
 

 

 

SÉANCE DU COMITÉ EXÉCUTIF

 

 

Procès-verbal de la séance du comité exécutif de la Ville de Québec, tenue le
mercredi 2 décembre 2015 à 13 h 10, 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 Michelle Morin-Doyle
M. Rémy Normand
M. Steeve Verret
M. Patrick Voyer

 

Sont également
présents: M. André Legault, directeur général

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

 

Sont absents: M. le maire Régis Labeaume, président
Mme Natacha Jean

 

 

 

  Madame la conseillère Julie Lemieux préside la séance.

 

CE-2015-2154 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication d'un
contrat relatif à la fourniture de services pour la formation, la qualification,
la mise à niveau et le perfectionnement du corps de police de la Ville de
Québec pour l'année 2016 (48094) - AP2015-770   (CT-2280805) — (Ra-
1906)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication, à l'École nationale de
police du Québec (ENPQ), d'un contrat relatif à la fourniture de services pour la
formation, la qualification, la mise à niveau et le perfectionnement du corps de
police de la Ville de Québec pour l'année 2016 (48094), pour une somme
de 200 000 $, excluant les taxes, sous réserve de l'approbation des
sommes requises lors de l'adoption du budget pour l'année 2016 par les autorités
compétentes.
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CE-2015-2155 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'avis de
modification numéro 1 relatif au contrat pour la fourniture de services en
vue de la formation, la qualification, la mise à niveau et le perfectionnement
du corps de police de la Ville de Québec pour l'année 2015 (VQ–47179) -
AP2015-782   (CT-2280933) — (Ra-1906)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'autorisation d'une dépense
supplémentaire de 75 000 $, excluant les taxes, au contrat adjugé à L'École
nationale de police du Québec (ENPQ), en vertu de la résolution
CA–2014–0447 du 2 décembre 2014, en vue de la formation, la qualification, la
mise à niveau et le perfectionnement du corps de police de la Ville de Québec,
conformément à l'avis de modification numéro 1 joint au sommaire décisionnel.

  
CE-2015-2156 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, le Règlement de

l'agglomération sur le stationnement à l'Espace 400e, R.A.V.Q. 1006 -
BT2015-051   (Ra-1906)

 

  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 le stationnement à l'Espace 400e, R.A.V.Q. 1006.

  
CE-2015-2157 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la conclusion d'une

entente entre la Ville de Québec et Support aérien EXO Tactik inc.,
relativement au versement d'une subvention pour la réalisation du projet
EXO RISC - Support aérien d'interventions d'urgence, dans le cadre du
Programme de vitrine technologique de la Ville de Québec - DE2015-169 
(CT-DE2015-169) — (Ra-1906)

 

  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 Support aérien EXO
Tactik inc., relativement au versement d'une subvention maximale
de 160 000 $, non taxable, pour la réalisation du projet EXO RISC - Support
aérien d'interventions d'urgence, dans le cadre du Programme de vitrine
technologique, selon des conditions substantiellement conformes à celles
mentionnées au projet d'entente joint au sommaire décisionnel;

1°

l'appropriation d'une somme maximale de 160 000 $, non taxable, à même
la Réserve f inancière d'appui au développement économique
(R.A.V.Q. 297),  pour la réalisation de ce projet;

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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CE-2015-2158 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération,  la nomination
de monsieur Éric Racine,  au poste d'évaluateur suppléant de
l'agglomération de Québec -  EV2015-001    (Ra-1906)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, la nomination de monsieur Éric Racine
(ID. 012799), au poste d'évaluateur suppléant de l'agglomération de Québec,
conformément aux conditions mentionnées au sommaire décisionnel.

  
CE-2015-2159 Prise d'acte du rapport de la trésorière déterminant les conclusions d'un

emprunt par obligations de 114 000 000 $, daté du 8 décembre 2015,
effectué le 23 novembre 2015 - Autorisation de soumettre, au conseil
d'agglomération, la prise d'acte de ce rapport - FN2015-046   (Ra-1906)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de prendre
acte du rapport de la trésorière déterminant les conclusions de l'emprunt par
obligations de 114 000 000 $, daté du 8 décembre 2015, avec une échéance
moyenne de 6 ans et 11 mois, pour un coût réel de 2,96108 %, dont copie est
jointe en annexe A au sommaire décisionnel.

Il est également résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville
de soumettre, au conseil d'agglomération, la prise d'acte de ce rapport.

  
CE-2015-2160 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la révision du

montant de l'affectation annuelle à la réserve financière pour le paiement
de la dette d'agglomération - Ratification de l'appropriation d'une somme à
la réserve financière pour le paiement de la dette d'agglomération - FN2015
-049   (Ra-1906)

 

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

la révision à la baisse, d'une somme de 150 000 $, du montant de
l'affectation 2015 à la réserve financière pour le paiement de la dette
d'agglomération, afin de l'établir à 12 874 000 $;

1°

la ratification de l'appropriation d'une somme de 12 037 500 $ à la réserve
financière pour le paiement de la dette d'agglomération, en vue du paiement
comptant des refinancements de la dette d'agglomération.

2°
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CE-2015-2161 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la fermeture
de 19 règlements d'emprunt, la réduction des pouvoirs de dépenser,
l'annulation des soldes résiduaires (pouvoir d'emprunt) et l'utilisation des
soldes disponibles desdits règlements - FN2015-050   (Ra-1906)

 

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

la fermeture des 19 règlements d'emprunt identifiés à l'annexe A jointe au
sommaire décisionnel;

1°

l'appropriation, aux règlements identifiés à l'annexe A jointe audit
sommaire, d'une somme de 42 915,71 $, à même le fonds général de la Ville
de l'année 2015;

2°

la réduction des pouvoirs de dépenser, d'une somme de 3 566 181,51 $;3°

l ' a n n u l a t i o n  d e s   s o l d e s  r é s i d u a i r e s  ( p o u v o i r  d ' e m p r u n t ) ,
t o t a l i s a n t   2 5   7 0 3   7 5 3  $ ;

4°

l ' u t i l i s a t ion  des  so ldes  d i spon ib le s  des  r èg lemen t s ,   d ' une
somme de  3  548  598 ,18  $ ,  de  l a  f açon  su ivan te  :

5°

l'affectation de 394 300, 34 $ au service de la dette 2016;■

l'affectation de 433 534,83 $ au service de la dette 2017;■

l'affectation de 366 491,24 $ au service de la dette 2018;
 

■

l'affectation de 361 584,69 $ au service de la dette 2019;■

l'affectation de 341 658,74 $ au service de la dette 2020;■

l'affectation de 328 464,74 $ au service de la dette 2021;■

l'affectation de 363 417,53 $ au service de la dette 2022;■

l'affectation de 259 272,33 $ au service de la dette 2023;■

l'affectation de 89 373,73 $ au service de la dette 2024;■

l'affectation de 143 400 $ au paiement de refinancements en 2017;■

l'affectation de 38 700 $ au paiement de refinancements en 2018;■

l'affectation de 80 300 $ au paiement de refinancements en 2019;■

l'affectation de 65 500 $ au paiement de refinancements en 2020;■

l'affectation de 222 700 $ au paiement de refinancements en 2022;■

l'affectation de 59 900 $ au paiement de refinancements en 2023;■

la demande au ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du
territoire d'ajuster les registres en conséquence.

6°

   

 

  
7972 décembre 2015

CE-2015-2161 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la fermeture
de 19 règlements d'emprunt, la réduction des pouvoirs de dépenser,
l'annulation des soldes résiduaires (pouvoir d'emprunt) et l'utilisation des
soldes disponibles desdits règlements - FN2015-050   (Ra-1906)

 

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

la fermeture des 19 règlements d'emprunt identifiés à l'annexe A jointe au
sommaire décisionnel;

1°

l'appropriation, aux règlements identifiés à l'annexe A jointe audit
sommaire, d'une somme de 42 915,71 $, à même le fonds général de la Ville
de l'année 2015;

2°

la réduction des pouvoirs de dépenser, d'une somme de 3 566 181,51 $;3°

l ' a n n u l a t i o n  d e s   s o l d e s  r é s i d u a i r e s  ( p o u v o i r  d ' e m p r u n t ) ,
t o t a l i s a n t   2 5   7 0 3   7 5 3  $ ;

4°

l ' u t i l i s a t ion  des  so ldes  d i spon ib le s  des  r èg lemen t s ,   d ' une
somme de  3  548  598 ,18  $ ,  de  l a  f açon  su ivan te  :

5°

l'affectation de 394 300, 34 $ au service de la dette 2016;■

l'affectation de 433 534,83 $ au service de la dette 2017;■

l'affectation de 366 491,24 $ au service de la dette 2018;
 

■

l'affectation de 361 584,69 $ au service de la dette 2019;■

l'affectation de 341 658,74 $ au service de la dette 2020;■

l'affectation de 328 464,74 $ au service de la dette 2021;■

l'affectation de 363 417,53 $ au service de la dette 2022;■

l'affectation de 259 272,33 $ au service de la dette 2023;■

l'affectation de 89 373,73 $ au service de la dette 2024;■

l'affectation de 143 400 $ au paiement de refinancements en 2017;■

l'affectation de 38 700 $ au paiement de refinancements en 2018;■

l'affectation de 80 300 $ au paiement de refinancements en 2019;■

l'affectation de 65 500 $ au paiement de refinancements en 2020;■

l'affectation de 222 700 $ au paiement de refinancements en 2022;■

l'affectation de 59 900 $ au paiement de refinancements en 2023;■

la demande au ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du
territoire d'ajuster les registres en conséquence.

6°
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CE-2015-2162 Adoption des choix fiscaux pour l'exercice financier se terminant
le 31 décembre 2013 -  Autorisation de soumettre,  au consei l
d'agglomération, l'adoption desdits choix fiscaux - FN2015-056   (CT-
FN2015-056) — (Ra-1906)

 

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

d'autoriser la trésorière de la Ville à appliquer, pour l'exercice se terminant
le 31 décembre 2015, le choix fiscal sur les prêts à des conditions
avantageuses importantes et à affecter, aux dépenses constatées à taxer ou à
pourvoir, une somme associée à la portion subvention de ces prêts, qui sera
établie lors de l'élaboration du rapport financier 2015, selon les modalités
d'utilisation et d'encadrement prévues par le ministère des Affaires
municipales et de l'Occupation du territoire;

1°

d'autoriser la trésorière de la Ville à appliquer, pour l'exercice se terminant
le 31 décembre 2015, le choix fiscal sur les régimes de retraite à prestations
déterminées et à affecter, en réduction des dépenses constatées à taxer ou à
pourvoir, une somme de 3 858 000 $, à titre de mesure fiscale d'allègement,
à la suite des pertes actuarielles majeures constatées lors de la crise
financière 2008. Cette somme constitue une affectation combinée pour la
Ville et l'agglomération;

2°

d'autoriser la trésorière de la Ville à appliquer, pour l'exercice se terminant
le 31 décembre 2015, le choix fiscal sur les sites contaminés et à affecter,
aux dépenses constatées à taxer ou à pourvoir, une somme de 6 037 000 $, à
la suite de l'établissement de la liste des sites contaminés sous la
responsabilité de la Ville, ainsi que des estimations et hypothèses visant à
projeter les dépenses futures attribuables à la décontamination;

3°

d 'autor iser  la  Vil le  à  se  prévaloir ,  pour  l 'exercice  terminé
le 31 décembre 2015, du choix fiscal sur les litiges permettant de différer la
taxation d'une dépense pour un litige dont le financement est prévu par un
règlement d'emprunt.

4°

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

à la trésorière de la Ville d'appliquer, pour l'exercice se terminant
le 31 décembre 2015, le choix fiscal sur les prêts à des conditions
avantageuses importantes et à affecter, aux dépenses constatées à taxer ou à
pourvoir, une somme associée à la portion subvention de ces prêts, qui sera
établie lors de l'élaboration du rapport financier 2015, selon les modalités
d'utilisation et d'encadrement prévues par le ministère des Affaires
municipales et de l'Occupation du territoire;

1°

à la trésorière de la Ville d'appliquer, pour l'exercice se terminant
le 31 décembre 2015, le choix fiscal sur les régimes de retraite à prestations
déterminées et à affecter, en réduction des dépenses constatées à taxer ou à
pourvoir, une somme de 3 858 000 $, à titre de mesure fiscale d'allègement,
à la suite des pertes actuarielles majeures constatées lors de la crise
financière 2008. Cette somme constitue une affectation combinée pour la
Ville et l'agglomération;

2°

à la trésorière de la Ville d'appliquer, pour l'exercice se terminant
le 31 décembre 2015, le choix fiscal sur les sites contaminés et à affecter,
aux dépenses constatées à taxer ou à pourvoir, une somme de 5 240 000 $, à
la suite de l'établissement de la liste des sites contaminés sous la
responsabilité de la Ville, ainsi que des estimations et hypothèses visant à
projeter les dépenses futures attribuables à la décontamination; 

3°

à la Ville de se prévaloir, pour l'exercice terminé le 31 décembre 2015, du
choix fiscal sur les litiges permettant de différer la taxation d'une dépense
pour un litige dont le financement est prévu par un règlement d'emprunt;

4°
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CE-2015-2162 Adoption des choix fiscaux pour l'exercice financier se terminant
le 31 décembre 2013 -  Autorisation de soumettre,  au consei l
d'agglomération, l'adoption desdits choix fiscaux - FN2015-056   (CT-
FN2015-056) — (Ra-1906)

 

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

d'autoriser la trésorière de la Ville à appliquer, pour l'exercice se terminant
le 31 décembre 2015, le choix fiscal sur les prêts à des conditions
avantageuses importantes et à affecter, aux dépenses constatées à taxer ou à
pourvoir, une somme associée à la portion subvention de ces prêts, qui sera
établie lors de l'élaboration du rapport financier 2015, selon les modalités
d'utilisation et d'encadrement prévues par le ministère des Affaires
municipales et de l'Occupation du territoire;

1°

d'autoriser la trésorière de la Ville à appliquer, pour l'exercice se terminant
le 31 décembre 2015, le choix fiscal sur les régimes de retraite à prestations
déterminées et à affecter, en réduction des dépenses constatées à taxer ou à
pourvoir, une somme de 3 858 000 $, à titre de mesure fiscale d'allègement,
à la suite des pertes actuarielles majeures constatées lors de la crise
financière 2008. Cette somme constitue une affectation combinée pour la
Ville et l'agglomération;

2°

d'autoriser la trésorière de la Ville à appliquer, pour l'exercice se terminant
le 31 décembre 2015, le choix fiscal sur les sites contaminés et à affecter,
aux dépenses constatées à taxer ou à pourvoir, une somme de 6 037 000 $, à
la suite de l'établissement de la liste des sites contaminés sous la
responsabilité de la Ville, ainsi que des estimations et hypothèses visant à
projeter les dépenses futures attribuables à la décontamination;

3°

d 'autor iser  la  Vil le  à  se  prévaloir ,  pour  l 'exercice  terminé
le 31 décembre 2015, du choix fiscal sur les litiges permettant de différer la
taxation d'une dépense pour un litige dont le financement est prévu par un
règlement d'emprunt.

