
 

 

 

SÉANCE DU COMITÉ EXÉCUTIF

 

 

Procès-verbal de la séance du comité exécutif de la Ville de Québec, tenue le
mercredi 25 novembre 2015, à 13 h 30, à l'hôtel de ville de Québec, 2 rue des Jardins, Québec.

 

 

 

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

 

Sont également
présents: M. André Legault, directeur général

M. Gilles Dufour, directeur général adjoint
Mme José Garceau, directrice générale adjointe
Mme Chantale Giguère, directrice générale adjointe
Me Sylvain Ouellet, greffier

 

 

 

  Monsieur le maire Régis Labeaume préside la séance.

 

CE-2015-2111 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la résiliation du
contrat relatif à l'achat de potences elliptiques en aluminium (VQ–47596) -
AP2015-757   (Ra-1905)

 

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

la résiliation du contrat d'une durée de 24 mois, pour l'achat de potences
elliptiques en aluminium (PEP150160), adjugé à  Lampadaires Féralux inc.,
en vertu de la résolution CA-2015-0271 du 7 juillet 2015, et ce, à compter
de l'approbation par le conseil d'agglomération de Québec;

1°

l'autorisation au Service des approvisionnements à signer, pour et au nom de
la Ville, les quittances ainsi que tous les documents nécessaires pour donner
effet aux présentes.

2°
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  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération :

la résiliation du contrat d'une durée de 24 mois, pour l'achat de potences
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CE-2015-2112 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la conclusion d'une
entente entre la Ville de Québec et le Réseau de transport de la Capitale,
relativement au remplacement de panneaux de voies réservées - BT2015-
054   (Ra-1905)

 

  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 le Réseau de transport de la Capitale, relativement au
remplacement de panneaux de voies réservées, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées au projet d'entente joint au
sommaire décisionnel.

   

 

  
CE-2015-2113 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'autorisation de

pourvoir un poste de juge à la cour municipale et la demande au ministère
de la Justice de procéder au processus de sélection et à la nomination d'un
juge à la cour municipale de la Ville de Québec - CM2015-002   (Ra-1905)

 

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

l'autorisation de la dotation du remplacement du poste 02420 (juge à la cour
municipale), à compter du départ de son détenteur en avril 2016;

1°

la demande au ministère de la Justice de procéder au processus de sélection
et à la nomination d'un juge municipal à la cour municipale de la Ville de
Québec.

2°

   

 

  
CE-2015-2114 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du

Règlement modifiant le Règlement de l'agglomération sur le coût des permis
et des licences, les taxes spéciales, la tarification de biens et de services et les
autres frais relativement aux demandes d'aide financière aux entreprises
présentées au Fonds local d'investissement de la Ville, R.A.V.Q. 1012 -
DE2015-159   (Ra-1905)

 

  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 coût des permis et des licences, les taxes
spéciales, la tarification de biens et de services et les autres frais relativement
aux demandes d'aide financière aux entreprises présentées au Fonds local
d'investissement de la Ville, R.A.V.Q. 1012.
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CE-2015-2115 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption

du Règlement de l'agglomération modifiant le Règlement sur la Réserve
financière pour l'intégration de l'incinérateur en milieu urbain relativement
au prolongement de la durée de la réserve financière au 31 décembre 2018,
R.A.V.Q. 1023 - EN2015-038   (Ra-1905)

 

  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 sur la Réserve financière pour
l'intégration de l'incinérateur en milieu urbain relativement au prolongement de
la durée de la réserve financière au 31 décembre 2018, R.A.V.Q. 1023.

  
CE-2015-2116 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'utilisation d'une

partie des surplus non affectés de proximité au 31 décembre 2014, pour
l'acquittement de la quote-part attribuable à la municipalité liée de Québec,
afférente au déficit accumulé d'agglomération au 31 décembre 2013 -
FN2015-045   (CT-FN2015-045) — (Ra-1905)

 

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

de l 'affectation aux activités de fonctionnement, d'une somme
de 19 396 368 $ provenant des surplus non affectés de proximité de la Ville
au 31 décembre 2014, aux fins de l'acquittement de la quote-part de la
municipalité liée de Québec, afférente au déficit accumulé d'agglomération
constaté aux états financiers de la Ville au 31 décembre 2013;

1°

à la trésorière, à effectuer toutes les inscriptions aux livres comptables de la
Ville afin de donner effet à la présente résolution.

