
 

 

 

SÉANCE DU COMITÉ EXÉCUTIF

 

 

Procès-verbal de la séance du comité exécutif de la Ville de Québec, tenue le
mercredi 4 novembre 2015, à 12 h 10, à l'hôtel de ville de Québec, 2 rue des Jardins, Québec.

 

 

 

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

 

Sont également
présents: M. André Legault, directeur général

M. 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

 

Est absente: Mme Julie Lemieux, vice-présidente

 

 

 

  Monsieur le maire Régis Labeaume préside la séance.

 

CE-2015-1962 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation du
répertoire de fournisseurs pour le service de remorquage de véhicules
lourds de 6 500 kg et plus (VQ–47935) - AP2015-714   (Ra-1900)

 

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

l'approbation du répertoire de fournisseurs conformes ayant soumissionné
pour l'ensemble du territoire de l'agglomération de Québec, relativement au
service de remorquage de véhicules lourds de 6 500 kg et plus,
conformément à la demande publique de soumissions VQ–47935, à compter
de la date d'adjudication jusqu'au 31 décembre 2018;

1°

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

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.

2°
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CE-2015-1963 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'acceptation d'une

offre d'achat, présentée à Gestion Laberge inc., d'une partie du lot 4 839 707
du cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec, qui sera
ultérieurement connue sous le numéro de lot 5 794 395 du susdit cadastre -
Acquisition, à des fins municipales, d'une partie du lot 4 839 707 du
cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec, qui sera
ultérieurement connue sous le numéro de lot 5 794 395 du susdit cadastre -
Arrondissement des Rivières - DE2015-182   (CT-2280269) — (Ra-1900)

 

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

l'acceptation de l'offre d'achat, présentée à Gestion Laberge inc., à l'endroit
d'un immeuble connu et désigné comme étant une partie du lot 4 839 707 du
cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec, qui sera
ultérieurement connue sous le numéro de lot 5 794 395 du susdit cadastre,
d'une superficie approximative de 38 844 mètres carrés, tel qu'illustré au
plan joint au sommaire décisionnel, selon des conditions substantiellement
conformes à l'offre d'achat jointe audit sommaire décisionnel, notamment
l'ajustement du prix de vente (clause 2), la vente sans garantie légale
(clause 3) et les obligations de la Ville (clause 4);

1°

l'autorisation pour l'acquisition, sans aucune garantie légale, aux risques et
périls de la Ville, de cet immeuble au prix de 2 097 000 $, plus les taxes si
applicables.

2°

  
CE-2015-1964 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption de la

Vision du développement des activités agricoles et agroalimentaires dans
l'agglomération de Québec 2015-2025 - DE2015-134   (Ra-1900)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption de la Vision du développement
des activités agricoles et agroalimentaires dans l'agglomération de
Québec 2015-2025.

 
 

 

 

CE-2015-1965 Abrogation des résolutions CV–2014–0566 et CV–2014–0953 relatives au
prolongement des réseaux municipaux sous un tronçon du boulevard
Talbot - District électoral des Monts - Arrondissement de Charlesbourg
 - AD2015-063   (Ra-1900)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'abroger,
à toutes fins que de droit, les résolutions CV–2014–0566 et CV–2014–0953,
adoptées par le conseil de la ville respectivement le 7 juillet 2014 et
le 1er décembre 2014, relativement au prolongement des réseaux municipaux
sous un tronçon du boulevard Talbot.
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CE-2015-1966 Adjudication d'un contrat pour l'acquisition d'une oeuvre d'art devant

le Centre sportif Marc-Simoneau - Arrondissement de Beauport - AP2015-
710   (CT-2279165) — (Ra-1900)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'adjuger,
à Florent Cousineau inc., le contrat pour l'acquisition d'une oeuvre d'art devant
le Centre sportif Marc-Simoneau, situé dans l'arrondissement de Beauport, à une
somme de 131 425 $, excluant les taxes, conformément à sa proposition
du 2 septembre 2015.

