
 

 

 

SÉANCE DU COMITÉ EXÉCUTIF

 

 

Procès-verbal de la séance du comité exécutif de la Ville de Québec, tenue le
mercredi 11 novembre 2015, à 14 heures, à l'hôtel de ville de Québec, 2 rue des Jardins, Québec.

 

 

 

Sont présents: 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

 

Est absent: M. le maire Régis Labeaume, président

 

 

 

  Madame la conseillère Julie Lemieux préside la séance.

 

CE-2015-2000 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication d'un
contrat pour la fourniture et la livraison de charbon activé (VQ–47893) -
AP2015-678   (CT-2279822) — (Ra-1901)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l 'adjudication, à Produits
Chimiques TRC, d'un contrat pour la fourniture et la livraison de charbon activé,
à une somme de 417 600 $, excluant les taxes, à compter de la date
d'adjudication pour une période de 38 mois, conformément à la demande
publique de soumissions VQ–47893 et à sa soumission du 21 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.
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http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CE&Annee=2015&Resolution=CE-2015-2000.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Approvisionnements&Annee=2015&Sommaire=AP2015-678.pdf


 
CE-2015-2001 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication de

contrats pour la fourniture et la livraison de soude caustique et d'acide
sulfurique (VQ-47752) - AP2015-679   (CT-2279855, CT-2279860) — (Ra-
1901)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication, à Brenntag Canada inc.,
de contrats pour la fourniture et la livraison de soude caustique et d'acide
sulfurique, à une somme de 397 800 $, excluant les taxes, pour une période
de 26 mois à compter de la date d'adjudication, conformément à la demande
publique de soumissions VQ–47752 et à sa soumission du 25 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-2015-2002 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication d'un

contrat pour la fourniture et la livraison de polymère (VQ–47965) - AP2015
-688   (CT-2280403) — (Ra-1901)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication, à Produits Chimiques
CCC ltée, d'un contrat pour la fourniture et la livraison de polymère, à une
somme de 384 930 $, excluant les taxes, pour une période de 25 mois à compter
de la date d'adjudication, conformément à la demande publique de soumissions
VQ–47965 et à sa soumission du 1er octobre 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-2015-2003 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication d'un

contrat pour la fourniture d'outillage et de produits abrasifs et chimiques
Walter - Lot 1 (VQ–47986) - AP2015-729   (Ra-1901)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication, à Outils Plus M.J. inc.,
d'un contrat pour la fourniture d'outillage et de produits abrasifs et chimiques
Walter, lot 1, pour une période de quatre ans à compter de la date d'adjudication,
conformément à la demande publique de soumissions VQ–47986 et aux prix
unitaires de sa soumission du 14 octobre 2015, et ce, sous réserve de
l'approbation des sommes requises lors de l'adoption des budgets pour les
années 2016 à 2019 par les autorités compétentes.
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CE-2015-2004 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication d'un
contrat pour la métallisation des tubes des murs d'eau du four 4 à
l'incinérateur de Québec (dossier 48053) - Arrondissement de La Cité-
Limoilou - AP2015-733   (CT-2279863) — (Ra-1901)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication, à Integrated Global
Services Canada, d'un contrat pour la métallisation des tubes des murs d'eau du
four 4 à l'incinérateur de Québec, à une somme de 336 870 $, excluant les taxes,
selon sa proposition du 30 septembre 2015.

  
CE-2015-2005 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication d'un

contrat pour la prise en charge des matériaux secs et des résidus de bois de
l'agglomération de Québec (VQ–47996) - AP2015-738   (CT-2277182) —
(Ra-1901)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication, à Services Matrec inc.,
d'un contrat pour la prise en charge des matériaux secs et des résidus de bois de
l'agglomération de Québec, du 1er décembre 2015 au 30 novembre 2017,
conformément à la demande publique de soumissions VQ–47996 et aux prix
unitaires de sa soumission du 19 octobre 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-2015-2006 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, les modifications

aux règles portant sur la circulation sur le réseau artériel à l'échelle de
l'agglomération concernant le chemin Sainte-Foy - Arrondissement de
La Cité-Limoilou - A1GT2015-209   (Ra-1901)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation des modifications suivantes
aux règles portant sur la circulation sur le réseau artériel à l'échelle de
l'agglomération :

« Il est interdit à tout conducteur d'un véhicule routier ou d'une bicyclette
d'effectuer un virage à droite à un feu rouge sur le chemin Sainte-Foy à
l'approche ouest, à l'intersection de l'avenue de Vimy. Cette interdiction
s'applique de 7 h à 22 h, de mai à octobre. »
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CE-2015-2007 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération,  la conclusion d'une
entente entre la Ville de Québec et OVA Gestion conseil inc., relativement
au versement d'une subvention pour la réalisation du projet Démonstration
de la plateforme d'apprentissage en réalité virtuelle StellarX, dans le cadre du
Programme de vitrine technologique de la Ville de Québec - DE2015-168 
(CT-DE2015-168) — (Ra-1901)

 

  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 OVA Gestion
conseil inc., relativement au versement d'une subvention d'une somme
maximale de 147 000 $, non taxable, pour la réalisation du projet
Démonstration de la plateforme d'apprentissage en réalité virtuelle
StellarX, 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 en annexe au sommaire décisionnel;

1°

l'appropriation d'une somme maximale de 147 000 $ à même la Réserve
financière d'appui au développement économique (R.A.V.Q. 297), pour la
réalisation du projet mentionné au paragraphe 1°;

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-2015-2008 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la résiliation du bail

pour la location d'un local sis au 4155, chemin de la Plage-Jacques-Cartier -
Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge - GI2015-061   (CT-
2279500) — (Ra-1901)

 

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

l'autorisation pour la résiliation du bail intervenu entre la Ville de Québec
et 9292-5940 Québec inc., en date du 30 septembre 2015, pour la location
d'un local sis au 4155, chemin de la Plage-Jacques-Cartier;

1°

le remboursement du dépôt de garantie de 5 000 $ et le versement d'une
indemnité de 3 472 $ pour perte de revenus, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées à l'entente de résiliation
de bail jointe au sommaire décisionnel.

2°
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CE-2015-2009 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du
Règlement modifiant le Règlement de l'agglomération sur le contrôle
intérimaire relativement à la protection des rives, du littoral et des plaines
inondables à l'égard de la réalisation de la place des Canotiers et d'un
stationnement dans la zone de grand courant de la plaine inondable,
R.A.V.Q. 1017 - PC2015-066   (Ra-1901)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du Règlement modifiant le
Règlement de l'agglomération sur le contrôle intérimaire relativement à la
protection des rives, du littoral et des plaines inondables à l'égard de la
réalisation de la place des Canotiers et d'un stationnement dans la zone de
grand courant de la plaine inondable, R.A.V.Q. 1017.

  
CE-2015-2010 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du

Règlement de l'agglomération modifiant le Règlement numéro 207
concernant le schéma d'aménagement de la Communauté urbaine de Québec
sur les zones inondables aux abords du fleuve Saint-Laurent et sur la
réalisation de la place des Canotiers et d'un stationnement dans une zone
inondable de grand courant, R.A.V.Q. 1018 - PC2015-067   (Ra-1901)

 

  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 modifiant le Règlement
numéro 207 concernant le schéma d'aménagement de la Communauté
urbaine de Québec sur les zones inondables aux abords du fleuve Saint-
Laurent et sur la réalisation de la place des Canotiers et d'un stationnement
dans une zone inondable de grand courant, R.A.V.Q. 1018;

1°

la réduction de 45 à 20 jours du délai prévu à l'article 52 de la Loi sur
l'aménagement et l'urbanisme et accordé aux organismes partenaires pour
donner un avis sur la modification proposée.

2°

  
CE-2015-2011 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la nomination d'un

administrateur au conseil d'administration de la Société municipale
d'habitation Champlain - SO2015-002   (Ra-1901)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, la nomination de monsieur Yvon Hamel,
à titre de représentant de la Ville de Québec, pour siéger au conseil
d'administration de la Société municipale d'habitation Champlain pour un
mandat de deux ans.
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Règlement modifiant le Règlement de l'agglomération sur le contrôle
intérimaire relativement à la protection des rives, du littoral et des plaines
inondables à l'égard de la réalisation de la place des Canotiers et d'un
stationnement dans la zone de grand courant de la plaine inondable,
R.A.V.Q. 1017 - PC2015-066   (Ra-1901)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du Règlement modifiant le
Règlement de l'agglomération sur le contrôle intérimaire relativement à la
protection des rives, du littoral et des plaines inondables à l'égard de la
réalisation de la place des Canotiers et d'un stationnement dans la zone de
grand courant de la plaine inondable, R.A.V.Q. 1017.

