013 au bureau de la
publicité des droits de la circonscription foncière de Québec, sous le
numéro 20 314 393, affectant une partie du lot 2 255 184 dudit cadastre (lot
projeté 5 687 086), propriété d'Alcovex Distribution inc., en considération d'une
somme de 52 800 $, plus les taxes applicables, selon le plan et la description
technique préparés par monsieur Alain Tremblay, arpenteur-géomètre, sous sa
minute 1496, dont copie est jointe au sommaire décisionnel, selon des
conditions substantiellement conformes à celles mentionnées au document
Consentement à l'extinction d'une servitude joint audit sommaire.

 
 

 

 

CE-2015-1728 Adjudication d'un contrat pour le prolongement de la conduite d'aqueduc
sur le chemin des Quatre-Bourgeois - Arrondissement de Sainte-
Foy–Sillery–Cap-Rouge (VQ–47803) - AP2015-568   (CT-2277191)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à AXCO Aménagements inc., le
contrat pour le prolongement de la conduite d'aqueduc sur le chemin des Quatre-
Bourgeois, à une somme de 433 348 $, excluant les taxes, conformément à la
demande publique de soumissions VQ–47803 et à sa soumission
du 12 août 2015, le tout conditionnellement à l'obtention du certificat
d'autorisation des travaux du ministère du Développement durable, de
l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques.

  
CE-2015-1729 Approbation d'une grille d'évaluation et de pondération pour retenir les

services d'une « Agence de commercialisation pour les mandats relatifs au
tourisme d'agrément, tous marchés - Année 2016 et possibilité de
renouvellement annuel pour quatre termes supplémentaires (VQ–47940) » -
AP2015-591 

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

approuve la grille d'évaluation et de pondération pour retenir les services
d'une « Agence de commercialisation pour les mandats relatifs au tourisme
d'agrément, tous marchés, pour l 'année 2016, et possibilité de
renouvellement annuel pour quatre termes supplémentaires (VQ–47940) »;

1°

autorise le Service des approvisionnements à procéder à l'appel d'offres.2°
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  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'autoriser
l'extinction de la servitude en faveur de la Ville de Québec reçue devant
Me Jean-Claude Simard, notaire, publiée le 12 août 2013 au bureau de la
publicité des droits de la circonscription foncière de Québec, sous le
numéro 20 314 393, affectant une partie du lot 2 255 184 dudit cadastre (lot
projeté 5 687 086), propriété d'Alcovex Distribution inc., en considération d'une
somme de 52 800 $, plus les taxes applicables, selon le plan et la description
technique préparés par monsieur Alain Tremblay, arpenteur-géomètre, sous sa
minute 1496, dont copie est jointe au sommaire décisionnel, selon des
conditions substantiellement conformes à celles mentionnées au document
Consentement à l'extinction d'une servitude joint audit sommaire.

 
 

 

 

CE-2015-1728 Adjudication d'un contrat pour le prolongement de la conduite d'aqueduc
sur le chemin des Quatre-Bourgeois - Arrondissement de Sainte-
Foy–Sillery–Cap-Rouge (VQ–47803) - AP2015-568   (CT-2277191)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à AXCO Aménagements inc., le
contrat pour le prolongement de la conduite d'aqueduc sur le chemin des Quatre-
Bourgeois, à une somme de 433 348 $, excluant les taxes, conformément à la
demande publique de soumissions VQ–47803 et à sa soumission
du 12 août 2015, le tout conditionnellement à l'obtention du certificat
d'autorisation des travaux du ministère du Développement durable, de
l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques.

  
CE-2015-1729 Approbation d'une grille d'évaluation et de pondération pour retenir les

services d'une « Agence de commercialisation pour les mandats relatifs au
tourisme d'agrément, tous marchés - Année 2016 et possibilité de
renouvellement annuel pour quatre termes supplémentaires (VQ–47940) » -
AP2015-591 

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

approuve la grille d'évaluation et de pondération pour retenir les services
d'une « Agence de commercialisation pour les mandats relatifs au tourisme
d'agrément, tous marchés, pour l 'année 2016, et possibilité de
renouvellement annuel pour quatre termes supplémentaires (VQ–47940) »;

1°

autorise le Service des approvisionnements à procéder à l'appel d'offres.2°

  
   

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CE&Annee=2015&Resolution=CE-2015-1727.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Gestion_des_immeubles&Annee=2015&Sommaire=GI2015-054.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CE&Annee=2015&Resolution=CE-2015-1728.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Approvisionnements&Annee=2015&Sommaire=AP2015-568.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CE&Annee=2015&Resolution=CE-2015-1729.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Approvisionnements&Annee=2015&Sommaire=AP2015-591.pdf


 

CE-2015-1730 Adjudication de contrats pour des travaux de réparation de structures de
bâtiments (VQ–47796) - AP2015-602 

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à J.A. Fortier Construction inc., les
contrats pour des travaux de réparation de structures de bâtiments, lots 1, 2 et 3,
pour la période du 1er novembre 2015 au 31 octobre 2016, conformément à la
demande publique de soumissions VQ–47796 et aux prix unitaires de sa
soumission du 27 août 2015, et ce, sous réserve de l'approbation des sommes
requises lors de l'adoption du budget pour l'année 2016 par les autorités
compétentes.

