
 

 

 

SÉANCE DU COMITÉ EXÉCUTIF

 

 

Procès-verbal de la séance du comité exécutif de la Ville de Québec, tenue le
mercredi 30 septembre 2015, à 14 h 30, à l'hôtel de ville de Québec, 2 rue des Jardins, Québec.

 

 

 

Sont présents: 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. 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

 

 

 

  Monsieur le conseiller Jonatan Julien préside la séance.

 

CE-2015-1745 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication d'un
contrat pour le service de réparation de camions lourds de concessionnaires
(VQ–47901) - AP2015-620   (Ra-1893)

 

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

l'adjudication, à 9252-6698 Québec inc. (Mercedes Benz), d'un contrat pour
le service de réparation de camions lourds de concessionnaires, à compter
de la date d'adjudication jusqu'au 1er décembre 2018, conformément à la
demande publique de soumissions VQ–47901 et aux tarifs horaires, aux prix
fermes et  aux pourcentages d 'escompte de sa soumission du
3 septembre 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;

1°

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

2°
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CE-2015-1746 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'avis de

modification numéro 1 relatif au renouvellement des contrats de soutien du
logiciel Business Objects (dossier 42209) - AP2015-628   (CT-2277603) —
(Ra-1893)

 

  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 48 009,99 $, excluant les taxes, au contrat adjugé à SAP
Canada inc., en vertu de la résolution CA-2015-0277 du 8 juillet 2015, relative
au renouvellement des contrats de soutien du logiciel Business Objects, pour la
période du 31 juillet 2015 au 30 juillet 2016, conformément à l'avis de
modification numéro 1 joint au sommaire décisionnel.

  
CE-2015-1747 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la convention de

services professionnels et techniques relative à l'adjudication d'un
contrat pour le traitement des sols contaminés et de mâchefers à l'aide de la
technologie Métox® (dossier 47960) - AP2015-634   (CT-2277274) — (Ra-
1893)

 

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

l'adjudication, à Métox inc., d'un contrat de services professionnels et
techniques pour la réalisation de traitement des sols contaminés et de
mâchefers à l'aide de la technologie Métox®, sur les trois sites visés par la
Ville de Québec, à une somme de 130 460 $, excluant les taxes, selon le
projet de convention joint au sommaire décisionnel;

1°

l'autorisation au directeur du Service des approvisionnements à signer ledit
projet de convention.

2°

  
CE-2015-1748 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la conclusion d'une

entente entre la Ville de Québec et Pyrovac inc., relativement au versement
d'une subvention pour la réalisation du projet Pyrolyse de rebuts de
plastique à la Ville de Québec, dans le cadre du Programme de vitrine
technologique de la Ville de Québec - DE2015-093   (CT-DE2015-093) — (Ra
-1893)

 

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

la conclusion d'une entente entre la Ville de Québec et Pyrovac inc.,
relativement au versement d'une subvention d'une somme maximale
de 240 000 $, non taxable, pour la réalisation du projet Pyrolyse de rebuts
de plastique à la Ville de Québec, dans le cadre du Programme de vitrine
technologique de la Ville de Québec, selon des conditions substantiellement
conformes à celles mentionnées au projet d'entente joint au sommaire
décisionnel;

1°
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l'appropriation d'une somme maximale de 244 500 $, non taxable, à même
la Réserve f inancière d'appui au développement économique
(R.A.V.Q. 297), pour la réalisation de ce projet, dont 240 000 $ seront
versés à Pyrovac inc .  et 4 500 $  seront versés au Service de
l 'environnement de la Ville de Québec;

2°

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.

3°

  
CE-2015-1749 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du

Règlement de l'agglomération sur des travaux de réfection et d'amélioration
de l'incinérateur et sur l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y sont
rattachés, R.A.V.Q. 989 - EN2015-031   (Ra-1893)

 

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

l'adoption du Règlement de l'agglomération sur des travaux de réfection et
d'amélioration de l'incinérateur et sur l'emprunt nécessaire au paiement des
coûts qui y sont rattachés, R.A.V.Q. 989;

1°

l'appropriation de 800 000 $ 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. 989. Ce fonds sera renfloué de ce montant lors de
l'entrée en vigueur dudit règlement.

2°

  
CE-2015-1750 Prise d'acte du rapport de la trésorière déterminant les conclusions d'un

emprunt, par obligations, de 70 000 000 $, daté du 6 octobre 2015, dont
l'adjudication a été effectuée le 21 septembre 2015 - Autorisation de
soumettre, au conseil d'agglomération, la prise d'acte de ce rapport -
FN2015-034   (Ra-1893)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de prendre
acte du rapport de la trésorière déterminant les conclusions de l'emprunt par
obligations de 70 000 000 $, daté du 6 octobre 2015, avec une échéance
moyenne de 7 ans et 5 mois, pour un coût réel de 2,74553 %, dont copie est
jointe en annexe A au sommaire décisionnel.

Il est également résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville
de soumettre, au conseil d'agglomération, la prise d'acte de ce rapport.  
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CE-2015-1751 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation du
Règlement N° REGVSAD-2015-450 modifiant le Règlement, R.V.Q. 990 (Plan
directeur d'aménagement et de développement) relativement à certains
principes de développement dans le secteur des Campus intercommunautaires
de la Ville de Saint-Augustin-de-Desmaures, aux fins de la délivrance du
certificat de conformité aux objectifs du schéma d'aménagement de
l'ancienne Communauté urbaine de Québec - PC2015-060   (Ra-1893)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, d'approuver le Règlement N° REGVSAD-
2015-450 modifiant le Règlement R.V.Q. 990 (Plan directeur d'aménagement et
de développement) relativement à certains principes de développement dans le
secteur des Campus intercommunautaires de la Ville de Saint-Augustin-de-
Desmaures, comme étant conforme aux objectifs du schéma d'aménagement de
l'ancienne Communauté urbaine de Québec ainsi qu'aux dispositions du
document complémentaire (Règlement 207 et ses amendements).

 
 

 

 

CE-2015-1752 Adoption du Règlement sur la réalisation d'une partie de l'entente de
développement culturel 2012-2015 entre la Ville et la ministre de la Culture,
des Communications et de la Condition féminine et le ministre de la Culture et
des Communications et sur l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y
sont rattachés, R.V.Q. 2367 - AD2015-054   (Ra-1893)

 

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

d'adopter le Règlement sur la réalisation d'une partie de l'entente de
développement culturel 2012-2015 entre la Ville et la ministre de la
Culture, des Communications et de la Condition féminine et le ministre de
la Culture et des Communications et sur l'emprunt nécessaire au paiement
des coûts qui y sont rattachés, R.V.Q. 2367;

1°

d'approprier 120 000 $ au fonds général de la Ville, soit une somme
équivalente ou inférieure à 10 % du montant de la dépense prévue par le
Règlement R.V.Q. 2367. Ce fonds sera renfloué de ce montant lors de
l'entrée en vigueur dudit règlement.