  
CE-2015-2010 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du

Règlement de l'agglomération modifiant le Règlement numéro 207
concernant le schéma d'aménagement de la Communauté urbaine de Québec
sur les zones inondables aux abords du fleuve Saint-Laurent et sur la
réalisation de la place des Canotiers et d'un stationnement dans une zone
inondable de grand courant, R.A.V.Q. 1018 - PC2015-067   (Ra-1901)

 

  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 modifiant le Règlement
numéro 207 concernant le schéma d'aménagement de la Communauté
urbaine de Québec sur les zones inondables aux abords du fleuve Saint-
Laurent et sur la réalisation de la place des Canotiers et d'un stationnement
dans une zone inondable de grand courant, R.A.V.Q. 1018;

1°

la réduction de 45 à 20 jours du délai prévu à l'article 52 de la Loi sur
l'aménagement et l'urbanisme et accordé aux organismes partenaires pour
donner un avis sur la modification proposée.

2°

  
CE-2015-2011 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la nomination d'un

administrateur au conseil d'administration de la Société municipale
d'habitation Champlain - SO2015-002   (Ra-1901)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, la nomination de monsieur Yvon Hamel,
à titre de représentant de la Ville de Québec, pour siéger au conseil
d'administration de la Société municipale d'habitation Champlain pour un
mandat de deux ans.

   

 

 

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CE&Annee=2015&Resolution=CE-2015-2009.pdf
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http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Planification_coordination_amenagement_territoire&Annee=2015&Sommaire=PC2015-067.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CE&Annee=2015&Resolution=CE-2015-2011.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=S_O_M_H_A_C&Annee=2015&Sommaire=SO2015-002.pdf


 
CE-2015-2012 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation de la

mise à jour d'une lettre d'entente relative à la mise en oeuvre du plan de
formation du personnel manuel de la Ville de Québec - RH2015-866   (Ra-
1901)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation de la lettre d'entente jointe
au sommaire décisionnel, relative à la mise en oeuvre du plan de formation du
personnel manuel de la Ville de Québec.

  
CE-2015-2013 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation

du règlement hors cour entre la Ville de Québec et GM Développement inc.,
relativement à l'avis de réserve et son renouvellement publiés contre le lot 2
228 667, maintenant connu et désigné sous les numéros de lots 5 715 041,
5 715 042 et 5 715 043 du cadastre du Québec, des dossiers d'expropriation
SAI-Q-197385-1312, SAI-Q-197295-1312, SAI-Q–197921–1312 et de la
convention et autorisation de droit de passage et de travaux consentie à la
Ville (CV-2012-0445) - AJ2015-033   (CT-AJ2015-033) — (Ra-1901)

 

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

l'approbation de l'entente de règlement hors cour et de la transaction-
quittance entre la Ville de Québec et GM Développement inc., relativement
à l'avis de réserve et son renouvellement contre le lot 2 228 667 du cadastre
du Québec, circonscription foncière de Québec, des dossiers d'expropriation
SAI-Q-197385-1312, SAI-Q-197295-1312, SAI–Q-197921-1312, à la
convention de 2012 (CV-2012-0445), et à l'échange de terrains, selon des
conditions substantiellement conformes à celles mentionnées au projet de
transaction-quittance joint au sommaire décisionnel;

1°

la cession, à GM Développement inc., d'un immeuble connu et désigné
comme étant le lot 5 108 649 du cadastre du Québec, circonscription
foncière de Québec;

2°

l'acquisition, en contrepartie, de GM Développement inc., à des fins
municipales, de deux immeubles connus et désignés comme étant les
lots 5 715 041 et 5 715 042 du cadastre de Québec, circonscription foncière
de Québec, étant les parcelles A et B, tel qu'illustré au plan préparé par
monsieur Benoit Couture, arpenteur-géomètre, sous sa minute 1510, selon
l'annexe B du projet de transaction-quittance joint audit sommaire
décisionnel.

L'échange est fait sans garantie légale ni conventionnelle, de part et d'autre,
sans soulte et avec renonciation au droit de reprise, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées au projet de transaction-
quittance joint au même sommaire;

3°

la renonciation, à titre de propriétaire du fond dominant, à la servitude
d'aqueduc et d'égout créée aux termes de l'acte publié au bureau de la
publicité des droits de la circonscription foncière de Québec,
le 5 février 1968, sous le numéro 662 484. Cette renonciation est consentie
dans le cadre de l'entente de règlement hors cour, pour bonnes et valables
considérations;

4°
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CE-2015-2012 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation de la

mise à jour d'une lettre d'entente relative à la mise en oeuvre du plan de
formation du personnel manuel de la Ville de Québec - RH2015-866   (Ra-
1901)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation de la lettre d'entente jointe
au sommaire décisionnel, relative à la mise en oeuvre du plan de formation du
personnel manuel de la Ville de Québec.

  
CE-2015-2013 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation

du règlement hors cour entre la Ville de Québec et GM Développement inc.,
relativement à l'avis de réserve et son renouvellement publiés contre le lot 2
228 667, maintenant connu et désigné sous les numéros de lots 5 715 041,
5 715 042 et 5 715 043 du cadastre du Québec, des dossiers d'expropriation
SAI-Q-197385-1312, SAI-Q-197295-1312, SAI-Q–197921–1312 et de la
convention et autorisation de droit de passage et de travaux consentie à la
Ville (CV-2012-0445) - AJ2015-033   (CT-AJ2015-033) — (Ra-1901)

 

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

l'approbation de l'entente de règlement hors cour et de la transaction-
quittance entre la Ville de Québec et GM Développement inc., relativement
à l'avis de réserve et son renouvellement contre le lot 2 228 667 du cadastre
du Québec, circonscription foncière de Québec, des dossiers d'expropriation
SAI-Q-197385-1312, SAI-Q-197295-1312, SAI–Q-197921-1312, à la
convention de 2012 (CV-2012-0445), et à l'échange de terrains, selon des
conditions substantiellement conformes à celles mentionnées au projet de
transaction-quittance joint au sommaire décisionnel;

1°

la cession, à GM Développement inc., d'un immeuble connu et désigné
comme étant le lot 5 108 649 du cadastre du Québec, circonscription
foncière de Québec;

2°

l'acquisition, en contrepartie, de GM Développement inc., à des fins
municipales, de deux immeubles connus et désignés comme étant les
lots 5 715 041 et 5 715 042 du cadastre de Québec, circonscription foncière
de Québec, étant les parcelles A et B, tel qu'illustré au plan préparé par
monsieur Benoit Couture, arpenteur-géomètre, sous sa minute 1510, selon
l'annexe B du projet de transaction-quittance joint audit sommaire
décisionnel.

L'échange est fait sans garantie légale ni conventionnelle, de part et d'autre,
sans soulte et avec renonciation au droit de reprise, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées au projet de transaction-
quittance joint au même sommaire;

3°

la renonciation, à titre de propriétaire du fond dominant, à la servitude
d'aqueduc et d'égout créée aux termes de l'acte publié au bureau de la
publicité des droits de la circonscription foncière de Québec,
le 5 février 1968, sous le numéro 662 484. Cette renonciation est consentie
dans le cadre de l'entente de règlement hors cour, pour bonnes et valables
considérations;

4°

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CE&Annee=2015&Resolution=CE-2015-2012.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Ressources_humaines&Annee=2015&Sommaire=RH2015-866.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CE&Annee=2015&Resolution=CE-2015-2013.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Affaires_juridiques&Annee=2015&Sommaire=AJ2015-033.pdf


l'autorisation aux procureurs Giasson et associés de signer le projet de
transaction-quittance substantiellement conforme au projet joint au même
sommaire décisionnel, ainsi que tous les documents nécessaires pour donner
effet aux présentes;

5°

l'autorisation au Service de l'ingénierie, division de l'arpentage et de la
cartographie, de signer tous les documents nécessaires et d'entreprendre
toutes les démarches prévues, conformément au projet de transaction-
quittance joint au même sommaire décisionnel pour donner effet aux
présentes;

6°

l'autorisation du paiement, à GM Développement inc., d'une somme
de 136 500 $, à titre de dommages et en règlement complet, final et global
en capital, intérêts et frais;

7°

l'autorisation du désistement des procédures d'expropriation dans les
dossiers SAI-Q-197385-1312 et SAI-Q-197295-1312, et de procéder à la
radiation des avis d'expropriation publiés sous les numéros 20 548 171 et
20 548 174 au bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière
de Québec, les désistements étant convenus sans frais.