  
CE-2015-1731 Avis de modification numéro 7 relatif au contrat pour la transformation et

l'agrandissement du temple Wesley en vue de la construction de la Maison
de la littérature - Lot 2 - Arrondissement de La Cité-Limoilou (VQ–46202) -
AP2015-608   (CT-2277402)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 221 340,97 $, excluant les taxes, au contrat adjugé à L'Intendant inc., en
vertu de la résolution CE-2013-2171 du 18 décembre 2013, pour la
transformation et l'agrandissement du temple Wesley, en vue de la construction
de la Maison de la littérature, lot 2, située dans l'arrondissement de La Cité-
Limoilou, conformément à l'avis de modification numéro 7 joint au sommaire
décisionnel.

  
CE-2015-1732 Adjudication d'un contrat pour des travaux de mise aux normes du

magasin à l'incinérateur - Arrondissement de La Cité-Limoilou
(VQ–47453) - AP2015-622   (CT-2267255)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Beauvais & Verret inc., le contrat
pour des travaux de mise aux normes du magasin à l'incinérateur, situé dans
l'arrondissement de La Cité-Limoilou, à une somme de 187 000 $,
conformément à la demande publique de soumissions VQ–47453 et à sa
soumission du 3 septembre 2015.

  
   

 

 

 

63123 septembre 2015

 

CE-2015-1730 Adjudication de contrats pour des travaux de réparation de structures de
bâtiments (VQ–47796) - AP2015-602 

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à J.A. Fortier Construction inc., les
contrats pour des travaux de réparation de structures de bâtiments, lots 1, 2 et 3,
pour la période du 1er novembre 2015 au 31 octobre 2016, conformément à la
demande publique de soumissions VQ–47796 et aux prix unitaires de sa
soumission du 27 août 2015, et ce, sous réserve de l'approbation des sommes
requises lors de l'adoption du budget pour l'année 2016 par les autorités
compétentes.

  
CE-2015-1731 Avis de modification numéro 7 relatif au contrat pour la transformation et

l'agrandissement du temple Wesley en vue de la construction de la Maison
de la littérature - Lot 2 - Arrondissement de La Cité-Limoilou (VQ–46202) -
AP2015-608   (CT-2277402)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 221 340,97 $, excluant les taxes, au contrat adjugé à L'Intendant inc., en
vertu de la résolution CE-2013-2171 du 18 décembre 2013, pour la
transformation et l'agrandissement du temple Wesley, en vue de la construction
de la Maison de la littérature, lot 2, située dans l'arrondissement de La Cité-
Limoilou, conformément à l'avis de modification numéro 7 joint au sommaire
décisionnel.

  
CE-2015-1732 Adjudication d'un contrat pour des travaux de mise aux normes du

magasin à l'incinérateur - Arrondissement de La Cité-Limoilou
(VQ–47453) - AP2015-622   (CT-2267255)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Beauvais & Verret inc., le contrat
pour des travaux de mise aux normes du magasin à l'incinérateur, situé dans
l'arrondissement de La Cité-Limoilou, à une somme de 187 000 $,
conformément à la demande publique de soumissions VQ–47453 et à sa
soumission du 3 septembre 2015.

  
   

 

 

 

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CE&Annee=2015&Resolution=CE-2015-1730.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Approvisionnements&Annee=2015&Sommaire=AP2015-602.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CE&Annee=2015&Resolution=CE-2015-1731.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Approvisionnements&Annee=2015&Sommaire=AP2015-608.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CE&Annee=2015&Resolution=CE-2015-1732.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Approvisionnements&Annee=2015&Sommaire=AP2015-622.pdf


CE-2015-1733 Autorisat ion pour la  tenue de l 'événement Communocourse ,
le  11 octobre 2015 -  A1LS2015-131 

 

  Il est résolu que le comité exécutif  :

autorise les Cliniques ProActive Santé à tenir l'événement Communocourse,
le dimanche 11 octobre 2015, de 8 h à 11 h, au parc de la Pointe-aux-
Lièvres, et à utiliser la piste cyclable du sentier linéaire de la rivière Saint-
Charles. L'événement aura lieu beau temps, mauvais temps;

1°

adopte, conformément aux dispositions du Règlement sur le bruit,
R.V.Q. 978, le contenu de l'ordonnance concernant le bruit sur le domaine
public dans le cadre de l'événement Communocourse, jointe au sommaire
décisionnel;

2°

autorise les installations temporaires, telles que chapiteaux et marquises,
dans le cadre de l'événement, conformément aux dispositions de l'article
19.1 du Règlement sur la paix et le bon ordre, R.V.Q. 1091.