  
CE-2015-1967 Dépôt des listes de contrats pour le mois de septembre 2015 - AP2015-717 

(Ra-1900)

 

  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
de septembre 2015;

1°

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 30 septembre 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).

  
CE-2015-1968 Prise d'acte des rapports annuels 2014 des conseils de quartier de

l'Arrondissement de La Cité-Limoilou - A1RC2015-032   (Ra-1900)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de prendre
acte des rapports annuels 2014 des conseils de quartier de l'Arrondissement
de La Cité-Limoilou.
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CE-2015-1969 Conclusion d'ententes entre la Ville de Québec et six organismes
et autorisation du versement des subventions prévues dans le cadre de la
mesure Première Ovation - CU2015-094   (CT-CU2015-094) — (Ra-1900)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'autoriser
la conclusion d'ententes triennales entre la Ville de Québec et les organismes
suivants, relatives au versement de subventions dans le cadre de la mesure
Première Ovation, pour les années 2016, 2017 et 2018 :

Carrefour jeunesse-emploi de la Capitale Nationale, volet musique, d'une
somme annuelle de 215 378 $, plus 12 000 $ de frais de gestion annuels;

1°

École de Cirque de Québec, volet danse-cirque, d'une somme annuelle
de 125 156 $, plus 12 000 $ de frais de gestion annuels;

2°

Institut Canadien de Québec (Maison de la littérature), volet arts
littéraires, d'une somme annuelle de 85 156 $, plus 12 000 $ de frais de
gestion annuels;

3°

Manif d'art, volet arts visuels, arts médiatiques et métiers d'art, d'une somme
annuelle de 140 664 $, plus 12 000 $ de frais de gestion annuels;

4°

Les Productions Recto-Verso, volet arts multi, d'une somme annuelle
de 85 156 $, plus 12 000 $ de frais de gestion annuels (plus les taxes
applicables);

5°

Premier Acte, volet Théâtre, d'une somme annuelle de 85 156 $,
plus 12 000 $ de frais de gestion annuels;

6°

et ce, selon des conditions substantiellement conformes à celles mentionnées
aux projets d'ententes joints au sommaire décisionnel et conditionnellement à
l'entrée en vigueur de tout règlement d'emprunt relatif à ces engagements.

  
CE-2015-1970 Affectation au domaine privé de la Ville de deux parties du lot 4 988 732 du

cadastre du Québec - Échange de terrains sans soulte de deux parties du lot
4 988 732 du cadastre du Québec contre une partie du lot 3 887 950 du
susdit cadastre - Arrondissement de Beauport - DE2015-170   (CT-2279668)
— (Ra-1900)

 

  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 formé de deux parties du lot 4 988 732 du cadastre du Québec,
circonscription foncière de Québec, d'une superficie approximative totale
de 661,6 mètres carrés, lesquelles seront ultérieurement connues et
désignées comme étant les lots 5 774 273 et 5 774 274 du susdit cadastre, tel
qu'illustré au plan joint à la promesse d'échange;

1°

de modifier la résolution CV–2006–0290, adoptée par le conseil de la ville
le 18 avril 2006, par la supression du cinquième paragraphe de ladite
résolution.

2°

Il est également résolu que le comité exécutif autorise :

conditionnellement à son affectation au domaine privé de la Ville, la
cession, à Corporation FCHT Holding (Québec) inc., d'un immeuble connu
et désigné comme étant formé de deux parties du lot 4 988 732 du cadastre

1°
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du Québec, circonscription foncière de Québec, d'une superficie
approximative totale de 661,6 mètres carrés, lesquelles seront
ultérieurement connues et désignées comme étant les lots 5 774 273 et
5 774 274 du susdit cadastre, tel qu'illustré au plan joint à la promesse
d'échange;

en contrepartie, la cession, à la Ville de Québec, par Corporation FCHT
Holding (Québec) inc., d'un immeuble connu et désigné comme étant formé
d'une partie du lot 3 887 950 du cadastre du Québec, circonscription
foncière de Québec, d'une superficie approximative de 661,6 mètres carrés,
lequel sera ultérieurement connu et désigné comme étant le lot 5 774 276 du
susdit cadastre.