2°
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CE-2015-1753 Autorisation au conseil de l'Arrondissement de Charlesbourg -
Adjudication de contrats pour le déneigement de certaines rues (VQ–47555)
- AP2015-530   (CT-2273059, CT-2273060, CT-2273063) — (Ra-1893)

 

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

Les Entreprises P.E.B. ltée, pour la zone secteur Laurentides (4C001), au
cours de la période du 1er novembre 2015 au 30 avril 2017, à une somme
de 1 549 302,34 $, excluant les taxes, conformément à sa soumission du
17 juillet 2015;

1°

Les Entreprises BLC inc., pour la zone secteur de la Montagne-des-
Roches (4C002), au cours de la période du 1er novembre 2015 au
30 avril 2017, à une somme de 1 138 221,54 $, excluant les taxes,
conformément à sa soumission du 16 juillet 2015;

2°

Inter-Cité Construction ltée, pour la zone secteur Charlesbourg
sud (4C076), au cours de la période du 1er novembre 2015 au 30 avril 2016,
à une somme de 946 662,66 $, excluant les taxes, conformément à sa
soumission du 17 juillet 2015;

3°

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-2015-1754 Autorisation au conseil de l'Arrondissement des Rivières - Adjudication

d'un contrat pour l'opération du dépôt à neige Michelet, saisons
hivernales 2015–2016, 2016–2017 et 2017–2018 - Lot 1 (VQ–47556) -
AP2015-535   (CT-2273253) — (Ra-1893)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'autoriser
le conseil de l'Arrondissement des Rivières à engager le crédit de la Ville,
relativement à l'adjudication, à Les Constructions Bé-Con inc., d'un contrat pour
l'opération du dépôt à neige Michelet, lot 1, saisons hivernales 2015–2016,
2016–2017 et 2017–2018, du 1er novembre 2015 au 30 avril 2018,
conformément à la demande publique de soumissions VQ–47556 et au prix
unitaire de sa soumission du 16 juillet 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.
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le conseil de l'Arrondissement de Charlesbourg 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 :

Les Entreprises P.E.B. ltée, pour la zone secteur Laurentides (4C001), au
cours de la période du 1er novembre 2015 au 30 avril 2017, à une somme
de 1 549 302,34 $, excluant les taxes, conformément à sa soumission du
17 juillet 2015;

1°

Les Entreprises BLC inc., pour la zone secteur de la Montagne-des-
Roches (4C002), au cours de la période du 1er novembre 2015 au
30 avril 2017, à une somme de 1 138 221,54 $, excluant les taxes,
conformément à sa soumission du 16 juillet 2015;

2°

Inter-Cité Construction ltée, pour la zone secteur Charlesbourg
sud (4C076), au cours de la période du 1er novembre 2015 au 30 avril 2016,
à une somme de 946 662,66 $, excluant les taxes, conformément à sa
soumission du 17 juillet 2015;

3°

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-2015-1754 Autorisation au conseil de l'Arrondissement des Rivières - Adjudication

d'un contrat pour l'opération du dépôt à neige Michelet, saisons
hivernales 2015–2016, 2016–2017 et 2017–2018 - Lot 1 (VQ–47556) -
AP2015-535   (CT-2273253) — (Ra-1893)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'autoriser
le conseil de l'Arrondissement des Rivières à engager le crédit de la Ville,
relativement à l'adjudication, à Les Constructions Bé-Con inc., d'un contrat pour
l'opération du dépôt à neige Michelet, lot 1, saisons hivernales 2015–2016,
2016–2017 et 2017–2018, du 1er novembre 2015 au 30 avril 2018,
conformément à la demande publique de soumissions VQ–47556 et au prix
unitaire de sa soumission du 16 juillet 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.
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CE-2015-1755 Autorisation au conseil de l'Arrondissement des Rivières - Adjudication de
contrats pour des travaux de déneigement de stationnements, escaliers et
autres surfaces - Lots 1 et 2 (VQ–47686) - AP2015-580   (CT-2276728, CT-
2276729) — (Ra-1893)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'autoriser
le conseil de l'Arrondissement des Rivières à engager le crédit de la Ville,
relativement à l'adjudication, aux firmes suivantes, de contrats pour des travaux
de déneigement des stationnements, escaliers et autres surfaces, lots 1 et 2, au
cours de la période du 1er novembre 2015 au 30 avril 2017, conformément à la
demande publique de soumissions VQ–47686 :

Excavation J.F. Turcotte inc., pour le lot 1, à une somme de 157 522,50 $,
excluant les taxes, selon sa soumission du 17 août 2015;

1°

Forfaits Marco inc., pour le lot 2, à une somme de 132 968,64 $, excluant
les taxes, selon sa soumission du 14 août 2015;

2°

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-2015-1756 Autorisation au conseil de l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles -

Adjudication d'un contrat pour l'opération du dépôt à neige de la Colline,
saisons hivernales 2015-2016, 2016-2017 et 2017-2018 - Lot 2 (VQ–47556) -
AP2015-607   (CT-2273252) — (Ra-1893)

 

  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 Maxi–Paysage inc., d'un contrat pour
l'opération du dépôt à neige de la Colline, lot 2, saisons hivernales 2015-2016,
2016-2017 et 2017-2018, du 1er novembre 2015 au 30 avril 2018,
conformément à la demande publique de soumissions VQ–47556 et au prix
unitaire de sa soumission du 16 juillet 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-2015-1757 Dépôt des listes de contrats pour le mois d'août 2015 - AP2015-618   (Ra-

1893)

 

  Il est résolu que le comité exécutif prenne acte de :

la liste des contrats de 25 000 $ et plus, sous forme de bons de commande,
pour la période du mois d'août 2015;

1°

la liste des contrats de plus de 2 000 $, totalisant plus de 25 000 $, émis à un
même fournisseur, sous forme de bons de commande et demandes de
paiement, pour la période du 1er janvier au 31 août 2015;

2°

et demande que ces listes soient déposées au conseil de la ville, conformément à
l'article 477.3 de la Loi sur les cités et villes (RLRQ, c. C–19).
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CE-2015-1755 Autorisation au conseil de l'Arrondissement des Rivières - Adjudication de
contrats pour des travaux de déneigement de stationnements, escaliers et
autres surfaces - Lots 1 et 2 (VQ–47686) - AP2015-580   (CT-2276728, CT-
2276729) — (Ra-1893)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'autoriser
le conseil de l'Arrondissement des Rivières à engager le crédit de la Ville,
relativement à l'adjudication, aux firmes suivantes, de contrats pour des travaux
de déneigement des stationnements, escaliers et autres surfaces, lots 1 et 2, au
cours de la période du 1er novembre 2015 au 30 avril 2017, conformément à la
demande publique de soumissions VQ–47686 :