8°

 
 

 

 

CE-2015-2014 Versement d'une somme, soit l'équivalent des taxes (TPS et TVQ) à être
remboursées à Gestion d'événements Gestev inc., pour certains services
rendus dans le cadre des éditions 2011, 2012 et 2013 du Red Bull
Crashed Ice - DT2015-139   (CT-DT2015-139) — (Ra-1901)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'autoriser
le versement de 39 415,01 $, soit l'équivalent des taxes (TPS et TVQ) et
pénalités à être remboursées à Gestion d'événements Gestev inc., pour certains
services rendus dans le cadre des éditions 2011, 2012 et 2013 du Red Bull
Crashed Ice.

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

Engagement de crédit relatif à l'adjudication d'un contrat pour le site de
dépôt de matériaux d'excavation (VQ–47948) - AP2015-708   (CT-AP2015-
708) — (Ra-1901)

 

  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 Les Entreprises P.E.B. ltée, d'un
contrat pour le site de dépôt de matériaux d'excavation, au cours de la période du
1er janvier 2016 jusqu'au 31 décembre 2018, à une somme de 168 000 $,
excluant les taxes, conformément à la demande publique de soumissions
VQ–47948 et aux prix unitaires de sa soumission du 14 octobre 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.
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l'autorisation aux procureurs Giasson et associés de signer le projet de
transaction-quittance substantiellement conforme au projet joint au même
sommaire décisionnel, ainsi que tous les documents nécessaires pour donner
effet aux présentes;

5°

l'autorisation au Service de l'ingénierie, division de l'arpentage et de la
cartographie, de signer tous les documents nécessaires et d'entreprendre
toutes les démarches prévues, conformément au projet de transaction-
quittance joint au même sommaire décisionnel pour donner effet aux
présentes;

6°

l'autorisation du paiement, à GM Développement inc., d'une somme
de 136 500 $, à titre de dommages et en règlement complet, final et global
en capital, intérêts et frais;

7°

l'autorisation du désistement des procédures d'expropriation dans les
dossiers SAI-Q-197385-1312 et SAI-Q-197295-1312, et de procéder à la
radiation des avis d'expropriation publiés sous les numéros 20 548 171 et
20 548 174 au bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière
de Québec, les désistements étant convenus sans frais.

8°

 
 

 

 

CE-2015-2014 Versement d'une somme, soit l'équivalent des taxes (TPS et TVQ) à être
remboursées à Gestion d'événements Gestev inc., pour certains services
rendus dans le cadre des éditions 2011, 2012 et 2013 du Red Bull
Crashed Ice - DT2015-139   (CT-DT2015-139) — (Ra-1901)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'autoriser
le versement de 39 415,01 $, soit l'équivalent des taxes (TPS et TVQ) et
pénalités à être remboursées à Gestion d'événements Gestev inc., pour certains
services rendus dans le cadre des éditions 2011, 2012 et 2013 du Red Bull
Crashed Ice.

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

Engagement de crédit relatif à l'adjudication d'un contrat pour le site de
dépôt de matériaux d'excavation (VQ–47948) - AP2015-708   (CT-AP2015-
708) — (Ra-1901)

 

  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 Les Entreprises P.E.B. ltée, d'un
contrat pour le site de dépôt de matériaux d'excavation, au cours de la période du
1er janvier 2016 jusqu'au 31 décembre 2018, à une somme de 168 000 $,
excluant les taxes, conformément à la demande publique de soumissions
VQ–47948 et aux prix unitaires de sa soumission du 14 octobre 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.
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CE-2015-2016 Abrogation de la résolution CV–2015–0879 - 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) 2014 à 2018 - IN2015-
030   (Ra-1901)

 

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

d'abroger la résolution CV–2015–0879, adoptée le 5 octobre 2015, relative à
l'approbation de la programmation de travaux et à l'autorisation de son envoi
au ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire dans le
cadre du Programme de la taxe sur l'essence et de la contribution du
Québec (TECQ) 2014 à 2018;

1°

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) 2014 à
2018, qui s'appliquent à la Ville;

2°

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) 2014 à 2018;

3°

d'approuver le contenu et d'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;

4°

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;

5°

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;

6°

d'attester que la programmation des travaux, jointe au sommaire décisionnel,
comporte des coûts réalisés véridiques et reflète les prévisions de dépenses
des travaux admissibles jusqu'au 31 mars 2016.

7°
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CE-2015-2016 Abrogation de la résolution CV–2015–0879 - 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) 2014 à 2018 - IN2015-
030   (Ra-1901)

 

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

d'abroger la résolution CV–2015–0879, adoptée le 5 octobre 2015, relative à
l'approbation de la programmation de travaux et à l'autorisation de son envoi
au ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire dans le
cadre du Programme de la taxe sur l'essence et de la contribution du
Québec (TECQ) 2014 à 2018;

1°

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) 2014 à
2018, qui s'appliquent à la Ville;

2°

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) 2014 à 2018;

3°

d'approuver le contenu et d'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;

4°

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;

5°

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;

6°

d'attester que la programmation des travaux, jointe au sommaire décisionnel,
comporte des coûts réalisés véridiques et reflète les prévisions de dépenses
des travaux admissibles jusqu'au 31 mars 2016.

7°
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CE-2015-2017 Approbation et autorisation de la signature de la Convention réseaux de
distribution avec option souterraine et du formulaire d'acceptation de
l'évaluation sommaire du coût des travaux transmis à la Ville de Québec
par Hydro-Québec, dans le cadre du projet d'aménagement de l'écoquartier
de la Pointe-aux-Lièvres - Rues de la Pointe-aux-Lièvres (PSP130742),
Bickell (PSP130743) et du Cardinal-Maurice-Roy (PSP130744) -
Arrondissement de La Cité-Limoilou - IN2015-031   (CT-2279379) — (Ra-
1901)

 

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

d'approuver la conclusion de la Convention réseaux de distribution avec
option souterraine no OR14MY21465438, déposée par Hydro-Québec;

1°

d'approuver l'évaluation sommaire du coût des travaux (DCL-21465438),
estimée par Hydro-Québec le 23 septembre 2015;

2°

d'autoriser Hydro-Québec à poursuivre les travaux d'ingénierie nécessaires à
la réalisation des travaux électriques;

3°

de s'engager à rembourser à Hydro-Québec tous les frais encourus
relativement aux travaux d'ingénierie, advenant que la Ville abandonne le
projet;

4°

d'autoriser le directeur du Service de l'ingénierie à signer, pour et au nom de
la Ville, la Convention réseaux de distribution avec option souterraine
no OR14MY21465438 et le formulaire d'acceptation de l'évaluation
sommaire du coût des travaux (DCL-21465438) transmis à la Ville de
Québec par Hydro-Québec;

5°

d'autoriser le versement de 378 708,48 $, excluant les taxes, à
Hydro–Québec, conditionnellement à la réalisation des travaux relatifs à la
Convention réseaux de distr ibution avec option souterraine
no OR14MY21465438 et sur présentation des pièces justificatives.

6°

  
CE-2015-2018 Avis de modification numéro 1 relatif au mandat d'enfouissement du réseau

aérien de Vidéotron S.E.N.C. dans le cadre des travaux de réfection de la
rue Soumande - Arrondissement de La Cité-Limoilou - IN2015-032   (CT-
2274855) — (Ra-1901)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'autoriser
une dépense supplémentaire de 32 560,48 $, excluant les taxes, au
mandat d'enfouissement du réseau aérien de Vidéotron S.E.N.C., en vertu de la
résolution CE–2013–0432 du 20 mars 2013, dans le cadre des travaux de
réfection de la rue Soumande (PSU130283), située dans l'arrondissement de
La Cité-Limoilou, conformément à l'avis de modification numéro 1 joint au
sommaire décisionnel.