2°

Cet échange est fait avec la garantie légale, de part et d'autre, sans soulte et avec
renonciation au droit de reprise, le tout selon des conditions substantiellement
conformes à celles mentionnées à la promesse d'échange, et notamment aux
clauses spéciales prévues à l'article 9 de ladite promesse jointe au sommaire
décisionnel.

Toutefois, la taxe sur les produits et services et la taxe de vente du Québec sont
susceptibles de s'appliquer sur la valeur de contrepartie de l'immeuble reçu en
échange.

  
CE-2015-1971 Conclusion d'un contrat entre la Ville de Québec, G2G Ltée et le ministre

du Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte contre les
changements climatiques, relativement au versement d'une aide financière
dans le cadre du Programme d'aide à la réhabilitation des terrains
contaminés ClimatSol - EN2015-023   (CT-EN2015-023) — (Ra-1900)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'autoriser
la conclusion d'un contrat entre la Ville de Québec, G2G Ltée et le ministre du
Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte contre les
changements climatiques, relativement au versement d'une aide financière à
G2G Ltée, jusqu'à concurrence de 422 780,12 $, pour le projet de réhabilitation
environnementale des lots privés 5 039 033 et 5 573 783 (anciens lots 5 039 030
et 5 039 032) du cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec, situés
à l'intersection du boulevard des Capucins et du chemin de la Canardière, dans
le cadre du Programme d'aide à la réhabilitation des terrains contaminés
ClimatSol, selon des conditions substantiellement conformes à celles
mentionnées au projet de contrat joint au sommaire décisionnel.

 
 

 

 

CE-2015-1972 Avis de modification numéro 2 relatif au contrat pour la fourniture et la
plantation de végétaux sur l'avenue D'Estimauville - Arrondissement de
La Cité-Limoilou (VQ–46457) - AP2015-697   (CT-2278942)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire de
1 158 $, excluant les taxes, au contrat adjugé à Pépinière et Paysages Marcel
Marin inc., pour la fourniture et la plantation de végétaux sur l'avenue
D'Estimauville, située dans l 'arrondissement de La Cité-Limoilou,
conformément à l'avis de modification numéro 2 joint au sommaire décisionnel.
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du Québec, circonscription foncière de Québec, d'une superficie
approximative totale de 661,6 mètres carrés, lesquelles seront
ultérieurement connues et désignées comme étant les lots 5 774 273 et
5 774 274 du susdit cadastre, tel qu'illustré au plan joint à la promesse
d'échange;

en contrepartie, la cession, à la Ville de Québec, par Corporation FCHT
Holding (Québec) inc., d'un immeuble connu et désigné comme étant formé
d'une partie du lot 3 887 950 du cadastre du Québec, circonscription
foncière de Québec, d'une superficie approximative de 661,6 mètres carrés,
lequel sera ultérieurement connu et désigné comme étant le lot 5 774 276 du
susdit cadastre.

2°

Cet échange est fait avec la garantie légale, de part et d'autre, sans soulte et avec
renonciation au droit de reprise, le tout selon des conditions substantiellement
conformes à celles mentionnées à la promesse d'échange, et notamment aux
clauses spéciales prévues à l'article 9 de ladite promesse jointe au sommaire
décisionnel.

Toutefois, la taxe sur les produits et services et la taxe de vente du Québec sont
susceptibles de s'appliquer sur la valeur de contrepartie de l'immeuble reçu en
échange.
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CE-2015-1973 Participation de madame Marie-Pierre Raymond au 63e congrès de

l'Association internationale des gestionnaires d'urgence (International
Association of Emergency Managers) qui se tiendra à Clark County, au
Nevada, du 15 au 19 novembre 2015 - SC2015-003   (CT-SC2015-003)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise :

la participation de madame Marie-Pierre Raymond, directrice par
intérim des affaires stratégiques et administratives du Service de protection
contre l'incendie, au 63e congrès de l'Association internationale des
gestionnaires d'urgence, qui aura lieu à Clark County, au Nevada, du 15 au
19 novembre 2015 ou à toute autre date proposée par les organisateurs de
cette activité, et à dépenser une somme de 4 000 $ pour les frais de
participation à cette activité;

1°

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

2°

  
CE-2015-1974 Ouverture de la rue Bernadet, située sur les lots 5 332 051 et 5 332 053 du

cadastre du Québec - Arrondissement de La Haute-Saint-Charles - AJ2015-
016 

 

  Il est résolu que le comité exécutif ordonne l'ouverture de la rue Bernadet située
sur les lots 5 332 051 et 5 332 053 du cadastre du Québec, circonscription
foncière de Québec.