2°

  
CE-2015-2117 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération,  l'adoption du

Règlement de l'agglomération sur la quote-part annuelle des compagnies et de
tout individu faisant le commerce d'assurance contre le feu sur le territoire de
la ville, R.A.V.Q. 1008 - FN2015-047   (Ra-1905)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l 'adoption du Règlement de
l'agglomération sur la quote-part annuelle des compagnies et de tout individu
faisant le commerce d'assurance contre le feu sur le territoire de la ville,
R.A.V.Q. 1008.
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CE-2015-2115 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption

du Règlement de l'agglomération modifiant le Règlement sur la Réserve
financière pour l'intégration de l'incinérateur en milieu urbain relativement
au prolongement de la durée de la réserve financière au 31 décembre 2018,
R.A.V.Q. 1023 - EN2015-038   (Ra-1905)

 

  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 sur la Réserve financière pour
l'intégration de l'incinérateur en milieu urbain relativement au prolongement de
la durée de la réserve financière au 31 décembre 2018, R.A.V.Q. 1023.
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partie des surplus non affectés de proximité au 31 décembre 2014, pour
l'acquittement de la quote-part attribuable à la municipalité liée de Québec,
afférente au déficit accumulé d'agglomération au 31 décembre 2013 -
FN2015-045   (CT-FN2015-045) — (Ra-1905)

 

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

de l 'affectation aux activités de fonctionnement, d'une somme
de 19 396 368 $ provenant des surplus non affectés de proximité de la Ville
au 31 décembre 2014, aux fins de l'acquittement de la quote-part de la
municipalité liée de Québec, afférente au déficit accumulé d'agglomération
constaté aux états financiers de la Ville au 31 décembre 2013;

1°

à la trésorière, à effectuer toutes les inscriptions aux livres comptables de la
Ville afin de donner effet à la présente résolution.

2°

  
CE-2015-2117 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération,  l'adoption du

Règlement de l'agglomération sur la quote-part annuelle des compagnies et de
tout individu faisant le commerce d'assurance contre le feu sur le territoire de
la ville, R.A.V.Q. 1008 - FN2015-047   (Ra-1905)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l 'adoption du Règlement de
l'agglomération sur la quote-part annuelle des compagnies et de tout individu
faisant le commerce d'assurance contre le feu sur le territoire de la ville,
R.A.V.Q. 1008.
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CE-2015-2118 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la reconduction
de la procédure de dotation cyclique des employés manuels de la Ville de
Québec pour la période de l'hiver et du printemps 2016  - RH2015-914   (Ra
-1905)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, la reconduction de la procédure de
dotation cyclique des postes des employés manuels pour la période de l'hiver et
du printemps 2016.

  
CE-2015-2119 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la conclusion d'une

entente entre la Ville de Québec et Squeeze Studio Animation inc.,
relativement au versement d'une subvention pour la réalisation de son plan
de croissance et de commercialisation 2015-2018, dans le cadre du
Programme de soutien pour le développement des entreprises technologiques
dans le quartier Saint-Roch, phase 2 : Soutien à la commercialisation -
DE2015-180   (CT-DE2015-180) — (Ra-1905)

 

  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 Squeeze Studio
Animation inc., relativement au versement d'une subvention maximale de
200 000 $, non taxable, pour la réalisation de son plan de croissance et de
commercialisation 2015-2018, dans le cadre du Programme de soutien pour
le développement des entreprises technologiques dans le quartier Saint-
Roch, phase 2 : Soutien à la commercialisation de la Stratégie de
développement économique, selon des conditions substantiellement
conformes à celles mentionnées au projet d'entente joint au sommaire
décisionnel;

1°

l'appropriation d'une somme maximale de 200 000 $, 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-2015-2120 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la conclusion d'une

entente entre la Ville de Québec et Nyx Hemera Technologies inc.,
relativement au versement d'une subvention pour la réalisation du projet
Commercialisation internationale, dans le cadre du Programme de soutien
pour le développement des entreprises technologiques dans le quartier Saint-
Roch, phase 2 : Soutien à la commercialisation - DE2015-194   (CT-DE2015-
194) — (Ra-1905)