   

 

 

  
74211 novembre 2015

CE-2015-2017 Approbation et autorisation de la signature de la Convention réseaux de
distribution avec option souterraine et du formulaire d'acceptation de
l'évaluation sommaire du coût des travaux transmis à la Ville de Québec
par Hydro-Québec, dans le cadre du projet d'aménagement de l'écoquartier
de la Pointe-aux-Lièvres - Rues de la Pointe-aux-Lièvres (PSP130742),
Bickell (PSP130743) et du Cardinal-Maurice-Roy (PSP130744) -
Arrondissement de La Cité-Limoilou - IN2015-031   (CT-2279379) — (Ra-
1901)

 

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

d'approuver la conclusion de la Convention réseaux de distribution avec
option souterraine no OR14MY21465438, déposée par Hydro-Québec;

1°

d'approuver l'évaluation sommaire du coût des travaux (DCL-21465438),
estimée par Hydro-Québec le 23 septembre 2015;

2°

d'autoriser Hydro-Québec à poursuivre les travaux d'ingénierie nécessaires à
la réalisation des travaux électriques;

3°

de s'engager à rembourser à Hydro-Québec tous les frais encourus
relativement aux travaux d'ingénierie, advenant que la Ville abandonne le
projet;

4°

d'autoriser le directeur du Service de l'ingénierie à signer, pour et au nom de
la Ville, la Convention réseaux de distribution avec option souterraine
no OR14MY21465438 et le formulaire d'acceptation de l'évaluation
sommaire du coût des travaux (DCL-21465438) transmis à la Ville de
Québec par Hydro-Québec;

5°

d'autoriser le versement de 378 708,48 $, excluant les taxes, à
Hydro–Québec, conditionnellement à la réalisation des travaux relatifs à la
Convention réseaux de distr ibution avec option souterraine
no OR14MY21465438 et sur présentation des pièces justificatives.

6°

  
CE-2015-2018 Avis de modification numéro 1 relatif au mandat d'enfouissement du réseau

aérien de Vidéotron S.E.N.C. dans le cadre des travaux de réfection de la
rue Soumande - Arrondissement de La Cité-Limoilou - IN2015-032   (CT-
2274855) — (Ra-1901)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'autoriser
une dépense supplémentaire de 32 560,48 $, excluant les taxes, au
mandat d'enfouissement du réseau aérien de Vidéotron S.E.N.C., en vertu de la
résolution CE–2013–0432 du 20 mars 2013, dans le cadre des travaux de
réfection de la rue Soumande (PSU130283), située dans l'arrondissement de
La Cité-Limoilou, conformément à l'avis de modification numéro 1 joint au
sommaire décisionnel.

   

 

 

  

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CE&Annee=2015&Resolution=CE-2015-2017.pdf
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CE-2015-2019 Signature du formulaire d'acceptation de travaux au coût réel, transmis à
la Ville de Québec par Hydro-Québec, pour l'implantation d'une chambre
de sectionnement afin de permettre l'alimentation électrique souterraine de
l'écoquartier D'Estimauville - Arrondissement de La Cité–Limoilou -
IN2015-033   (CT-2280491) — (Ra-1901)

 

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

d'approuver l'exécution des travaux au coût réel, tel que précisé dans le
formulaire DCL-21749678, déposé par Hydro-Québec le 13 octobre 2015,
pour l'implantation d'une chambre de sectionnement afin de permettre
l'alimentation électrique souterraine dans le cadre de la mise en oeuvre de
l'écoquartier D'Estimauville;

1°

d'autoriser le directeur du Service de l'ingénierie à signer, pour et au nom de
la Ville, le formulaire d'acceptation de travaux au coût réel, transmis à la
Ville de Québec par Hydro-Québec;

2°

d'autoriser le versement de 653 186,82 $, excluant les taxes, à Hydro-
Québec, conditionnellement à la réalisation des travaux relatifs à
l'implantation de la chambre de sectionnement.

3°

  
CE-2015-2020 Adoption du Règlement modifiant le Règlement d'harmonisation sur

l'urbanisme et les règlements d'arrondissements sur l'urbanisme relativement
aux marges de recul à l'axe et à leur calcul, R.V.Q. 2374 - PC2015-069   (Ra-
1901)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'adopter
le Règlement modifiant le Règlement d'harmonisation sur l'urbanisme et les
règlements d'arrondissements sur l'urbanisme relativement aux marges de recul
à l'axe et à leur calcul, R.V.Q. 2374.

  
CE-2015-2021 Nomination d'un représentant de la Ville au conseil d'administration du

réseau Les Arts et la Ville - DG2015-046   (Ra-1901)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
nommer monsieur Jérémie Ernould, conseiller municipal, à titre de représentant
de la Ville au sein du conseil d'administration du réseau Les Arts et la Ville, dans
la catégorie Monde municipal.
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CE-2015-2019 Signature du formulaire d'acceptation de travaux au coût réel, transmis à
la Ville de Québec par Hydro-Québec, pour l'implantation d'une chambre
de sectionnement afin de permettre l'alimentation électrique souterraine de
l'écoquartier D'Estimauville - Arrondissement de La Cité–Limoilou -
IN2015-033   (CT-2280491) — (Ra-1901)

 

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

d'approuver l'exécution des travaux au coût réel, tel que précisé dans le
formulaire DCL-21749678, déposé par Hydro-Québec le 13 octobre 2015,
pour l'implantation d'une chambre de sectionnement afin de permettre
l'alimentation électrique souterraine dans le cadre de la mise en oeuvre de
l'écoquartier D'Estimauville;

1°

d'autoriser le directeur du Service de l'ingénierie à signer, pour et au nom de
la Ville, le formulaire d'acceptation de travaux au coût réel, transmis à la
Ville de Québec par Hydro-Québec;

2°

d'autoriser le versement de 653 186,82 $, excluant les taxes, à Hydro-
Québec, conditionnellement à la réalisation des travaux relatifs à
l'implantation de la chambre de sectionnement.

3°

  
CE-2015-2020 Adoption du Règlement modifiant le Règlement d'harmonisation sur

l'urbanisme et les règlements d'arrondissements sur l'urbanisme relativement
aux marges de recul à l'axe et à leur calcul, R.V.Q. 2374 - PC2015-069   (Ra-
1901)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'adopter
le Règlement modifiant le Règlement d'harmonisation sur l'urbanisme et les
règlements d'arrondissements sur l'urbanisme relativement aux marges de recul
à l'axe et à leur calcul, R.V.Q. 2374.

  
CE-2015-2021 Nomination d'un représentant de la Ville au conseil d'administration du

réseau Les Arts et la Ville - DG2015-046   (Ra-1901)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
nommer monsieur Jérémie Ernould, conseiller municipal, à titre de représentant
de la Ville au sein du conseil d'administration du réseau Les Arts et la Ville, dans
la catégorie Monde municipal.
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CE-2015-2022 Autorisation au conseil de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou -
Adjudication d'un contrat pour la collecte et le transport des ordures et des
matières recyclables pour les milieux HCD et dense - Arrondissement de
La Cité-Limoilou (VQ–48019) - AP2015-756   (CT-2279156) — (Ra-1901)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'autoriser
le conseil de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou à engager le crédit de la
Ville relativement à l'adjudication, à Services Matrec inc., d'un contrat pour la
collecte et le transport des ordures et des matières recyclables pour les milieux
H C D  e t  d e n s e ,  a u  c o u r s  d e  l a  p é r i o d e  d u   1 3   j u i n   2 0 1 6
jusqu'au 5 novembre 2023, conformément à la demande publique de
soumissions VQ–48019 et  aux prix unitaires  de sa soumission
du 2 novembre 2015, et ce, sous réserve de l'approbation des sommes requises
lors de l'adoption des budgets pour les années 2016 à 2023 par les autorités
compétentes.

  
CE-2015-2023 Appropriation d'une somme à même le Fonds réservé aux fins de parcs, de

terrains de jeux et d'espaces naturels - ensemble de la ville, pour la
réalisation de divers travaux d'aménagement au parc du Mont-Thabor et
au parc Victoria - Arrondissement de La Cité-Limoilou  - A1LS2015-135 
(CT-A1LS2015-135) — (Ra-1901)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la
ville d'approprier 223 100 $ à même le Fonds réservé aux fins de parcs, de
terrains de jeux et d'espaces naturels - ensemble de la ville, pour la réalisation
de divers travaux d'aménagement au parc du Mont-Thabor et au parc Victoria,
situés dans l'arrondissement de La Cité-Limoilou.

  
CE-2015-2024 Abrogation de la résolution CV–2015–0964 - Appropriation d'un montant

puisé à même les paiements comptants d'immobilisation de compétence de
proximité (PCI) afin d'effectuer la relocalisation du Marché public de
Sainte–Foy - DE2015-192   (CT-DE2015-192) — (Ra-1901)

 

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

d'abroger la résolution CV–2015–0964;1°

d'affecter, aux activités d'investissement, une somme de 535 000 $
provenant du budget de fonctionnement, dans un projet à être créé, afin
d'effectuer la relocalisation du Marché public de Sainte-Foy.