  
CE-2015-1975 Virement de fonds du poste Contingent vers le budget de fonctionnement du

Service des affaires juridiques, relativement au montant nécessaire pour le
paiement d'honoraires professionnels - AJ2015-028   (CT-AJ2015-028)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise le virement de 135 000 $ provenant
du poste Contingent vers le budget de fonctionnement du Service des affaires
juridiques, aux activités 1210300 - Direction et soutien - Affaires juridiques et
1210400 - Gestion du risque, pour le paiement des honoraires professionnels,
selon la répartition suivante :

Contingent d'agglomération : 73 035 $;■

Contingent de proximité : 61 965 $.■
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CE-2015-1976 Adjudication d'un contrat pour l'achat de pièces pour poteaux d'incendie

VQ–47760 - AP2015-609 

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Stelem inc., division d'Aqua
Data inc., le contrat pour l'achat d'ensembles de pièces pour poteaux d'incendie
(AEV-2015-0118), conformément à la demande publique de soumissions
VQ–47760 et aux prix unitaires de sa soumission du 1er septembre 2015, sous
réserve de l'approbation des sommes requises lors de l'adoption du budget pour
l'année 2016 par les autorités compétentes.

  
CE-2015-1977 Adjudication d'un contrat pour l'agrandissement du stationnement au

5548, boulevard Saint-Jacques - Arrondissement des Rivières (VQ–47863) -
AP2015-636   (CT-2279150)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Gilles Audet Excavation inc., le
contrat pour l'agrandissement du stationnement au 5548, boulevard Saint-
Jacques, dans l'arrondissement des Rivières, à une somme de 334 479 $,
excluant les taxes, conformément à la demande publique de soumissions
VQ–47863 et à sa soumission du 17 septembre 2015.

  
CE-2015-1978 Avis de modification numéro 1 relatif à des travaux d'entretien sanitaire de

divers bâtiments municipaux, lot 3, du 1er mai 2012 au 30 avril 2016 
(VQ–44434) - AP2015-681   (CT-2277560)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire de
27 750 $ ,  exc luant  les  taxes ,  au  cont ra t  ad jugé  à  José  Cos ta
(Entretien Costa enr.) dans le cadre de travaux d'entretien sanitaire de divers
bâtiments municipaux, lot 3, au cours de la période du 1er mai 2012 jusqu'au
30 avril 2016, conformément à l'avis de modification numéro 1 joint 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.

  
CE-2015-1979 Adjudication de contrat pour la fourniture d'ordinateurs de gestionnaire

artériel (VQ–47916) - AP2015-694 

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Franklin Empire inc., le contrat
pour la fourniture d'ordinateurs de gestionnaire artériel, lot 1, à compter de la
date d'adjudication jusqu'au 15 avril 2016, conformément à la demande publique
de soumissions VQ–47916 et aux prix unitaires de sa soumission du
5 octobre 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.
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CE-2015-1980 Adjudication d'un contrat pour l'acquisition et l'installation d'une caisse

fourgon en aluminium (VQ–47728) - AP2015-699   (CT-2279423)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à 9081-0060 Québec inc.
(Fourgons Élite), le contrat pour l'acquisition et l'installation d'une caisse
fourgon en aluminium, à une somme de 87 499 $, conformément à la demande
publique de soumissions VQ–47728 et à sa soumission du 8 octobre 2015.

