
 

 

 

SÉANCE DU COMITÉ EXÉCUTIF

 

 

Procès-verbal de la séance du comité exécutif de la Ville de Québec, tenue le
mercredi 14 octobre 2015, à 12 h 50, 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 Julie Lemieux, vice-présidente
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

 

 

 

  Monsieur le maire Régis Labeaume préside la séance.

 

CE-2015-1836 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation des
critères de la mise en œuvre du Programme de soutien pour le développement
des entreprises technologiques dans le quartier Saint-Roch, phase 2 : Soutien
à la commercialisation, dans le cadre de la Stratégie de développement
économique de la Ville de Québec - DE2015-144   (Ra-1897)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation des critères de la mise en
oeuvre du Programme de soutien pour le développement des entreprises
technologiques dans le quartier Saint-Roch, phase 2 : Soutien à la
commercialisation, dans le cadre de la Stratégie de développement économique
de la Ville de Québec, joint au sommaire décisionnel.
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Mme Chantale Giguère, directrice générale adjointe
M. Louis Potvin, directeur général adjoint
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  Monsieur le maire Régis Labeaume préside la séance.

 

CE-2015-1836 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation des
critères de la mise en œuvre du Programme de soutien pour le développement
des entreprises technologiques dans le quartier Saint-Roch, phase 2 : Soutien
à la commercialisation, dans le cadre de la Stratégie de développement
économique de la Ville de Québec - DE2015-144   (Ra-1897)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation des critères de la mise en
oeuvre du Programme de soutien pour le développement des entreprises
technologiques dans le quartier Saint-Roch, phase 2 : Soutien à la
commercialisation, dans le cadre de la Stratégie de développement économique
de la Ville de Québec, joint au sommaire décisionnel.

  
   

 

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CE&Annee=2015&Resolution=CE-2015-1836.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Developpement_economique_grands_projets&Annee=2015&Sommaire=DE2015-144.pdf


 

CE-2015-1837 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication d'un
contrat pour des travaux d'entrepreneur électricien spécialisé en entretien
de réseaux de moyenne et haute tension électrique (VQ–47840) - AP2015-
640   (Ra-1897)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication, à MDL Énergie inc.,
d'un contrat pour des travaux d'entrepreneur électricien spécialisé en entretien de
réseaux de moyenne et haute tension électrique, à compter de la date
d'adjudication jusqu'au 30 septembre 2017, conformément à la demande
publique de soumissions VQ–47840 et aux prix unitaires de sa soumission du
8 septembre 2015, et ce, sous réserve de l'approbation des sommes requises lors
de l'adoption des budgets pour les années 2016 et 2017 par les autorités
compétentes.

  
CE-2015-1838 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication d'un

contrat pour la fourniture d'articles de serrurerie (VQ–47578) - AP2015-
641   (Ra-1897)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication, à Les Agences W. Pelletier
(1980) inc., d'un contrat pour la fourniture d'articles de serrurerie, à compter de
la date d'adjudication jusqu'au 31 octobre 2017, conformément à la demande
publique de soumissions VQ–47578 et aux prix unitaires de sa soumission du
8 septembre 2015, et ce, sous réserve de l'approbation des sommes requises lors
de l 'adoption des budgets pour les années 2016 et 2017 par les
autorités compétentes.

  
CE-2015-1839 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication de

contrats pour la fourniture de pièces, de brosses centrales et de caniveaux
pour balais motorisés (VQ–47911) - AP2015-653   (Ra-1897)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication, à Accessoires
Outillage ltée, des contrats des lots 1, 2, 3 et 4 pour la fourniture de pièces, de
brosses centrales et de caniveaux pour balais motorisés, pour une période de
48 mois à compter de la date d'adjudication, conformément à la demande
publique de soumissions VQ–47911 et aux prix unitaires soumis pour chacun
des lots selon sa soumission du 21 septembre 2015, et ce, sous réserve de
l'approbation des sommes requises lors de l'adoption des budgets 2016 à 2019
par les autorités compétentes.
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CE-2015-1840 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, le renouvellement
d u  c o n t r a t  d ' e n t r e t i e n  e t  d e  s u p p o r t  p o u r  l a   S u i t e
Office 365 Professionnel Plus (2014-2017) (dossier 44379) - AP2015-666 
(CT-2277918) — (Ra-1897)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, le renouvellement du contrat d'entretien
et de support de la Suite Office 365 Professionnel Plus (2014-2017), adjugé à
Microsoft Corporation, du 1er octobre 2015 au 30 septembre 2016, pour une
somme de 486 492,85 $, excluant les taxes, selon sa proposition du
30 septembre 2015.

  
CE-2015-1841 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la prolongation d'un

contrat pour le service de fourrière à vocation municipale et centre
d'expertise (VQ–46118) - AP2015-668   (Ra-1897)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, la prolongation d'un contrat, adjugé
à  Larouche Remorquage inc., pour le service de fourrière à vocation municipale
e t  l e  c e n t r e  d ' e x p e r t i s e ,  d u   1 e r   j a n v i e r   2 0 1 6  j u s q u ' a u
31 décembre 2016, conformément aux conditions prévues au cahier des charges
VQ–46118 et selon les prix unitaires de sa soumission du 22 novembre 2013.

  
CE-2015-1842 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, le renouvellement

du contrat d'entretien et de support Microsoft de type Entreprise pour une
période d'un an (2013-2016) et ajustement du nombre de licences après la
deuxième année du contrat (dossier 39259) - AP2015-669   (CT-2276996,
CT-2277929) — (Ra-1897)

 

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

le renouvellement du contrat d'entretien et de support Microsoft de type
Entreprise, adjugé à Microsoft Corporation pour une période d'un an (2013-
2016), soit du 1er octobre 2015 au 30 septembre 2016, pour une somme
annuelle de 872 760,40 $, excluant les taxes;

1°

la régularisation des ajustements du nombre de licences pour l'année
écoulée, pour une somme de 467 193,60 $, excluant les taxes, à Microsoft
Corporation, conformément à sa proposition du 25 septembre 2015.