2°

   

 

 

 
 

 

74411 novembre 2015

CE-2015-2022 Autorisation au conseil de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou -
Adjudication d'un contrat pour la collecte et le transport des ordures et des
matières recyclables pour les milieux HCD et dense - Arrondissement de
La Cité-Limoilou (VQ–48019) - AP2015-756   (CT-2279156) — (Ra-1901)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'autoriser
le conseil de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou à engager le crédit de la
Ville relativement à l'adjudication, à Services Matrec inc., d'un contrat pour la
collecte et le transport des ordures et des matières recyclables pour les milieux
H C D  e t  d e n s e ,  a u  c o u r s  d e  l a  p é r i o d e  d u   1 3   j u i n   2 0 1 6
jusqu'au 5 novembre 2023, conformément à la demande publique de
soumissions VQ–48019 et  aux prix unitaires  de sa soumission
du 2 novembre 2015, et ce, sous réserve de l'approbation des sommes requises
lors de l'adoption des budgets pour les années 2016 à 2023 par les autorités
compétentes.

  
CE-2015-2023 Appropriation d'une somme à même le Fonds réservé aux fins de parcs, de

terrains de jeux et d'espaces naturels - ensemble de la ville, pour la
réalisation de divers travaux d'aménagement au parc du Mont-Thabor et
au parc Victoria - Arrondissement de La Cité-Limoilou  - A1LS2015-135 
(CT-A1LS2015-135) — (Ra-1901)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la
ville d'approprier 223 100 $ à même le Fonds réservé aux fins de parcs, de
terrains de jeux et d'espaces naturels - ensemble de la ville, pour la réalisation
de divers travaux d'aménagement au parc du Mont-Thabor et au parc Victoria,
situés dans l'arrondissement de La Cité-Limoilou.

  
CE-2015-2024 Abrogation de la résolution CV–2015–0964 - Appropriation d'un montant

puisé à même les paiements comptants d'immobilisation de compétence de
proximité (PCI) afin d'effectuer la relocalisation du Marché public de
Sainte–Foy - DE2015-192   (CT-DE2015-192) — (Ra-1901)

 

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

d'abroger la résolution CV–2015–0964;1°

d'affecter, aux activités d'investissement, une somme de 535 000 $
provenant du budget de fonctionnement, dans un projet à être créé, afin
d'effectuer la relocalisation du Marché public de Sainte-Foy.

2°
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CE-2015-2025 Avis de modification numéro 2 relatif au contrat de services professionnels
en sonorisation secondaire et projecteurs vidéo pour l'amphithéâtre
multifonctionnel de Québec - Lot 2-C EQ-06 - (VQ–46418) - AP2015-626 
(CT-2275123)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire de
53 491 $, excluant les taxes, au contrat adjugé à XYZ Technologie
Culturelle inc., en vertu de la résolution CE-2014-1070 du 18 juin 2014, pour la
fourniture de services professionnels en sonorisation secondaire et projecteurs
vidéo pour l'amphithéâtre multifonctionnel de Québec (BAT 2011-202),
lot 2–C EQ–06, conformément à l'avis de modification numéro 2 joint au
sommaire décisionnel.

  
CE-2015-2026 Renouvellement d'un contrat pour l'impression du bulletin municipal

(VQ–47118) - AP2015-686   (CT-2279839)

 

  Il est résolu que le comité exécutif renouvelle le contrat, adjugé à Imprimerie
Transcontinental inc., relatif à l'impression du bulletin municipal, pour la
période de janvier à décembre 2016, à une somme de 211 000,80 $, excluant les
taxes, conformément aux conditions prévues au cahier des charges VQ–47118 et
selon les prix unitaires indexés de sa soumission du 31 octobre 2014, et ce,
sous réserve de l'approbation des sommes requises lors de l'adoption du budget
pour l'année 2016 par les autorités.

  
CE-2015-2027 Avis de modification numéro 1 relatif au contrat pour la réfection des

infrastructures souterraines 2015 - Lot 2 - Arrondissement de Sainte-
Foy–Sillery–Cap-Rouge (VQ–47528) - AP2015-720   (CT-2278538)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire de
121 800 $, excluant les taxes, au contrat adjugé à Les Excavations
Lafontaine inc., en vertu de la résolution CE-2015-1154 du 15 juin 2015, dans le
cadre des travaux de réfection des infrastructures souterraines 2015, lot 2 
(PSO140212),  dans l'arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge,
conformément à l'avis de modification numéro 1 joint au sommaire décisionnel.

  
CE-2015-2028 Adjudication d'un contrat pour le démantèlement du réservoir Courville -

Arrondissement de Beauport (VQ–47925) - AP2015-726   (CT-2277917)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Beauvais et Verret inc., le contrat
pour le démantèlement du réservoir Courville, situé dans l'arrondissement de
Beauport, à une somme 137 622 $, excluant les taxes, conformément à la
demande publique de soumissions VQ–47925 et à sa soumission du
15 octobre 2015.
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CE-2015-2025 Avis de modification numéro 2 relatif au contrat de services professionnels
en sonorisation secondaire et projecteurs vidéo pour l'amphithéâtre
multifonctionnel de Québec - Lot 2-C EQ-06 - (VQ–46418) - AP2015-626 
(CT-2275123)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire de
53 491 $, excluant les taxes, au contrat adjugé à XYZ Technologie
Culturelle inc., en vertu de la résolution CE-2014-1070 du 18 juin 2014, pour la
fourniture de services professionnels en sonorisation secondaire et projecteurs
vidéo pour l'amphithéâtre multifonctionnel de Québec (BAT 2011-202),
lot 2–C EQ–06, conformément à l'avis de modification numéro 2 joint au
sommaire décisionnel.

  
CE-2015-2026 Renouvellement d'un contrat pour l'impression du bulletin municipal

(VQ–47118) - AP2015-686   (CT-2279839)

 

  Il est résolu que le comité exécutif renouvelle le contrat, adjugé à Imprimerie
Transcontinental inc., relatif à l'impression du bulletin municipal, pour la
période de janvier à décembre 2016, à une somme de 211 000,80 $, excluant les
taxes, conformément aux conditions prévues au cahier des charges VQ–47118 et
selon les prix unitaires indexés de sa soumission du 31 octobre 2014, et ce,
sous réserve de l'approbation des sommes requises lors de l'adoption du budget
pour l'année 2016 par les autorités.

  
CE-2015-2027 Avis de modification numéro 1 relatif au contrat pour la réfection des

infrastructures souterraines 2015 - Lot 2 - Arrondissement de Sainte-
Foy–Sillery–Cap-Rouge (VQ–47528) - AP2015-720   (CT-2278538)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire de
121 800 $, excluant les taxes, au contrat adjugé à Les Excavations
Lafontaine inc., en vertu de la résolution CE-2015-1154 du 15 juin 2015, dans le
cadre des travaux de réfection des infrastructures souterraines 2015, lot 2 
(PSO140212),  dans l'arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge,
conformément à l'avis de modification numéro 1 joint au sommaire décisionnel.

  
CE-2015-2028 Adjudication d'un contrat pour le démantèlement du réservoir Courville -

Arrondissement de Beauport (VQ–47925) - AP2015-726   (CT-2277917)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Beauvais et Verret inc., le contrat
pour le démantèlement du réservoir Courville, situé dans l'arrondissement de
Beauport, à une somme 137 622 $, excluant les taxes, conformément à la
demande publique de soumissions VQ–47925 et à sa soumission du
15 octobre 2015.
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CE-2015-2029 Adjudication d'un contrat de services professionnels pour la réalisation

d'un plan de gestion des eaux pluviales du secteur Pincourt -
Arrondissement des Rivières (VQ–47912) - AP2015-728   (CT-2280410)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Tetra Tech QI inc., le contrat de
services professionnels pour la réalisation d'un plan de gestion des eaux
pluviales du secteur Pincourt (PPD2015263), à une somme de 144 960 $,
excluant les taxes, conformément à la demande publique de soumissions
VQ–47912 et à sa soumission du 20 octobre 2015.