  
CE-2015-1981 Renouvellement du contrat de services professionnels - Conseillers en

systèmes d'information organisationnels - Spécialistes en architecture
d'affaires du domaine financier (VQ–46098) - AP2015-701   (CT-2277787)

 

  Il est résolu que le comité exécutif renouvelle, jusqu'au 30 septembre 2016, le
contrat de services professionnels - Conseillers en systèmes d'information
organisationnels - Spécialistes en architecture d'affaires du domaine financier,
pour le lot 1, adjugé à ERP Connex inc. en vertu de la résolution CE–2013–1829
du 23 octobre 2013 et renouvelé par la résolution CE–2014–1877 du
26 novembre 2014,  pour une somme de   206 500 $,  excluant  les
taxes, conformément à la demande publique de soumissions VQ–46098 et à son
offre de services professionnels du 18 septembre 2013.

  
CE-2015-1982 Adjudication d'un contrat de services professionnels pour la réfection des

infrastructures de surface des rues des Épinettes-Rouges et des Goélettes
(VQ–47933) - AP2015-709   (CT-2279673)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

adjuge, à WSP Canada inc., le contrat de services professionnels pour la
réfection des infrastructures de surface des rues des Épinettes-Rouges et des
Goélettes (PSU150259), à une somme de 193 000 $, excluant les taxes,
conformément à la demande publique de soumissions VQ–47933 et à sa
soumission du 7 octobre 2015;

1°

autorise WSP Canada inc. à effectuer, pour et au nom de la Ville, les
démarches nécessaires auprès du ministère du Développement durable, de
l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, du
ministère des Transports du Québec, de la Compagnie des chemins de fer
nat ionaux  du  Canada ,  d 'Hydro-Québec  e t  d 'en t repr ises  de
télécommunication, d'énergie ou autres dans le but d'obtenir les
approbations requises, dans le cadre du présent contrat incluant, à la fin des
travaux, l'émission d'un avis de conformité avec l'autorisation accordée, et
ce, avec le consentement préalable du Service de l'ingénierie.

2°
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CE-2015-1983 Adjudication d'un contrat pour la fourniture d'un système portatif de

dosage de charbon en poudre (VQ–47622) - AP2015-711   (CT-2279275)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à CON-V-AIR inc., le contrat pour la
fourniture d'un système portatif de dosage de charbon en poudre, à une somme
de 117 000 $, excluant les taxes, conformément à la demande publique de
soumissions VQ–47622 et à sa soumission du 21 septembre 2015.

  
CE-2015-1984 Dépôt des listes des autorisations de dépenser accordées par un titulaire

d'une délégation de dépenser pour le mois de septembre 2015 - AP2015-716 

 

  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 de septembre 2015, conformément à l'article 477.2 de la Loi sur les cités et
villes (RLRQ, c. C-19).

  
CE-2015-1985 Adjudication d'un contrat pour le renouvellement des licences VMware

(VQ–47997) - AP2015-722   (CT-2277283)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Informatique Pro-Contact inc., le
contrat pour le renouvellement des licences VMware, à une somme de
96 809,83 $, excluant les taxes, conformément à la demande publique de
soumissions VQ–47997 et à sa soumission du 19 octobre 2015.

  
CE-2015-1986 Ratification du mandat confié à Gestion Deblois, s.e.n.c.r.l., relativement

aux services professionnels juridiques requis dans le cadre du traitement
des dossiers de déontologie policière pour l'année 2015 (dossier 47252) -
AP2015-723 

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

ratifie le mandat confié par le Service des affaires juridiques à Gestion
Deblois, s.e.n.c.r.l, pour le traitement des dossiers de déontologie policière
pour l'année 2015;

1°

autorise une dépense supplémentaire de 70 000 $, excluant les taxes, audit
mandat.

2°
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CE-2015-1987 Modification de la résolution CE-2015-1629 relative au versement d'une

subvention à VU, Centre de diffusion et de production de la photographie,
dans le cadre de l'Entente de développement culturel/volet culture vivante,
afin d'y soustraire leur subvention à la suite de l'annulation de la mission de
prospection - CU2015-091  (Modifie CE-2015-1629)

 

  Il est résolu que le comité exécutif  modifie la résolution CE-2015-1629,
adoptée le 2 septembre 2015, relative au versement de subventions totalisant
186 745 $, dans le cadre de l'Entente de développement culturel/volet culture
vivante, afin d'y soustraire la subvention de 1 000 $ attribuée à VU, Centre de
diffusion et de production de la photographie, à la suite de l'annulation de la
mission de prospection.