4°

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

à la trésorière de la Ville d'appliquer, pour l'exercice se terminant
le 31 décembre 2015, le choix fiscal sur les prêts à des conditions
avantageuses importantes et à affecter, aux dépenses constatées à taxer ou à
pourvoir, une somme associée à la portion subvention de ces prêts, qui sera
établie lors de l'élaboration du rapport financier 2015, selon les modalités
d'utilisation et d'encadrement prévues par le ministère des Affaires
municipales et de l'Occupation du territoire;

1°

à la trésorière de la Ville d'appliquer, pour l'exercice se terminant
le 31 décembre 2015, le choix fiscal sur les régimes de retraite à prestations
déterminées et à affecter, en réduction des dépenses constatées à taxer ou à
pourvoir, une somme de 3 858 000 $, à titre de mesure fiscale d'allègement,
à la suite des pertes actuarielles majeures constatées lors de la crise
financière 2008. Cette somme constitue une affectation combinée pour la
Ville et l'agglomération;

2°

à la trésorière de la Ville d'appliquer, pour l'exercice se terminant
le 31 décembre 2015, le choix fiscal sur les sites contaminés et à affecter,
aux dépenses constatées à taxer ou à pourvoir, une somme de 5 240 000 $, à
la suite de l'établissement de la liste des sites contaminés sous la
responsabilité de la Ville, ainsi que des estimations et hypothèses visant à
projeter les dépenses futures attribuables à la décontamination; 

3°

à la Ville de se prévaloir, pour l'exercice terminé le 31 décembre 2015, du
choix fiscal sur les litiges permettant de différer la taxation d'une dépense
pour un litige dont le financement est prévu par un règlement d'emprunt;

4°
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à la Ville de se prévaloir, pour l'exercice terminé le 31 décembre 2015, du
choix fiscal sur les sites d'enfouissement permettant de différer la taxation
d'une dépense significative supplémentaire associée aux activités de
fermeture et d'après-fermeture de ces sites.

5°

  
CE-2015-2163 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du

rapport d'activités 2014 du Service de protection contre l'incendie de la
Ville de Québec (agglomération de Québec) - PI2015-008   (Ra-1906)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du rapport d'activités 2014 du
Service de protection contre l'incendie de la Ville de Québec desservant
l'agglomération de Québec et sa transmission au ministère de la Sécurité
publique.

  
CE-2015-2164 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la modification de la

nomenclature des emplois de cadres supérieurs présente au recueil des
conditions de travail des cadres de la Direction générale et des directeurs de
service et d'arrondissement de la Ville de Québec - RH2015-771   (Ra-1906)

 

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

l'autorisation pour la modification de la nomenclature des emplois de cadres
supérieurs présente au recueil des conditions de travail des cadres de la
Direction générale et des directeurs de service et d'arrondissement de la
Ville de Québec;

1°

l'approbation de la mise à jour des annexes A et A-1 du recueil des
conditions de travail des cadres de la Direction générale et des directeurs de
service et d'arrondissement de la Ville de Québec.

2°

  
CE-2015-2165 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation de la

lettre d'entente intervenue entre la Ville de Québec et la Fraternité des
policiers et policières de la Ville de Québec concernant l'application du
nouveau taux de cotisation au régime de retraite - RH2015-962   (Ra-1906)

 

  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
intervenue entre la Ville de Québec et la Fraternité des policiers et policières de
la Ville de Québec concernant l'application du nouveau taux de cotisation au
régime de retraite, jointe au sommaire décisionnel.
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à la Ville de se prévaloir, pour l'exercice terminé le 31 décembre 2015, du
choix fiscal sur les sites d'enfouissement permettant de différer la taxation
d'une dépense significative supplémentaire associée aux activités de
fermeture et d'après-fermeture de ces sites.

5°

  
CE-2015-2163 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du

rapport d'activités 2014 du Service de protection contre l'incendie de la
Ville de Québec (agglomération de Québec) - PI2015-008   (Ra-1906)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du rapport d'activités 2014 du
Service de protection contre l'incendie de la Ville de Québec desservant
l'agglomération de Québec et sa transmission au ministère de la Sécurité
publique.

  
CE-2015-2164 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la modification de la

nomenclature des emplois de cadres supérieurs présente au recueil des
conditions de travail des cadres de la Direction générale et des directeurs de
service et d'arrondissement de la Ville de Québec - RH2015-771   (Ra-1906)

 

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

l'autorisation pour la modification de la nomenclature des emplois de cadres
supérieurs présente au recueil des conditions de travail des cadres de la
Direction générale et des directeurs de service et d'arrondissement de la
Ville de Québec;

1°

l'approbation de la mise à jour des annexes A et A-1 du recueil des
conditions de travail des cadres de la Direction générale et des directeurs de
service et d'arrondissement de la Ville de Québec.

2°

  
CE-2015-2165 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation de la

lettre d'entente intervenue entre la Ville de Québec et la Fraternité des
policiers et policières de la Ville de Québec concernant l'application du
nouveau taux de cotisation au régime de retraite - RH2015-962   (Ra-1906)

 

  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
intervenue entre la Ville de Québec et la Fraternité des policiers et policières de
la Ville de Québec concernant l'application du nouveau taux de cotisation au
régime de retraite, jointe au sommaire décisionnel.
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CE-2015-2166 Règlement hors cour relativement au dossier Gély construction inc. c. Ville
de Québec (C.S. n° 200-17-018461-137) à la suite de la tenue d'une
conférence de règlement à l'amiable le 17 novembre 2015 - AJ2015-036 
(CT-AJ2015-036) — (Ra-1906)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville
d'approuver le règlement hors cour intervenu dans le dossier de Gély
construction inc. c. Ville de Québec (C.S. n° 200-17-018461-137) et d'autoriser
le paiement, à Gély construction inc., d'une somme totale de 1 650 000 $ d'ici
le 31 janvier 2016 en règlement complet et final de cette affaire, conformément
au document intitulé transaction et quittance joint au sommaire décisionnel.

  
CE-2015-2167 Abrogation de la résolution CV–2013–0238 relative à la construction d'une

nouvelle rue au sud de la rue des Ardennes - Bouclage des rues Père-
Arnaud et Panet - District électoral de Saint-Roch–Saint-Sauveur -
Arrondissement de La Cité-Limoilou - AD2015-060   (Ra-1906)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'abroger
la résolution CV–2013–0238, adoptée le 2 avril 2013, relativement à la
construction d'une nouvelle rue au sud de la rue des Ardennes qui aurait permis
le bouclage des rues Père-Arnaud et Panet.

 

  
CE-2015-2168 Abrogation de la résolution CV–2012–0392 relative à la cession

conditionnelle par la Ville, à l'organisme à but non lucratif Domaine Scott
de Saint-Sauveur, des lots 5 013 472 et 5 013 473 du cadastre du Québec -
Cession conditionnelle par la Ville, à l'organisme à but non lucratif
Domaine Scott de Saint-Sauveur, de tous les droits de propriété qu'elle
détient sur le lot 5 013 473 et les lots projetés 5 798 960 et 5 798 962 du
susdit cadastre - Arrondissement de La Cité-Limoilou - AD2015-061   (Ra-
1906)

 

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

d'abroger la résolution CV–2012–0392, adoptée le 7 mai 2012, relative à la
cession conditionnelle par la Ville, à l'organisme à but non lucratif Domaine
Scott de Saint-Sauveur, de tous les droits de propriété qu'elle détient sur les
lots 5 013 472 et 5 013 473 du cadastre du Québec, situés dans
l'arrondissement de La Cité-Limoilou;

1°
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CE-2015-2166 Règlement hors cour relativement au dossier Gély construction inc. c. Ville
de Québec (C.S. n° 200-17-018461-137) à la suite de la tenue d'une
conférence de règlement à l'amiable le 17 novembre 2015 - AJ2015-036 
(CT-AJ2015-036) — (Ra-1906)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville
d'approuver le règlement hors cour intervenu dans le dossier de Gély
construction inc. c. Ville de Québec (C.S. n° 200-17-018461-137) et d'autoriser
le paiement, à Gély construction inc., d'une somme totale de 1 650 000 $ d'ici
le 31 janvier 2016 en règlement complet et final de cette affaire, conformément
au document intitulé transaction et quittance joint au sommaire décisionnel.

  
CE-2015-2167 Abrogation de la résolution CV–2013–0238 relative à la construction d'une

nouvelle rue au sud de la rue des Ardennes - Bouclage des rues Père-
Arnaud et Panet - District électoral de Saint-Roch–Saint-Sauveur -
Arrondissement de La Cité-Limoilou - AD2015-060   (Ra-1906)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'abroger
la résolution CV–2013–0238, adoptée le 2 avril 2013, relativement à la
construction d'une nouvelle rue au sud de la rue des Ardennes qui aurait permis
le bouclage des rues Père-Arnaud et Panet.

 

  
CE-2015-2168 Abrogation de la résolution CV–2012–0392 relative à la cession

conditionnelle par la Ville, à l'organisme à but non lucratif Domaine Scott
de Saint-Sauveur, des lots 5 013 472 et 5 013 473 du cadastre du Québec -
Cession conditionnelle par la Ville, à l'organisme à but non lucratif
Domaine Scott de Saint-Sauveur, de tous les droits de propriété qu'elle
détient sur le lot 5 013 473 et les lots projetés 5 798 960 et 5 798 962 du
susdit cadastre - Arrondissement de La Cité-Limoilou - AD2015-061   (Ra-
1906)

 

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

d'abroger la résolution CV–2012–0392, adoptée le 7 mai 2012, relative à la
cession conditionnelle par la Ville, à l'organisme à but non lucratif Domaine
Scott de Saint-Sauveur, de tous les droits de propriété qu'elle détient sur les
lots 5 013 472 et 5 013 473 du cadastre du Québec, situés dans
l'arrondissement de La Cité-Limoilou;

1°
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d'affecter, au domaine privé de la Ville, les immeubles connus et désignés
comme étant  le  lot  5 013 473 du susdit  cadastre et  les  lots
projetés 5 798 960 (4 741 994-p, 4 741 987-p et 4 741 988-p) et 5 798 962
(4 741 994-p et 5 013 472-p) du même cadastre;

2°

de céder, à titre gratuit, à Domaine Scott de Saint-Sauveur, sans aucune
garantie légale ou conventionnelle, tous les droits, titres et intérêts que la
Ville détient sur le lot 5 013 473 et les lots projetés 5 798 960 et 5 798 962
du susdit cadastre, selon les termes et conditions substantiellement
conformes à ceux mentionnés dans le projet d'offre de cession
d'immeuble joint au sommaire décisionnel.

3°

   

 

  
CE-2015-2169 Abrogation de la résolution CV–2013–0579 relative au prolongement de la

rue des Métallos - District électoral de Saint-Roch–Saint-Sauveur -
Arrondissement de La Cité-Limoilou - AD2015-062   (CT-AD2015-062) —
(Ra-1906)

 

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

d'abroger la résolution CV-2013-0579, adoptée le 2 juillet 2013, relative au
prolongement de la rue des Métallos;

1°

d'autoriser le projet de prolongement de la rue des Métallos, sur une
longueur approximative de 40 mètres, à être réalisé par Domaine Scott de
Saint-Sauveur, selon une configuration substantiellement conforme à celle
illustrée au plan-projet de lotissement joint au sommaire décisionnel ainsi
que selon les conditions de l'entente à intervenir entre les parties;

2°

d'autoriser Domaine Scott de Saint-Sauveur à faire préparer les plans et
devis nécessaires à la mise en oeuvre du projet mentionné au paragraphe 2°;

3°

d'autoriser Domaine Scott de Saint-Sauveur à transmettre au ministre du
Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte contre les
changements climatiques, pour approbation, les plans et devis ainsi
préparés, après qu'ils aient reçu un avis favorable du Service de l'ingénierie;

4°

d'autoriser la conclusion, avec Domaine Scott de Saint-Sauveur, d'une
entente relative à des travaux municipaux, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées au projet d'entente joint
audit sommaire;

5°

d'accepter la cession, à titre gratuit, à la Ville de Québec, des infrastructures,
des servitudes et des équipements municipaux réalisés en application de
l'entente ainsi conclue, conditionnellement à l'acceptation partielle ou
complète des travaux, conformément au Règlement sur les ententes relatives
à des travaux municipaux, R.R.V.Q., chapitre E-2;

6°

de demander au Service des affaires juridiques de préparer les documents
nécessaires pour l'ouverture de la rue ayant fait l'objet de cette cession;

7°

d'autoriser un investissement de 6 785 $, excluant les taxes, aux fins de la
participation financière de la Ville à la réalisation des infrastructures et
équipements municipaux réalisés en application de l'entente.

8°
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d'affecter, au domaine privé de la Ville, les immeubles connus et désignés
comme étant  le  lot  5 013 473 du susdit  cadastre et  les  lots
projetés 5 798 960 (4 741 994-p, 4 741 987-p et 4 741 988-p) et 5 798 962
(4 741 994-p et 5 013 472-p) du même cadastre;

2°

de céder, à titre gratuit, à Domaine Scott de Saint-Sauveur, sans aucune
garantie légale ou conventionnelle, tous les droits, titres et intérêts que la
Ville détient sur le lot 5 013 473 et les lots projetés 5 798 960 et 5 798 962
du susdit cadastre, selon les termes et conditions substantiellement
conformes à ceux mentionnés dans le projet d'offre de cession
d'immeuble joint au sommaire décisionnel.