2°
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CE-2015-1843 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la prolongation des
contrats pour l'entretien sanitaire de divers bâtiments municipaux
(VQ–44434) - AP2015-675   (CT-2278700, CT-2278716) — (Ra-1897)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, la prolongation des contrats pour
l'entretien sanitaire de divers bâtiments municipaux de la Ville de Québec, au
cours de la période du 1er mai 2016 au 30 avril 2017, conformément aux
conditions prévues au cahier des charges VQ–44434 et selon les prix soumis
pour chacun des lots, adjugées aux firmes suivantes :

GRH Entretien inc., pour le lot 9,  pour une somme de 89 664,36 $, excluant
les taxes;

■

Adélard Thomassin & Fils inc., pour le lot 11, pour une somme de
150 012 $, excluant les taxes;

■

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-2015-1844 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption de la

Politique d'investissement du Fonds de développement des territoires (FDT) -
DE2015-137   (Ra-1897)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre,  au conseil  d 'agglomération, l 'adoption de la Politique
d'investissement du Fonds de développement des territoires (FDT).

  
CE-2015-1845 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation du

Règlement no 323 modifiant le Règlement no 317 décrétant un emprunt et
autorisant des dépenses n'excédant pas 992 000 $ concernant l'amélioration et
le maintien du patrimoine immobilier du Réseau de transport de la Capitale -
FN2015-039   (Ra-1897)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation du Règlement no 323
modifiant le Règlement n° 317 décrétant un emprunt et autorisant des dépenses
n'excédant pas 992 000 $ concernant l'amélioration et le maintien du
patrimoine, adopté par le conseil d'administration du Réseau de transport de la
Capitale lors de sa séance tenue le 23 septembre 2015.
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cours de la période du 1er mai 2016 au 30 avril 2017, conformément aux
conditions prévues au cahier des charges VQ–44434 et selon les prix soumis
pour chacun des lots, adjugées aux firmes suivantes :

GRH Entretien inc., pour le lot 9,  pour une somme de 89 664,36 $, excluant
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Politique d'investissement du Fonds de développement des territoires (FDT) -
DE2015-137   (Ra-1897)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
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autorisant des dépenses n'excédant pas 992 000 $ concernant l'amélioration et
le maintien du patrimoine immobilier du Réseau de transport de la Capitale -
FN2015-039   (Ra-1897)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation du Règlement no 323
modifiant le Règlement n° 317 décrétant un emprunt et autorisant des dépenses
n'excédant pas 992 000 $ concernant l'amélioration et le maintien du
patrimoine, adopté par le conseil d'administration du Réseau de transport de la
Capitale lors de sa séance tenue le 23 septembre 2015.
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CE-2015-1846 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation des
taux et tarifs pour le transport de la neige et de la glace par les camionneurs
et camionneuses privés, pour la saison hivernale 2015-2016 - Entente  entre
la Ville de Québec et Les Transporteurs en vrac (Région 03) inc.,
Les Transporteurs en vrac Chauveau–Québec inc., Les Transporteurs en vrac
Sainte-Foy inc. et Les Transporteurs en vrac Montmorency inc. -
Approbation du modèle de contrat devant être signé par les camionneurs et
camionneuses privés - TP2015-017   (Ra-1897)

 

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

l'approbation des taux et tarifs de transport de neige et de la glace, pour la
saison hivernale 2015-2016, tels qu'indiqués à l'annexe 1 jointe au sommaire
décisionnel, et ce, sous réserve de l'approbation des sommes requises lors de
l'adoption du budget pour l'année 2016 par les autorités compétentes;

1°

l'approbation de l'entente entre la Ville de Québec et Les Transporteurs en
vrac (Région 03) inc., Les Transporteurs en vrac Chauveau-Québec inc.,
Les Transporteurs en vrac Sainte-Foy inc. et Les Transporteurs en vrac de
Montmorency inc., jointe en annexe 2 audit sommaire, relative au service de
répartition des besoins en camions pour le transport de la neige de la ville et
de la fourniture de camions pour l'arrondissement de Beauport, pendant la
saison hivernale 2015-2016;

2°

l'approbation du modèle de contrat devant être signé par le camionneur ou la
camionneuse offrant ses services de transport de neige à la Ville, pour la
saison hivernale 2015-2016, joint en annexe 3 au même sommaire;

3°

l'autorisation au directeur du Service des travaux publics à signer, pour et
nom de la Ville, l'entente et les contrats à titre de représentant de la Ville.

4°

  
CE-2015-1847 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication d'un

contrat pour un abonnement à une solution d'affichage dynamique
(VQ–47402) - AP2015-588   (CT-2276739) — (Ra-1897)
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pour un abonnement à une solution d'affichage dynamique pour une somme de
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soumissions VQ–47402 et à sa soumission du 20 mars 2015, et ce, sous réserve
de l'approbation des sommes requises lors de l'adoption des budgets pour les
années 2016 et 2017 par les autorités compétentes.
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CE-2015-1846 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation des
taux et tarifs pour le transport de la neige et de la glace par les camionneurs
et camionneuses privés, pour la saison hivernale 2015-2016 - Entente  entre
la Ville de Québec et Les Transporteurs en vrac (Région 03) inc.,
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soumettre, au conseil d'agglomération :
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vrac (Région 03) inc., Les Transporteurs en vrac Chauveau-Québec inc.,
Les Transporteurs en vrac Sainte-Foy inc. et Les Transporteurs en vrac de
Montmorency inc., jointe en annexe 2 audit sommaire, relative au service de
répartition des besoins en camions pour le transport de la neige de la ville et
de la fourniture de camions pour l'arrondissement de Beauport, pendant la
saison hivernale 2015-2016;

2°

l'approbation du modèle de contrat devant être signé par le camionneur ou la
camionneuse offrant ses services de transport de neige à la Ville, pour la
saison hivernale 2015-2016, joint en annexe 3 au même sommaire;

3°

l'autorisation au directeur du Service des travaux publics à signer, pour et
nom de la Ville, l'entente et les contrats à titre de représentant de la Ville.
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de l'approbation des sommes requises lors de l'adoption des budgets pour les
années 2016 et 2017 par les autorités compétentes.
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CE-2015-1848 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication d'un
contrat pour des travaux de serrurerie (VQ–47584) - AP2015-639   (Ra-
1897)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication, à Côté Fleury inc., d'un
contrat pour des travaux de serrurerie, au cours de la période du
1er novembre 2015 jusqu'au 31 octobre 2017, conformément à la demande
publique de soumissions VQ–47584 et aux prix unitaires 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 et 2017 par les autorités
compétentes.