Excavation J.F. Turcotte inc., pour le lot 1, à une somme de 157 522,50 $,
excluant les taxes, selon sa soumission du 17 août 2015;

1°

Forfaits Marco inc., pour le lot 2, à une somme de 132 968,64 $, excluant
les taxes, selon sa soumission du 14 août 2015;

2°

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-2015-1756 Autorisation au conseil de l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles -

Adjudication d'un contrat pour l'opération du dépôt à neige de la Colline,
saisons hivernales 2015-2016, 2016-2017 et 2017-2018 - Lot 2 (VQ–47556) -
AP2015-607   (CT-2273252) — (Ra-1893)

 

  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 Maxi–Paysage inc., d'un contrat pour
l'opération du dépôt à neige de la Colline, lot 2, saisons hivernales 2015-2016,
2016-2017 et 2017-2018, du 1er novembre 2015 au 30 avril 2018,
conformément à la demande publique de soumissions VQ–47556 et au prix
unitaire de sa soumission du 16 juillet 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-2015-1757 Dépôt des listes de contrats pour le mois d'août 2015 - AP2015-618   (Ra-

1893)

 

  Il est résolu que le comité exécutif prenne acte de :

la liste des contrats de 25 000 $ et plus, sous forme de bons de commande,
pour la période du mois d'août 2015;

1°

la liste des contrats de plus de 2 000 $, totalisant plus de 25 000 $, émis à un
même fournisseur, sous forme de bons de commande et demandes de
paiement, pour la période du 1er janvier au 31 août 2015;

2°

et demande que ces listes soient déposées au conseil de la ville, conformément à
l'article 477.3 de la Loi sur les cités et villes (RLRQ, c. C–19).
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CE-2015-1758 Adoption du Règlement sur la réalisation d'un projet d'hébergement et de

soins pour enfants sur le lot numéro 1 148 547 du cadastre du Québec,
R.V.Q. 2358 - A4GT2015-151   (Ra-1893)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'adopter
le Règlement sur la réalisation d'un projet d'hébergement et de soins pour
enfants sur le lot numéro 1 148 547 du cadastre du Québec, R.V.Q. 2358.

  
CE-2015-1759 Modification du prix de vente du lot 5 428 510 du cadastre du Québec -

Arrondissement de La Cité-Limoilou - DE2015-143   (Ra-1893)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
modifier le prix de vente relatif à la vente du lot 5 428 510 du cadastre du
Québec, circonscription foncière de Québec, en faveur de Momento
Immobilier inc., à la suite des études environnementales relevant la présence de
contaminants. Le prix de vente sera dorénavant de 975 000 $ (179,91 $ le mètre
carré)  comme précisé à la  modificat ion de la  promesse d 'achat
d'immeuble signée par Momento Immobilier inc., le 14 septembre 2015, jointe
au  sommaire  déc is ionnel .  Les  aut res  condi t ions  prévues  à  la
résolution CV–2015–0535 et à l'offre d'achat du 21 mai 2015, et non modifiées
par ladite modification d'une promesse d'achat d'immeuble, continueront à
recevoir application.

  
CE-2015-1760 Adoption du Règlement sur des travaux de mise en place des outils et

équipements de collecte de matières résiduelles aux fins de l'application du
plan de gestion de celles-ci et sur l'emprunt nécessaire au paiement des coûts
qui y sont rattachés, R.V.Q. 2320 - EN2015-018   (Ra-1893)

 

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

d'adopter le Règlement sur des travaux de mise en place des outils et
équipements de collecte de matières résiduelles aux fins de l'application du
plan de gestion de celles-ci et sur l'emprunt nécessaire au paiement des
coûts qui y sont rattachés, R.V.Q. 2320;

1°

d'approprier 49 596 $ au fonds général de la Ville, soit une somme
équivalente à 10 % du montant de la dépense prévue par le Règlement
R.V.Q. 2320. Ce fonds sera renfloué de ce montant lors de l'entrée en
vigueur dudit règlement.

2°
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d'immeuble signée par Momento Immobilier inc., le 14 septembre 2015, jointe
au  sommaire  déc is ionnel .  Les  aut res  condi t ions  prévues  à  la
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par ladite modification d'une promesse d'achat d'immeuble, continueront à
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équipements de collecte de matières résiduelles aux fins de l'application du
plan de gestion de celles-ci et sur l'emprunt nécessaire au paiement des coûts
qui y sont rattachés, R.V.Q. 2320 - EN2015-018   (Ra-1893)
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d'adopter le Règlement sur des travaux de mise en place des outils et
équipements de collecte de matières résiduelles aux fins de l'application du
plan de gestion de celles-ci et sur l'emprunt nécessaire au paiement des
coûts qui y sont rattachés, R.V.Q. 2320;

1°
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2°
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CE-2015-1761 Report de la séance du conseil de la ville du 19 octobre 2015 au
20 octobre 2015 - GA2015-005   (Ra-1893)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de reporter
la séance du conseil de la ville prévue au calendrier des séances 2015
le 19 octobre à 17 heures au 20 octobre 2015 à 17 heures.

  
CE-2015-1762 Approbation de la programmation de travaux et autorisation de son envoi

au ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire -
Programme de la taxe sur l'essence et de la contribution du Québec (TECQ)
pour les années 2014 à 2018  - IN2015-028   (Ra-1893)

 

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

de s'engager à respecter les modalités du Guide relatif aux modalités de
versement de la contribution gouvernementale dans le cadre du programme
de la taxe sur l'essence et de la contribution du Québec (TECQ) pour les
années 2014 à 2018 qui s'appliquent à la Ville;

1°

de s'engager à être seule responsable et de dégager le Canada et le Québec
de même que les ministres, hauts fonctionnaires, employés et mandataires
de toute responsabilité quant aux réclamations, exigences, pertes, dommages
et coûts de toutes sortes ayant comme fondement une blessure infligée à une
personne, le décès de celle-ci, des dommages causés à des biens ou la perte
de biens attribuable à un acte délibéré ou négligent découlant directement ou
indirectement des investissements réalisés au moyen de l'aide financière
obtenue dans le cadre du Programme de la taxe sur l'essence et de la
contribution du Québec (TECQ) pour les années 2014 à 2018;

2°

d'approuver le contenu et autoriser l'envoi au ministère des Affaires
municipales et de l'Occupation du territoire, de la programmation de
travaux, jointe au sommaire décisionnel, et de tous les autres documents
exigés par le Ministère en vue de recevoir la contribution gouvernementale
qui lui a été confirmée dans une lettre du ministre des Affaires municipales
et de l'Occupation du territoire;

3°

de s'engager à réaliser le seuil minimal d'immobilisations en infrastructures
municipales fixé à 28 $ par habitant par année, soit un total de 140 $ par
habitant pour l'ensemble des cinq années du programme;

4°

de s'engager à informer le ministère des Affaires municipales et de
l'Occupation du territoire de toute modification qui sera apportée à la
programmation de travaux approuvée par la présente résolution.