3°

   

 

  
CE-2015-2169 Abrogation de la résolution CV–2013–0579 relative au prolongement de la

rue des Métallos - District électoral de Saint-Roch–Saint-Sauveur -
Arrondissement de La Cité-Limoilou - AD2015-062   (CT-AD2015-062) —
(Ra-1906)

 

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

d'abroger la résolution CV-2013-0579, adoptée le 2 juillet 2013, relative au
prolongement de la rue des Métallos;

1°

d'autoriser le projet de prolongement de la rue des Métallos, sur une
longueur approximative de 40 mètres, à être réalisé par Domaine Scott de
Saint-Sauveur, selon une configuration substantiellement conforme à celle
illustrée au plan-projet de lotissement joint au sommaire décisionnel ainsi
que selon les conditions de l'entente à intervenir entre les parties;

2°

d'autoriser Domaine Scott de Saint-Sauveur à faire préparer les plans et
devis nécessaires à la mise en oeuvre du projet mentionné au paragraphe 2°;

3°

d'autoriser Domaine Scott de Saint-Sauveur à transmettre au ministre du
Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte contre les
changements climatiques, pour approbation, les plans et devis ainsi
préparés, après qu'ils aient reçu un avis favorable du Service de l'ingénierie;

4°

d'autoriser la conclusion, avec Domaine Scott de Saint-Sauveur, d'une
entente relative à des travaux municipaux, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées au projet d'entente joint
audit sommaire;

5°

d'accepter la cession, à titre gratuit, à la Ville de Québec, des infrastructures,
des servitudes et des équipements municipaux réalisés en application de
l'entente ainsi conclue, conditionnellement à l'acceptation partielle ou
complète des travaux, conformément au Règlement sur les ententes relatives
à des travaux municipaux, R.R.V.Q., chapitre E-2;

6°

de demander au Service des affaires juridiques de préparer les documents
nécessaires pour l'ouverture de la rue ayant fait l'objet de cette cession;

7°

d'autoriser un investissement de 6 785 $, excluant les taxes, aux fins de la
participation financière de la Ville à la réalisation des infrastructures et
équipements municipaux réalisés en application de l'entente.

8°
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CE-2015-2170 Dépôt des listes de contrats pour le mois d'octobre 2015 - AP2015-773   (Ra-

1906)

 

  Il est résolu que le comité exécutif prenne acte de :

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

1°

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

2°

et demande que ces listes soient déposées au conseil de la ville, conformément à
l'article 477.3 de la Loi sur les cités et villes (RLRQ, c. C–19).

  
CE-2015-2171 Autorisation au conseil de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou -

Engagement de crédit relatif à la prolongation d'ententes entre la Ville de
Québec et les sept centres communautaires de loisir fédérés de
l'arrondissement de La Cité-Limoilou quant au versement de sommes, aux
organismes concernés, à titre de compensation pour l'année 2016 -
A1LS2015-149   (CT-2281704) — (Ra-1906)

 

  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 de Québec relativement à la prolongation, jusqu'au 31 décembre 2016, des
ententes entre la Ville de Québec et les organismes Centre Durocher inc.,
Loisirs Montcalm inc., Patro Laval, Association Y.W.C.A. de Québec, Patro
Roc–Amadour (1978) inc., Centre communautaire Jean-Guy Drolet et Centre
Mgr Marcoux quant au versement, par la Ville de Québec, d'une somme
de 2 003 074 $, excluant les taxes, à titre de compensation pour
l'année 2016, aux centres communautaires de loisir mentionnés, selon des
conditions substantiellement conformes à celles mentionnées aux projets
d'avenants aux ententes joints au sommaire décisionnel.

  
CE-2015-2172 Convention entre la Ville de Québec et la ministre de la Culture et des

Communications, relative au versement d'une aide financière pour la
réalisation du projet Développement des collections des bibliothèques
publiques autonomes, pour l'année 2015 - CU2015-100   (Ra-1906)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'autoriser
la conclusion d'une convention entre la Ville de Québec et la ministre de la
Culture et des Communications, relative au versement d'une aide financière
de  1  393 500 $ ,  à  la  Vi l le  de  Québec ,  pour  la  réa l i sa t ion  du
projet Développement des collections des bibliothèques publiques autonomes,
pour l'année 2015, en vue de l'achat de divers documents, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées au projet de convention joint
au sommaire décisionnel.

8022 décembre 2015

 
CE-2015-2170 Dépôt des listes de contrats pour le mois d'octobre 2015 - AP2015-773   (Ra-

1906)

 

  Il est résolu que le comité exécutif prenne acte de :

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

1°

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

2°

et demande que ces listes soient déposées au conseil de la ville, conformément à
l'article 477.3 de la Loi sur les cités et villes (RLRQ, c. C–19).

  
CE-2015-2171 Autorisation au conseil de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou -

Engagement de crédit relatif à la prolongation d'ententes entre la Ville de
Québec et les sept centres communautaires de loisir fédérés de
l'arrondissement de La Cité-Limoilou quant au versement de sommes, aux
organismes concernés, à titre de compensation pour l'année 2016 -
A1LS2015-149   (CT-2281704) — (Ra-1906)

 

  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 de Québec relativement à la prolongation, jusqu'au 31 décembre 2016, des
ententes entre la Ville de Québec et les organismes Centre Durocher inc.,
Loisirs Montcalm inc., Patro Laval, Association Y.W.C.A. de Québec, Patro
Roc–Amadour (1978) inc., Centre communautaire Jean-Guy Drolet et Centre
Mgr Marcoux quant au versement, par la Ville de Québec, d'une somme
de 2 003 074 $, excluant les taxes, à titre de compensation pour
l'année 2016, aux centres communautaires de loisir mentionnés, selon des
conditions substantiellement conformes à celles mentionnées aux projets
d'avenants aux ententes joints au sommaire décisionnel.

  
CE-2015-2172 Convention entre la Ville de Québec et la ministre de la Culture et des

Communications, relative au versement d'une aide financière pour la
réalisation du projet Développement des collections des bibliothèques
publiques autonomes, pour l'année 2015 - CU2015-100   (Ra-1906)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'autoriser
la conclusion d'une convention entre la Ville de Québec et la ministre de la
Culture et des Communications, relative au versement d'une aide financière
de  1  393 500 $ ,  à  la  Vi l le  de  Québec ,  pour  la  réa l i sa t ion  du
projet Développement des collections des bibliothèques publiques autonomes,
pour l'année 2015, en vue de l'achat de divers documents, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées au projet de convention joint
au sommaire décisionnel.
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CE-2015-2173 Versement d'une somme à L'Institut Canadien de Québec en compensation,

pour l'année 2015, des postes en service détaché abolis et le remplacement
de postes laissés vacants de juillet à décembre 2015 et versement d'une
somme nécessaire à la mise en place, l'ouverture et l'opération de la
nouvelle bibliothèque du secteur Montmorency - CU2015-108   (CT-
CU2015-108) — (Ra-1906)

 

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

le versement d'une somme de 131 809 $ à L'Institut Canadien de Québec en
compensation, pour l'année 2015, des postes en service détaché abolis au
cours de l'année 2015 et pour le remplacement de postes laissés vacants de
juillet à décembre 2015;

1°

le versement d'une somme de 25 000 $ à L'Institut Canadien de Québec
pour la mise en place, l'ouverture et l'opération de la nouvelle bibliothèque
du secteur Montmorency, pour l'année 2015;

2°

le Service des finances à procéder au virement budgétaire requis.3°

   

 

  
CE-2015-2174 Acceptation d'une offre d'achat présentée par 9323-5729 Québec inc. à

l'égard d'un immeuble portant le numéro de lot 4 953 577, situé dans le
parc industriel de Charlesbourg, à des fins industrielles, para-industrielles
ou de recherche - Arrondissement de Charlesbourg - DE2015-184   (Ra-
1906)

 

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

d'accepter l'offre d'achat déposée par 9323-5729 Québec inc. à l'endroit d'un
immeuble (terrain vacant) situé sur le territoire du parc industriel de
Charlesbourg, d'une superficie de 5 018,3 mètres carrés et désigné comme
étant le lot 4 953 577 du cadastre du Québec, circonscription foncière de
Québec, tel qu'illustré au plan joint au sommaire décisionnel, selon des
conditions substantiellement conformes à celles mentionnées à l'offre
d'achat d'immeuble jointe audit sommaire, dont le délai de 12 mois pour
débuter la construction;

1°

d'autoriser la vente du lot 4 953 577 du susdit cadastre, au prix de 67,27 $ le
mètre carré, pour une somme de 337 581,04 $, plus les taxes si applicables,
dont 317 570,57 $ seront versés au Fonds général de la Ville et 20 010,47 $
seront versés au Fonds réservé aux fins de parcs, de terrains de jeux et
d'espaces naturels.

2°

   

 

8032 décembre 2015

  
CE-2015-2173 Versement d'une somme à L'Institut Canadien de Québec en compensation,

pour l'année 2015, des postes en service détaché abolis et le remplacement
de postes laissés vacants de juillet à décembre 2015 et versement d'une
somme nécessaire à la mise en place, l'ouverture et l'opération de la
nouvelle bibliothèque du secteur Montmorency - CU2015-108   (CT-
CU2015-108) — (Ra-1906)

 

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

le versement d'une somme de 131 809 $ à L'Institut Canadien de Québec en
compensation, pour l'année 2015, des postes en service détaché abolis au
cours de l'année 2015 et pour le remplacement de postes laissés vacants de
juillet à décembre 2015;

1°

le versement d'une somme de 25 000 $ à L'Institut Canadien de Québec
pour la mise en place, l'ouverture et l'opération de la nouvelle bibliothèque
du secteur Montmorency, pour l'année 2015;

2°

le Service des finances à procéder au virement budgétaire requis.3°

   

 

  
CE-2015-2174 Acceptation d'une offre d'achat présentée par 9323-5729 Québec inc. à

l'égard d'un immeuble portant le numéro de lot 4 953 577, situé dans le
parc industriel de Charlesbourg, à des fins industrielles, para-industrielles
ou de recherche - Arrondissement de Charlesbourg - DE2015-184   (Ra-
1906)

 

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

d'accepter l'offre d'achat déposée par 9323-5729 Québec inc. à l'endroit d'un
immeuble (terrain vacant) situé sur le territoire du parc industriel de
Charlesbourg, d'une superficie de 5 018,3 mètres carrés et désigné comme
étant le lot 4 953 577 du cadastre du Québec, circonscription foncière de
Québec, tel qu'illustré au plan joint au sommaire décisionnel, selon des
conditions substantiellement conformes à celles mentionnées à l'offre
d'achat d'immeuble jointe audit sommaire, dont le délai de 12 mois pour
débuter la construction;

1°

d'autoriser la vente du lot 4 953 577 du susdit cadastre, au prix de 67,27 $ le
mètre carré, pour une somme de 337 581,04 $, plus les taxes si applicables,
dont 317 570,57 $ seront versés au Fonds général de la Ville et 20 010,47 $
seront versés au Fonds réservé aux fins de parcs, de terrains de jeux et
d'espaces naturels.

2°
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CE-2015-2175 Adoption du budget de fonctionnement de la Société de développement

commercial (SDC) Centre-Ville de Québec pour l'année 2016 – Adoption du
Règlement sur la cotisation imposée aux membres de la Société de
développement commercial (SDC) Centre-Ville de Québec pour l'exercice
financier 2016, R.V.Q. 2384 - DE2015-188   (Ra-1906)

 

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

d'approuver le budget de fonctionnement de la Société de développement
commercial (SDC) Centre-Ville de Québec pour l'année 2016, dont copie est
jointe au sommaire décisionnel;

1°

d'adopter le Règlement sur la cotisation imposée aux membres de la Société
de développement commercial (SDC) Centre-Ville de Québec pour
l'exercice financier 2016, R.V.Q. 2384;

2°

d'autoriser le Service des finances à procéder à la perception des cotisations
imposées dans le district commercial de la Société de développement
commercial (SDC) Centre-Ville de Québec.

3°

  
CE-2015-2176 Adoption du budget de fonctionnement de la Société de développement

commercial (SDC) du Faubourg Saint-Jean pour l'année 2016 - Adoption
du Règlement sur la cotisation imposée aux membres de la Société de
développement commercial (SDC) du Faubourg Saint-Jean pour l'exercice
financier 2016, R.V.Q. 2385 - DE2015-189   (Ra-1906)

 

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

d'approuver le budget de fonctionnement de la Société de développement
commercial (SDC) Faubourg Saint-Jean pour l'année 2016, dont copie est
jointe au sommaire décisionnel;

1°

d'adopter le Règlement sur la cotisation imposée aux membres de la Société
de développement commercial (SDC) Faubourg Saint-Jean pour l'exercice
financier 2016, R.V.Q. 2385;

2°

d'autoriser le Service des finances à procéder à la perception des cotisations
imposées dans le district commercial de la Société de développement
commercial (SDC) Faubourg Saint-Jean.

3°

   

 

 

  
8042 décembre 2015

 

  
CE-2015-2175 Adoption du budget de fonctionnement de la Société de développement

commercial (SDC) Centre-Ville de Québec pour l'année 2016 – Adoption du
Règlement sur la cotisation imposée aux membres de la Société de
développement commercial (SDC) Centre-Ville de Québec pour l'exercice
financier 2016, R.V.Q. 2384 - DE2015-188   (Ra-1906)

 

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

d'approuver le budget de fonctionnement de la Société de développement
commercial (SDC) Centre-Ville de Québec pour l'année 2016, dont copie est
jointe au sommaire décisionnel;

1°

d'adopter le Règlement sur la cotisation imposée aux membres de la Société
de développement commercial (SDC) Centre-Ville de Québec pour
l'exercice financier 2016, R.V.Q. 2384;

2°

d'autoriser le Service des finances à procéder à la perception des cotisations
imposées dans le district commercial de la Société de développement
commercial (SDC) Centre-Ville de Québec.