3°

  
CE-2015-1734 Contr ibut ions  f inancières  pour  des  act iv i tés  s tructurantes

d'arrondissement, afin de bonifier l'offre d'animation urbaine sur le
territoire de la Ville de Québec - DT2015-115   (CT-DT2015-115)

 

  Il est résolu que le comité exécutif verse des contributions financières, à titre
d'assistance, pour des activités structurantes d'arrondissement, afin de bonifier
l'offre d'animation sur le territoire de la Ville de Québec, en 2015, pour une
somme maximale de 28 000 $, aux organismes suivants :

Conseil de bassin de la rivière du Cap Rouge, dans le cadre de la tenue de
l'événement Halloween dans les sentiers de la rivière du Cap Rouge, d'une
somme de 6 000 $;

1°

Noël au Trait-Carré, dans le cadre de la tenue de l'événement Noël au Trait-
Carré, d'une somme de 15 000 $;

2°

Société de la rivière Saint-Charles, dans le cadre de la tenue de l'événement
Randonnée aux mille couleurs, d'une somme de 2 000 $;

3°

Loisirs Duberger-Les Saules, dans le cadre de la tenue de l'événement
Le Monde fantastique de l'Halloween, d'une somme de 3 000 $;

4°

Regroupement pour l'aide aux itinérants et itinérantes de Québec, dans le
cadre de la tenue de l'événement La Nuit des sans-abri, d'une somme
de 2 000 $.

5°
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Madame la conseillère Michèle Morin-Doyle quitte définitivement la séance.

CE-2015-1735 Participation de madame Geneviève Doré, à une mission à Los Angeles, aux
É t a t s - U n i s ,   d a n s  l e  c a d r e  d e  l ' A m e r i c a n  F i l m  M a r k e t ,
du 4 au 11 novembre 2015, et à une activité de représentation à Boston, aux
États-Unis,  organisée par la Délégation du Québec à Boston,
le  12 novembre 2015 -  DT2015-119    (CT-DT2015-119)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise :

la participation de madame Geneviève Doré, conseillère au cinéma et à la
télévision au Bureau du développement touristique et des grands
événements, à une mission à Los Angeles, aux États-Unis, dans le cadre de
l'American Film Market, qui aura lieu du 4 au 11 novembre 2015, et à une
activité de représentation à Boston, aux États-Unis, organisée par la
Délégation du Québec à Boston, le 12 novembre 2015 ou à toutes autres
dates fixées par les organisateurs de ces deux activités, et à dépenser pour sa
participation à ces activités, une somme de 6 000 $;

1°

que puisse agir en son lieu et place, à la suite du désistement de la personne
désignée au paragraphe 1°, madame Catherine Chénier, directrice par
intérim du Bureau du développement touristique et des grands événements;

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-2015-1736 Conclusion d'un troisième avenant à l'entente administrative sur le Fonds

des grands événements intervenue le 20 janvier 2010, entre le ministre
responsable de la région de la Capitale-Nationale et la Ville de Québec -
DT2015-126 

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise la conclusion d'un troisième avenant
à l'entente administrative sur le Fonds des grands événements intervenue
le 20 janvier 2010, entre le ministre de la région de la Capitale-Nationale et la
Ville de Québec, selon des conditions substantiellement conformes à celles
mentionnées au projet d'avenant joint au sommaire décisionnel.

  
CE-2015-1737 Dépôt du suivi de performance par le comité de supervision de la Réserve

financière relative au déficit initial du Régime de retraite de l'ancienne Ville
de Québec (R.V.Q. 1103), au 30 juin 2015 - FN2015-035 

 

  Il est résolu que le comité exécutif prenne acte du dépôt du suivi de performance
par le comité de supervision de la Réserve financière relative au déficit initial du
Régime de retraite de l'ancienne Ville de Québec (R.V.Q. 1103), au
30 juin 2015.
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CE-2015-1738 Approbation des procès-verbaux de la séance du comité exécutif tenues
les 27, 31 août et 2 septembre 2015

 

  Il est résolu que le comité exécutif approuve les procès-verbaux des séances du
comité exécutif tenues les 27, 31 août et 2 septembre 2015.

  
CE-2015-1741 Subvention au Centre d'expertise et de recherche en infrastructures urbaines

pour la tenue du congrès INFRA 2015 - DG2015-040   (CT-DG2015-040)

 

  Il est résolu que le comité exécutif verse une subvention de 10 000 $, non
taxable, au Centre d'expertise et de recherche en infrastructures urbaines pour
la tenue du congrès INFRA 2015, qui aura lieu du 30 novembre au
2 décembre 2015, à Québec.