  
CE-2015-1849 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la conclusion d'une

entente entre la Ville de Québec et Québec International, corporation de
développement économique pour la région de Québec, relativement au
versement d'une subvention pour les projets des créneaux de la démarche
ACCORD Capi tale-Nat ionale  -  Période du 1er  avri l  2015 au
31 décembre 2017  - DE2015-146   (CT-DE2015-146) — (Ra-1897)

 

  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
Québec International, corporation de développement économique pour la
région de Québec, relativement au versement d'une subvention maximale de
840 000 $, non taxable, pour financer les plans d'action des créneaux
ACCORD Capitale-Nationale suivants : Aliments santé, Optique-
photonique, Bâtiment vert et intelligent, Sciences de la vie, Arts numériques
et divertissement interactif et les projets multisectoriels, dans le cadre de la
démarche ACCORD Capitale-Nationale, au cours de la période du
1er avril 2015 jusqu'au 31 décembre 2017, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées au projet d'entente joint
au sommaire décisionnel;

1°

l'appropriation d'une somme maximale de 840 000 $, non taxable, à même
la Réserve financière pour la réalisation de projets découlant de l'entente de
principe ACCORD Capitale-Nationale (R.A.V.Q. 171), pour financer la
coordination des plans d'action de ces créneaux, et ce, pour la période
mentionnée au paragraphe 1°.

2°
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CE-2015-1850 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, le refinancement
d'obligations (PL 54) - Déficit actuariel des régimes de retraite de la Ville de
Québec - FN2015-040   (Ra-1897)

 

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

à la trésorière de refinancer, selon les mêmes modalités, les obligations
émises le 19 décembre 2007, en vertu du projet de loi n° 54, applicable sur
les déficits de solvabilité de 2005 des anciens et des nouveaux régimes et
venant à échéance au cours de l'année 2015, soit :

1°

les obligations d'une durée de 10 ans sont émises jusqu'à un maximum
cumulatif de 17,5 % de la valeur comptable de l'actif du régime de
retraite : le montant refinancé en 2015 est de 14 162 130 $;

■

les obligations sont non négociables et émises au nom des Régimes de
retraite de la Ville de Québec;

■

les intérêts calculés selon le taux que le marché des obligations du
gouvernement fédéral exige, en date du refinancement prévu, pour une
obligation d'une durée de 10 ans sont payables semestriellement;

■

les obligations sont rachetables par anticipation au moment de la
détermination de tout gain actuariel futur lors d'une évaluation
actuarielle des régimes;

■

les obligations sont signées par le Maire ou le vice-président du comité
exécutif et la trésorière ou trésorier adjoint;

■

à la trésorière de payer comptant le remboursement des obligations émises
en 2009 pour le paiement des intérêts sur les cotisations patronales
manquantes versées dans les caisses de retraite pour compléter la cotisation
d'exercice requise, et ce, rétroactivement au 1er janvier 2005 pour une
somme de 5 105 606 $;

2°

de transmettre la présente recommandation aux comités de retraite des
régimes de retraite de la Ville de Québec comme prévu à l'article 255 du
projet de loi n° 54 (2004, c.20).

3°

  
CE-2015-1851 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption de la

révision de la Politique de financement des régimes de retraite - FN2015-041 
(Ra-1897)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption de la Politique de financement
des régimes de retraite révisée, jointe au sommaire décisionnel.
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CE-2015-1852 Prolongement de la rue Céleste - District électoral de Val-Bélair -
Arrondissement de La Haute-Saint-Charles - AD2015-058   (CT-AD2015-
058) — (Ra-1897)

 

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

d'autoriser le projet de lotissement résidentiel à être réalisé par
Les Gestions R.C.G. inc., comprenant notamment le prolongement de la
rue Céleste, sur une longueur approximative de 183 mètres linéaires, selon
une configuration substantiellement conforme à celle illustrée au plan-projet
joint au sommaire décisionnel ainsi que selon les conditions de l'entente à
intervenir entre les parties;

1°

d'autoriser Les Gestions R.C.G. inc. à faire préparer les plans et devis
nécessaires à la mise en oeuvre du projet mentionné au paragraphe 1°;

2°

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

3°

d'autoriser la conclusion, avec Les Gestions R.C.G. inc., d'une entente
relative à des travaux municipaux, selon des conditions substantiellement
conformes à celles mentionnées au projet d'entente joint audit sommaire;

4°

d'accepter la cession, à titre gratuit, à la Ville de Québec, des infrastructures
et équipements municipaux réalisés et des servitudes nécessaires 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 et ses
amendements;

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°

de demander au comité de toponymie de proposer un nom pour le bassin de
rétention réalisé et cédé à la Ville en application de l'entente;

7°

d'autoriser un investissement de 13 330 $, 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.

8°

  
CE-2015-1853 Autorisation au conseil de l'Arrondissement de Beauport - Adjudication

d'un contrat pour l'opération du dépôt à neige Raymond, saisons hivernales
2015–2016, 2016–2017 et 2017–2018 - Lot 3 (VQ–47556) - AP2015-611   (CT
-2273256) — (Ra-1897)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'autoriser
le conseil de l'Arrondissement de Beauport à engager le crédit de la Ville,
relativement à l'adjudication, à Charles-Auguste Fortier inc., d'un contrat pour
l'opération du dépôt à neige Raymond, lot 3, 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, conditionnellement à l'obtention par
la Ville du certificat d'autorisation du ministère du Développement durable, de
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l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, et ce, sous
réserve de l 'approbation des sommes requises lors de l 'adoption
des budgets 2016 à 2018 par les autorités compétentes.