3°

  
CE-2015-2176 Adoption du budget de fonctionnement de la Société de développement

commercial (SDC) du Faubourg Saint-Jean pour l'année 2016 - Adoption
du Règlement sur la cotisation imposée aux membres de la Société de
développement commercial (SDC) du Faubourg Saint-Jean pour l'exercice
financier 2016, R.V.Q. 2385 - DE2015-189   (Ra-1906)

 

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

d'approuver le budget de fonctionnement de la Société de développement
commercial (SDC) Faubourg Saint-Jean pour l'année 2016, dont copie est
jointe au sommaire décisionnel;

1°

d'adopter le Règlement sur la cotisation imposée aux membres de la Société
de développement commercial (SDC) Faubourg Saint-Jean pour l'exercice
financier 2016, R.V.Q. 2385;

2°

d'autoriser le Service des finances à procéder à la perception des cotisations
imposées dans le district commercial de la Société de développement
commercial (SDC) Faubourg Saint-Jean.

3°
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CE-2015-2177 Nomination d'un représentant de la Ville de Québec au conseil
d'administration du Syndicat des copropriétaires du Centre sportif Saint-
Jean-Eudes et de la piscine municipale du Bourg-Royal, ainsi qu'à
l'assemblée des copropriétaires du même syndicat - Arrondissement de
Charlesbourg - DG2015-045   (Ra-1906)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
reconduire le mandat de madame Francine Fortin, directrice de la Division des
affaires immobilières du Service de la gestion des immeubles de la Ville de
Québec, à titre d'administratrice au conseil d'administration du Syndicat des
copropriétaires du Centre sportif Saint-Jean-Eudes et de la piscine municipale
du Bourg-Royal, ainsi qu'à l'assemblée des copropriétaires du même syndicat,
pour une période d'une année se terminant le 31 décembre 2016 et, en cas
d'incapacité de cette dernière, de nommer monsieur Jean Richard, directeur du
Service de la gestion des immeubles, à agir à titre d'administrateur-substitut au
même conseil d'administration.

  
CE-2015-2178 Ententes entre la Ville de Québec et 9313-4302 Québec inc. (Vélocité

International) et Productions lol:-) inc. (QuébéComm), relativement aux
versements de subventions dans le cadre de l'appel de projets du
13 octobre 2015 pour le Soutien à la production cinématographique et
télévisuelle - DT2015-152   (CT-DT2015-152) — (Ra-1906)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'autoriser
la conclusion d'ententes entre la Ville de Québec et les sociétés
suivantes, relativement au versement de subventions, à titre d'assistance, dans le
cadre de l'appel de projets du 13 octobre 2015 pour le Soutien à la production
cinématographique et télévisuelle :

9313-4302 Québec inc., pour la production du projet Squat, de 200 000 $;1°

Productions lol:-) inc., pour la production du projet lol :-) saison 7,
50 000 $;

2°

selon des conditions substantiellement conformes à celles mentionnées aux
projets d'ententes joints au sommaire décisionnel.

  
CE-2015-2179 Révision du montant de l'affectation annuelle à la réserve financière pour le

paiement de la dette de proximité de la Ville et ratification de
l'appropriation d'une somme à la réserve financière pour le paiement de la
dette de proximité de la Ville - FN2015-048   (Ra-1906)

 

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

de réviser à la hausse, de 150 000 $, le montant de l'affectation 2015 à la
réserve financière pour le paiement de la dette de proximité de la Ville, afin
de l'établir à 16 726 000 $;

1°

de ratifier l'appropriation d'un montant de 17 090 700 $ à la réserve
financière pour le paiement de la dette de proximité de la Ville, en vue du
paiement comptant des refinancements de ladite dette.

2°

8052 décembre 2015

CE-2015-2177 Nomination d'un représentant de la Ville de Québec au conseil
d'administration du Syndicat des copropriétaires du Centre sportif Saint-
Jean-Eudes et de la piscine municipale du Bourg-Royal, ainsi qu'à
l'assemblée des copropriétaires du même syndicat - Arrondissement de
Charlesbourg - DG2015-045   (Ra-1906)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
reconduire le mandat de madame Francine Fortin, directrice de la Division des
affaires immobilières du Service de la gestion des immeubles de la Ville de
Québec, à titre d'administratrice au conseil d'administration du Syndicat des
copropriétaires du Centre sportif Saint-Jean-Eudes et de la piscine municipale
du Bourg-Royal, ainsi qu'à l'assemblée des copropriétaires du même syndicat,
pour une période d'une année se terminant le 31 décembre 2016 et, en cas
d'incapacité de cette dernière, de nommer monsieur Jean Richard, directeur du
Service de la gestion des immeubles, à agir à titre d'administrateur-substitut au
même conseil d'administration.

  
CE-2015-2178 Ententes entre la Ville de Québec et 9313-4302 Québec inc. (Vélocité

International) et Productions lol:-) inc. (QuébéComm), relativement aux
versements de subventions dans le cadre de l'appel de projets du
13 octobre 2015 pour le Soutien à la production cinématographique et
télévisuelle - DT2015-152   (CT-DT2015-152) — (Ra-1906)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'autoriser
la conclusion d'ententes entre la Ville de Québec et les sociétés
suivantes, relativement au versement de subventions, à titre d'assistance, dans le
cadre de l'appel de projets du 13 octobre 2015 pour le Soutien à la production
cinématographique et télévisuelle :

9313-4302 Québec inc., pour la production du projet Squat, de 200 000 $;1°

Productions lol:-) inc., pour la production du projet lol :-) saison 7,
50 000 $;

2°

selon des conditions substantiellement conformes à celles mentionnées aux
projets d'ententes joints au sommaire décisionnel.

  
CE-2015-2179 Révision du montant de l'affectation annuelle à la réserve financière pour le

paiement de la dette de proximité de la Ville et ratification de
l'appropriation d'une somme à la réserve financière pour le paiement de la
dette de proximité de la Ville - FN2015-048   (Ra-1906)

 

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

de réviser à la hausse, de 150 000 $, le montant de l'affectation 2015 à la
réserve financière pour le paiement de la dette de proximité de la Ville, afin
de l'établir à 16 726 000 $;

1°

de ratifier l'appropriation d'un montant de 17 090 700 $ à la réserve
financière pour le paiement de la dette de proximité de la Ville, en vue du
paiement comptant des refinancements de ladite dette.

2°
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CE-2015-2180 Fermeture de 32 règlements d'emprunt, réduction des pouvoirs de

dépenser, annulation des soldes résiduaires (pouvoir d'emprunt) et
utilisation des soldes disponibles desdits règlements - FN2015-051   (Ra-
1906)

 

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

de procéder à la fermeture de 32 règlements d'emprunt, identifiés à
l'annexe A jointe au sommaire décisionnel;

1°

d'approprier, aux règlements identifiés à l'annexe A jointe audit sommaire,
une somme de 61 268,72 $, à même le fonds général de la Ville de
l'année 2015;

2°

de réduire les pouvoirs de dépenser d'une somme de 3 248 445,62 $;3°

d ' a n n u l e r  l e s  s o l d e s  r é s i d u a i r e s  ( p o u v o i r  d ' e m p r u n t )
t o t a l i s a n t   1 2   5 2 4   4 7 2 , 6 8   $ ;

4°

d'utiliser les soldes disponibles des règlements au montant de 9 284,45 $ :5°

en affectant 9 284,45 $ au service de la dette 2017;■

de demander au ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du
territoire d'ajuster les registres en conséquence.

6°

  
CE-2015-2181 Fermeture d'une partie du boulevard Saint-Jacques et affectation, au

domaine privé de la Ville, du lot 5 211 332 du cadastre du Québec -
Échange de terrains avec soulte du lot 5 211 332 contre le lot 5 685 473 du
susdit cadastre - Arrondissement des Rivières - GI2015-038   (Ra-1906)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'ordonner
la fermeture d'une partie du boulevard Saint-Jacques, constitué du lot 5 211 332
du cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec, et de l'affecter au
domaine privé de la Ville.

Il est également résolu que le comité exécutif autorise :

conditionnellement à son affectation au domaine privé de la Ville, la
cession, à Le Hameau St-Jacques inc., d'un immeuble connu et désigné
comme étant le lot 5 211 332 du cadastre du Québec, circonscription
foncière de Québec. En contrepartie, d'acquérir, de Le Hameau
St–Jacques inc., un immeuble connu et désigné comme étant le
lot 5 685 473 du susdit cadastre. Cet échange est fait sans garantie, de part et
d'autre, en considération d'une soulte à verser à la Ville, d'une
somme de 6 700 $, et avec renonciation au droit de reprise, selon des
conditions substantiellement conformes à celles mentionnées au projet
d'acte d'échange et de servitude, préparé par Me Joël Lafrenière, notaire,
joint au sommaire décisionnel. La taxe sur les produits et services (TPS) et
la taxe de vente du Québec (TVQ) sont susceptibles de s'appliquer sur la
valeur de la contrepartie de l'immeuble reçu en échange;

1°
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CE-2015-2180 Fermeture de 32 règlements d'emprunt, réduction des pouvoirs de

dépenser, annulation des soldes résiduaires (pouvoir d'emprunt) et
utilisation des soldes disponibles desdits règlements - FN2015-051   (Ra-
1906)

 

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

de procéder à la fermeture de 32 règlements d'emprunt, identifiés à
l'annexe A jointe au sommaire décisionnel;

1°

d'approprier, aux règlements identifiés à l'annexe A jointe audit sommaire,
une somme de 61 268,72 $, à même le fonds général de la Ville de
l'année 2015;

2°

de réduire les pouvoirs de dépenser d'une somme de 3 248 445,62 $;3°

d ' a n n u l e r  l e s  s o l d e s  r é s i d u a i r e s  ( p o u v o i r  d ' e m p r u n t )
t o t a l i s a n t   1 2   5 2 4   4 7 2 , 6 8   $ ;

4°

d'utiliser les soldes disponibles des règlements au montant de 9 284,45 $ :5°

en affectant 9 284,45 $ au service de la dette 2017;■

de demander au ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du
territoire d'ajuster les registres en conséquence.

6°

  
CE-2015-2181 Fermeture d'une partie du boulevard Saint-Jacques et affectation, au

domaine privé de la Ville, du lot 5 211 332 du cadastre du Québec -
Échange de terrains avec soulte du lot 5 211 332 contre le lot 5 685 473 du
susdit cadastre - Arrondissement des Rivières - GI2015-038   (Ra-1906)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'ordonner
la fermeture d'une partie du boulevard Saint-Jacques, constitué du lot 5 211 332
du cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec, et de l'affecter au
domaine privé de la Ville.

Il est également résolu que le comité exécutif autorise :

conditionnellement à son affectation au domaine privé de la Ville, la
cession, à Le Hameau St-Jacques inc., d'un immeuble connu et désigné
comme étant le lot 5 211 332 du cadastre du Québec, circonscription
foncière de Québec. En contrepartie, d'acquérir, de Le Hameau
St–Jacques inc., un immeuble connu et désigné comme étant le
lot 5 685 473 du susdit cadastre. Cet échange est fait sans garantie, de part et
d'autre, en considération d'une soulte à verser à la Ville, d'une
somme de 6 700 $, et avec renonciation au droit de reprise, selon des
conditions substantiellement conformes à celles mentionnées au projet
d'acte d'échange et de servitude, préparé par Me Joël Lafrenière, notaire,
joint au sommaire décisionnel. La taxe sur les produits et services (TPS) et
la taxe de vente du Québec (TVQ) sont susceptibles de s'appliquer sur la
valeur de la contrepartie de l'immeuble reçu en échange;

1°
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l'établissement, à titre gratuit, d'une servitude réelle et perpétuelle d'égout
pluvial contre l'immeuble cédé par la Ville, selon les conditions du projet
d'acte d'échange et de servitude mentionné au paragraphe 1°;

2°

le paiement du montant des taxes sur l'immeuble que la Ville reçoit en
échange dont la valeur est établie à 3 200 $.

3°

  
CE-2015-2182 Acquisition, à des fins municipales, d'un immeuble désigné comme étant

une partie du lot 3 140 016 du cadastre du Québec, d'une superficie
approximative de 752,7 mètres carrés - Arrondissement de La Haute-Saint-
Charles - GI2015-068   (CT-2281511) — (Ra-1906)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'acquérir,
de monsieur Steven Demers, une partie du lot 3 140 016 du cadastre du Québec,
circonscription foncière de Québec, laquelle sera ultérieurement connue sous le
lot 5 818 634, d'une superficie approximative de 752,7 mètres carrés, pour une
somme de 192 300 $, plus les taxes si applicables, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées à la promesse de vente jointe
au sommaire décisionnel.

  
CE-2015-2183 Protocole d'entente entre la Ville de Québec et le ministre des Affaires

municipales et de l'Occupation du territoire, relativement à la relocalisation
et la revitalisation du jardin du Mont-Thabor, situé dans le quartier
Maizerets, dans le cadre du Programme d'infrastructures Québec-
Municipalités - Municipalité amie des aînés - Arrondissement de La Cité-
Limoilou - LS2015-070   (Ra-1906)

 

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

la conclusion d'un protocole d'entente entre la Ville de Québec et le ministre
des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire, relativement à la
relocalisation et la revitalisation du jardin du Mont-Thabor, situé dans le
quartier Maizerets de l'arrondissement de La Cité-Limoilou, selon
des conditions substantiellement conformes à celles mentionnées au projet
de protocole d'entente joint au sommaire décisionnel;

1°

le directeur du Service des loisirs, des sports et de la vie communautaire,
monsieur Guy Bélanger, et le greffier, Me Sylvain Ouellet, à signer, pour et
au nom de la Ville, le protocole d'entente susmentionné.

2°
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l'établissement, à titre gratuit, d'une servitude réelle et perpétuelle d'égout
pluvial contre l'immeuble cédé par la Ville, selon les conditions du projet
d'acte d'échange et de servitude mentionné au paragraphe 1°;

2°

le paiement du montant des taxes sur l'immeuble que la Ville reçoit en
échange dont la valeur est établie à 3 200 $.