  
CE-2015-2030 Avis de modification numéro 2 relatif au contrat pour l'achat de

lampadaires et de luminaires décoratifs - Lot 3 - (VQ–46239) - AP2015-734 

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire de
9 693,53 $, excluant les taxes, au contrat adjugé à Lumisolution inc., en vertu de
la résolution CE-2014-1092 du 25 juin 2014, pour l'achat de lampadaires et de
luminaires décoratifs, lot 3 (PEP130730), conformément à l'avis de modification
numéro 2 joint au sommaire décisionnel.

  
CE-2015-2031 Avis de modification numéro 5 relatif au contrat en vue de la

reconstruction du poste de pompage Drolet, mise à niveau du poste Valets
et réfection des infrastructures des rues Drolet et Valets - Ville de
L'Ancienne-Lorette (VQ–46101) - AP2015-744   (CT-2276308)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire de
40 292,05 $, excluant les taxes, au contrat adjugé à Les Excavations
Lafontaine inc., en vertu de la résolution CE-2013-1879 du 6 novembre 2013, en
vue de la reconstruction du poste de pompage Drolet, mise à niveau du poste
Valets et de la réfection des infrastructures des rues Drolet et Valets
(PSP2012316), sur le territoire de la Ville de L'Ancienne-Lorette, conformément
à l'avis de modification numéro 5 joint au sommaire décisionnel.

  
CE-2015-2032 Adjudication d'un contrat pour la réfection électrique des postes de

pompage U402, U404 et U430 (VQ–47931) - AP2015-746   (CT-2276381)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Turcotte (1989) inc., le contrat pour
la réfection électrique des postes de pompage U402, U404 et U430, à une
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somme de 162 696 $, excluant les taxes, conformément à la demande publique
de soumissions VQ–47931 et à sa soumission du 15 octobre 2015.

  
CE-2015-2033 Avis de modification numéro 7 relatif au contrat pour les travaux de

revêtement de plancher de l'amphithéâtre multifonctionnel de Québec -
Lot 2–A11 (VQ–45955) - AP2015-749   (CT-2278311)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire de
72 124,61 $, excluant les taxes, au contrat adjugé à Grondin et Nadeau inc., en
vertu de la résolution CE-2013-1750 du 4 octobre 2013, pour les travaux de
revêtement de plancher de l'amphithéâtre multifonctionnel de Québec
(BAT 2011-202), lot 2-A11, situé dans l'arrondissement de La Cité-Limoilou,
conformément à l'avis de modification numéro 7 joint au sommaire décisionnel.

  
CE-2015-2034 Avis de modification numéro 11 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) - AP2015-753   (CT-2278260)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire de
169 639 $, 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
travaux de métaux ouvrés architecturaux supplémentaires dans le cadre de la
construction de l'amphithéâtre multifonctionnel de Québec (BAT 2011-
202), lot 2-A4, situé dans l'arrondissement de La Cité-Limoilou, conformément
à l'avis de modification numéro 11 joint au sommaire décisionnel.

  
CE-2015-2035 Subvention à Troubadours et Saltimbanques dans le cadre de l'Entente de

développement culturel MCC/Ville 2012-2015, volet culture vivante, pour les
concerts hors série, automne 2015 - A4LS2015-075   (#2278910)

 

  Il est résolu que le comité exécutif verse une subvention de 6 500 $ à
Troubadours et Saltimbanques, en accord avec l'enjeu de la vitalité culturelle
des collectivités et plus spécifiquement par l'axe d'intervention qu'est la
promotion des produits culturels de l'Entente de développement culturel
MCC/Ville 2012-2015, volet culture vivante, intervenue avec le ministère de la
Culture et des Communications du Québec pour les concerts hors série,
automne 2015.

   

 

 

74711 novembre 2015

somme de 162 696 $, excluant les taxes, conformément à la demande publique
de soumissions VQ–47931 et à sa soumission du 15 octobre 2015.

  
CE-2015-2033 Avis de modification numéro 7 relatif au contrat pour les travaux de

revêtement de plancher de l'amphithéâtre multifonctionnel de Québec -
Lot 2–A11 (VQ–45955) - AP2015-749   (CT-2278311)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire de
72 124,61 $, excluant les taxes, au contrat adjugé à Grondin et Nadeau inc., en
vertu de la résolution CE-2013-1750 du 4 octobre 2013, pour les travaux de
revêtement de plancher de l'amphithéâtre multifonctionnel de Québec
(BAT 2011-202), lot 2-A11, situé dans l'arrondissement de La Cité-Limoilou,
conformément à l'avis de modification numéro 7 joint au sommaire décisionnel.

  
CE-2015-2034 Avis de modification numéro 11 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) - AP2015-753   (CT-2278260)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire de
169 639 $, 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
travaux de métaux ouvrés architecturaux supplémentaires dans le cadre de la
construction de l'amphithéâtre multifonctionnel de Québec (BAT 2011-
202), lot 2-A4, situé dans l'arrondissement de La Cité-Limoilou, conformément
à l'avis de modification numéro 11 joint au sommaire décisionnel.

  
CE-2015-2035 Subvention à Troubadours et Saltimbanques dans le cadre de l'Entente de

développement culturel MCC/Ville 2012-2015, volet culture vivante, pour les
concerts hors série, automne 2015 - A4LS2015-075   (#2278910)

 

  Il est résolu que le comité exécutif verse une subvention de 6 500 $ à
Troubadours et Saltimbanques, en accord avec l'enjeu de la vitalité culturelle
des collectivités et plus spécifiquement par l'axe d'intervention qu'est la
promotion des produits culturels de l'Entente de développement culturel
MCC/Ville 2012-2015, volet culture vivante, intervenue avec le ministère de la
Culture et des Communications du Québec pour les concerts hors série,
automne 2015.

   

 

 

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CE&Annee=2015&Resolution=CE-2015-2033.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Approvisionnements&Annee=2015&Sommaire=AP2015-749.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CE&Annee=2015&Resolution=CE-2015-2034.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Approvisionnements&Annee=2015&Sommaire=AP2015-753.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CE&Annee=2015&Resolution=CE-2015-2035.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Culture, loisir et vie communautaire&Annee=2015&Sommaire=A4LS2015-075.pdf


 
CE-2015-2036 Subvention à plusieurs organismes dans le cadre de l'Entente de

développement culturel MCC/ Ville 2012-2015, volet culture vivante -
CU2015-103   (CT-CU2015-103)

 

  Il est résolu que le comité exécutif verse des subventions totalisant 126 195 $ à
plusieurs organismes (voir l'annexe 2 jointe au sommaire décisionnel) dans le
cadre de l'Entente de développement culturel MCC/Ville 2015-2016, volet
culture vivante.

   

 

  
CE-2015-2037 Versement d'une subvention à Carrefour jeunesse-emploi de la Capitale

Nationale pour le volet international de L'Ampli de Québec, développé avec
la Rock School Barbey de Bordeaux, pour les années 2015-2016 - CU2015-
104   (CT-CU2015-104)

 

  Il est résolu que le comité exécutif  verse une subvention de 9 500 $ à Carrefour
jeunesse-emploi de la Capitale Nationale, pour le volet international de L'Ampli
de Québec, développé avec la Rock Schook Barbey de Bordeaux, pour les
années 2015-2016.

   

 

  
CE-2015-2038 Versement de subventions dans le cadre du Programme de soutien aux

regroupements de gens d'affaires - Volet 1 - Soutien au développement des
artères commerciales - DE2015-183   (CT-DE2015-183)

 

  Il est résolu que le comité exécutif  :

octroie les subventions indiquées au tableau synthèse de l'annexe 3 jointe au
sommaire décisionnel, à chacun des regroupements de gens d'affaires
identifiés, conditionnellement au respect, par ces derniers, des obligations et
des engagements identifiés au document joint en annexe 2 au sommaire
décisionnel, dans le cadre du Programme de soutien aux regroupements de
gens d'affaires - Volet I : Soutien au développement des artères
commerciales, pour une somme maximale de 28 000 $;

1°

autorise le Service des finances à verser lesdites subventions considérées à
chacun des regroupements de gens d'affaires identifiés au document joint en
annexe 3 dudit sommaire.

2°
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CE-2015-2039 Versement d'une subvention discrétionnaire à deux organismes - DG2015-

044   (CT-DG2015-044)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise le versement d'une subvention aux
organismes suivants :

Noël des Enfants, Société Saint-Vincent-de-Paul de Québec, de 500 $;■

La Guignolée, Société Saint-Vincent-de-Paul de Québec, de 100 $.■

  
CE-2015-2040 Entente entre la Ville de Québec et La Parade des jouets inc., relativement

au versement d'une subvention dans le cadre de la tenue de
l'événement La Parade des jouets, en 2015 - DT2015-134   (CT-DT2015-134)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise la conclusion d'une entente entre la
Ville de Québec et La Parade des jouets inc., relativement au versement d'une
subvention de 30 000 $, à titre d'assistance, dans le cadre de la tenue de
l'événement La Parade des jouets,  en 2015, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées au projet d'entente joint au
sommaire décisionnel.