  
CE-2015-1854 Subvention à Gestion d'événements Gestev inc., à titre d'assistance, dans le

cadre de la tenue de l'événement Red Bull Crashed Ice, en 2015 - DT2015-
128   (CT-DT2015-128) — (Ra-1897)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de verser
une subvention de 150 000 $, à Gestion d'événements Gestev inc., à titre
d'assistance, dans le cadre de la tenue de l'événement Red Bull Crashed Ice,
en 2015.

  
CE-2015-1855 Établissement d'une servitude réelle et perpétuelle en faveur de la Ville

contre quatre parties du lot 1 229 857 du cadastre du Québec -
Arrondissement des Rivières - GI2015-059   (CT-2277868) — (Ra-1897)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'accepter
l'établissement d'une servitude réelle et perpétuelle pour bassins de rétention,
d'émissaire et d'égout pluviaux et leurs accessoires ainsi que pour un chemin
d'accès contre quatre parties du lot 1 229 857 du cadastre du Québec,
circonscription foncière de Québec, propriété d'Hydro-Québec et représentant
une superficie totale approximative de 32 159 mètres carrés, tel qu'illustré au
plan préliminaire SERV1229857.DGN, en considération d'une somme
de 586 900 $, plus les taxes applicables, selon des conditions substantiellement
conformes à celles mentionnées au document de servitude joint au
sommaire décisionnel.

  
CE-2015-1856 Entente entre la Ville de Québec, le Patro de Charlesbourg inc. et

Les Religieux de Saint-Vincent de Paul (Canada) dans le cadre du projet de
construction et d'aménagement des jeux d'eau - A4LS2015-072   (CT-
2278071) — (Ra-1897)

 

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

la conclusion d'une entente entre la Ville de Québec, le Patro de
Charlesbourg inc. et Les Religieux de Saint-Vincent de Paul (Canada) dans
le cadre du projet de construction et d'aménagement des jeux d'eau, selon
des conditions substantiellement conformes à celles mentionnées au projet
de protocole d'entente joint au sommaire décisionnel;

1°

la conclusion d'une transaction-quittance entre la Ville de Québec, le Patro
de Charlesbourg inc., Les Religieux de Saint-Vincent de Paul (Canada) et

2°
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l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, et ce, sous
réserve de l 'approbation des sommes requises lors de l 'adoption
des budgets 2016 à 2018 par les autorités compétentes.

  
CE-2015-1854 Subvention à Gestion d'événements Gestev inc., à titre d'assistance, dans le

cadre de la tenue de l'événement Red Bull Crashed Ice, en 2015 - DT2015-
128   (CT-DT2015-128) — (Ra-1897)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de verser
une subvention de 150 000 $, à Gestion d'événements Gestev inc., à titre
d'assistance, dans le cadre de la tenue de l'événement Red Bull Crashed Ice,
en 2015.

  
CE-2015-1855 Établissement d'une servitude réelle et perpétuelle en faveur de la Ville

contre quatre parties du lot 1 229 857 du cadastre du Québec -
Arrondissement des Rivières - GI2015-059   (CT-2277868) — (Ra-1897)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'accepter
l'établissement d'une servitude réelle et perpétuelle pour bassins de rétention,
d'émissaire et d'égout pluviaux et leurs accessoires ainsi que pour un chemin
d'accès contre quatre parties du lot 1 229 857 du cadastre du Québec,
circonscription foncière de Québec, propriété d'Hydro-Québec et représentant
une superficie totale approximative de 32 159 mètres carrés, tel qu'illustré au
plan préliminaire SERV1229857.DGN, en considération d'une somme
de 586 900 $, plus les taxes applicables, selon des conditions substantiellement
conformes à celles mentionnées au document de servitude joint au
sommaire décisionnel.

  
CE-2015-1856 Entente entre la Ville de Québec, le Patro de Charlesbourg inc. et

Les Religieux de Saint-Vincent de Paul (Canada) dans le cadre du projet de
construction et d'aménagement des jeux d'eau - A4LS2015-072   (CT-
2278071) — (Ra-1897)

 

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

la conclusion d'une entente entre la Ville de Québec, le Patro de
Charlesbourg inc. et Les Religieux de Saint-Vincent de Paul (Canada) dans
le cadre du projet de construction et d'aménagement des jeux d'eau, selon
des conditions substantiellement conformes à celles mentionnées au projet
de protocole d'entente joint au sommaire décisionnel;

1°

la conclusion d'une transaction-quittance entre la Ville de Québec, le Patro
de Charlesbourg inc., Les Religieux de Saint-Vincent de Paul (Canada) et

2°
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La Fabrique de la paroisse de Saint-Charles-Borromée, selon des
conditions substantiellement conformes à celles mentionnées au projet
de transaction-quittance joint audit sommaire;

la subvention totale de 1 490 000 $ prévue à l'entente et le dernier versement
d'un maximum de 1 000 000 $ au Patro de Charlesbourg inc., considérant
que 490 000 $ ont déjà été versés en vertu du Règlement modifiant le
Règlement sur le versement d'une subvention au Patro de Charlesbourg inc.
pour le réaménagement et la réfection de ses terrains extérieurs et sur
l ' e m p r u n t  n é c e s s a i r e  a u  p a i e m e n t  d e s  c o û t s  q u i  y  s o n t
r a t t a c h é s ,   R . V . Q .   2 1 9 2 .

3°

 
 

 

 

CE-2015-1857 Adjudication d'un contrat de services professionnels en ingénierie,
spécialités mécanique et électricité, pour le remplacement du groupe
électrogène, de l'entrée électrique et autres travaux connexes à la caserne
no 1, St-Jean - Arrondissement de La Cité-Limoilou (appel d'offres 47601) -
AP2015-627   (CT-2277844)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à CIB Groupe Conseil inc., le contrat
de services professionnels en ingénierie, spécialités mécanique et électricité,
pour le remplacement du groupe électrogène, de l'entrée électrique et autres
travaux connexes (2015-214), à la caserne no 1, St–Jean, située dans
l'arrondissement de La Cité-Limoilou, à une somme de 47 950 $, excluant les
taxes, conformément à la demande de soumissions 47601 par voie d'invitation
écrite et à sa soumission du 26 août 2015.