 

  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 Nyx Hemera
Technologies inc., relativement au versement d'une subvention maximale
de 155 438 $, non taxable, pour la réalisation du projet Commercialisation

1°
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  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 Squeeze Studio
Animation inc., relativement au versement d'une subvention maximale de
200 000 $, non taxable, pour la réalisation de son plan de croissance et de
commercialisation 2015-2018, dans le cadre du Programme de soutien pour
le développement des entreprises technologiques dans le quartier Saint-
Roch, phase 2 : Soutien à la commercialisation de la Stratégie de
développement économique, selon des conditions substantiellement
conformes à celles mentionnées au projet d'entente joint au sommaire
décisionnel;

1°

l'appropriation d'une somme maximale de 200 000 $, 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-2015-2120 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la conclusion d'une

entente entre la Ville de Québec et Nyx Hemera Technologies inc.,
relativement au versement d'une subvention pour la réalisation du projet
Commercialisation internationale, dans le cadre du Programme de soutien
pour le développement des entreprises technologiques dans le quartier Saint-
Roch, phase 2 : Soutien à la commercialisation - DE2015-194   (CT-DE2015-
194) — (Ra-1905)

 

  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 Nyx Hemera
Technologies inc., relativement au versement d'une subvention maximale
de 155 438 $, non taxable, pour la réalisation du projet Commercialisation

1°
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internationale, dans le cadre du Programme de soutien pour le
développement des entreprises technologiques dans le quartier Saint–Roch,
phase 2 : Soutien à la commercialisation de la Stratégie de développement
économique, selon des conditions substantiellement conformes à celles
mentionnées au projet d'entente joint au sommaire décisionnel;

l'appropriation d'une somme maximale de 155 438 $, non taxable, à même
l a  R é s e r v e  f i n a n c i è r e  d ' a p p u i  a u  d é v e l o p p e m e n t
économique (R.A.V. 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-2015-2121 Adjudication d'un contrat pour l'exécution de l'entente de nettoyage et
d'inspection télévisée des réseaux d'égout - CCTV 2015 à 2018 (VQ–47730)
- AP2015-614   (Ra-1905)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'adjuger,
à Aquaréhab (Canada) inc., le contrat pour l'exécution de l'entente de nettoyage
et d'inspection télévisée des réseaux d'égout - CCTV 2015 à 2018 (PPD150232),
à compter de la date d'adjudication jusqu'au 31 décembre 2018, conformément à
la demande publique de soumissions VQ–47730 et aux prix unitaires de sa
soumission du 17 juillet 2015, et ce, sous réserve de l'approbation des sommes
requises lors de l'adoption des budgets pour les années 2016 à 2018 par les
autorités compétentes.

  
CE-2015-2122 Adjudication d'un contrat de services professionnels en services financiers -

Gestionnaire de placements pour la réserve financière relative au déficit
actuariel initial du régime de retraite de l'ancienne Ville de Québec
(VQ–47734) - AP2015-767   (CT-2281250) — (Ra-1905)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'adjuger,
à Desjardins Sécurité financière, compagnie d'assurance vie, le contrat de
services professionnels en services financiers - Gestionnaire de placements pour
la réserve financière relative au déficit actuariel initial du régime de retraite de
l'ancienne Ville de Québec pour les années 2016, 2017 et 2018, conformément à
la demande publique de soumissions VQ–47734 et à sa soumission
du 20 octobre 2015.
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internationale, dans le cadre du Programme de soutien pour le
développement des entreprises technologiques dans le quartier Saint–Roch,
phase 2 : Soutien à la commercialisation de la Stratégie de développement
économique, selon des conditions substantiellement conformes à celles
mentionnées au projet d'entente joint au sommaire décisionnel;