   

 

  
CE-2015-1988 Subvention à la Société des relations internationales de Québec pour la

programmation de la saison 2015-2016 - CU2015-101   (CT-CU2015-101)

 

  Il est résolu que le comité exécutif verse une subvention de 5 000 $ à la Société
des relations internationales de Québec pour la programmation de la
saison 2015-2016.

   

 

  
CE-2015-1989 Versement de subventions dans le cadre du Programme de soutien aux

regroupements de gens d'affaires - Volet 1 : Soutien au développement des
artères commerciales - DE2015-173   (CT-DE2015-173)

 

  Il est résolu que le comité exécutif  :

octroie, à chacun des regroupements de gens d'affaires identifiés au tableau
de synthèse des projets, joint en annexe 3 du sommaire décisionnel, une
subvention maximale de 19 646 $, conditionnellement au respect par ces
derniers des engagements et obligations du Programme de soutien aux
regroupements de gens d'affaires - Volet I : Soutien au développement des
artères commerciales;

1°

autorise le Service des finances à verser les subventions considérées à
chacun des regroupements de gens d'affaires identifiés au tableau joint audit
sommaire.

2°
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CE-2015-1990 Permission d'occupation permanente du domaine public sur deux parties

du lot 1 479 260 du cadastre du Québec, en faveur de Tandem Condos sur
Cour inc. - Arrondissement de La Cité-Limoilou - DE2015-176 

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise l'occupation permanente du domaine
public à Tandem Condos sur Cour inc., au bénéfice du lot 5 412 641 du cadastre
du Québec, circonscription foncière de Québec, pour deux regards de
branchement de services, situés sur deux parties du lot 1 479 260 dudit cadastre,
d'une superficie approximative de 7,8 mètres carrés, tel qu'illustré au plan joint
au sommaire décisionnel et selon des conditions substantiellement conformes à
celles apparaissant à l'option de permission d'occupation permanente du
domaine public, joint audit sommaire.

Cette permission est accordée en considération d'un loyer total de 3 900 $, plus
les taxes si applicables, lequel a été payé en un seul versement, lors de la
signature de la permission d'occupation permanente du domaine public.

   

 

  
CE-2015-1991 Approbation du procès-verbal de la séance du comité exécutif tenue le

21 octobre 2015

 

  Il est résolu que le comité exécutif approuve le procès-verbal de la séance du
comité exécutif tenue le 21 octobre 2015.

   

 

  
CE-2015-1992 Subvention à L'Institut Canadien de Québec pour la réalisation du

projet La littérature au menu, destiné à mobiliser les résidents,
commerçants et travailleurs du Vieux-Québec et à favoriser l'appropriation
de la Maison de la littérature - AD2015-057   (CT-AD2015-057)

 

  Il est résolu que le comité exécutif verse une subvention de 12 000 $ à L'Institut
Canadien de Québec pour la réalisation du projet La littérature au menu, dans le
cadre de l'entente pour la mise en oeuvre de projets de la Table de concertation
du Vieux-Québec.
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CE-2015-1993 Modification de la résolution CE-2015-1596 relative à la nomination de
madame Cynthia Allen à l'emploi de directrice de la Section de la culture et
de la vie communautaire de l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles -
RH2015-835  (Modifie CE-2015-1596)  (CT-RH2015-835)

 

  Il est résolu que le comité exécutif modifie la résolution CE-2015-1596, adoptée
le 27 août 2015, relative à la nomination de madame Cynthia Allen (ID. 142254)
à l'emploi de directrice de la Section de la culture et de la vie communautaire de
l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles, en remplaçant « aux conditions
mentionnées au sommaire décisionnel RH2015-676 en date du 4 août 2015 »
par « aux conditions mentionnées au sommaire décisionnel RH2015-835 en date
du 5 octobre 2015. »