  
CE-2015-1858 Avis de modification numéro 1 relatif au contrat pour effectuer des travaux

mineurs de réparation de trottoirs et de bordures, pour la saison 2015 -
Lot 1 - Arrondissement de La Cité-Limoilou (VQ–47241) - AP2015-643 
(CT-2272848)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 294 000 $, excluant les taxes, au contrat adjugé à Les Entreprises Antonio
Barrette inc., en vertu de la résolution CA1-2015-0742 du 27 avril 2015,
relativement au contrat pour effectuer des travaux mineurs de réparation de
trottoirs et de bordures, pour la saison 2015, lot 1, dans l'arrondissement de
La Cité-Limoilou, conformément à l'avis de modification numéro 1 joint au
sommaire décisionnel.
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La Fabrique de la paroisse de Saint-Charles-Borromée, selon des
conditions substantiellement conformes à celles mentionnées au projet
de transaction-quittance joint audit sommaire;

la subvention totale de 1 490 000 $ prévue à l'entente et le dernier versement
d'un maximum de 1 000 000 $ au Patro de Charlesbourg inc., considérant
que 490 000 $ ont déjà été versés en vertu du Règlement modifiant le
Règlement sur le versement d'une subvention au Patro de Charlesbourg inc.
pour le réaménagement et la réfection de ses terrains extérieurs et sur
l ' e m p r u n t  n é c e s s a i r e  a u  p a i e m e n t  d e s  c o û t s  q u i  y  s o n t
r a t t a c h é s ,   R . V . Q .   2 1 9 2 .

3°

 
 

 

 

CE-2015-1857 Adjudication d'un contrat de services professionnels en ingénierie,
spécialités mécanique et électricité, pour le remplacement du groupe
électrogène, de l'entrée électrique et autres travaux connexes à la caserne
no 1, St-Jean - Arrondissement de La Cité-Limoilou (appel d'offres 47601) -
AP2015-627   (CT-2277844)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à CIB Groupe Conseil inc., le contrat
de services professionnels en ingénierie, spécialités mécanique et électricité,
pour le remplacement du groupe électrogène, de l'entrée électrique et autres
travaux connexes (2015-214), à la caserne no 1, St–Jean, située dans
l'arrondissement de La Cité-Limoilou, à une somme de 47 950 $, excluant les
taxes, conformément à la demande de soumissions 47601 par voie d'invitation
écrite et à sa soumission du 26 août 2015.

  
CE-2015-1858 Avis de modification numéro 1 relatif au contrat pour effectuer des travaux

mineurs de réparation de trottoirs et de bordures, pour la saison 2015 -
Lot 1 - Arrondissement de La Cité-Limoilou (VQ–47241) - AP2015-643 
(CT-2272848)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 294 000 $, excluant les taxes, au contrat adjugé à Les Entreprises Antonio
Barrette inc., en vertu de la résolution CA1-2015-0742 du 27 avril 2015,
relativement au contrat pour effectuer des travaux mineurs de réparation de
trottoirs et de bordures, pour la saison 2015, lot 1, dans l'arrondissement de
La Cité-Limoilou, conformément à l'avis de modification numéro 1 joint au
sommaire décisionnel.
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CE-2015-1859 Adjudication d'un contrat pour la construction d'infrastructures
souterraines dans le secteur D'Estimauville - Arrondissement de Beauport -
Lot 1218487 (VQ–47887) - AP2015-647   (CT-2278123)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Construction Polaris inc., le contrat
pour la construction d'infrastructures souterraines, lot 1218487, dans le secteur
D'Estimauville, à une somme de 1 917 000 $, excluant les taxes, conformément
à la demande publique de soumissions VQ–47887 et à sa soumission
du 21 septembre 2015, le tout conditionnellement à l'obtention d'une subvention
provenant du ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire.

  
CE-2015-1860 Adjudication d'un contrat pour les travaux d'électricité et de génie civil au

parc du Musée - Arrondissement de La Cité-Limoilou (VQ–47862) -
AP2015-648   (CT-2278779)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Sotraco inc., le contrat pour les
travaux d'électricité et de génie civil, au parc du Musée, situé dans
l'arrondissement de La Cité-Limoilou, à une somme de 142 415 $, excluant les
taxes, conformément à la demande publique de soumissions VQ–47862 et à sa
soumission du 22 septembre 2015.

  
CE-2015-1861 Annulation de l'appel d'offres public VQ–47677 relatif au contrat de

services professionnels pour un conseiller en vue de l'analyse et
l'architecture du projet eCour - AP2015-657 

 

  Il est résolu que le comité exécutif annule l'appel d'offres public VQ–47677
relatif au contrat de services professionnels pour un conseiller en vue de
l'analyse et l'architecture du projet eCour et rejette, à toutes fins que de droit, la
soumission reçue lors de l'ouverture.

  
CE-2015-1862 Avis de modification numéro 1 relatif au contrat pour effectuer des travaux

mineurs de réparation de trottoirs et de bordures pour la saison 2015 -
Lot 2 - Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge (VQ–47241) -
AP2015-659   (CT-2277633)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 95 249 $, excluant les taxes, au contrat adjugé à Les Entreprises Antonio
Barrette inc., en vertu de la résolution CA3-2015-0135 du 11 mai 2015,
relativement au contrat pour effectuer des travaux mineurs de réparation de
trottoirs et de bordures, pour la saison 2015, lot 2, dans l'arrondissement de
Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge, conformément à l'avis de modification
numéro 1 joint au sommaire décisionnel.
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CE-2015-1859 Adjudication d'un contrat pour la construction d'infrastructures
souterraines dans le secteur D'Estimauville - Arrondissement de Beauport -
Lot 1218487 (VQ–47887) - AP2015-647   (CT-2278123)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Construction Polaris inc., le contrat
pour la construction d'infrastructures souterraines, lot 1218487, dans le secteur
D'Estimauville, à une somme de 1 917 000 $, excluant les taxes, conformément
à la demande publique de soumissions VQ–47887 et à sa soumission
du 21 septembre 2015, le tout conditionnellement à l'obtention d'une subvention
provenant du ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire.