  
CE-2015-2041 Autorisation pour deux collectes sur le domaine public dans le cadre

du Noël des enfants et de La grande guignolée des médias - DT2015-136 

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise la collecte sur le domaine public
dans le cadre :

du Noël des enfants, le 26 novembre 2015, sur les sites énumérés à
l'annexe 1 jointe au sommaire décisionnel;

1°

de La grande guignolée des médias, le 3 décembre 2015, sur les sites
énumérés à l'annexe 2 jointe au sommaire décisionnel.

2°

  
CE-2015-2042 Dépôt de la liste des virements de crédits budgétaires pour la période du

1er avril au 30 septembre 2015 aux fins d'approbation, conformément à la
délégation de pouvoirs prévue au chapitre II.1 du Règlement R.R.C.E.V.Q.,
chapitre D-1 - FN2015-042 

 

  Il est résolu que le comité exécutif  :

prenne acte des virements de crédits budgétaires sur les activités de
fonctionnement qui sont visés par la délégation de pouvoirs prévue au

1°
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chapitre II.1 du Règlement R.R.C.E.V.Q., chapitre D-1 et qui ont été
effectués pour la période du 1er avril au 30 septembre 2015, pour une
somme de 25 306 896 $, tels que présentés à l'annexe A jointe au sommaire
décisionnel;

autorise le virement d'une somme de 900 000 $ de l'activité 4220100 -
Élimination des déchets vers l'activité 4240100 - Traitement matières
recyclées, afin de compenser des frais de gestion supérieurs reliés à
l'opération du centre de tri.

2°

  
CE-2015-2043 Permission d'occupation permanente du domaine public sur une partie du

lot 1 477 864 du cadastre du Québec, en faveur de Société en commandite
Gaz Métro - Arrondissement de La Cité-Limoilou - GI2015-066 

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise l'occupation permanente du domaine
public à Société en commandite Gaz Métro pour le prolongement d'une conduite
de gaz et ses accessoires sur une partie du lot 1 477 864 du cadastre du Québec,
circonscription foncière de Québec, d'une superficie totale d'environ 31,8 mètres
carrés, tel qu'illustré au plan préparé par monsieur Daniel Larocque, en date du
13 mai  2015,  et  aux condit ions substant iel lement  conformes à
celles mentionnées au document d'option de permission d'occupation
permanente du domaine public, joint au sommaire décisionnel pour en faire
partie intégrante.

Cette permission est accordée en considération d'un loyer total unique de
7 900 $, plus les taxes applicables.

  
CE-2015-2044 Subvention à Adaptavie inc. pour l'organisation d'activités sportives

adaptées et du Challenge hivernal 2016 - LS2015-072   (CT-LS2015-072)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise le versement d'une subvention de
14 000 $ à Adaptavie inc. pour l'organisation d'activités sportives adaptées et du
Challenge hivernal 2016.

  
CE-2015-2045 Approbation du procès-verbal de la séance du comité exécutif tenue le

28 octobre 2015

 

  Il est résolu que le comité exécutif approuve le procès-verbal de la séance du
comité exécutif tenue le 28 octobre 2015.

  
75011 novembre 2015

chapitre II.1 du Règlement R.R.C.E.V.Q., chapitre D-1 et qui ont été
effectués pour la période du 1er avril au 30 septembre 2015, pour une
somme de 25 306 896 $, tels que présentés à l'annexe A jointe au sommaire
décisionnel;

autorise le virement d'une somme de 900 000 $ de l'activité 4220100 -
Élimination des déchets vers l'activité 4240100 - Traitement matières
recyclées, afin de compenser des frais de gestion supérieurs reliés à
l'opération du centre de tri.

2°

  
CE-2015-2043 Permission d'occupation permanente du domaine public sur une partie du

lot 1 477 864 du cadastre du Québec, en faveur de Société en commandite
Gaz Métro - Arrondissement de La Cité-Limoilou - GI2015-066 

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise l'occupation permanente du domaine
public à Société en commandite Gaz Métro pour le prolongement d'une conduite
de gaz et ses accessoires sur une partie du lot 1 477 864 du cadastre du Québec,
circonscription foncière de Québec, d'une superficie totale d'environ 31,8 mètres
carrés, tel qu'illustré au plan préparé par monsieur Daniel Larocque, en date du
13 mai  2015,  et  aux condit ions substant iel lement  conformes à
celles mentionnées au document d'option de permission d'occupation
permanente du domaine public, joint au sommaire décisionnel pour en faire
partie intégrante.

Cette permission est accordée en considération d'un loyer total unique de
7 900 $, plus les taxes applicables.

  
CE-2015-2044 Subvention à Adaptavie inc. pour l'organisation d'activités sportives

adaptées et du Challenge hivernal 2016 - LS2015-072   (CT-LS2015-072)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise le versement d'une subvention de
14 000 $ à Adaptavie inc. pour l'organisation d'activités sportives adaptées et du
Challenge hivernal 2016.

  
CE-2015-2045 Approbation du procès-verbal de la séance du comité exécutif tenue le

28 octobre 2015

 

  Il est résolu que le comité exécutif approuve le procès-verbal de la séance du
comité exécutif tenue le 28 octobre 2015.
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CE-2015-2046 Modification d'un poste de commis intermédiaire (F402), classe 3, en un
poste de préposée à l'administration, classe 4, à la Division des travaux
publics de l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles - Nomination de
madame Caroline Pichet - RH2015-881   (CT-RH2015-881)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

modifie le poste (no 26598) de commis intermédiaire (F402), classe 3, en un
poste de préposée à l'administration, classe 4, à la Division des travaux
publics de l 'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles, et ce,
rétroactivement au 25 mars 2014;

1°

nomme madame Caroline Pichet (ID. 053947) au poste de préposée à
l'administration, classe 4, à la Division des travaux publics de
l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles, conformément aux conditions
mentionnées au sommaire décisionnel, et ce, rétroactivement au
25 mars 2014.

2°

  
CE-2015-2047 Modification d'un poste de commis intermédiaire (F402), classe 3, en un

poste de commis spécialisé, classe 4-A, à la direction du Service de
protection contre l'incendie - Nomination de madame Kathleen Gendron  -
RH2015-882   (CT-RH2015-882)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

modifie le poste (no 31459) de commis intermédiaire (F402), classe 3, au
poste de commis spécialisé, classe 4-A, à la direction du Service de
protection contre l'incendie, et ce, rétroactivement au 24 février 2015;

1°

nomme madame Kathleen Gendron (ID. 031107) à ce poste de commis
spécialisé, classe 4-A, à la direction du Service de protection contre
l'incendie, conformément aux conditions mentionnées au sommaire
décisionnel, et ce, rétroactivement au 24 février 2015.

2°

  
CE-2015-2048 Nomination de monsieur Yves Dancause (ID. 142695) à l'emploi de

contremaître en électricité à la Section de l'exploitation et de l'entretien
centre de la Division de l'exploitation et de l'entretien du Service de la
gestion des immeubles - RH2015-883   (CT-RH2015-883)

 

  Il est résolu que le comité exécutif nomme monsieur Yves Dancause
(ID. 142695), en qualité d'employé régulier, à l'emploi de contremaître en
électricité, classe 6 (poste no 17508), à la Section de l'exploitation et de
l'entretien centre de la Division de l'exploitation et de l'entretien du Service de la
gestion des immeubles, conformément aux conditions mentionnées au sommaire
décisionnel.
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CE-2015-2046 Modification d'un poste de commis intermédiaire (F402), classe 3, en un
poste de préposée à l'administration, classe 4, à la Division des travaux
publics de l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles - Nomination de
madame Caroline Pichet - RH2015-881   (CT-RH2015-881)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

modifie le poste (no 26598) de commis intermédiaire (F402), classe 3, en un
poste de préposée à l'administration, classe 4, à la Division des travaux
publics de l 'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles, et ce,
rétroactivement au 25 mars 2014;

1°

nomme madame Caroline Pichet (ID. 053947) au poste de préposée à
l'administration, classe 4, à la Division des travaux publics de
l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles, conformément aux conditions
mentionnées au sommaire décisionnel, et ce, rétroactivement au
25 mars 2014.