l'appropriation d'une somme maximale de 155 438 $, non taxable, à même
l a  R é s e r v e  f i n a n c i è r e  d ' a p p u i  a u  d é v e l o p p e m e n t
économique (R.A.V. 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°
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soumission du 17 juillet 2015, et ce, sous réserve de l'approbation des sommes
requises lors de l'adoption des budgets pour les années 2016 à 2018 par les
autorités compétentes.
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services professionnels en services financiers - Gestionnaire de placements pour
la réserve financière relative au déficit actuariel initial du régime de retraite de
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CE-2015-2123 Autorisation au conseil de l'Arrondissement de Beauport - Engagement de
crédit relatif  à la prolongation de l'entente entre la Ville de Québec et
Le Pivot quant au versement, par la Ville de Québec, d'une compensation à
Le Pivot pour l'année 2016 - A5LS2015-049   (CT-2280658) — (Ra-1905)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'autoriser
le conseil de l'Arrondissement de Beauport à engager le crédit de la Ville de
Québec relativement à la prolongation de l'entente entre la Ville de Québec et
Le Pivot jusqu'au 31 décembre 2016, quant au versement, par la Ville de
Québec, d'une somme de 251 696 $, à titre de compensation pour l'année 2016,
afin d'accomplir sa mission, d'organiser et d'administrer ses activités de loisir et
de vie communautaire, de gérer ses équipements et de réaliser son plan d'action,
selon des conditions substantiellement conformes à celles mentionnées au projet
d'avenant à l'entente signée le 30 mai 2013 joint au sommaire décisionnel, et ce,
sous réserve de l'approbation des sommes requises lors de l'adoption du
budget 2016 par les autorités compétentes.

   

 

  
CE-2015-2124 Autorisation pour la collecte sur le domaine public dans le cadre de la

Guignolée du Centre de pédiatrie sociale de Québec - DT2015-143   (Ra-1905)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'autoriser
la collecte sur le domaine public dans le cadre de la Guignolée du Centre de
pédiatrie sociale de Québec, le 12 décembre 2015, sur les sites énumérés à
l'annexe 1, jointe au sommaire décisionnel.

   

 

  
CE-2015-2125 Acquisition, à des fins municipales, d'un immeuble connu et désigné comme

étant une partie du lot 2 228 680 du cadastre du Québec et d'une servitude
réelle et perpétuelle d'aménagement contre une autre partie dudit lot -
Ouverture de rue sous une partie du susdit lot (rue Soumande) -
Arrondissement des Rivières - GI2015-064   (CT-2279897) — (Ra-1905)

 

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

d'acquérir, de Place Fleur de Lys GP inc., un immeuble connu et désigné
comme étant une partie du lot 2 228 680 du cadastre du Québec,
circonscription foncière de Québec, d'une superficie d'environ 1 343 mètres
carrés, qui sera ultérieurement connue comme étant le lot 5 805 109 du
susdit cadastre, et une servitude réelle et perpétuelle d'aménagement d'un
talus de soutènement contre une autre partie du lot 2 228 680, d'une
superficie approximative de 289,9 mètres carrés et qui sera ultérieurement
connue comme étant le lot 5 805 108 du même cadastre, tels qu'illustrés au
p lan  p ré l imina i re  ACQ2228680–3 .DGN jo in t  au  sommai re

1°
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décisionnel, pour la somme de 205 000 $, plus les taxes si applicables, selon
des conditions substantiellement conformes à celles mentionnées à la
promesse de vente et consentement à l'établissement d'une servitude
jointe audit sommaire, dont notamment l'obligation de la Ville de Québec de
permettre au propriétaire du fonds servant d'aménager ladite parcelle sous
servitude d'aménagement;

de mandater le Service des affaires juridiques à procéder, au moment
opportun, à l'ouverture de la rue nommée : rue Soumande, sous le numéro
de lot 5 805 109 du susdit cadastre.

2°

  
CE-2015-2126 Avis de modification numéro 1 relatif au mandat de déplacement du réseau

souterrain de Bell Canada dans le cadre du projet de réaménagement de la
rue de la Pointe-aux-Lièvres et du boulevard Wilfrid-Hamel  -
Arrondissement de La Cité-Limoilou - IN2015-034   (CT-2279063) — (Ra-
1905)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'autoriser
une dépense supplémentaire de 69 094 $, excluant les taxes, au mandat accordé
à Bell Canada en vertu de la résolution CV–2014–0813 du 20 octobre 2014,
dans le cadre du projet de réaménagement de la rue de la Pointe-aux-Lièvres et
du boulevard Wilfrid-Hamel (PSP2011568), situés dans l'arrondissement de
La Cité-Limoilou, conformément à l'avis de modification numéro 1 joint au
sommaire décisionnel.