5°
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5°
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CE-2015-1763 Acceptation d'une donation par la Société de développement du centre-ville
de Charlesbourg inc. dans le cadre du projet d'agrandissement et de
réfection du chalet du parc Maurice-Dorion - Arrondissement de
Charlesbourg - LS2015-063   (Ra-1893)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'accepter
une donation, d'une somme de un million, par la Société de développement du
centre-ville de Charlesbourg inc., dans le cadre du projet d'agrandissement et de
réfection du chalet du parc Maurice-Dorion situé dans l'arrondissement de
Charlesbourg, selon des modalités et conditions substantiellement conformes à
celles mentionnées à la promesse de donation jointe au sommaire décisionnel.

  
CE-2015-1764 Avenant à l'entente signée le 4 juillet 2014 entre la Ville de Québec et

3 E évènements, relativement au versement d'une contrepartie dans le cadre
de l'animation de l'Espace 400e  et de la Marie-Clarisse  pour
les années 2014 et 2015 - DT2015-108   (CT-DT2015-108) — (Ra-1893)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'autoriser
la conclusion de l'avenant à l'entente signée le 4 juillet 2014 entre la Ville de
Québec et 3 E événements, relativement au versement d'une compensation
financière, dans le cadre de l'animation du Pavillon de l'Espace 400e et de
la Marie-Clarisse, selon des conditions substantiellement conformes à celles
mentionnées au projet d'avenant joint au sommaire décisionnel.

  
CE-2015-1765 Adjudication d'un contrat pour la gestion animalière sur le territoire de la

ville de Québec (VQ–47362) - AP2015-655   (CT-2278419) — (Ra-1893)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'adjuger,
à Les Fidèles Moustachus inc., le contrat pour la gestion animalière sur le
territoire de la ville de Québec, au cours de la période du 1er janvier 2016
jusqu'au 31 décembre 2018, à une somme de 3 368 250 $, excluant les taxes,
conformément à la demande publique de soumissions VQ–47362 et à sa
soumission du 13 septembre 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.

  
   

 

 

 

64430 septembre 2015
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CE-2015-1766 Acquisition, à des fins de réserves foncières, du lot 1 476 990 du cadastre du
Québec - Arrondissement de La Cité-Limoilou - DE2015-141   (CT-
2277890) — (Ra-1893)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'acquérir,
de l'Université du Québec, à des fins de réserve foncière, sans aucune garantie
légale, aux risques et périls de la Ville de Québec, un immeuble connu et
désigné comme étant le lot 1 476 990 du cadastre du Québec, circonscription
foncière de Québec, d'une superficie de 2 224,2 mètres carrés, pour une somme
de 1 200 000 $, plus les taxes si applicables, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées à la promesse de vente
jointe au sommaire décisionnel.

L'acte de vente comprendra une clause statuant sur la tarification des espaces de
stationnement ainsi qu'une priorité de location pour des espaces à bureaux
éventuels.

  
CE-2015-1767 Affectation, au domaine privé de la Ville et acceptation d'une promesse

d'achat présentée par 9283-1338 Québec inc. à l'égard d'un terrain vague
situé dans le parc industriel Colbert, secteur ouest, à des fins industrielles,
para-industrielles ou de recherche - Arrondissement de Sainte-
Foy–Sillery–Cap-Rouge - DE2015-155   (Ra-1893)

 

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

d'affecter, au domaine privé de la Ville, une partie des lots 2 873 533 et
1 532 512 ainsi que le lot 1 532 513 du cadastre du Québec, circonscription
foncière de Québec, qui seront ultérieurement connus comme étant le
lot 5 442 981;

1°

d'accepter la promesse d'achat et l'avenant à la promesse d'achat d'une
servitude réelle et temporaire de passage déposée par la compagnie
9283–1338 Québec inc., jointes au sommaire décisionnel, à l'endroit d'un
terrain vague situé dans le parc industriel Colbert, secteur ouest, d'une
superficie approximative de  6 945,7 mètres carrés tel que désigné au
paragraphe 1°;

2°

d'autoriser la vente de ce terrain, au prix de 86,11 $ le mètre carré, pour une
somme approximative de 598 094,23 $, plus les taxes si applicables,
dont 526 761,89 $ seront versés au fonds général de la Ville et 71 332,34 $
seront versés au Fonds réservé aux fins de parcs, de terrains de jeux et
d'espaces naturels.

3°

  
CE-2015-1768 Affectation, au domaine privé de la Ville, du lot 4 346 581 du cadastre du

Québec - Vente de ce lot - Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-
Rouge - DE2015-157   (Ra-1893)

 

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

d'affecter, au domaine privé de la Ville, un immeuble connu et désigné
comme étant le lot 4 346 581 du cadastre du Québec, circonscription
foncière de Québec;

1°

64530 septembre 2015

CE-2015-1766 Acquisition, à des fins de réserves foncières, du lot 1 476 990 du cadastre du
Québec - Arrondissement de La Cité-Limoilou - DE2015-141   (CT-
2277890) — (Ra-1893)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'acquérir,
de l'Université du Québec, à des fins de réserve foncière, sans aucune garantie
légale, aux risques et périls de la Ville de Québec, un immeuble connu et
désigné comme étant le lot 1 476 990 du cadastre du Québec, circonscription
foncière de Québec, d'une superficie de 2 224,2 mètres carrés, pour une somme
de 1 200 000 $, plus les taxes si applicables, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées à la promesse de vente
jointe au sommaire décisionnel.

L'acte de vente comprendra une clause statuant sur la tarification des espaces de
stationnement ainsi qu'une priorité de location pour des espaces à bureaux
éventuels.