3°

  
CE-2015-2182 Acquisition, à des fins municipales, d'un immeuble désigné comme étant

une partie du lot 3 140 016 du cadastre du Québec, d'une superficie
approximative de 752,7 mètres carrés - Arrondissement de La Haute-Saint-
Charles - GI2015-068   (CT-2281511) — (Ra-1906)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'acquérir,
de monsieur Steven Demers, une partie du lot 3 140 016 du cadastre du Québec,
circonscription foncière de Québec, laquelle sera ultérieurement connue sous le
lot 5 818 634, d'une superficie approximative de 752,7 mètres carrés, pour une
somme de 192 300 $, plus les taxes si applicables, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées à la promesse de vente jointe
au sommaire décisionnel.

  
CE-2015-2183 Protocole d'entente entre la Ville de Québec et le ministre des Affaires

municipales et de l'Occupation du territoire, relativement à la relocalisation
et la revitalisation du jardin du Mont-Thabor, situé dans le quartier
Maizerets, dans le cadre du Programme d'infrastructures Québec-
Municipalités - Municipalité amie des aînés - Arrondissement de La Cité-
Limoilou - LS2015-070   (Ra-1906)

 

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

la conclusion d'un protocole d'entente entre la Ville de Québec et le ministre
des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire, relativement à la
relocalisation et la revitalisation du jardin du Mont-Thabor, situé dans le
quartier Maizerets de l'arrondissement de La Cité-Limoilou, selon
des conditions substantiellement conformes à celles mentionnées au projet
de protocole d'entente joint au sommaire décisionnel;

1°

le directeur du Service des loisirs, des sports et de la vie communautaire,
monsieur Guy Bélanger, et le greffier, Me Sylvain Ouellet, à signer, pour et
au nom de la Ville, le protocole d'entente susmentionné.

2°
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CE-2015-2184 Abrogation de la résolution CV–2015–0821 relative à la vente du
lot 1 940 026 du cadastre du Québec - Affectation, au domaine privé de la
Ville, dudit lot - Vente du même lot - Arrondissement des Rivières - DE2015
-206   (Ra-1906)

 

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

d'abroger la résolution CV–2015–0821, adoptée le 21 septembre 2015,
relative à la vente du lot 1 940 026 du cadastre du Québec, circonscription
foncière de Québec;

1°

d'affecter, au domaine privé de la Ville, le lot 1 940 026 du susdit cadastre
du Québec;

2°

de vendre, à Ultima Immobilier inc., sans garantie et à ses risques et périls,
pour une somme de 3 000 000 $, plus les taxes si applicables, un immeuble
connu et désigné comme étant le lot 1 940 026 du susdit cadastre, selon des
conditions substantiellement conformes à celles mentionnées à l'offre
d'achat jointe au sommaire décisionnel, avec prise de possession, par Ultima
Immobilier inc., le 1er juin 2016. La Ville est responsable de la démolition
des bâtiments avant la date de prise de possession, à un coût estimé
à 150 000 $;

3°

d'approprier une somme de 150 000 $ à même le produit de la vente de
l'immeuble sis au 1595, rue Monseigneur-Plessis, connu et désigné comme
étant le lot 1 940 026 du susdit cadastre, pour la démolition des bâtiments
sur le site;

4°

d'accepter, dès à présent, que l'offre d'achat présentée par Ultima
Immobilier inc. soit cédée à toutes autres entités à être créées par cette
dernière, selon des conditions substantiellement conformes à celles
mentionnées à l'offre d'achat jointe audit sommaire.

5°

   

 

  
CE-2015-2185 Modification d'un nom de rue - District électoral Cap-Rouge–Laurentien -

Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge - CU2015-110   (Ra-
1906)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'autoriser
une consultation publique auprès des résidents qui demeurent aux adresses
mentionnées dans le tableau joint au sommaire décisionnel, pour modifier leur
nom de rue.
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CE-2015-2184 Abrogation de la résolution CV–2015–0821 relative à la vente du
lot 1 940 026 du cadastre du Québec - Affectation, au domaine privé de la
Ville, dudit lot - Vente du même lot - Arrondissement des Rivières - DE2015
-206   (Ra-1906)

 

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

d'abroger la résolution CV–2015–0821, adoptée le 21 septembre 2015,
relative à la vente du lot 1 940 026 du cadastre du Québec, circonscription
foncière de Québec;

1°

d'affecter, au domaine privé de la Ville, le lot 1 940 026 du susdit cadastre
du Québec;

2°

de vendre, à Ultima Immobilier inc., sans garantie et à ses risques et périls,
pour une somme de 3 000 000 $, plus les taxes si applicables, un immeuble
connu et désigné comme étant le lot 1 940 026 du susdit cadastre, selon des
conditions substantiellement conformes à celles mentionnées à l'offre
d'achat jointe au sommaire décisionnel, avec prise de possession, par Ultima
Immobilier inc., le 1er juin 2016. La Ville est responsable de la démolition
des bâtiments avant la date de prise de possession, à un coût estimé
à 150 000 $;

3°

d'approprier une somme de 150 000 $ à même le produit de la vente de
l'immeuble sis au 1595, rue Monseigneur-Plessis, connu et désigné comme
étant le lot 1 940 026 du susdit cadastre, pour la démolition des bâtiments
sur le site;

4°

d'accepter, dès à présent, que l'offre d'achat présentée par Ultima
Immobilier inc. soit cédée à toutes autres entités à être créées par cette
dernière, selon des conditions substantiellement conformes à celles
mentionnées à l'offre d'achat jointe audit sommaire.

5°

   

 

  
CE-2015-2185 Modification d'un nom de rue - District électoral Cap-Rouge–Laurentien -

Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge - CU2015-110   (Ra-
1906)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'autoriser
une consultation publique auprès des résidents qui demeurent aux adresses
mentionnées dans le tableau joint au sommaire décisionnel, pour modifier leur
nom de rue.
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CE-2015-2186 Autorisation, au Service des affaires juridiques, à confier, à Me Bruno
Marcoux et BMA Avocats inc., le mandat pour représenter la Ville de
Québec dans les dossiers Pro-Métal plus inc. c. BSL et Ville de Québec
( C . S .   2 0 0 - 1 7 - 0 1 9 0 2 4 - 1 3 2 ) ,  C h a r l e s - A u g u s t e  F o r t i e r   i n c .  c .
Beauvais & Verret inc. et Ville de Québec (C.S. 200-17-019089-135) et Gilles
Audet Excavation inc. c. Constructions BSL inc. et La Compagnie
d'Assurance Travelers du Canada c. Ville de Québec et als. (C.S. 200-17-
021288-147) - AJ2015-027  (Modifiée par CE-2018-0732)  (CT-AJ2015-027)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise le Service des affaires juridiques à
confier le mandat, à Me Bruno Marcoux et BMA Avocats inc., pour représenter
la Ville de Québec dans les dossiers Pro-Métal plus inc. c. BSL et Ville de
Québec (C.S. 200-17-019024-132) et Charles-Auguste Fortier inc. c.
Beauvais & Verret inc. et Ville de Québec (C.S. 200-17-019089-135), Gilles
Audet Excavation inc. c. Constructions BSL inc. et La Compagnie d'Assurance
Travelers du Canada c. Ville de Québec et Pro-Métal Plus inc. et Pro-Mec
Élite inc. (C.S. 200-17-021288-147) et à procéder au paiement des honoraires
professionnels requis sous réserve du transfert des montants déjà engagés au bon
de commande numéro 3261902.

   

 

  
CE-2015-2187 Cession des contrats de Technologies Metafore inc. à Metafore inc. 

(VQ–44347) - AP2015-718 

 

  Il est résolu que le comité exécutif approuve la cession des contrats adjugés à
Technologies Metafore inc. à Metafore inc.

   

 

  
CE-2015-2188 Avis de modification numéro 1 relatif au contrat pour des interventions

ponctuelles sur raccordements inversés des services d'égout (VQ–46350) -
AP2015-763   (CT-2280685)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire de
53 991,54 $, excluant les taxes, au contrat adjugé à Les Entreprises Gévilco inc.,
en vertu de la résolution CE-2014-1191 du 2 juillet 2014, pour effectuer des
interventions ponctuelles sur raccordements inversés des services d'égout
(Projet AEV-2011-0066), conformément à l'avis de modification numéro 1 joint
au sommaire décisionnel.
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CE-2015-2186 Autorisation, au Service des affaires juridiques, à confier, à Me Bruno
Marcoux et BMA Avocats inc., le mandat pour représenter la Ville de
Québec dans les dossiers Pro-Métal plus inc. c. BSL et Ville de Québec
( C . S .   2 0 0 - 1 7 - 0 1 9 0 2 4 - 1 3 2 ) ,  C h a r l e s - A u g u s t e  F o r t i e r   i n c .  c .
Beauvais & Verret inc. et Ville de Québec (C.S. 200-17-019089-135) et Gilles
Audet Excavation inc. c. Constructions BSL inc. et La Compagnie
d'Assurance Travelers du Canada c. Ville de Québec et als. (C.S. 200-17-
021288-147) - AJ2015-027  (Modifiée par CE-2018-0732)  (CT-AJ2015-027)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise le Service des affaires juridiques à
confier le mandat, à Me Bruno Marcoux et BMA Avocats inc., pour représenter
la Ville de Québec dans les dossiers Pro-Métal plus inc. c. BSL et Ville de
Québec (C.S. 200-17-019024-132) et Charles-Auguste Fortier inc. c.
Beauvais & Verret inc. et Ville de Québec (C.S. 200-17-019089-135), Gilles
Audet Excavation inc. c. Constructions BSL inc. et La Compagnie d'Assurance
Travelers du Canada c. Ville de Québec et Pro-Métal Plus inc. et Pro-Mec
Élite inc. (C.S. 200-17-021288-147) et à procéder au paiement des honoraires
professionnels requis sous réserve du transfert des montants déjà engagés au bon
de commande numéro 3261902.

   

 

  
CE-2015-2187 Cession des contrats de Technologies Metafore inc. à Metafore inc. 

(VQ–44347) - AP2015-718 

 

  Il est résolu que le comité exécutif approuve la cession des contrats adjugés à
Technologies Metafore inc. à Metafore inc.

   

 

  
CE-2015-2188 Avis de modification numéro 1 relatif au contrat pour des interventions

ponctuelles sur raccordements inversés des services d'égout (VQ–46350) -
AP2015-763   (CT-2280685)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire de
53 991,54 $, excluant les taxes, au contrat adjugé à Les Entreprises Gévilco inc.,
en vertu de la résolution CE-2014-1191 du 2 juillet 2014, pour effectuer des
interventions ponctuelles sur raccordements inversés des services d'égout
(Projet AEV-2011-0066), conformément à l'avis de modification numéro 1 joint
au sommaire décisionnel.
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CE-2015-2189 Annulation de l'appel d'offres public VQ–48007 relatif au contrat pour les

services techniques en dessin informatique pour production de plans et
PMU (plans de mesures d'urgence) - AP2015-771 

 

  Il est résolu que le comité exécutif annule l'appel d'offres public VQ–48007
relatif au contrat pour les services techniques en dessin informatique pour
production de plans et PMU (plans de mesures d'urgence) et rejette, à toutes fins
que de droit, l'unique soumission reçue.

   

 

  
CE-2015-2190 Dépôt des listes des autorisations de dépenser accordées par un titulaire

d'une délégation de dépenser pour le mois d'octobre 2015 - AP2015-772 

 

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

   

 

  
CE-2015-2191 Avis de modification numéro 8 relatif au contrat de services professionnels

en gestion de construction dans le cadre de la construction de
l'amphithéâtre multifonctionnel de Québec - Arrondissement de La Cité-
Limoilou (VQ–44731) - AP2015-776   (CT-2280366)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire de
900 000 $, excluant les taxes, au contrat adjugé à Pomerleau inc., en vertu de la
résolution CE-2012-1262 du 6 juillet 2012, pour des services professionnels en
gestion de construction dans le cadre de la construction de l'amphithéâtre
multifonctionnel de Québec (BAT 2011-202),  conformément à l'avis de
modification numéro 8 joint au sommaire décisionnel.
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CE-2015-2189 Annulation de l'appel d'offres public VQ–48007 relatif au contrat pour les

services techniques en dessin informatique pour production de plans et
PMU (plans de mesures d'urgence) - AP2015-771 

 

  Il est résolu que le comité exécutif annule l'appel d'offres public VQ–48007
relatif au contrat pour les services techniques en dessin informatique pour
production de plans et PMU (plans de mesures d'urgence) et rejette, à toutes fins
que de droit, l'unique soumission reçue.

   

 

  
CE-2015-2190 Dépôt des listes des autorisations de dépenser accordées par un titulaire

d'une délégation de dépenser pour le mois d'octobre 2015 - AP2015-772 

 

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

   

 

  
CE-2015-2191 Avis de modification numéro 8 relatif au contrat de services professionnels

en gestion de construction dans le cadre de la construction de
l'amphithéâtre multifonctionnel de Québec - Arrondissement de La Cité-
Limoilou (VQ–44731) - AP2015-776   (CT-2280366)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire de
900 000 $, excluant les taxes, au contrat adjugé à Pomerleau inc., en vertu de la
résolution CE-2012-1262 du 6 juillet 2012, pour des services professionnels en
gestion de construction dans le cadre de la construction de l'amphithéâtre
multifonctionnel de Québec (BAT 2011-202),  conformément à l'avis de
modification numéro 8 joint au sommaire décisionnel.
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CE-2015-2192 Avis de modification numéro 1 relatif au contrat pour la réalisation du

système de levage et de motorisation des salles de spectacle -
Lot 2–C EQ–10 -  Amphithéâtre multifonctionnel  de Québec -
Arrondissement de La Cité-Limoilou (VQ–46937) - AP2015-777   (CT-
2280079)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire de
135 668,75 $, excluant les taxes, au contrat adjugé à Équipement
de Théâtre G.C. ltée,  en vertu de la résolution CE-2015-0236 du
11 février 2015, pour des travaux supplémentaires du système de levage et de
motorisation des salles de spectacle de l'amphithéâtre multifonctionnel de
Québec, lot 2-C EQ-10 (BAT 2011-202), conformément à l'avis de modification
numéro 1 joint au sommaire décisionnel.