  
CE-2015-2127 Adoption du Règlement modifiant le Règlement sur le Plan directeur

d'aménagement et de développement relativement à l'agrandissement d'une
aire de grande affectation Résidentielle - urbaine à même une aire de grande
affectation Agroforestière dans le secteur situé à l'ouest de la rue de Sherwood
et au nord de la rue Dorval, R.V.Q. 2371 - PC2015-065   (Ra-1905)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'adopter
le Règlement modifiant le Règlement sur le Plan directeur d'aménagement et de
développement relativement à l'agrandissement d'une aire de grande affectation
Résidentielle - urbaine à même une aire de grande affectation Agroforestière
dans le secteur situé à l'ouest de la rue de Sherwood et au nord de la rue
Dorval, R.V.Q. 2371.

  
CE-2015-2128 Adoption du Règlement modifiant le Règlement d'harmonisation sur

l'urbanisme relativement au prélèvement des eaux et leur protection,
R.V.Q. 2372 - PC2015-070   (Ra-1905)

 

  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
relativement au prélèvement des eaux et leur protection, R.V.Q. 2372.
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CE-2015-2129 Programme de gestion de la performance sur la base des attentes signifiées

- RH2015-915   (CT-RH2015-915) — (Ra-1905)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville
d'approuver, pour l'année de référence 2015, la dépense estimée à 1 910 855 $
représentant la somme de 3 % de l'enveloppe salariale des cadres et des
professionnels non syndiqués éligibles à un boni et de 4 % de l'enveloppe
salariale de ceux visés par des progressions salariales.

  
CE-2015-2130 Dénomination d'un nouveau parc - Arrondissement de Charlesbourg -

CU2015-113   (Ra-1905)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
dénommer le parc identifié sur le plan joint au sommaire décisionnel : Thuyas,
parc des.

 
 

 

 

CE-2015-2131 Adjudication d'un contrat pour la fourniture et l'installation d'un système
de détection de points chauds dans la fosse à déchets - Incinérateur de
Québec - Arrondissement de La Cité-Limoilou (VQ–47930) - AP2015-780 
(CT-2280947)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Industro-Tech inc., le contrat pour
la fourniture et l'installation d'un système de détection de points chauds dans la
fosse à déchets de l'incinérateur de Québec, situé dans l'arrondissement de
La Cité-Limoilou, à une somme de 97 439 $, excluant les taxes, conformément à
la demande publique de soumissions VQ–47930 et à sa soumission du
20 octobre 2015.

  
CE-2015-2132 Servitude personnelle de restriction d'usage / Hôtel Le Concorde - AJ2015-

030 

 

  Il est résolu que le comité exécutif accepte l'établissement d'une servitude
personnelle temporaire en faveur de la Ville de Québec, restreignant, jusqu'au
1er avril 2019, certains usages autorisés par le Règlement de l'Arrondissement de
La Cité-Limoilou sur l'urbanisme, R.C.A.1V.Q. 4, sur le lot 1 212 915 du
cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec, pour bonnes et valables
considérations, selon des conditions substantiellement conformes à celles
mentionnées au projet d'acte de servitude joint au sommaire décisionnel.
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CE-2015-2133 Avis de modification numéro 2 relatif au contrat de support et d'entretien

des licences Maximo (VQ–47061) - AP2015-721   (CT-2278519)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire de
41 786,85 $, excluant les taxes, au contrat adjugé à STI Maintenance inc., en
vertu de la résolution CA-2014-0443 du 2 décembre 2014, pour le support et
l'entretien des licences Maximo, conformément à l'avis de modification numéro
2 joint au sommaire décisionnel.

  
CE-2015-2134 Avis de modification numéro 2 relatif au contrat pour la consolidation du

réseau d'aqueduc, secteur est de l'arrondissement de Beauport - Phase 2
(VQ–46034) - AP2015-743   (CT-2278510)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire de
198 006,90 $, excluant les taxes, au contrat adjugé à Les Excavations
Lafontaine inc., en vertu de la résolution CE-2013-1579 du 11 septembre 2013,
dans le cadre des travaux pour la consolidation du réseau d'aqueduc, du secteur
est de l'arrondissement de Beauport (PSP2012554),  phase 2, conformément à
l'avis de modification numéro 2 joint au sommaire décisionnel.