  
CE-2015-1767 Affectation, au domaine privé de la Ville et acceptation d'une promesse

d'achat présentée par 9283-1338 Québec inc. à l'égard d'un terrain vague
situé dans le parc industriel Colbert, secteur ouest, à des fins industrielles,
para-industrielles ou de recherche - Arrondissement de Sainte-
Foy–Sillery–Cap-Rouge - DE2015-155   (Ra-1893)

 

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

d'affecter, au domaine privé de la Ville, une partie des lots 2 873 533 et
1 532 512 ainsi que le lot 1 532 513 du cadastre du Québec, circonscription
foncière de Québec, qui seront ultérieurement connus comme étant le
lot 5 442 981;

1°

d'accepter la promesse d'achat et l'avenant à la promesse d'achat d'une
servitude réelle et temporaire de passage déposée par la compagnie
9283–1338 Québec inc., jointes au sommaire décisionnel, à l'endroit d'un
terrain vague situé dans le parc industriel Colbert, secteur ouest, d'une
superficie approximative de  6 945,7 mètres carrés tel que désigné au
paragraphe 1°;

2°

d'autoriser la vente de ce terrain, au prix de 86,11 $ le mètre carré, pour une
somme approximative de 598 094,23 $, plus les taxes si applicables,
dont 526 761,89 $ seront versés au fonds général de la Ville et 71 332,34 $
seront versés au Fonds réservé aux fins de parcs, de terrains de jeux et
d'espaces naturels.

3°

  
CE-2015-1768 Affectation, au domaine privé de la Ville, du lot 4 346 581 du cadastre du

Québec - Vente de ce lot - Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-
Rouge - DE2015-157   (Ra-1893)

 

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

d'affecter, au domaine privé de la Ville, un immeuble connu et désigné
comme étant le lot 4 346 581 du cadastre du Québec, circonscription
foncière de Québec;

1°

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CE&Annee=2015&Resolution=CE-2015-1766.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Developpement_economique_grands_projets&Annee=2015&Sommaire=DE2015-141.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CE&Annee=2015&Resolution=CE-2015-1767.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Developpement_economique_grands_projets&Annee=2015&Sommaire=DE2015-155.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CE&Annee=2015&Resolution=CE-2015-1768.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Developpement_economique_grands_projets&Annee=2015&Sommaire=DE2015-157.pdf


de vendre, à Constrobourg inc., pour une somme de 580 000 $, plus les
taxes si applicables, l'immeuble mentionné au paragraphe 1°, selon des
conditions substantiellement conformes à celles mentionnées à l'offre
d'achat joint au sommaire décisionnel.

2°

  
CE-2015-1769 Annulation de l'appel de propositions public (VQ–47870) relatif à la vente

d'un immeuble connu et désigné comme étant le lot 4 474 383 du cadastre
du Québec - Affectation, au domaine privé de la Ville, de ce lot - Vente du
même lot  - Arrondissement de Beauport - DE2015-158   (Ra-1893)

 

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

d'annuler l'appel de propositions public VQ–47870 relatif à la vente d'un
immeuble municipal;

1°

d'affecter, au domaine privé de la Ville, un immeuble connu et désigné
comme étant le lot 4 474 383 du cadastre du Québec, circonscription
foncière de Québec;

2°

de vendre, à Ultima Immobilier inc., pour une somme de 250 000 $, plus les
taxes si applicables, l'immeuble mentionné au paragraphe 2°, selon des
conditions substantiellement conformes à celles mentionnées à l'offre
d'achat joint au sommaire décisionnel;

3°

d'autoriser le Service des finances à verser le produit de cette vente, soit la
somme de 250 000 $, au Fonds réservé aux fins de parcs, de terrains de
jeux et d'espaces naturels.

4°

 
 

 

 

CE-2015-1770 Adjudication d'un contrat pour l'inventaire des actifs de la Division du
traitement des eaux du Service des travaux publics (VQ–47120) - AP2015-
581   (CT-2277056)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à STI Maintenance inc., le contrat
pour l'inventaire des actifs de la Division du traitement des eaux du Service des
travaux publics, à une somme de 364 28,80 $, excluant les taxes, conformément
à la demande publique de soumissions VQ–47120 et à sa soumission
du 25 juin 2015.
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CE-2015-1771 Autorisation de paiement d'honoraires professionnels en vue des services
conseils en actuariat dans le cadre du renouvellement des régimes de
retraite des employés de la Ville (VQ–41626) - AP2015-595   (CT-2273655)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 150 000 $, excluant les taxes, au contrat adjugé à Aon Conseil, maintenant
Aon Hewitt inc., en vertu de la résolution CE-2009-0332 du 18 août 2009, en
vue des services conseils en actuariat dans le cadre du renouvellement des
régimes de retraite des employés de la Ville, conformément à l'avis de
modification numéro 5 joint au sommaire décisionnel.

  
CE-2015-1772 Avis de modification numéro 1 relatif aux contrats pour l'acquisition, sur

demande, d'appareils de technologie mobile - Lots 1, 2 et 4 (VQ–47122) -
AP2015-604 

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 73 600 $, excluant les taxes, au contrat adjugé à Hypertec Systèmes inc. en
vertu de la résolution CE-2015-0324 du 25 février 2015, pour l'acquisition, sur
demande, d'appareils de technologie mobile, pour les lots 1, 2 et 4,
conformément à l'avis de modification numéro 1 joint au sommaire décisionnel.

  
CE-2015-1773 Adjudication d'un contrat de services professionnels en vue de la réalisation

d'une étude préparatoire pour la mise en place d'un collecteur pluvial
D'Estimauville - Phase 3 (VQ–47802) - AP2015-615   (CT-2277476)

 

  Il est résolu que le comité exécutif  :

adjuge, à Stantec Experts-conseils ltée, le contrat de services professionnels
en vue de la réalisation d'une étude préparatoire pour la mise en place d'un
collecteur pluvial D'Estimauville, phase 3 (PEC150172), à une somme
de 108 000 $, excluant les taxes, conformément à la demande publique de
soumissions VQ–47802 et à sa soumission du 1er septembre 2015;

1°

autorise Stantec Experts-conseils ltée à effectuer, au nom de la Ville, les
démarches nécessaires auprès d'Hydro-Québec et des entreprises de
télécommunication, d'énergie ou autres dans le but d'obtenir les repères
d'utilités publiques.

2°
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CE-2015-1774 Dépôt des listes des autorisations de dépenser accordées par un titulaire
d'une délégation de dépenser pour le mois d'août 2015 - AP2015-617 

 

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

  
CE-2015-1775 Avis de modification numéro 1 relatif au contrat pour l'acquisition

d'équipements de patinoire dans le cadre de la construction de
l'amphithéâtre multifonctionnel de Québec - Lot 2-C EQ-11.1 (VQ–46423) -
AP2015-621   (CT-2275134)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 7 044,17 $, excluant les taxes, au contrat adjugé à Distribution Sports Loisirs
Installation inc., en vertu de la résolution CE-2014-1045 du 18 juin 2014, en
vue l'acquisition d'équipements de patinoire dans le cadre de la construction de
l'amphithéâtre multifonctionnel de Québec, situé dans l'arrondissement de
La Cité-Limoilou,  lot 2–C EQ-11.1 (BAT 2011-202), conformément à l'avis de
modification numéro 1 joint au sommaire décisionnel.