2°

  
CE-2015-2047 Modification d'un poste de commis intermédiaire (F402), classe 3, en un

poste de commis spécialisé, classe 4-A, à la direction du Service de
protection contre l'incendie - Nomination de madame Kathleen Gendron  -
RH2015-882   (CT-RH2015-882)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

modifie le poste (no 31459) de commis intermédiaire (F402), classe 3, au
poste de commis spécialisé, classe 4-A, à la direction du Service de
protection contre l'incendie, et ce, rétroactivement au 24 février 2015;

1°

nomme madame Kathleen Gendron (ID. 031107) à ce poste de commis
spécialisé, classe 4-A, à la direction du Service de protection contre
l'incendie, conformément aux conditions mentionnées au sommaire
décisionnel, et ce, rétroactivement au 24 février 2015.

2°

  
CE-2015-2048 Nomination de monsieur Yves Dancause (ID. 142695) à l'emploi de

contremaître en électricité à la Section de l'exploitation et de l'entretien
centre de la Division de l'exploitation et de l'entretien du Service de la
gestion des immeubles - RH2015-883   (CT-RH2015-883)

 

  Il est résolu que le comité exécutif nomme monsieur Yves Dancause
(ID. 142695), en qualité d'employé régulier, à l'emploi de contremaître en
électricité, classe 6 (poste no 17508), à la Section de l'exploitation et de
l'entretien centre de la Division de l'exploitation et de l'entretien du Service de la
gestion des immeubles, conformément aux conditions mentionnées au sommaire
décisionnel.
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CE-2015-2049 Mesure disciplinaire à l'endroit d'un employé manuel de l'Arrondissement

de La Cité-Limoilou - RH2015-889 

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

approuve le rapport disciplinaire numéro RH2015-889 concernant la
suspension sans solde de cinq jours d'un employé manuel 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 pouvant aller
jusqu'au congédiement.

2°

  
CE-2015-2050 Mesure disciplinaire à l'endroit d'un employé manuel de l'Arrondissement

de La Cité-Limoilou - RH2015-893 

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

approuve le rapport disciplinaire numéro RH2015-893 concernant la
suspension sans solde de trois jours d'un employé manuel 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 pouvant aller
jusqu'au congédiement.

2°

  
CE-2015-2051 Replacement de madame Stéphanie Olivier (ID. 006850) au poste de

première technicienne en aménagement du territoire à la Division de la
planification stratégique du territoire du Service de la planification et de la
coordination de l'aménagement du territoire - RH2015-894   (CT-RH2015-
894)

 

  Il est résolu que le comité exécutif replace madame Stéphanie Olivier
(ID. 006850), employée permanente, au poste de première technicienne en
aménagement du territoire, classe 6 (poste no 35234), à la Division de la
planification stratégique du territoire du Service de la planification et de la
coordination de l'aménagement du territoire, avec effet le 15 novembre 2015,
conformément aux conditions mentionnées au sommaire décisionnel.
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CE-2015-2049 Mesure disciplinaire à l'endroit d'un employé manuel de l'Arrondissement

de La Cité-Limoilou - RH2015-889 

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

approuve le rapport disciplinaire numéro RH2015-889 concernant la
suspension sans solde de cinq jours d'un employé manuel 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 pouvant aller
jusqu'au congédiement.

2°

  
CE-2015-2050 Mesure disciplinaire à l'endroit d'un employé manuel de l'Arrondissement

de La Cité-Limoilou - RH2015-893 

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

approuve le rapport disciplinaire numéro RH2015-893 concernant la
suspension sans solde de trois jours d'un employé manuel 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 pouvant aller
jusqu'au congédiement.

2°

  
CE-2015-2051 Replacement de madame Stéphanie Olivier (ID. 006850) au poste de

première technicienne en aménagement du territoire à la Division de la
planification stratégique du territoire du Service de la planification et de la
coordination de l'aménagement du territoire - RH2015-894   (CT-RH2015-
894)

 

  Il est résolu que le comité exécutif replace madame Stéphanie Olivier
(ID. 006850), employée permanente, au poste de première technicienne en
aménagement du territoire, classe 6 (poste no 35234), à la Division de la
planification stratégique du territoire du Service de la planification et de la
coordination de l'aménagement du territoire, avec effet le 15 novembre 2015,
conformément aux conditions mentionnées au sommaire décisionnel.
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CE-2015-2052 Mesure disciplinaire à l'endroit d'un employé manuel de l'Arrondissement
des Rivières - RH2015-896 

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

approuve le rapport disciplinaire numéro RH2015-896 concernant la
suspension sans solde de six jours d'un employé manuel de l'Arrondissement
des Rivières;

1°

demande au directeur de l'Arrondissement des Rivières, monsieur Patrick
Bastien, 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 pouvant aller
jusqu'au congédiement.

2°

   

 

  
CE-2015-2053 Règlement hors cour relativement au dossier Ville de Québec c. Génitech

Entrepreneur Général inc. et al (C.S. n° 200-17-009419-086) à la suite de la
tenue d'une conférence de règlement à l'amiable le 3 novembre 2015 -
AJ2015-034 

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

approuve le règlement hors cour intervenu dans le dossier Ville de Québec
c. Génitech Entrepreneur Général inc. et al (C.S. n° 200-17-009419-086);

1°

accepte de recevoir un paiement d'une somme totale de 550 000 $ d'ici le 18
décembre 2015, en règlement complet et final de la présente affaire,
conformément au document Transaction, reçu et quittance joint au
sommaire décisionnel.

2°

   

 

  
CE-2015-2054 Engagement de monsieur Sébastien Tessier, recherchiste au Cabinet de

l'opposition - RH2015-899   (CT-RH2015-899)

 

  Il est résolu que le comité exécutif engage monsieur Sébastien Tessier
(ID. 139090), recherchiste au Cabinet de l'opposition, pour la période du
30 octobre au 31 décembre 2015, selon des conditions substantiellement
conformes à celles mentionnées au sommaire décisionnel.
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CE-2015-2052 Mesure disciplinaire à l'endroit d'un employé manuel de l'Arrondissement
des Rivières - RH2015-896 

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

approuve le rapport disciplinaire numéro RH2015-896 concernant la
suspension sans solde de six jours d'un employé manuel de l'Arrondissement
des Rivières;

1°

demande au directeur de l'Arrondissement des Rivières, monsieur Patrick
Bastien, 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 pouvant aller
jusqu'au congédiement.

2°

   

 

  
CE-2015-2053 Règlement hors cour relativement au dossier Ville de Québec c. Génitech

Entrepreneur Général inc. et al (C.S. n° 200-17-009419-086) à la suite de la
tenue d'une conférence de règlement à l'amiable le 3 novembre 2015 -
AJ2015-034 

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

approuve le règlement hors cour intervenu dans le dossier Ville de Québec
c. Génitech Entrepreneur Général inc. et al (C.S. n° 200-17-009419-086);

1°

accepte de recevoir un paiement d'une somme totale de 550 000 $ d'ici le 18
décembre 2015, en règlement complet et final de la présente affaire,
conformément au document Transaction, reçu et quittance joint au
sommaire décisionnel.

2°

   

 

  
CE-2015-2054 Engagement de monsieur Sébastien Tessier, recherchiste au Cabinet de

l'opposition - RH2015-899   (CT-RH2015-899)

 

  Il est résolu que le comité exécutif engage monsieur Sébastien Tessier
(ID. 139090), recherchiste au Cabinet de l'opposition, pour la période du
30 octobre au 31 décembre 2015, selon des conditions substantiellement
conformes à celles mentionnées au sommaire décisionnel.
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CE-2015-2055 Modification du contrat individuel de travail intervenu entre la Ville de

Québec et madame Isabelle Vaillancourt recherchiste du Cabinet de
l'opposition - RH2015-904  (Abrogée par CE-2015-2369)  (CT-RH2015-904)

 

  Il est résolu que le comité exécutif modifie le contrat individuel de travail de
madame Isabelle Vaillancourt (ID. 135556), recherchiste au Cabinet de
l'opposition, pour la période du 3 août 2015 au 31 décembre 2015, selon des
conditions substantiellement conformes à celles mentionnées au sommaire
décisionnel.

  
La séance est levée à 14 h 25  
 

  Julie Lemieux
Vice-présidente

  Sylvain Ouellet
Greffier

       

       

SO/cs

75411 novembre 2015
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  Il est résolu que le comité exécutif modifie le contrat individuel de travail de
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