  
CE-2015-1860 Adjudication d'un contrat pour les travaux d'électricité et de génie civil au

parc du Musée - Arrondissement de La Cité-Limoilou (VQ–47862) -
AP2015-648   (CT-2278779)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Sotraco inc., le contrat pour les
travaux d'électricité et de génie civil, au parc du Musée, situé dans
l'arrondissement de La Cité-Limoilou, à une somme de 142 415 $, excluant les
taxes, conformément à la demande publique de soumissions VQ–47862 et à sa
soumission du 22 septembre 2015.

  
CE-2015-1861 Annulation de l'appel d'offres public VQ–47677 relatif au contrat de

services professionnels pour un conseiller en vue de l'analyse et
l'architecture du projet eCour - AP2015-657 

 

  Il est résolu que le comité exécutif annule l'appel d'offres public VQ–47677
relatif au contrat de services professionnels pour un conseiller en vue de
l'analyse et l'architecture du projet eCour et rejette, à toutes fins que de droit, la
soumission reçue lors de l'ouverture.

  
CE-2015-1862 Avis de modification numéro 1 relatif au contrat pour effectuer des travaux

mineurs de réparation de trottoirs et de bordures pour la saison 2015 -
Lot 2 - Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge (VQ–47241) -
AP2015-659   (CT-2277633)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 95 249 $, excluant les taxes, au contrat adjugé à Les Entreprises Antonio
Barrette inc., en vertu de la résolution CA3-2015-0135 du 11 mai 2015,
relativement au contrat pour effectuer des travaux mineurs de réparation de
trottoirs et de bordures, pour la saison 2015, lot 2, dans l'arrondissement de
Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge, conformément à l'avis de modification
numéro 1 joint au sommaire décisionnel.
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CE-2015-1863 Avis de modification numéro 1 relatif au contrat pour le colmatage et la

réhabilitation de conduites d'égout de la servitude Aimé-Dion  -
Arrondissement de Charlesbourg (VQ–47109) - AP2015-660   (CT-2277196)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 37 891,78 $, excluant les taxes, au contrat adjugé à CWW réhabilitation
(Clean Water Works inc.), pour le colmatage et la réhabilitation de conduites
d'égout de la servitude Aimé-Dion, située dans l'arrondissement de
Charlesbourg, conformément à l'avis de modification numéro 1 joint au
sommaire décisionnel.

  
CE-2015-1864 Avis de modification numéro 1 relatif au contrat de services professionnels

en ingénierie, spécialités mécanique et électricité, en vue de la ventilation et
la climatisation de l'auditorium et de la rénovation du secteur 1948 de
l'édifice Denis-Giguère - Arrondissement de La Haute-Saint-Charles (appel
d'offres 47450) - AP2015-661   (CT-2278327)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 18 242 $, excluant les taxes, au contrat adjugé à CIB Groupe Conseil inc.,
selon la délégation de pouvoirs en vigueur, pour des services professionnels en
ingénierie, spécialités mécanique et électricité, en vue de la ventilation et la
climatisation de l'auditorium et de la rénovation du secteur 1948 de l'édifice
Denis-Giguère, situé dans l'arrondissement de La Haute-Saint-Charles
(BAT 2014-100), conformément à l'avis de modification numéro 1 joint au
sommaire décisionnel.

  
CE-2015-1865 Prolongation des contrats relatifs à la fourniture de combustible pour la

période du 1er novembre 2015 au 31 octobre 2016 (VQ–46177) - AP2015-
662 

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise la prolongation des contrats relatifs à
la fourniture de combustible pour une période de 12 mois débutant le
1er novembre 2015, conformément à l'appel d'offres public VQ–46177 et aux
prix unitaires de leur soumission du 27 septembre 2013, aux firmes suivantes :

Énergie Valero inc., pour l'huile à chauffage, l'essence sans plomb et le
diésel coloré;

■

Norco Énergie, pour le biodiésel;■

et ce, sous réserve de l'approbation des sommes requises lors de l'adoption des
budgets pour l'année 2016.
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CE-2015-1863 Avis de modification numéro 1 relatif au contrat pour le colmatage et la

réhabilitation de conduites d'égout de la servitude Aimé-Dion  -
Arrondissement de Charlesbourg (VQ–47109) - AP2015-660   (CT-2277196)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 37 891,78 $, excluant les taxes, au contrat adjugé à CWW réhabilitation
(Clean Water Works inc.), pour le colmatage et la réhabilitation de conduites
d'égout de la servitude Aimé-Dion, située dans l'arrondissement de
Charlesbourg, conformément à l'avis de modification numéro 1 joint au
sommaire décisionnel.

  
CE-2015-1864 Avis de modification numéro 1 relatif au contrat de services professionnels

en ingénierie, spécialités mécanique et électricité, en vue de la ventilation et
la climatisation de l'auditorium et de la rénovation du secteur 1948 de
l'édifice Denis-Giguère - Arrondissement de La Haute-Saint-Charles (appel
d'offres 47450) - AP2015-661   (CT-2278327)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 18 242 $, excluant les taxes, au contrat adjugé à CIB Groupe Conseil inc.,
selon la délégation de pouvoirs en vigueur, pour des services professionnels en
ingénierie, spécialités mécanique et électricité, en vue de la ventilation et la
climatisation de l'auditorium et de la rénovation du secteur 1948 de l'édifice
Denis-Giguère, situé dans l'arrondissement de La Haute-Saint-Charles
(BAT 2014-100), conformément à l'avis de modification numéro 1 joint au
sommaire décisionnel.

  
CE-2015-1865 Prolongation des contrats relatifs à la fourniture de combustible pour la

période du 1er novembre 2015 au 31 octobre 2016 (VQ–46177) - AP2015-
662 

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise la prolongation des contrats relatifs à
la fourniture de combustible pour une période de 12 mois débutant le
1er novembre 2015, conformément à l'appel d'offres public VQ–46177 et aux
prix unitaires de leur soumission du 27 septembre 2013, aux firmes suivantes :

Énergie Valero inc., pour l'huile à chauffage, l'essence sans plomb et le
diésel coloré;

■

Norco Énergie, pour le biodiésel;■

et ce, sous réserve de l'approbation des sommes requises lors de l'adoption des
budgets pour l'année 2016.
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CE-2015-1866 Avis de modification numéro 1 relatif au contrat de services professionnels
en vue du réaménagement de la Grande Allée - Arrondissement de
La Cité–Limoilou (VQ–46191) - AP2015-663   (CT-2277774)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 73 682 $, excluant les taxes, au contrat adjugé à Roche ltée, Groupe-conseil,
en vertu de la résolution CE-2013-1880 du 6 novembre 2013, pour des services
professionnels en vue du réaménagement de la Grande Allée (PAM130177),
conformément à l'avis de modification numéro 1 joint au sommaire décisionnel.