  
CE-2015-1776 Avis de modification numéro 1 relatif au contrat pour la réalisation du

système complet de distribution télévisuelle de type IP-TV dans le cadre de
la construction de l'amphithéâtre multifonctionnel de Québec -
Lot 2–C EQ–25 (VQ–46419) - AP2015-623   (CT-2275153)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 134 638 $, excluant les taxes, au contrat adjugé à XYZ Technologie
culturelle inc., en vertu de la résolution CE-2014-2074 du 17 décembre 2014,
pour la réalisation du système complet de distribution télévisuelle de
IP–TV, dans le cadre de la construction de l'amphithéâtre multifonctionnel de
Québec, situé dans l'arrondissement de La Cité-Limoilou, lot 2–C EQ–25
(BAT 2011-202), conformément à l'avis de modification numéro 1 joint au
sommaire décisionnel.

  
CE-2015-1777 Avis de modification numéro 10 relatif au contrat en vue de la réalisation

de travaux de métaux ouvrés architecturaux supplémentaires dans le cadre
de la construction de l'amphithéâtre multifonctionnel de Québec - Lot 2-A4
(VQ–45940) - AP2015-625   (CT-2276659)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 132 710 $, excluant les taxes, au contrat adjugé à Tecno Métal inc., en vertu
de la résolution CE-2013-1747 du 4 octobre 2013, en vue de la réalisation de
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l'amphithéâtre multifonctionnel de Québec - Lot 2-C EQ-11.1 (VQ–46423) -
AP2015-621   (CT-2275134)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 7 044,17 $, excluant les taxes, au contrat adjugé à Distribution Sports Loisirs
Installation inc., en vertu de la résolution CE-2014-1045 du 18 juin 2014, en
vue l'acquisition d'équipements de patinoire dans le cadre de la construction de
l'amphithéâtre multifonctionnel de Québec, situé dans l'arrondissement de
La Cité-Limoilou,  lot 2–C EQ-11.1 (BAT 2011-202), conformément à l'avis de
modification numéro 1 joint au sommaire décisionnel.

  
CE-2015-1776 Avis de modification numéro 1 relatif au contrat pour la réalisation du

système complet de distribution télévisuelle de type IP-TV dans le cadre de
la construction de l'amphithéâtre multifonctionnel de Québec -
Lot 2–C EQ–25 (VQ–46419) - AP2015-623   (CT-2275153)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 134 638 $, excluant les taxes, au contrat adjugé à XYZ Technologie
culturelle inc., en vertu de la résolution CE-2014-2074 du 17 décembre 2014,
pour la réalisation du système complet de distribution télévisuelle de
IP–TV, dans le cadre de la construction de l'amphithéâtre multifonctionnel de
Québec, situé dans l'arrondissement de La Cité-Limoilou, lot 2–C EQ–25
(BAT 2011-202), conformément à l'avis de modification numéro 1 joint au
sommaire décisionnel.

  
CE-2015-1777 Avis de modification numéro 10 relatif au contrat en vue de la réalisation

de travaux de métaux ouvrés architecturaux supplémentaires dans le cadre
de la construction de l'amphithéâtre multifonctionnel de Québec - Lot 2-A4
(VQ–45940) - AP2015-625   (CT-2276659)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 132 710 $, excluant les taxes, au contrat adjugé à Tecno Métal inc., en vertu
de la résolution CE-2013-1747 du 4 octobre 2013, en vue de la réalisation de
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travaux ouvrés architecturaux supplémentaires dans le cadre de la construction
de l'amphithéâtre multifonctionnel de Québec, situé dans l'arrondissement de
La Cité-Limoilou, lot 2-C EQ-25 (BAT 2011-202), conformément à l'avis de
modification numéro 10 joint au sommaire décisionnel.

  
CE-2015-1778 Adjudication d'un contrat pour le remplacement de la dalle et travaux

connexes à la patinoire de la place D'Youville - Arrondissement de La Cité-
Limoilou (VQ–47531) - AP2015-632   (CT-2277834)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Sotraco inc., le contrat pour le
remplacement de la dalle et travaux connexes à la patinoire de la place
D'Youville, située dans l'arrondissement de La Cité-Limoilou, à une somme
de 1 239 501 $, excluant les taxes, conformément à la demande publique de
soumissions VQ–47531 et à sa soumission du 17 août 2015.

  
CE-2015-1779 Subvention à La Ruche Vanier inc., dans le cadre de l'Entente de

développement culturel MCC/Ville 2012-2015, volet sensibilisation aux arts,
à la culture et au patrimoine - A2LS2015-055   (CT-2276775)

 

  Il est résolu que le comité exécutif verse une subvention de 2 500 $ à La Ruche
Vanier inc., dans le cadre de l 'Entente de développement culturel
MCC/Ville 2012-2015, volet sensibilisation aux arts, à la culture et au
patrimoine, pour l'année 2014.

  
CE-2015-1780 Permission d'occupation permanente du domaine public sur une partie des

lots 1 736 415 et 1 737 393 du cadastre du Québec en faveur du Cégep
François-Xavier-Garneau - Arrondissement La Cité-Limoilou - GI2015-053 

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise l'occupation permanente du domaine
public au Cégep François-Xavier-Garneau pour l'installation d'une enseigne
lumineuse ainsi qu'un conduit électrique souterrain sur une partie des
lots 1 736 415 et 1 737 393 du cadastre du Québec, circonscription foncière de
Québec, d'une superficie totale d'environ 62,63 mètres carrés, tel qu'illustré au
plan préliminaire préparé par Estelle Moisan, arpenteuse-géomètre, selon des
conditions substantiellement conformes à celles apparaissant au document
d'option de permission d'occupation permanente du domaine public, joint en
annexe au sommaire décisionnel.