  
CE-2015-2193 Avis de modification numéro 1 relatif au contrat pour la réfection de la rue

Miramont et du boulevard Couture - Arrondissement de La Haute-Saint-
Charles (VQ–47543) - AP2015-778   (CT-2279666)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire de
104 153,06 $, excluant les taxes, au contrat adjugé à Allen Entrepreneur
Général inc., en vertu de la résolution CE-2015-1353 du 2 juillet 2015, dans le
cadre des travaux pour la réfection de la rue Miramont et du boulevard Couture,
situés dans l'arrondissement de La Haute-Saint-Charles (PSO140248 et
PSO140249), conformément à l'avis de modification numéro 1 joint au
sommaire décisionnel.

  
CE-2015-2194 Avis de modification numéro 1 relatif au contrat pour le système de

radiocommunication de l'amphithéâtre multifonctionnel de Québec - Lot 2-
C EQ-30 - Arrondissement de La Cité-Limoilou (VQ–46422) - AP2015-779 
(CT-2280080)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire de
89 320,05 $, excluant les taxes, au contrat adjugé à Centre de Téléphone Mobile
(Québec) inc., en vertu de la résolution CE-2015-0270 du 18 février 2015, en
vue de travaux supplémentaires pour le système de radiocommunication de
l'amphithéâtre multifonctionnel de Québec, lot 2–C EQ–30 (BAT 2011-202),
conformément à l'avis de modification numéro 1 joint au sommaire décisionnel.
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CE-2015-2192 Avis de modification numéro 1 relatif au contrat pour la réalisation du

système de levage et de motorisation des salles de spectacle -
Lot 2–C EQ–10 -  Amphithéâtre multifonctionnel  de Québec -
Arrondissement de La Cité-Limoilou (VQ–46937) - AP2015-777   (CT-
2280079)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire de
135 668,75 $, excluant les taxes, au contrat adjugé à Équipement
de Théâtre G.C. ltée,  en vertu de la résolution CE-2015-0236 du
11 février 2015, pour des travaux supplémentaires du système de levage et de
motorisation des salles de spectacle de l'amphithéâtre multifonctionnel de
Québec, lot 2-C EQ-10 (BAT 2011-202), conformément à l'avis de modification
numéro 1 joint au sommaire décisionnel.

  
CE-2015-2193 Avis de modification numéro 1 relatif au contrat pour la réfection de la rue

Miramont et du boulevard Couture - Arrondissement de La Haute-Saint-
Charles (VQ–47543) - AP2015-778   (CT-2279666)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire de
104 153,06 $, excluant les taxes, au contrat adjugé à Allen Entrepreneur
Général inc., en vertu de la résolution CE-2015-1353 du 2 juillet 2015, dans le
cadre des travaux pour la réfection de la rue Miramont et du boulevard Couture,
situés dans l'arrondissement de La Haute-Saint-Charles (PSO140248 et
PSO140249), conformément à l'avis de modification numéro 1 joint au
sommaire décisionnel.

  
CE-2015-2194 Avis de modification numéro 1 relatif au contrat pour le système de

radiocommunication de l'amphithéâtre multifonctionnel de Québec - Lot 2-
C EQ-30 - Arrondissement de La Cité-Limoilou (VQ–46422) - AP2015-779 
(CT-2280080)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire de
89 320,05 $, excluant les taxes, au contrat adjugé à Centre de Téléphone Mobile
(Québec) inc., en vertu de la résolution CE-2015-0270 du 18 février 2015, en
vue de travaux supplémentaires pour le système de radiocommunication de
l'amphithéâtre multifonctionnel de Québec, lot 2–C EQ–30 (BAT 2011-202),
conformément à l'avis de modification numéro 1 joint au sommaire décisionnel.
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CE-2015-2195 Adjudication d'un contrat de services professionnels en ingénierie,
spécialités mécanique et électricité, pour le remplacement du groupe
électrogène et autres travaux connexes à l'édifice De Lestres (2015-156) -
Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge (Appel d'offres 47902) -
AP2015-783   (CT-2282028)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à CIMA+ s.e.n.c., le contrat de
services professionnels en ingénierie, spécialités mécanique et électricité, pour
le remplacement du groupe électrogène et autres travaux connexes à
l 'édif ice  De Lestres  (2015-156) ,  s i tué dans l 'arrondissement  de
Sainte–Foy–Sillery–Cap-Rouge, à une somme de 50 093 $, excluant les taxes,
conformément à la demande de soumissions par voie d'invitation
écrites 47902 et à sa soumission du 10 novembre 2015.

  
CE-2015-2196 Adjudication d'un contrat de services professionnels pour la réalisation

d'études de concept et préparatoire visant la réduction des eaux résiduaires
rejetées par l'Usine de traitement des eaux de Québec (Appel d'offres 47903)
- AP2015-784   (CT-2275780)

 

  Il est résolu que le comité exécutif  :

adjuge, à SNC-Lavalin inc., le contrat de services professionnels pour la
réalisation d'études de concept et préparatoire visant la réduction des eaux
résiduaires rejetées par l'Usine de traitement des eaux de Québec, à une
somme de 58 000 $, excluant les taxes, conformément à la demande de
soumissions sur invitation 47903 et à sa soumission du 28 octobre 2015;

1°

autorise SNC-Lavalin inc., par son chargé de projet, à faire toutes les
demandes d'autorisation et de permis nécessaires à la réalisation complète
du mandat auprès des autorités compétentes, s'il y a lieu.

2°

  
CE-2015-2197 Cession de contrat de Intergraph Canada ltd à Hexagon Sécurité &

Infrastructure (VQ–46868) - AP2015-785 

 

  Il est résolu que le comité exécutif approuve la cession de contrat adjugé
à Intergraph Canada ltd  à Hexagon Sécurité & Infrastructure.

  
CE-2015-2198 Autorisation pour la tenue de l'événement Noël des cultures, le

17 décembre 2015, à la place D'Youville - Versement d'une subvention à
Motivaction Jeunesse inc., dans le cadre du programme de soutien financier
aux événements locaux - A1LS2015-153   (CT-2281412)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

autorise Motivaction Jeunesse inc. à tenir l'événement Noël des cultures, qui1°

8122 décembre 2015

CE-2015-2195 Adjudication d'un contrat de services professionnels en ingénierie,
spécialités mécanique et électricité, pour le remplacement du groupe
électrogène et autres travaux connexes à l'édifice De Lestres (2015-156) -
Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge (Appel d'offres 47902) -
AP2015-783   (CT-2282028)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à CIMA+ s.e.n.c., le contrat de
services professionnels en ingénierie, spécialités mécanique et électricité, pour
le remplacement du groupe électrogène et autres travaux connexes à
l 'édif ice  De Lestres  (2015-156) ,  s i tué dans l 'arrondissement  de
Sainte–Foy–Sillery–Cap-Rouge, à une somme de 50 093 $, excluant les taxes,
conformément à la demande de soumissions par voie d'invitation
écrites 47902 et à sa soumission du 10 novembre 2015.

  
CE-2015-2196 Adjudication d'un contrat de services professionnels pour la réalisation

d'études de concept et préparatoire visant la réduction des eaux résiduaires
rejetées par l'Usine de traitement des eaux de Québec (Appel d'offres 47903)
- AP2015-784   (CT-2275780)

 

  Il est résolu que le comité exécutif  :

adjuge, à SNC-Lavalin inc., le contrat de services professionnels pour la
réalisation d'études de concept et préparatoire visant la réduction des eaux
résiduaires rejetées par l'Usine de traitement des eaux de Québec, à une
somme de 58 000 $, excluant les taxes, conformément à la demande de
soumissions sur invitation 47903 et à sa soumission du 28 octobre 2015;

1°

autorise SNC-Lavalin inc., par son chargé de projet, à faire toutes les
demandes d'autorisation et de permis nécessaires à la réalisation complète
du mandat auprès des autorités compétentes, s'il y a lieu.

2°

  
CE-2015-2197 Cession de contrat de Intergraph Canada ltd à Hexagon Sécurité &

Infrastructure (VQ–46868) - AP2015-785 

 

  Il est résolu que le comité exécutif approuve la cession de contrat adjugé
à Intergraph Canada ltd  à Hexagon Sécurité & Infrastructure.

  
CE-2015-2198 Autorisation pour la tenue de l'événement Noël des cultures, le

17 décembre 2015, à la place D'Youville - Versement d'une subvention à
Motivaction Jeunesse inc., dans le cadre du programme de soutien financier
aux événements locaux - A1LS2015-153   (CT-2281412)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

autorise Motivaction Jeunesse inc. à tenir l'événement Noël des cultures, qui1°
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aura lieu le jeudi 17 décembre 2015, de 9 h 30 à 12 h, à la place D'Youville;

adopte, conformément aux dispositions du Règlement sur le bruit,
R.V.Q. 978, et ses amendements, le contenu de l'ordonnance 461 concernant
le bruit sur le domaine public, dans le cadre de l'événement Noël des
cultures, 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 l'utilisation d'un appareil alimenté par un combustible pour la
cuisson d'aliments, conformément aux dispositions de l'article 19.1 du
Règlement sur la paix et le bon ordre, R.V.Q. 1091.

4°

   

 

  
CE-2015-2199 Ordonnances numéros O-30 et O-31 concernant des modifications aux

règles portant sur le stationnement sur le réseau artériel relativement à
l'avenue Maguire et au chemin Saint-Louis - Arrondissement de Sainte-
Foy–Sillery–Cap-Rouge - BT2015-057 

 

  Il est résolu que le comité exécutif adopte les ordonnances numéros O–30 et
O–31 concernant le stationnement sur l'avenue Maguire et le chemin Saint-
Louis, relatives au Règlement sur la circulation et le stationnement et sur
l'harmonisation des règles de signalisation, de contrôle de la circulation et du
stationnement applicables sur le réseau artériel de la Ville et sur celui relevant
de la juridiction des conseils d'arrondissement, R.V.Q. 2111, jointes au
sommaire décisionnel.

  
CE-2015-2200 Versement de subventions, dans le cadre du Programme de soutien aux

regroupements de gens d'affaires - Volet 1 : Soutien au développement des
artères commerciales - DE2015-197   (CT-DE2015-197)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

octroie les subventions indiquées au tableau de 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 engagements
et obligations du Programme de soutien aux regroupements de gens
d'affaires - Volet I : Soutien au développement des artères commerciales;

1°

autorise le Service des finances à verser les subventions considérées à
chacun des regroupements de gens d'affaires identifiés au tableau mentionné
au paragraphe 1°.

2°
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aura lieu le jeudi 17 décembre 2015, de 9 h 30 à 12 h, à la place D'Youville;

adopte, conformément aux dispositions du Règlement sur le bruit,
R.V.Q. 978, et ses amendements, le contenu de l'ordonnance 461 concernant
le bruit sur le domaine public, dans le cadre de l'événement Noël des
cultures, 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 l'utilisation d'un appareil alimenté par un combustible pour la
cuisson d'aliments, conformément aux dispositions de l'article 19.1 du
Règlement sur la paix et le bon ordre, R.V.Q. 1091.

4°

   

 

  
CE-2015-2199 Ordonnances numéros O-30 et O-31 concernant des modifications aux

règles portant sur le stationnement sur le réseau artériel relativement à
l'avenue Maguire et au chemin Saint-Louis - Arrondissement de Sainte-
Foy–Sillery–Cap-Rouge - BT2015-057 

 

  Il est résolu que le comité exécutif adopte les ordonnances numéros O–30 et
O–31 concernant le stationnement sur l'avenue Maguire et le chemin Saint-
Louis, relatives au Règlement sur la circulation et le stationnement et sur
l'harmonisation des règles de signalisation, de contrôle de la circulation et du
stationnement applicables sur le réseau artériel de la Ville et sur celui relevant
de la juridiction des conseils d'arrondissement, R.V.Q. 2111, jointes au
sommaire décisionnel.

  
CE-2015-2200 Versement de subventions, dans le cadre du Programme de soutien aux

regroupements de gens d'affaires - Volet 1 : Soutien au développement des
artères commerciales - DE2015-197   (CT-DE2015-197)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

octroie les subventions indiquées au tableau de 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 engagements
et obligations du Programme de soutien aux regroupements de gens
d'affaires - Volet I : Soutien au développement des artères commerciales;

1°

autorise le Service des finances à verser les subventions considérées à
chacun des regroupements de gens d'affaires identifiés au tableau mentionné
au paragraphe 1°.

2°
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CE-2015-2201 Entente intermunicipale entre la Ville de Québec et la Ville de Lévis,
relativement à la fourniture réciproque de services en matière de formation
policière - EM2015-002 

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise la conclusion d'une entente
intermunicipale entre la Ville de Québec et la Ville de Lévis, relativement à la
fourniture réciproque de services en matière de formation policière, selon des
conditions substantiellement conformes à celles mentionnées au projet d'entente
intermunicipale joint au sommaire décisionnel.

  
CE-2015-2202 Ordonnance numéro 9 du Règlement de l'agglomération sur le partage des

dépenses mixtes, R.R.A.V.Q. chapitre P-1 et ses amendements - FN2015-
057 

 

  Il est résolu que le comité exécutif adopte l'ordonnance numéro 9 du Règlement
de l'agglomération sur le partage des dépenses mixtes, R.R.A.V.Q. chapitre P-1
et ses amendements, jointe au sommaire décisionnel.