  
CE-2015-1867 Annulation de l'appel d'offres public VQ–47876 relatif au branchement

d'un refroidisseur monobloc de type thermopompe à la station de
traitement des eaux usées ouest - AP2015-664 

 

  Il est résolu que le comité exécutif annule l'appel d'offres public VQ–47876
relatif au branchement d'un refroidisseur monobloc de type thermopompe à la
station de traitement des eaux usées ouest et rejette, à toutes fins que de droit, les
six soumissions reçues.

  
CE-2015-1868 Avis de modification numéro 1 relatif au contrat de services professionnels

en architecture dans le cadre du projet pour la ventilation et la
climatisation de l'auditorium et  de la rénovation du secteur 1948 de
l'édifice Denis-Giguère - Arrondissement de La Haute-Saint-Charles (appel
d'offres 47449) - AP2015-665   (CT-2278233)
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soumissions VQ–47727 et à sa soumission du 24 septembre 2015, pour la saison
hivernale 2015-2016, 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-2015-1870 Cession des contrats de ISQ Téléphonie inc. à Incotel-ISQ inc. - AP2015-

672 

 

  Il est résolu que le comité exécutif approuve la cession des contrats adjugés
à ISQ Téléphonie inc. à Incotel-ISQ inc.

  
CE-2015-1871 Renouvellement d'un contrat en vue de l'achat de vêtements pour le Service

de police - Lot 3 (VQ–47083) - AP2015-676   (CT-2277725)

 

  Il est résolu que le comité exécutif approuve le renouvellement du contrat
adjugé à Martin & Lévesque inc., en vue de l'achat de vêtements pour le Service
de police, lot 3, du 1er janvier au 31 décembre 2016, conformément aux
conditions prévues au cahier des charges VQ–47083 et selon les prix unitaires
de sa soumission du 7 novembre 2014, 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-2015-1872 Compensation pour fins de parc pour les écoquartiers Pointe-aux-Lièvres et

D'Estimauville - Arrondissement de La Cité-Limoilou - A1GT2015-154 

 

  Il est résolu que le comité exécutif accepte la cession d'un terrain d'une
superficie de 944,09 mètres carrés et désigné comme étant une partie du
lot 5 725 742 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec, à titre
de compensation pour fins de parc pour les écoquartiers Pointe-aux-Lièvres et
D'Estimauville et de condition préalable à l'approbation d'un plan relatif à
l'opération cadastrale concernant le lot 4 179 368 dudit cadastre.
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CE-2015-1873 Entente entre la Ville de Québec et Museomix Québec, relativement au
versement d'une subvention pour la réalisation du projet Museomix Québec
2015, dans le cadre du Programme d'aide aux événements professionnels de
la Stratégie de développement économique - DE2015-132   (CT-DE2015-132)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

autorise la conclusion d'une entente entre la Ville de Québec et Museomix
Québec, relativement au versement d'une subvention maximale de 75 000 $,
non taxable, pour la réalisation du projet Museomix Québec 2015, dans le
cadre du Programme d'aide aux événements professionnels de la Stratégie
de développement économique, selon des conditions substantiellement
conformes à celles mentionnées au projet d'entente joint au présent
sommaire décisionnel;

1°

approprie un montant maximal de 75 000 $, non taxable, à même la Réserve
financière d'appui au développement économique (R.A.V.Q. 297) pour la
réalisation de ce projet.

2°

  
CE-2015-1874 Subvention à la Société de développement commercial du Faubourg Saint-

Jean dans le cadre du Programme de soutien aux regroupements de gens
d'affaires - Volet 1 : Soutien au développement des artères commerciales -
DE2015-153   (CT-DE2015-153)

 

  Il est résolu que le comité exécutif verse une subvention de 1 755 $ à la Société
de développement commercial du Faubourg Saint-Jean, conditionnellement au
respect par cette dernière des engagements et obligations du Programme de
soutien aux regroupements de gens d'affaires - Volet 1 : Soutien au
développement des artères commerciales.

  
CE-2015-1875 Subvention à Les Petits Frères - DG2015-041   (CT-DG2015-041)

 

  Il est résolu que le comité exécutif verse une subvention de 500 $ à Les Petits
Frères.
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CE-2015-1876 Entente entre la Ville de Québec et la Mascarade de l'Halloween,
relativement au versement d'une subvention dans le cadre de la tenue de
l'événement La Mascarade de l'Halloween 2015 - DT2015-121   (CT-DT2015
-121)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise la conclusion d'une entente entre la
Ville de Québec et la Mascarade de l'Halloween, relativement au versement
d'une subvention de 37 000 $, à titre d'assistance, dans le cadre de la tenue de
l'événement La Mascarade de l'Halloween, en 2015, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées au projet d'entente joint au
sommaire décisionnel.

  
CE-2015-1877 Approbation des procès-verbaux des séances du comité exécutif tenues

les 30 septembre et 5 octobre 2015

 

  Il est résolu que le comité exécutif approuve les procès-verbaux des séances du
comité exécutif tenues les 30 septembre et 5 octobre 2015.

  
CE-2015-1878 Ratification de l'addenda au contrat d'engagement entre la Ville de Québec

et Me Joanne Tourville, de la Direction des poursuites criminelles et
pénales au Service de police de la Ville de Québec - RH2015-747   (CT-
2277681)

 

  Il est résolu que le comité exécutif ratifie l'addenda au contrat d'engagement
entre la Direction des poursuites criminelles et pénales relativement au prêt de
service de Me Joanne Tourville à titre de conseillère juridique au Service de
police de la Ville de Québec, pour la période s'étendant jusqu'au 11 juin 2015,
selon des conditions substantiellement conformes à celles mentionnées à
l'addenda du contrat d'engagement joint au sommaire décisionnel.