  
CE-2015-1742 Confirmation du niveau d'emploi du poste de directeur de la Division de la

planification stratégique du territoire du Service de la planification et de la
coordination de l'aménagement du territoire - Promotion de monsieur
François Trudel - RH2015-669   (CT-RH2015-669)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

confirme le niveau d'emploi du poste de directeur de la Division de la
planification stratégique du territoire du Service de la planification et de la
coordination de l'aménagement du territoire à la classe 2 de l'échelle de
traitements des emplois régis par l'Association du personnel de direction de
la Ville de Québec;

1°

promeuve monsieur Francois Trudel (ID. 029266), employé permanent, à
l'emploi de directeur de la Division de la planification stratégique du
territoire du Service de la planification et de la coordination de
l'aménagement du territoire, conformément aux conditions mentionnées au
sommaire décisionnel.

2°

  
CE-2015-1743 Entente de prêt de services de monsieur François Moisan au Réseau de

transport de la Capitale - RH2015-712   (CT-RH2015-712)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise la conclusion de l'entente de prêt de
services de monsieur François Moisan (ID. 006274), employé permanent, au
Réseau de transport  de la Capitale ,  du 28 septembre 2015 au
31 décembre 2016, selon des conditions substantiellement conformes à celles
mentionnées au projet d'entente de prêt de services joint au sommaire
décisionnel.
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l'aménagement du territoire, conformément aux conditions mentionnées au
sommaire décisionnel.

2°

  
CE-2015-1743 Entente de prêt de services de monsieur François Moisan au Réseau de

transport de la Capitale - RH2015-712   (CT-RH2015-712)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise la conclusion de l'entente de prêt de
services de monsieur François Moisan (ID. 006274), employé permanent, au
Réseau de transport  de la Capitale ,  du 28 septembre 2015 au
31 décembre 2016, selon des conditions substantiellement conformes à celles
mentionnées au projet d'entente de prêt de services joint au sommaire
décisionnel.

 

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CE&Annee=2015&Resolution=CE-2015-1738.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CE&Annee=2015&Resolution=CE-2015-1741.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Direction_generale&Annee=2015&Sommaire=DG2015-040.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CE&Annee=2015&Resolution=CE-2015-1742.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Ressources_humaines&Annee=2015&Sommaire=RH2015-669.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CE&Annee=2015&Resolution=CE-2015-1743.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Ressources_humaines&Annee=2015&Sommaire=RH2015-712.pdf


 
CE-2015-1744 Modification d'un poste de journalier, classe 1, en un poste d'opérateur

niveau 1, classe 8, à la Division des travaux publics de l'Arrondissement de
La Cité-Limoilou - Nomination de monsieur Jean-C Caron - RH2015-740 
(CT-RH2015-740)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

modifie un poste de journalier, classe 1 (poste no 34897), en un poste
d'opérateur niveau 1, classe 8 de l'échelle de traitements des emplois régis
par la Convention collective entre la Ville de Québec et le Syndicat des
employés manuels de la Ville de Québec Section locale 1638 (SCFP), à la
Division des travaux publics de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou;

1°

promeuve monsieur Jean-C Caron (ID. 004359), employé régulier, à
l'emploi d'opérateur niveau 1, classe 8, à la Division des travaux publics de
l'Arrondissement de La Cité-Limoilou, conformément aux conditions
mentionnées au sommaire décisionnel.

2°

  
La séance est levée à 11 h 40  
 

  Jonatan Julien
Vice-président

  Sylvain Ouellet
Greffier

       

       

SO/vl

63523 septembre 2015

 
CE-2015-1744 Modification d'un poste de journalier, classe 1, en un poste d'opérateur

niveau 1, classe 8, à la Division des travaux publics de l'Arrondissement de
La Cité-Limoilou - Nomination de monsieur Jean-C Caron - RH2015-740 
(CT-RH2015-740)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

modifie un poste de journalier, classe 1 (poste no 34897), en un poste
d'opérateur niveau 1, classe 8 de l'échelle de traitements des emplois régis
par la Convention collective entre la Ville de Québec et le Syndicat des
employés manuels de la Ville de Québec Section locale 1638 (SCFP), à la
Division des travaux publics de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou;

1°

promeuve monsieur Jean-C Caron (ID. 004359), employé régulier, à
l'emploi d'opérateur niveau 1, classe 8, à la Division des travaux publics de
l'Arrondissement de La Cité-Limoilou, conformément aux conditions
mentionnées au sommaire décisionnel.

2°

  
La séance est levée à 11 h 40  
 

  Jonatan Julien
Vice-président

  Sylvain Ouellet
Greffier

       

       

SO/vl
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