  
CE-2015-2135 Adjudication d'un contrat pour l'acquisition et l'installation de sept bennes

basculantes en acier (VQ–47988) - AP2015-750   (CT-2281211)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Service d'équipement G.D. inc., le
contrat pour l'acquisition et l'installation de sept bennes basculantes en acier,
à une somme de 225 106 $, excluant les taxes, conformément à la demande
publique de soumissions VQ–47988 et à sa soumission du 21 octobre 2015.

  
CE-2015-2136 Adjudication d'un contrat en vue de la mise à niveau des équipements

pétroliers pour les postes de pompage (VQ–47611) - AP2015-758   (CT-
2270952)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à GMR inc., le contrat en vue de la
mise à niveau des équipements pétroliers pour les postes de pompage, à une
somme de 158 550 $, excluant les taxes, conformément à la demande publique
de soumissions VQ–47611 et à sa soumission du 19 octobre 2015.
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des licences Maximo (VQ–47061) - AP2015-721   (CT-2278519)
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CE-2015-2137 Avis de modification numéro 1 relatif au contrat pour la construction d'un

chemin de service - LEVQ (VQ–47560) - AP2015-759   (CT-2279745)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire de
32 322,50 $, excluant les taxes, au contrat adjugé à Les Entreprises Gévilco inc.,
en vertu de la résolution CE-2015-1408 du 8 juillet 2015, dans le cadre des
travaux pour la construction d'un chemin de service - LEVQ, conformément à
l'avis de modification numéro 1 joint au sommaire décisionnel.

  
CE-2015-2138 Vente de gré à gré d'un petit train (appartenant à ExpoCité) à Proludik inc.

- AP2015-761 

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

entérine la décision du comité exécutif de la Commission d'ExpoCité et
autorise la vente de gré à gré d'un petit train à Proludik inc.;

1°

autorise le directeur de la Division inventaires et magasins du Service des
approvisionnements à signer tous les documents pour donner effet à la
vente.

2°

  
CE-2015-2139 Avis de modification numéro 1 relatif au contrat pour la fourniture et la

livraison d'orthophosphates de zinc (VQ–47008) - AP2015-762   (CT-
2279489)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire de
17 927 $, excluant les taxes, au contrat adjugé à Les Produits Chimiques
Erpac inc., selon la délégation de pouvoirs en vigueur, dans le cadre du contrat
pour la fourniture et la livraison d'orthophosphates de zinc, conformément à
l'avis de modification numéro 1 joint au sommaire décisionnel.

  
CE-2015-2140 Cession des contrats de Inter-cel, radio mobile inc. à 9385746 Canada inc.

(Intercel) - AP2015-764 

 

  Il est résolu que le comité exécutif approuve la cession des contrats adjugés à
Inter-cel, radio mobile inc. à 9385746 Canada inc. (Intercel).
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CE-2015-2141 Adjudication d'un contrat pour l'achat de bottes pour le Service de police -
Lot 3 (VQ–47865) - AP2015-766   (CT-2279808)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Équipement de sécurité
universel inc., le contrat pour l'achat de bottes pour le Service de police, lot 3,
pour  l ' année  2016 ,  conformément  à  l a  demande  publ ique  de
soumissions VQ–47865 et aux prix unitaires de sa soumission du
15 septembre 2015, et ce, sous réserve de l'approbation des sommes requises
lors de l'adoption du budget pour l'année 2016 par les autorités compétentes.

   

 

  
CE-2015-2142 Annulation de l'appel d'offres public VQ–47908) pour des services

professionnels en ingénierie d'avant-projet et préliminaire, préparation des
plans et devis pour le contournement hydraulique et le remplacement de
pompes ainsi que l'installation d'un groupe électrogène - Poste Saint-
Augustin et rejet des soumissions reçues - AP2015-768 

 

  Il est résolu que le comité exécutif annule l'appel d'offres public VQ–47908
relatif à des services professionnels en ingénierie d'avant-projet et préliminaire,
préparation des plans et devis pour le contournement hydraulique et le
remplacement de pompes ainsi que l'installation d'un groupe électrogène - Poste
Saint-Augustin et rejette, à toutes fins que de droit, la soumission reçue.