  
CE-2015-1879 Nomination de monsieur Jessy Roy, en qualité d'employé permanent, à

l'emploi de contremaître à la maintenance à la Division des opérations
d'ExpoCité - RH2015-782 

 

  Il est résolu que le comité exécutif nomme monsieur Jessy Roy (ID. 008147), en
qualité d'employé permanent, à l'emploi de contremaître à la maintenance à la
Division des opération d'Expo-Cité, avec effet à compter du 12 juillet 2015.
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CE-2015-1880 Mesure disciplinaire à l'endroit d'un employé de la brigade scolaire de
l'Arrondissement de La Cité-Limoilou - RH2015-798 

 

  Il est résolu que le comité exécutif : 

approuve le rapport disciplinaire numéro RH2015-798 concernant la
suspension sans solde d'un jour d'un employé de la brigade scolaire de
l'Arrondissement de La Cité-Limoilou;

1°

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

2°

  
CE-2015-1881 Démission de madame France René, responsable de bibliothèque à la

direction du Service de la culture et des relations internationales - Abolition
du poste de responsable de bibliothèque - RH2015-805   (CT-RH2015-805)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

prenne acte de la démission de madame France René (ID. 039383), du poste
de responsable de bibliothèque, classe 5 (poste no 33186), à la direction du
Service de la culture et des relations internationales, avec effet
le 14 octobre 2015;

1°

abolisse le poste de responsable de bibliothèque, classe 5 (poste no 33186),
à la direction du Service de la culture et des relations internationales, avec
effet le 15 octobre 2015;

2°

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

3°

  
CE-2015-1882 Confirmation du niveau d'emploi du poste de directeur de la Section des

projets spéciaux de développement du Service de la planification et de la
coordination de l'aménagement du territoire - Promotion de madame
Renée Desormeaux - RH2015-812   (CT-RH2015-812)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

confirme le niveau d'emploi du poste de directeur de la Section des projets
spéciaux de développement du Service de la planification et de la
coordination de l'aménagement du territoire, à la classe 3 de l'échelle de
traitements des emplois régis par l'Association du personnel de direction de
la Ville de Québec;

1°

promeuve madame Renée Desormeaux (ID. 004826), employée
permanente, à l'emploi de directrice de la Section des projets spéciaux de
développement, classe 3 (poste no 34832), du Service de la planification et
de la coordination de l'aménagement du territoire, conformément aux
conditions mentionnées au sommaire décisionnel.

2°
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  Il est résolu que le comité exécutif :

prenne acte de la démission de madame France René (ID. 039383), du poste
de responsable de bibliothèque, classe 5 (poste no 33186), à la direction du
Service de la culture et des relations internationales, avec effet
le 14 octobre 2015;

1°

abolisse le poste de responsable de bibliothèque, classe 5 (poste no 33186),
à la direction du Service de la culture et des relations internationales, avec
effet le 15 octobre 2015;

2°

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

3°

  
CE-2015-1882 Confirmation du niveau d'emploi du poste de directeur de la Section des

projets spéciaux de développement du Service de la planification et de la
coordination de l'aménagement du territoire - Promotion de madame
Renée Desormeaux - RH2015-812   (CT-RH2015-812)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

confirme le niveau d'emploi du poste de directeur de la Section des projets
spéciaux de développement du Service de la planification et de la
coordination de l'aménagement du territoire, à la classe 3 de l'échelle de
traitements des emplois régis par l'Association du personnel de direction de
la Ville de Québec;

1°

promeuve madame Renée Desormeaux (ID. 004826), employée
permanente, à l'emploi de directrice de la Section des projets spéciaux de
développement, classe 3 (poste no 34832), du Service de la planification et
de la coordination de l'aménagement du territoire, conformément aux
conditions mentionnées au sommaire décisionnel.

2°
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CE-2015-1883 Nomination de monsieur Sylvain Nadeau, en qualité d'employé permanent,

à l'emploi de directeur de la Section de la comptabilité financière de la
Division de la comptabilité, des immobilisations et de la dette du Service des
finances - RH2015-824 

 

  Il est résolu que le comité exécutif nomme monsieur Sylvain Nadeau
(ID. 095750), en qualité d'employé permanent, à l'emploi de directeur de la
Section de la comptabilité financière de la Division de la comptabilité, des
immobilisations et de la dette du Service des finances, à compter
du 25 octobre 2015.

  
CE-2015-1884 Retraite de monsieur Denis-A Pelletier, capitaine aux affaires internes et

normes professionnelles au Service de police - RH2015-832 

 

  Il est résolu que le comité exécutif prenne acte de la retraite de monsieur
Denis–A Pelletier (ID. 004088), capitaine aux affaires internes et normes
professionnelles au Service de police, le 1er octobre 2015.

  
CE-2015-1885 Autorisation, au Service des affaires juridiques, à confier, à Me Marc-

André Gravel et Gravel Bernier Vaillancourt, Avocats, un mandat
professionnel dans le dossier Fondation Nordiques c. Ville de Québec (C.S.
200-17-022748-156) - AJ2015-026   (CT-2279356)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise le Service des affaires juridiques à
confier un mandat professionnel à Me Marc-André Gravel et à Gravel Bernier
Vaillancourt, Avocats, afin de représenter la Ville de Québec dans le dossier
Fondation Nordiques c. Ville de Québec (C.S. 200-17-022748-156) et à
procéder au paiement des honoraires professionnels requis.

  
CE-2015-1886 Demande d'autorisation d'en appeler du jugement de la Cour supérieure

dans la cause Ville de Québec et Régis Labeaume c. Commission des relations
de travail et Syndicat des employés manuels de la Ville de Québec - AJ2015-
029 

 

  Il est recommandé de confier un mandat aux procureurs déjà mandatés pour agir
dans ce dossier, Me André Lepage et BCF avocats, pour faire appel devant la
Cour d'appel du Québec du jugement rendu par la Cour supérieure,
le 29 septembre 2015, dans le dossier CS N° 200-17-020443-149.
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La séance est levée à 13 h 30  
 

  Régis Labeaume
Président

  Sylvain Ouellet
Greffier

       

       

SO/vl
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