 

  
CE-2015-2203 Subventions dans le cadre du Programme de soutien financier aux athlètes et

clubs sportifs qui participent à des compétitions canadiennes ou
internationales - LS2015-078   (CT-LS2015-078)

 

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

Alexandre Simard (baseball) pour le Tournament 12, à Toronto, en Ontario,
du 14 au 18 septembre 2015, pour une somme de 200 $;

1°

Mèryem Labidi (patinage de vitesse longue piste) pour la Sélection des
coupes du monde d'automne 2015, à Calgary, en Alberta, du 22 au
25 octobre 2015, pour une somme de 200 $;

2°

Brannagh Pattison-Blouin (tennis) pour le ACE Tennis U18 Canadian
World Ranking Event 2, à Burlington, en Ontario, du 26 au 31 octobre 2015,
pour une somme de 200 $;

3°

Cédric Fofana (plongeon) pour le Championnat Panaméricain Junior, à
Matanzas, à Cuba, du 8 au 11 octobre 2015, pour une somme de 300 $;

4°

Alexanne Verret (escrime) pour la Coupe du monde Espoo Junior, à
Helsinki, en Finlande, les 7 et 8 novembre 2015, pour une somme de 300 $;

5°

Nicolas Plamondon (paranatation) pour le Championnat Can-Am, à
Bismarck, au Dakota du Nord, du 10 au 12 décembre 2015, pour une
somme de 300 $.

6°
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CE-2015-2201 Entente intermunicipale entre la Ville de Québec et la Ville de Lévis,
relativement à la fourniture réciproque de services en matière de formation
policière - EM2015-002 

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise la conclusion d'une entente
intermunicipale entre la Ville de Québec et la Ville de Lévis, relativement à la
fourniture réciproque de services en matière de formation policière, selon des
conditions substantiellement conformes à celles mentionnées au projet d'entente
intermunicipale joint au sommaire décisionnel.

  
CE-2015-2202 Ordonnance numéro 9 du Règlement de l'agglomération sur le partage des

dépenses mixtes, R.R.A.V.Q. chapitre P-1 et ses amendements - FN2015-
057 

 

  Il est résolu que le comité exécutif adopte l'ordonnance numéro 9 du Règlement
de l'agglomération sur le partage des dépenses mixtes, R.R.A.V.Q. chapitre P-1
et ses amendements, jointe au sommaire décisionnel.

 

  
CE-2015-2203 Subventions dans le cadre du Programme de soutien financier aux athlètes et

clubs sportifs qui participent à des compétitions canadiennes ou
internationales - LS2015-078   (CT-LS2015-078)

 

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

Alexandre Simard (baseball) pour le Tournament 12, à Toronto, en Ontario,
du 14 au 18 septembre 2015, pour une somme de 200 $;

1°

Mèryem Labidi (patinage de vitesse longue piste) pour la Sélection des
coupes du monde d'automne 2015, à Calgary, en Alberta, du 22 au
25 octobre 2015, pour une somme de 200 $;

2°

Brannagh Pattison-Blouin (tennis) pour le ACE Tennis U18 Canadian
World Ranking Event 2, à Burlington, en Ontario, du 26 au 31 octobre 2015,
pour une somme de 200 $;

3°

Cédric Fofana (plongeon) pour le Championnat Panaméricain Junior, à
Matanzas, à Cuba, du 8 au 11 octobre 2015, pour une somme de 300 $;

4°

Alexanne Verret (escrime) pour la Coupe du monde Espoo Junior, à
Helsinki, en Finlande, les 7 et 8 novembre 2015, pour une somme de 300 $;

5°

Nicolas Plamondon (paranatation) pour le Championnat Can-Am, à
Bismarck, au Dakota du Nord, du 10 au 12 décembre 2015, pour une
somme de 300 $.

6°
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CE-2015-2204 Prise d'acte de l'entente administrative intervenue entre la Ville de Québec

et le Syndicat des fonctionnaires municipaux de Québec - Abolition d'un
poste de préposé à la production de documents informatisés (poste
no 30762) au Service de police - Création d'un poste de commis spécialisé à
la Division formation, recherche et développement du Service de protection
contre l'incendie et affectation temporaire de monsieur Franck Bernard -
RH2015-786   (CT-RH2015-786)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

prenne acte de l'entente administrative intervenue entre la Ville de Québec
et le Syndicat des fonctionnaires municipaux de Québec;

1°

abolisse le poste de préposé à la production de documents informatisés
(poste no 30762) de l'échelle de traitements des emplois régis par la
Convention collective entre la Ville de Québec et le Syndicat des
fonctionnaires municipaux de Québec, au Service de police;

2°

crée un poste de commis spécialisé, classe 4 (taux spécial) de l'échelle de
traitements des emplois régis par la Convention collective entre la Ville de
Québec et le Syndicat des fonctionnaires municipaux de Québec, à la
Division formation, recherche et développement du Service de protection
contre l'incendie;

3°

affecte temporairement monsieur Franck Bernard (ID. 49731), en qualité
d'employé régulier, à l'emploi de commis spécialisé, classe 4 (taux spécial),
à la Division formation, recherche et développement du Service de
protection contre l'incendie, conformément aux conditions mentionnées au
sommaire décisionnel.

4°

  
CE-2015-2205 Réorganisation du Service de la gestion des équipements motorisés -

RH2015-917   (CT-RH2015-917)

 

  Il est résolu que le comité exécutif approuve :

la structure administrative modifiée du Service de la gestion des
équipements motorisés, telle qu'illustrée par les organigrammes actuel
(annexe A) et proposé (annexe B), joints au sommaire décisionnel, qui sera
effective en janvier 2016;

1°

le tableau des mouvements de main-d'œuvre, tel qu'illustré à l'annexe C
jointe audit sommaire;

2°

l'abolition de la Section Centre (CRB 44040);3°

l'abolition du poste de directeur de la Section Centre (poste 17519);4°

la création de la Division de l'entretien du parc véhiculaire (CRB 44400);5°

la création de l'emploi et du poste de directeur de la Division de l'entretien
du parc véhiculaire, dont la classe sera déterminée par le comité d'évaluation
des emplois du personnel de direction, et sa dotation par le Service des
ressources humaines;

6°

l'abolition du point de service Val-Bélair;7°
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et le Syndicat des fonctionnaires municipaux de Québec - Abolition d'un
poste de préposé à la production de documents informatisés (poste
no 30762) au Service de police - Création d'un poste de commis spécialisé à
la Division formation, recherche et développement du Service de protection
contre l'incendie et affectation temporaire de monsieur Franck Bernard -
RH2015-786   (CT-RH2015-786)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

prenne acte de l'entente administrative intervenue entre la Ville de Québec
et le Syndicat des fonctionnaires municipaux de Québec;

1°

abolisse le poste de préposé à la production de documents informatisés
(poste no 30762) de l'échelle de traitements des emplois régis par la
Convention collective entre la Ville de Québec et le Syndicat des
fonctionnaires municipaux de Québec, au Service de police;

2°

crée un poste de commis spécialisé, classe 4 (taux spécial) de l'échelle de
traitements des emplois régis par la Convention collective entre la Ville de
Québec et le Syndicat des fonctionnaires municipaux de Québec, à la
Division formation, recherche et développement du Service de protection
contre l'incendie;

3°

affecte temporairement monsieur Franck Bernard (ID. 49731), en qualité
d'employé régulier, à l'emploi de commis spécialisé, classe 4 (taux spécial),
à la Division formation, recherche et développement du Service de
protection contre l'incendie, conformément aux conditions mentionnées au
sommaire décisionnel.

4°

  
CE-2015-2205 Réorganisation du Service de la gestion des équipements motorisés -

RH2015-917   (CT-RH2015-917)

 

  Il est résolu que le comité exécutif approuve :

la structure administrative modifiée du Service de la gestion des
équipements motorisés, telle qu'illustrée par les organigrammes actuel
(annexe A) et proposé (annexe B), joints au sommaire décisionnel, qui sera
effective en janvier 2016;

1°

le tableau des mouvements de main-d'œuvre, tel qu'illustré à l'annexe C
jointe audit sommaire;

2°

l'abolition de la Section Centre (CRB 44040);3°

l'abolition du poste de directeur de la Section Centre (poste 17519);4°

la création de la Division de l'entretien du parc véhiculaire (CRB 44400);5°

la création de l'emploi et du poste de directeur de la Division de l'entretien
du parc véhiculaire, dont la classe sera déterminée par le comité d'évaluation
des emplois du personnel de direction, et sa dotation par le Service des
ressources humaines;

6°

l'abolition du point de service Val-Bélair;7°
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le rattachement de l'atelier des véhicules légers, ainsi que son personnel, à la
Section Ouest (CRB 44440);

8°

le rattachement du point de service Des Outilleurs, ainsi que son personnel,
à la Section Ouest (CRB 44440);

9°

le rattachement de l'atelier Marie-de-l'Incarnation, ainsi que son personnel, à
la Section Est (CRB 44450);

10°

le rattachement du Point de service La Canardière, ainsi que son personnel,
à la Section Est (CRB 44450);

11°

  
CE-2015-2206 Modification d'un poste d'agent de bureau, classe 3, en un poste de

technicien en loisirs, activités culturelles ou évènements, classe 6, à la
Section de la culture, des loisirs et des sports de la Division de la culture, du
loisir et de la vie communautaire de l'Arrondissement de Beauport et
nomination de madame Karrel Paquet - RH2015-953  (Modifiée par CE-
2016-0794)  (CT-RH2015-953)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

modifie le poste d'agent de bureau, classe 3 (poste no 27341), en un poste de
technicien en loisirs, aux activités culturelles ou aux évènements, classe 6 de
l'échelle de traitements des emplois régis par la Convention collective entre
la Ville de Québec et le Syndicat des fonctionnaires municipaux de Québec,
à la Section de la culture, des loisirs et des sports de la Division de la
culture, du loisir et de la vie communautaire de l'Arrondissement de
Beauport;

1°

nomme madame Karrel Paquet (ID. 018837), en qualité d'employée
régulière, à l'emploi de technicienne en loisirs, activités culturelles ou
évènements, classe 6, à la Section de la culture, des loisirs et des sports de la
Division de la culture, du loisir et de la vie communautaire de
l 'Arrondissement de Beauport, avec effet le 6 décembre 2015,
conformément aux conditions mentionnées au sommaire décisionnel.

2°

  
CE-2015-2207 Modification du contrat liant la Ville de Québec et monsieur Étienne

Chabot du Cabinet de l'opposition - RH2015-965   (CT-RH2015-965)

 

  Il est résolu que le comité exécutif modifie la rémunération de l'affectation à
titre de coordonnateur du Cabinet de l'opposition par intérim au contrat
individuel de travail entre la Ville et monsieur Étienne Chabot (ID. 129383),
recherchiste au Cabinet de l'opposition pour la période du 23 septembre au 31
décembre 2015, selon des conditions substantiellement conformes à celles
mentionnées au sommaire décisionnel et au projet d'addenda au contrat
individuel de travail joint audit sommaire.
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la Section Est (CRB 44450);

10°

le rattachement du Point de service La Canardière, ainsi que son personnel,
à la Section Est (CRB 44450);

11°

  
CE-2015-2206 Modification d'un poste d'agent de bureau, classe 3, en un poste de

technicien en loisirs, activités culturelles ou évènements, classe 6, à la
Section de la culture, des loisirs et des sports de la Division de la culture, du
loisir et de la vie communautaire de l'Arrondissement de Beauport et
nomination de madame Karrel Paquet - RH2015-953  (Modifiée par CE-
2016-0794)  (CT-RH2015-953)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

modifie le poste d'agent de bureau, classe 3 (poste no 27341), en un poste de
technicien en loisirs, aux activités culturelles ou aux évènements, classe 6 de
l'échelle de traitements des emplois régis par la Convention collective entre
la Ville de Québec et le Syndicat des fonctionnaires municipaux de Québec,
à la Section de la culture, des loisirs et des sports de la Division de la
culture, du loisir et de la vie communautaire de l'Arrondissement de
Beauport;

1°

nomme madame Karrel Paquet (ID. 018837), en qualité d'employée
régulière, à l'emploi de technicienne en loisirs, activités culturelles ou
évènements, classe 6, à la Section de la culture, des loisirs et des sports de la
Division de la culture, du loisir et de la vie communautaire de
l 'Arrondissement de Beauport, avec effet le 6 décembre 2015,
conformément aux conditions mentionnées au sommaire décisionnel.

2°

  
CE-2015-2207 Modification du contrat liant la Ville de Québec et monsieur Étienne

Chabot du Cabinet de l'opposition - RH2015-965   (CT-RH2015-965)

 

  Il est résolu que le comité exécutif modifie la rémunération de l'affectation à
titre de coordonnateur du Cabinet de l'opposition par intérim au contrat
individuel de travail entre la Ville et monsieur Étienne Chabot (ID. 129383),
recherchiste au Cabinet de l'opposition pour la période du 23 septembre au 31
décembre 2015, selon des conditions substantiellement conformes à celles
mentionnées au sommaire décisionnel et au projet d'addenda au contrat
individuel de travail joint audit sommaire.
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CE-2015-2208 Nomination de monsieur Steve Bertrand, en qualité d'employé permanent,
à l'emploi de contremaître éclairage de rues à la Section de l'éclairage
public et de la signalisation lumineuse de la Division de l'exploitation et de
l'entretien du Service de la gestion des immeubles - RH2015-968 

 

  Il est résolu que le comité exécutif nomme monsieur Steve Bertrand
(ID. 023168), en qualité d'employé permanent, à l'emploi de contremaître
éclairage de rues à la Section de l'éclairage public et de la signalisation, avec
effet à compter du 29 novembre 2015.

   

 

  
CE-2015-2209 Nomination de monsieur Martin Bouchard à titre de directeur par intérim

de la Division des relations avec les citoyens et du soutien administratif de
l'Arrondissement de Charlesbourg - RH2015-975   (CT-RH2015-975)

 

  Il est résolu que le comité exécutif nomme monsieur Martin Bouchard
(ID. 011425), employé permanent, à l'emploi de directeur par intérim de la
Division des relations avec les citoyens et du soutien administratif de
l'Arrondissement de Charlesbourg, avec effet le 29 novembre 2015,
conformément aux conditions mentionnées au sommaire décisionnel.