   

 

  
CE-2015-2143 Avis de modification numéro 2 relatif au contrat pour la construction d'un

barrage de régulation des crues sur le ruisseau du Mont-Châtel -
Arrondissement de La Haute-Saint-Charles (VQ–46060) - AP2015-769 
(CT-2278100)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire de
67 067,53 $, excluant les taxes, au contrat adjugé à Construction Polaris inc., en
vertu de la résolution CE-2014-0588 du 16 avril 2014, dans le cadre des travaux
pour la construction d'un barrage de régulation des crues sur le ruisseau du
Mont–Châtel (PSP2011177), conformément à l'avis de modification numéro 2
joint au sommaire décisionnel.
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CE-2015-2144 Avis de modification numéro 2 relatif au contrat de services
professionnels en vue de travaux d'aménagement d'une portion des chemins
des Quatre-Bourgeois et Sainte-Foy -  Arrondissement de Sainte-
Foy–Sillery–Cap-Rouge (VQ–46186) - AP2015-775   (CT-2279842)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire de
33 777,96 $, excluant les taxes, au contrat adjugé à OPTION aménagement inc.,
en vertu de la résolution CE-2013-1934 du 11 novembre 2013, pour le contrat
de services professionnels en vue de travaux d'aménagement d'une portion des
chemins des Quatre-Bourgeois et Sainte-Foy (PAM130519), conformément à
l'avis de modification numéro 2 joint au sommaire décisionnel.

  
CE-2015-2145 Autorisation pour la tenue de l'événement Féérie dans le Faubourg!, du

5 décembre 2015 au 4 janvier 2016 - Faubourg Saint-Jean-Baptiste -
A1LS2015-154 

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

autorise la Société de développement commercial du Faubourg Saint-Jean à
tenir l'événement Féérie dans le Faubourg!, du samedi 5 décembre 2015 au
lundi 4 janvier 2016, dans le faubourg Saint-Jean-Baptiste. L'événement
aura lieu beau temps mauvais temps;

1°

adopte, conformément aux dispositions du Règlement sur le bruit,
R.V.Q. 978, et ses amendements, le contenu de l'ordonnance numéro 460
concernant le bruit  sur le domaine public,  dans le cadre de
l'événement Féérie dans le Faubourg!, jointe au sommaire décisionnel;

2°

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

3°

autorise la préparation, le maintien, l'allumage ou l'alimentation d'un feu,
conformément aux dispositions de l'article 19.1 du Règlement sur la paix et
le bon ordre, R.V.Q. 1091 et en conformité avec les consignes émises par
les préventionnistes en application du Règlement sur la prévention des
incendies, R.V.Q. 1207.

4°

  
CE-2015-2146 Virement de fonds du poste Contingent de proximité vers le budget de

fonctionnement du Service de la culture et des relations internationales,
pour la réalisation d'une oeuvre d'art public offerte à la Ville de
Drummondville dans le cadre de son 200e anniversaire de fondation -
CU2015-087   (CT-CU2015-087)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise un virement de 45 931 $ provenant
du poste Contingent de proximité vers le budget de fonctionnement au Service
de la culture, à l'activité 7240100 - Patrimoine du budget de fonctionnement du
Service de la culture et des relations internationales, pour la réalisation d'une
oeuvre d'art public offerte à la Ville de Drummondville dans le cadre de son
200e anniversaire de fondation.
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CE-2015-2147 Entente entre la Ville de Québec et la Corporation Bénévoles d'Expertise ,

relativement au versement d'une subvention - CU2015-102   (CT-CU2015-
102)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise :

la conclusion d'une entente entre la Ville de Québec et la Corporation
Bénévoles d'Expertise, relativement au versement d'une subvention de
60 400 $ pour l'année 2016, selon des conditions substantiellement
conformes à celles mentionnées au projet d'entente joint au sommaire
décisionnel;

1°

sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume, madame Rhonda
Rioux, directrice du Service de la culture et des relations internationales de
la Ville de Québec et le greffier, Me Sylvain Ouellet, à signer, pour et au
nom de la Ville, ladite entente.