Cette permission est accordée en considération d'un loyer total unique
de 27 000 $, plus les taxes applicables
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CE-2015-1781 Participation de madame Virginie Desmarais à une mission de recrutement
de main-d'œuvre spécialisée, à Paris, en France, dans le cadre des Journées
Québec, du 18 au 23 novembre 2015 - LS2015-064   (CT-LS2015-064)

 

  Il est résolu que le comité exécutif  autorise :

la participation de madame Virginie Desmarais, conseillère aux
communautés culturelles, à la mission de recrutement organisée par Québec
International dans le cadre des Journées Québec, qui aura lieu à Paris, en
France, du 18 au 23 novembre 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 5 569 $, comprenant les frais d'hébergement, de
transports terrestre et aérien, de support logistique, de communications, de
repas et de frais pour bagages excédentaires;

1°

que puisse agir en son lieu et place, à la suite du désistement de la personne
désignée au paragraphe 1°, madame Sarah-Ève Huot ou madame Joanie
Dionne Rhéaume;

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-2015-1782 Subvention à Centre R.I.R.E. 2000 pour la coordination de la

programmation de la Semaine québécoise des rencontres interculturelles,
édition 2015 - LS2015-065   (CT-LS2015-065)

 

  Il est résolu que le comité exécutif  verse une subvention de 20 000 $ à Centre
R.I.R.E. 2000 pour la coordination de la programmation de la Semaine
québécoise des rencontres interculturelles, édition 2015.

  
CE-2015-1783 Approbation du contrat de prêt de services de monsieur Patrice Gagnon,

constable au Service de police de la Ville de Québec, au Comité international
de la Croix-Rouge - PO2015-013 

 

  Il est résolu que le comité exécutif  :

approuve le prêt de services de monsieur Patrice Gagnon au Comité
international de la Croix-Rouge, pour une durée de quinze mois, soit du
1er octobre 2015 au 31 décembre 2016,  selon des condit ions
substantiellement conformes à celles mentionnées au projet de
convention joint au sommaire décisionnel;

1°

autorise le directeur du Service de police de la Ville de Québec et le greffier
de la Ville de Québec, Me Sylvain Ouellet, à signer, pour et au nom de la
Ville, ladite convention.

2°
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CE-2015-1784 Approbation des procès-verbaux des séances du comité exécutif tenues
les 16 et 21 septembre 2015

 

  Il est résolu que le comité exécutif approuve les procès-verbaux des séances du
comité exécutif tenues les 16 et 21 septembre 2015.

  
CE-2015-1785 Déclaration d'une invalidité présumée permanente - RH2015-598 

 

  Il est résolu que le comité exécutif considère l'employé en invalidité présumée
permanente de façon à libérer le poste 22947 - AR.CIT-LIM-TRAVAUX
PUBLICS.

  
CE-2015-1786 Déclaration d'une invalidité présumée permanente - RH2015-599 

 

  Il est résolu que le comité exécutif considère l'employé en invalidité présumée
permanente de façon à libérer le poste 29130 - AR.CIT-LIM-LOIS EQU. RECR
SPOR.

  
CE-2015-1787 Modernisation du Service des technologies de l'information et des

télécommunications - RH2015-723   (CT-RH2015-723)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

change l'appellation du Service des technologies de l'information et des
télécommunications par celui de Service des technologies de l'information;

1°

mandate le Service des affaires juridiques à procéder à la modification du
Règ lemen t  su r  l ' o rgan i sa t ion  admin i s t ra t i ve  de  l a  V i l l e ,
R.R.V.Q., Chapitre O-1, conformément des éléments ci-dessus mentionnés;

2°

abolisse les divisions Planification et soutien à l'amélioration (CRB 15100),
Intégration technologique (CRB 15200), systèmes administratifs (CRB
15300), Systèmes généraux (CRB 15400), Systèmes de développement
durable et des infrastructures (CRB 15500), Soutien aux utilisateurs (CRB
15600)  du Service  de technologies  de l ' informat ion e t  des
télécommunications. L'abolition des divisions prendra effet dans la nouvelle
structure le 1er janvier 2016;

3°

abolisse les sections Radiocommunication et téléphonie (CRB 15210),
Exploitation (CRB 15220), Services réseaux (CRB 15230), Transport
réseaux et projets (CRB 15240) de la Division de l'intégration
technologique. L'abolition de ces sections prendra effet dans la nouvelle
structure le 1er janvier 2016;

4°

abolisse les sections Gestion des actifs et relations avec les citoyens5°
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(CRB15330), Soutien à la gestion des ressources financières et matérielles
(CRB 15340), Soutien à la gestion des ressources humaines et soutien à la
production (CRB 15350), Architecture et intégration des applications
(CRB 15360) de la Division des systèmes administratifs. L'abolition de ces
sections prendra effet dans la nouvelle structure le 1er janvier 2016;

abolisse les sections Soutien à la sécurité des citoyens (CRB15410),
Solutions Web (CRB 15420), Soutien aux greffes, aux affaires juridiques,
aux loisirs et à la culture (CRB 15430), Architecture des systèmes généraux
et intelligence d'affaires (CRB 154440) de la Division des systèmes
généraux. L'abolition de ces sections prendra effet dans la nouvelle structure
le 1er janvier 2016;

6°

abolisse les sections Soutien au service de l'évaluation (CRB15510), Soutien
aux services de l'ingénierie, du développement économique et de
l'environnement (CRB 15520), Soutien aux Divisions et au Service des
travaux publics, de l'aménagement du territoire et de la gestion du territoire
(CRB 15530), Soutien à la géomatique (CRB 15540) de la Division des
systèmes du développement durable et des infrastructures. L'abolition de ces
sections prendra effet dans la nouvelle structure le 1er janvier 2016;

7°

abolisse les sections Opérations (CRB15610), Centre de service
(CRB 15620), Centre d'expertise (CRB 15630), Projets (CRB 15640) de la
Division du soutien aux utilisateurs. L'abolition de ces sections prendra effet
dans la nouvelle structure le 1er janvier 2016;

8°

abolisse les quatre postes de directeurs de section vacants (postes # 31554,
31542, 31549, 31546);

9°

approuve la nouvelle structure administrative et l'organigramme
apparaissant à l'annexe B et la création des divisions et des sections
administratives suivantes. Cette structure prendra effet le 1er janvier 2016 : 

10°

Division du soutien à la stratégie des services TI (CRB 15100);■

Division du soutien et de l'environnement utilisateur (CRB 15600), et
les trois sections qui la composent : Centre de services (CRB15610),
Environnement de travail (CRB15620) et Soutien technologique
(CRB15630);

■

Division de l'exploitation des services transversaux (CRB 15200) et les
trois sections qui la composent : la Section de la valorisation des
données (CRB 15210), la Section de l'infrastructure TI (CRB 15220), la
Section des services applicatifs communs (CRB 15230);

■

Division de la conception des services TI (CRB 15400) et les trois
sections qui la composent : la Section de la conception des services TI -
Projet A (CRB 15410), la Section de la conception des services TI -
Projet B (CRB 15420), la Section de la conception des services TI-
Projet C (CRB 15430);