   

 

  
CE-2015-2210 Entente entre la Ville de Québec et la Société pour le développement de la

rivière St-Charles, relativement à l'entretien et la surveillance d'un sentier
de ski de fond - Période du 1er décembre 2015 au 31 mars 2016 - A1LS2015
-146   (CT-2280730)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise la conclusion d'une entente entre la
Ville de Québec et la Société pour le développement de la rivière St-
Charles, relativement au versement d'une somme 14 961,28 $, excluant les
taxes, pour l'entretien et la surveillance d'un sentier de ski de fond pour l'hiver
2015-2016, du 1er décembre 2015 au 31 mars 2016, selon des conditions
substantiellement conformes au projet d'entente joint au sommaire décisionnel,
et ce, sous réserve de l'approbation des sommes requises lors de l'adoption du
budget pour l'année 2016. L'entente est, à son terme, renouvelée pour des
périodes successives de quatre mois, jusqu'à concurrence de trois ans.
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CE-2015-2208 Nomination de monsieur Steve Bertrand, en qualité d'employé permanent,
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CE-2015-2211 Addenda au contrat individuel de travail liant la Ville de Québec et

monsieur Gilles Paré  - RH2015-1000   (CT-RH2015-1000)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise la conclusion de l'addenda au contrat
individuel de travail entre la Ville et monsieur Gilles Paré (ID. 044278), pour
assister à la coordination de la mise en oeuvre du plan de mobilité durable et
assurer un suivi administratif, technique et professionnel pour chacun des
comités et groupes de travail qui seront associés au plan, afin de modifier la
durée de son contrat pour la période allant jusqu'au 31 décembre 2015, selon des
conditions substantiellement conformes à celles mentionnées au sommaire
décisionnel et au projet d'addenda au contrat individuel de travail joint audit
sommaire.

   

 

  
CE-2015-2212 Addenda au contrat individuel de travail liant la Ville de Québec et

monsieur Liguori Hinse  - RH2015-1001   (CT-RH2015-1001)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise la conclusion de l'addenda au contrat
individuel de travail entre la Ville et monsieur Liguori Hinse (ID. 043067),
directeur de projet - plan de mobilité, afin de modifier la durée de son contrat
pour la période allant jusqu'au 31 décembre 2015, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées au sommaire décisionnel et au
projet d'addenda au contrat individuel de travail joint audit sommaire.

   

 

  
CE-2015-2213 Addenda au contrat individuel de travail liant la Ville de Québec et

madame Rollande Gignac  - RH2015-1002   (CT-RH2015-1002)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise la conclusion de l'addenda au contrat
individuel de travail entre la Ville et madame Rollande Gignac (ID. 097833),
adjointe au secrétariat du groupe de suivi du projet de mobilité durable, afin de
modifier la durée de son contrat pour la période allant jusqu'au
31 décembre 2015, selon des conditions substantiellement conformes à celles
mentionnées au sommaire décisionnel et au projet d'addenda au contrat
individuel de travail joint audit sommaire.
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  Il est résolu que le comité exécutif autorise la conclusion de l'addenda au contrat
individuel de travail entre la Ville et monsieur Liguori Hinse (ID. 043067),
directeur de projet - plan de mobilité, afin de modifier la durée de son contrat
pour la période allant jusqu'au 31 décembre 2015, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées au sommaire décisionnel et au
projet d'addenda au contrat individuel de travail joint audit sommaire.

   

 

  
CE-2015-2213 Addenda au contrat individuel de travail liant la Ville de Québec et

madame Rollande Gignac  - RH2015-1002   (CT-RH2015-1002)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise la conclusion de l'addenda au contrat
individuel de travail entre la Ville et madame Rollande Gignac (ID. 097833),
adjointe au secrétariat du groupe de suivi du projet de mobilité durable, afin de
modifier la durée de son contrat pour la période allant jusqu'au
31 décembre 2015, selon des conditions substantiellement conformes à celles
mentionnées au sommaire décisionnel et au projet d'addenda au contrat
individuel de travail joint audit sommaire.
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CE-2015-2214 Mutation de monsieur Ion Lamureanu au poste de contremaître aqueduc,

égout et voirie (structure allégée) à la Division des travaux publics de
l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge - RH2015-989   (CT-
RH2015-989)

 

  Il est résolu que le comité exécutif mute monsieur Ion Lamureanu (ID. 087598),
employé permanent, de son poste de contremaître aqueduc, égout et voirie,
structure allégée, classe 6 (poste no 27824), à la Division des travaux publics de
l'Arrondissement de La Cité-Limoilou au poste de contremaître aqueduc, égout
et voirie (structure allégée), classe 6 (poste no 27835), à la Division des travaux
publics de l'Arrondissement de Sainte-Foy-Sillery-Cap-Rouge, conformément
aux conditions mentionnées au sommaire décisionnel.

   

 

  
CE-2015-2215 Promotion de monsieur Frédérik Blouin à l'emploi de contremaître

aqueduc, égout et voirie (structure allégée) à la Division des travaux publics
de l'Arrondissement de Charlesbourg - RH2015-990   (CT-RH2015-990)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise la promotion de monsieur Frédérik
Blouin (ID. 020455), employé régulier, à l'emploi de contremaître aqueduc,
égout et voirie (structure allégée), classe 6 (poste no 24596), à la Division des
travaux publics de l'Arrondissement de Charlesbourg, conformément aux
conditions mentionnées au sommaire décisionnel.

   

 

  
CE-2015-2216 Nomination de monsieur Gabriel Lachance à l'emploi de contremaître

aqueduc, égout et voirie (structure allégée) à la Division des travaux publics
de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou - RH2015-991   (CT-RH2015-991)

 

  Il est résolu que le comité exécutif nomme monsieur Gabriel Lachance
(ID. 135534), en qualité d'employé régulier, à l'emploi de contremaître aqueduc,
égout et voirie (structure allégée), classe 6 (poste no 27824), à la Division des
travaux publics de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou, conformément aux
conditions mentionnées au sommaire décisionnel.
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CE-2015-2214 Mutation de monsieur Ion Lamureanu au poste de contremaître aqueduc,

égout et voirie (structure allégée) à la Division des travaux publics de
l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge - RH2015-989   (CT-
RH2015-989)

 

  Il est résolu que le comité exécutif mute monsieur Ion Lamureanu (ID. 087598),
employé permanent, de son poste de contremaître aqueduc, égout et voirie,
structure allégée, classe 6 (poste no 27824), à la Division des travaux publics de
l'Arrondissement de La Cité-Limoilou au poste de contremaître aqueduc, égout
et voirie (structure allégée), classe 6 (poste no 27835), à la Division des travaux
publics de l'Arrondissement de Sainte-Foy-Sillery-Cap-Rouge, conformément
aux conditions mentionnées au sommaire décisionnel.

   

 

  
CE-2015-2215 Promotion de monsieur Frédérik Blouin à l'emploi de contremaître

aqueduc, égout et voirie (structure allégée) à la Division des travaux publics
de l'Arrondissement de Charlesbourg - RH2015-990   (CT-RH2015-990)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise la promotion de monsieur Frédérik
Blouin (ID. 020455), employé régulier, à l'emploi de contremaître aqueduc,
égout et voirie (structure allégée), classe 6 (poste no 24596), à la Division des
travaux publics de l'Arrondissement de Charlesbourg, conformément aux
conditions mentionnées au sommaire décisionnel.

   

 

  
CE-2015-2216 Nomination de monsieur Gabriel Lachance à l'emploi de contremaître

aqueduc, égout et voirie (structure allégée) à la Division des travaux publics
de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou - RH2015-991   (CT-RH2015-991)

 

  Il est résolu que le comité exécutif nomme monsieur Gabriel Lachance
(ID. 135534), en qualité d'employé régulier, à l'emploi de contremaître aqueduc,
égout et voirie (structure allégée), classe 6 (poste no 27824), à la Division des
travaux publics de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou, conformément aux
conditions mentionnées au sommaire décisionnel.
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CE-2015-2217 Création d'un poste de contremaître aqueduc, égout et voirie (structure

allégée) à la Division des travaux publics de l'Arrondissement de Beauport
et nomination de monsieur Yanik Gauvin - RH2015-993   (CT-RH2015-993)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

crée un poste de contremaître aqueduc, égout et voirie (structure allégée),
classe 6, à la Division des travaux publics de l'Arrondissement de Beauport;

1°

nomme monsieur Yanik Gauvin (ID. 144960), en qualité d'employé
régulier, à l'emploi de contremaître aqueduc, égout et voirie (structure
allégée), classe 6, à la Division des travaux publics de l'Arrondissement de
Beauport, conformément aux conditions mentionnées au sommaire
décisionnel.

2°

   

 

  
CE-2015-2218 Mouvement de la main-d'oeuvre relatif à l'amélioration du service aux

citoyens - RH2015-937   (CT-RH2015-937)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

transfert les postes et leurs titulaires selon l'annexe 1 intitulée : Tableau du
mouvement de main-d'œuvre, en date du 3 janvier 2016, jointe au sommaire
décisionnel;

1°

transfert le poste d'agent au service à la clientèle, classe 3 (poste no 25745),
de la Division des relations avec les citoyens et du soutien administratif de
l'Arrondissement de Charlesbourg, à la Division des relations avec les
citoyens et du soutien administratif de l'Arrondissement de Sainte-
Foy–Sillery–Cap-Rouge;

2°

nomme madame Danielle Plouffe (ID. 038634), en qualité d'employée
régulière, à l'emploi d'agente au service à la clientèle, classe 3, à la Division
des relations avec les citoyens et du soutien administratif de
l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge, avec effet le
3 janvier 2016, conformément aux conditions mentionnées audit sommaire;

3°

transfert le poste d'agent au service à la clientèle, classe 3 (poste no 26025),
de la Division des relations avec les citoyens et du soutien administratif de
l'Arrondissement de Beauport, à la Division des relations avec les citoyens
et du soutien administratif de l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-
Rouge;

4°

nomme madame Stéphanie Hervouet (ID. 026046), en qualité d'employée
régulière, à l'emploi d'agente au service à la clientèle, classe 3, à la Division
des relations avec les citoyens et du soutien administratif de
l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge, avec effet le
3 janvier 2016, conformément aux conditions mentionnées audit sommaire;

5°

transfert et modifie un poste d'agent service à la clientèle, classe 3
(poste no 29848), à la Division des relations avec les citoyens de
l'Arrondissement de Beauport en un poste de coordonnateur au service à la

6°
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CE-2015-2217 Création d'un poste de contremaître aqueduc, égout et voirie (structure

allégée) à la Division des travaux publics de l'Arrondissement de Beauport
et nomination de monsieur Yanik Gauvin - RH2015-993   (CT-RH2015-993)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

crée un poste de contremaître aqueduc, égout et voirie (structure allégée),
classe 6, à la Division des travaux publics de l'Arrondissement de Beauport;

1°

nomme monsieur Yanik Gauvin (ID. 144960), en qualité d'employé
régulier, à l'emploi de contremaître aqueduc, égout et voirie (structure
allégée), classe 6, à la Division des travaux publics de l'Arrondissement de
Beauport, conformément aux conditions mentionnées au sommaire
décisionnel.

2°

   

 

  
CE-2015-2218 Mouvement de la main-d'oeuvre relatif à l'amélioration du service aux

citoyens - RH2015-937   (CT-RH2015-937)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

transfert les postes et leurs titulaires selon l'annexe 1 intitulée : Tableau du
mouvement de main-d'œuvre, en date du 3 janvier 2016, jointe au sommaire
décisionnel;

1°

transfert le poste d'agent au service à la clientèle, classe 3 (poste no 25745),
de la Division des relations avec les citoyens et du soutien administratif de
l'Arrondissement de Charlesbourg, à la Division des relations avec les
citoyens et du soutien administratif de l'Arrondissement de Sainte-
Foy–Sillery–Cap-Rouge;

2°

nomme madame Danielle Plouffe (ID. 038634), en qualité d'employée
régulière, à l'emploi d'agente au service à la clientèle, classe 3, à la Division
des relations avec les citoyens et du soutien administratif de
l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge, avec effet le
3 janvier 2016, conformément aux conditions mentionnées audit sommaire;

3°

transfert le poste d'agent au service à la clientèle, classe 3 (poste no 26025),
de la Division des relations avec les citoyens et du soutien administratif de
l'Arrondissement de Beauport, à la Division des relations avec les citoyens
et du soutien administratif de l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-
Rouge;

4°

nomme madame Stéphanie Hervouet (ID. 026046), en qualité d'employée
régulière, à l'emploi d'agente au service à la clientèle, classe 3, à la Division
des relations avec les citoyens et du soutien administratif de
l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge, avec effet le
3 janvier 2016, conformément aux conditions mentionnées audit sommaire;

5°

transfert et modifie un poste d'agent service à la clientèle, classe 3
(poste no 29848), à la Division des relations avec les citoyens de
l'Arrondissement de Beauport en un poste de coordonnateur au service à la

6°
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clientèle, classe 4, à la Division des relations avec les citoyens de
l'Arrondissement de Sainte-Foy-Sillery-Cap-Rouge;

replace madame Stéphanie Michaud (ID. 038398), employée permanente, à
l'emploi de coordonnatrice au service à la clientèle, classe 4, à la Division
des relations avec les citoyens de l 'Arrondissement de Sainte-
Foy–Sillery–Cap-Rouge, avec effet le 3 janvier 2016, conformément aux
conditions mentionnées audit sommaire;

7°

autorise le Service des finances à procéder aux virements de fonds
nécessaires, et ce, sous réserve de l'approbation des sommes requises lors de
l'adoption du budget pour l'année 2016 par les autorités compétentes.

8°

  
La séance est levée à 14 h 30  
 

  Julie Lemieux
Vice-présidente

  Sylvain Ouellet
Greffier
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clientèle, classe 4, à la Division des relations avec les citoyens de
l'Arrondissement de Sainte-Foy-Sillery-Cap-Rouge;

replace madame Stéphanie Michaud (ID. 038398), employée permanente, à
l'emploi de coordonnatrice au service à la clientèle, classe 4, à la Division
des relations avec les citoyens de l 'Arrondissement de Sainte-
Foy–Sillery–Cap-Rouge, avec effet le 3 janvier 2016, conformément aux
conditions mentionnées audit sommaire;

7°

autorise le Service des finances à procéder aux virements de fonds
nécessaires, et ce, sous réserve de l'approbation des sommes requises lors de
l'adoption du budget pour l'année 2016 par les autorités compétentes.

8°

  
La séance est levée à 14 h 30  
 

  Julie Lemieux
Vice-présidente

  Sylvain Ouellet
Greffier
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