   

 

  
CE-2015-1994 Abolition de postes à la suite de départs à la retraite et pour d'autres motifs

pour l'exercice 2015 et abolition de postes à l'effectif (déjà abolis au budget)
- RH2015-855   (CT-RH2015-855)

 

  Il est résolu que le comité exécutif  :

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

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

2°

   

 

  
CE-2015-1995 Démission de madame Luce Fréchette, préposée au soutien administratif au

sein de l'équipe dédiée au développement régional et au soutien à
l'entrepreneuriat sur le territoire de l'agglomération de Québec - RH2015-
869 

 

  Il est résolu que le comité exécutif prenne acte de la démission de madame Luce
Fréchette (ID. 122239), qui occupait le poste de préposée au soutien
administratif au sein de l'équipe dédiée au développement régional et au soutien
à l'entrepreneuriat sur le territoire de l'agglomération de Québec, avec effet le
30 octobre 2015.
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CE-2015-1996 Nomination de monsieur Guy Vallée, en qualité d'employé permanent, à

l'emploi de contremaître à l'entretien du traitement des eaux à la Section de
l'entretien de la Division du traitement des eaux et de la gestion des actifs
du Service des travaux publics - RH2015-870 

 

  Il est résolu que le comité exécutif nomme monsieur Guy Vallée (ID. 012862),
en qualité d'employé permanent, à l'emploi de contremaître à l'entretien du
traitement des eaux à la Section de l'entretien de la Division du traitement des
eaux et de la gestion des actifs du Service des travaux publics, avec effet le
1er novembre 2015.

   

 

  
CE-2015-1997 Nomination de madame Nathalie Cloutier, en qualité d'employée régulière,

à l'emploi de directrice de la Division du conseil et du marketing du Service
des communications - RH2015-873   (CT-RH2015-873)

 

  Il est résolu que le comité exécutif nomme madame Nathalie Cloutier
(ID. 145278), en qualité d'employée régulière, à l'emploi de directrice de la
Division du conseil et du marketing, classe 2 (poste no 17578), du Service des
communications, conformément aux conditions mentionnées au sommaire
décisionnel.

   

 

  
CE-2015-1998 Retraite de monsieur Jean Gingras, directeur, projet gestion optimisée des

permis de construction au Service de la vision stratégique et performance
organisationnelle - RH2015-876 

 

  Il est résolu que le comité exécutif prenne acte de la retraite de monsieur Jean
Gingras (ID. 011146), directeur, projet gestion optimisée des permis de
construction au Service de la vision stratégique et  performance
organisationnelle,  avec effet  le 1er novembre 2015.
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CE-2015-1999 Adjudication d'un contrat pour des travaux de réhabilitation

environnementale - Partie du lot rénové 5 568 926 du cadastre du Québec -
Ancienne usine JCV - Arrondissement de La Cité-Limoilou (VQ–47708) -
AP2015-715   (CT-2275510)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Golder Associés ltée, le contrat
pour des travaux de réhabilitation environnementale, sur une partie du lot rénové
5 568 926 du cadastre du Québec, ancienne usine JCV, sise aux 40-44, rue de la
Pointe-aux-Lièvres, dans l'arrondissement de La Cité-Limoilou, à une somme de
1 196 173 $, excluant les taxes, conformément à la demande publique de
soumissions VQ–47708 et à sa soumission du 9 octobre 2015.

  
La séance est levée à 12 h 35  
 

  Régis Labeaume
Président

  Sylvain Ouellet
Greffier

       

       

SO/cs
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Pointe-aux-Lièvres, dans l'arrondissement de La Cité-Limoilou, à une somme de
1 196 173 $, excluant les taxes, conformément à la demande publique de
soumissions VQ–47708 et à sa soumission du 9 octobre 2015.

  
La séance est levée à 12 h 35  
 

  Régis Labeaume
Président

  Sylvain Ouellet
Greffier
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http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CE&Annee=2015&Resolution=CE-2015-1999.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Approvisionnements&Annee=2015&Sommaire=AP2015-715.pdf