■

Division de l'exploitation et de la relation d'affaires A (CRB 15500) et
les trois sections qui la composent : la Section de l'exploitation et de la
relation d'affaires - Développement durable (CRB15510), la Section de
l'exploitation et de la relation d'affaires - Arrondissements (CRB15520),
et la Section de l'exploitation et de la relation d'affaires - Culture,
communications et tourisme (CRB15530);

■

Division de l'exploitation et de la relation d'affaires B (CRB 15300) et
les trois sections qui la composent : la Section de l'exploitation et de la
relation d'affaires - Ressources humaines et matérielles (CRB15310), la
Section de l'exploitation et de la relation d'affaires - Ressources
financières (CRB15320), et la Section de l'exploitation et de la relation
d'affaires - Sécurité publique, affaires juridiques et greffes (CRB15330);

■

approuve la création de l'emploi et de six postes de directeur de division TI
classe 1 selon le système de classification en vigueur pour le personnel de
direction;

11°

abolisse les postes de directeur de division suivants : Intégration12°
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10°

Division du soutien à la stratégie des services TI (CRB 15100);■

Division du soutien et de l'environnement utilisateur (CRB 15600), et
les trois sections qui la composent : Centre de services (CRB15610),
Environnement de travail (CRB15620) et Soutien technologique
(CRB15630);

■

Division de l'exploitation des services transversaux (CRB 15200) et les
trois sections qui la composent : la Section de la valorisation des
données (CRB 15210), la Section de l'infrastructure TI (CRB 15220), la
Section des services applicatifs communs (CRB 15230);

■

Division de la conception des services TI (CRB 15400) et les trois
sections qui la composent : la Section de la conception des services TI -
Projet A (CRB 15410), la Section de la conception des services TI -
Projet B (CRB 15420), la Section de la conception des services TI-
Projet C (CRB 15430);

■

Division de l'exploitation et de la relation d'affaires A (CRB 15500) et
les trois sections qui la composent : la Section de l'exploitation et de la
relation d'affaires - Développement durable (CRB15510), la Section de
l'exploitation et de la relation d'affaires - Arrondissements (CRB15520),
et la Section de l'exploitation et de la relation d'affaires - Culture,
communications et tourisme (CRB15530);

■

Division de l'exploitation et de la relation d'affaires B (CRB 15300) et
les trois sections qui la composent : la Section de l'exploitation et de la
relation d'affaires - Ressources humaines et matérielles (CRB15310), la
Section de l'exploitation et de la relation d'affaires - Ressources
financières (CRB15320), et la Section de l'exploitation et de la relation
d'affaires - Sécurité publique, affaires juridiques et greffes (CRB15330);

■

approuve la création de l'emploi et de six postes de directeur de division TI
classe 1 selon le système de classification en vigueur pour le personnel de
direction;

11°

abolisse les postes de directeur de division suivants : Intégration12°



technologique (poste #17459), Systèmes administratifs (poste # 17580),
Systèmes généraux (poste #17601), Systèmes développement durable et
infrastructures (postes #17460), Soutien aux utilisateurs (poste #17730) et
autorise le déplacement dans la nouvelle structure de leur titulaire monsieur
Claude Morrissette (ID. 014836) et monsieur Gilles Déry (ID. 098374),
monsieur Martin Caron (ID. 123954) et monsieur David Nadeau
(ID. 030608) selon ce qui est prévu à l'annexe C jointe au sommaire
décisionnel;

abolisse le poste de directeur de la Division planification et soutien à
l'amélioration (poste #17458) et affecte monsieur Guy Richard (ID. 097468)
sur un poste temporaire de directeur - soutien à l'équipe d'amélioration
continue de la Direction du Service des technologies de l'information;

13°

promeuve monsieur Hugo Grondin (ID. 013777), employé permanent, sur
un poste temporaire de directeur de division TI, classe 1, à la direction du
Service des technologies de l'information et des télécommunications, avec
effet le 4 octobre 2015, conformément aux conditions mentionnées au
sommaire décisionnel. Par la suite, monsieur Grondin sera affecté à l'emploi
de directeur de division TI à la Division du soutien à la stratégie des
services TI du Service des technologies de l'information en date du
1er janvier 2016, conformément à l'annexe C jointe audit sommaire;

14°

promeuve monsieur Denis Deschênes (ID. 049381), employé permanent, sur
un poste temporaire de directeur de division TI, classe 1, à la direction du
Service des technologies de l'information et des télécommunications, avec
effet le 4 octobre 2015, conformément aux conditions mentionnées au
sommaire décisionnel. Par la suite, monsieur Deschênes sera affecté à
l'emploi de directeur de division TI à la Division de l'exploitation et  de la
relation d'affaires B du Service des technologies de l'information en date
du 1er janvier 2016, conformément à l'annexe C jointe audit sommaire;

15°

abolisse le poste de directeur de section (poste #31539) qu'occupait
monsieur Denis Deschênes et maintienne les fonds qui serviront au poste
temporaire créé pour monsieur Guy Richard;

16°

autorise le déplacement des directeurs de section dans la nouvelle structure,
conformément à ce qui est prévu à l'annexe C jointe au  même sommaire;

17°

 

Ces changements demeurent sous réserve de l'approbation des sommes requises
lors de l'adoption du budget pour l'année 2016 par les autorités compétentes.

  
CE-2015-1788 Démission de monsieur Frédérick Jourdain, directeur adjoint-finance et

contrôle des coûts du projet de construction d'un amphithéâtre
multifonctionnel - RH2015-766 

 

  Il est résolu que le comité exécutif prenne acte de la démission de monsieur
Frédérick Jourdain (ID. 049992), du poste de directeur adjoint-finance et
contrôle des coûts du projet de construction d'un amphithéâtre multifonctionnel,
avec effet le 30 septembre 2015, à la fin de sa journée de travail.
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CE-2015-1789 Adjudication d'un contrat pour la fourniture et les travaux de béton
réfractaire à l'incinérateur de Québec - Arrondissement de La Cité-
Limoilou (VQ–47861) - AP2015-645 

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Benoit Pineault inc., le contrat pour
la fourniture et les travaux de béton réfractaire à l'incinérateur de Québec, situé
dans l'arrondissement de La Cité-Limoilou, à compter de la date d'adjudication
jusqu'au 31 décembre 2016, conformément à la demande publique de
soumissions VQ–47861 et aux prix unitaires de sa soumission du 20 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-2015-1790 Approbation des procès-verbaux des séances du comité exécutif tenues

les 9 et 14 septembre 2015

 

  Il est résolu que le comité exécutif approuve les procès-verbaux des séances du
comité exécutif tenues les 9 et 14 septembre 2015.

  
La séance est levée à 15 h 20  
 

  Jonatan Julien
Vice-président

  Sylvain Ouellet
Greffier

       

       

SO/vl
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