2°

   

 

  
CE-2015-2148 Versement d'une subvention à Projet Intervention Prostitution Québec inc.

pour le projet Rôle des garçons dans la dynamique d'exploitation sexuelle -
LS2015-075   (CT-LS2015-075)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise le versement d'une subvention de
20 000 $ à Projet Intervention Prostitution Québec inc., dans le cadre du projet
Rôle des garçons dans la dynamique d'exploitation sexuelle.

  
CE-2015-2149 Approbation du procès-verbal de la séance du comité exécutif tenue le

13 novembre 2015

 

  Il est résolu que le comité exécutif approuve le procès-verbal de la séance du
comité exécutif tenue le 13 novembre 2015
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pour le projet Rôle des garçons dans la dynamique d'exploitation sexuelle -
LS2015-075   (CT-LS2015-075)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise le versement d'une subvention de
20 000 $ à Projet Intervention Prostitution Québec inc., dans le cadre du projet
Rôle des garçons dans la dynamique d'exploitation sexuelle.

  
CE-2015-2149 Approbation du procès-verbal de la séance du comité exécutif tenue le

13 novembre 2015

 

  Il est résolu que le comité exécutif approuve le procès-verbal de la séance du
comité exécutif tenue le 13 novembre 2015

   

 

 

  

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CE&Annee=2015&Resolution=CE-2015-2147.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Culture_et_relations_internationales&Annee=2015&Sommaire=CU2015-102.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CE&Annee=2015&Resolution=CE-2015-2148.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Loisirs_sports_et_vie_communautaire&Annee=2015&Sommaire=LS2015-075.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CE&Annee=2015&Resolution=CE-2015-2149.pdf


CE-2015-2150 Modification du contrat de prêt de services de madame Céline Lippé
(ID. 003659) à la Ville de Lac-Mégantic - RH2015-924   (CT-RH2015-924)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise la conclusion de l'addenda au contrat
de prêt de services de madame Céline Lippé (ID. 003659), employée
permanente, en prêt de services à la Ville de Lac-Mégantic, afin de modifier la
durée de son contrat, selon des conditions substantiellement conformes à celles
mentionnées au sommaire décisionnel et au projet d'addenda au contrat de prêt
de services joint audit sommaire.

   

 

  
CE-2015-2151 Mutation de monsieur Éric Bégin (ID. 075077) au poste de directeur de la

Division des travaux publics de l'Arrondissement des Rivières - RH2015-
944   (CT-RH2015-944)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise la mutation de monsieur Éric Bégin
(ID. 075077), employé permanent, de son poste de directeur de la Division des
travaux publics, classe 1 (poste no 17637), de l'Arrondissement de La Haute-
Saint-Charles, au poste de directeur de la Division des travaux publics, classe 1
(poste no 17639), de l'Arrondissement des Rivières, conformément aux
conditions mentionnées au sommaire décisionnel.

   

 

  
CE-2015-2152 Mesure disciplinaire à l'endroit d'un employé manuel du Service de la

gestion des immeubles - RH2015-950 

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

approuve le rapport disciplinaire numéro RH2015-950 concernant la
suspension sans solde d'un jour d'un employé manuel du Service de la
gestion des immeubles;

1°

demande au directeur du Service de la gestion des immeubles, monsieur
Jean Richard, 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°
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http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CE&Annee=2015&Resolution=CE-2015-2150.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Ressources_humaines&Annee=2015&Sommaire=RH2015-924.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CE&Annee=2015&Resolution=CE-2015-2151.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Ressources_humaines&Annee=2015&Sommaire=RH2015-944.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Ressources_humaines&Annee=2015&Sommaire=RH2015-944.pdf
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CE-2015-2153 Entente de règlement intervenue entre un employé cadre et la Ville de

Québec - RH2015-979   (CT-RH2015-979)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

entérine l'entente de règlement intervenue le 23 novembre 2015 entre
l'employé cadre concerné et la Ville de Québec, mettant fin au lien d'emploi
entre la Ville de Québec et cet employé cadre;

1°

autorise le directeur du Service des ressources humaines à signer au nom de
la Ville de Québec;

2°

autorise le versement du montant sur lequel les parties se sont entendues.3°

  
La séance est levée à 14 h 10  
 

  Régis Labeaume
Président

  Sylvain Ouellet
Greffier

       

       

SO/cs
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