
 

 

 

SÉANCE DU COMITÉ EXÉCUTIF

 

 

Procès-verbal de la séance du comité exécutif de la Ville de Québec, tenue le
mercredi 16 décembre 2015, à 12 heures, à l'hôtel de ville de Québec, 2 rue des Jardins, Québec.

 

 

 

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

 

Sont également
présents: M. André Legault, directeur général

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

 

Est absent: M. Rémy Normand

 

 

 

  Monsieur le maire Régis Labeaume préside la séance.

 

CE-2015-2262 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication d'un
contrat en vue des services d'agents de sécurité pour les services de police et
du greffe de la cour municipale (VQ–48030) - AP2015-794   (CT-2278560,
CT-2279417, CT-2282430) — (Ra-1909)

 

  Monsieur le maire Régis Labeaume déclare qu’il a directement ou indirectement
un intérêt pécuniaire particulier dans ce dossier et qu’en conséquence, il
s’abstiendra de participer aux délibérations sur cette question et de voter ou de
tenter d’influencer le vote sur celle-ci. Il quitte la séance à 12 h.

Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication, à Groupe de sécurité
Garda inc., d'un contrat en vue des services d'agents de sécurité pour
les services de police et du greffe de la cour municipale, conformément à la
demande publique de soumissions VQ–48030 et selon les taux horaires de sa
soumission du 23 novembre 2015, à compter de la date d'adjudication
jusqu'au 31 décembre 2018, et ce, sous réserve de l'approbation des sommes
requises lors de l'adoption des budgets pour les années 2016, 2017 et 2018 par
les autorités compétentes.
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  Monsieur le maire Régis Labeaume revient à la séance. Il est 12 h 01.

 

CE-2015-2263 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'évolution du
contrat de SSQ, Société d'assurance-vie inc., sélectionnée comme assureur
(assurance-vie, assurance salaire de longue durée [invalidité de longue
durée], assurance soins médicaux et assurance voyage) pour les employés et
les retraités de la Ville de Québec, du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2019
(VQ–46415) - AP2015-808   (CT-AP2015-808) — (Ra-1909)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'autorisation pour le transfert du groupe
des pompiers au contrat de SSQ, Société d'assurance-vie inc., adjugé en vertu de
la résolution CA-2014-0314 du 26 août 2014, pour les régimes d'assurances
collectives (assurance salaire de longue durée [invalidité de longue durée],
assurance soins médicaux et assurance voyage) pour les employés et les retraités
de la Ville, du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2019, conformément à
l'article 1.3.4 du cahier des charges et à l'acceptation des membres de
l'Association des pompiers de la Ville de Québec lors de l'assemblée générale
tenue le 28 octobre 2015, et ce, sous réserve de l'approbation des sommes
requises lors de l'adoption des budgets pour les années 2016 à 2019 par les
autorités compétentes.

  
CE-2015-2264 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication de

contrats pour la réception, le traitement et la valorisation des encombrants
de l'agglomération de Québec (VQ–48031) - AP2015-812   (CT-2279487, CT
-2282565, CT-2282566) — (Ra-1909)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication, à Aim Éco-Centre, des
contrats pour la réception, le traitement et la valorisation des encombrants de
l'agglomération de Québec, pour les lots 1, 2 et 3, du 1er janvier 2016
au 31 décembre 2017, conformément à la demande publique de soumissions
VQ–48031 et aux prix unitaires de sa soumission du 29 octobre 2015, et ce, sous
réserve de l'approbation des sommes requises lors de l'adoption des budgets
pour les années 2016 et 2017 par les autorités compétentes.

  
CE-2015-2265 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication d'un

contrat pour la fourniture de pièces de chariot pour ponts roulants à
l'incinérateur de Québec - Arrondissement de La Cité-Limoilou
(dossier 48158) - AP2015-825   (CT-2280985) — (Ra-1909)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication, à Konecranes
Canada inc., d'un contrat pour la fourniture de pièces de chariot pour ponts
roulants à l'incinérateur de Québec, à une somme de 194 956,26 $, excluant les

83916 décembre 2015

 
  Monsieur le maire Régis Labeaume revient à la séance. Il est 12 h 01.

 

CE-2015-2263 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'évolution du
contrat de SSQ, Société d'assurance-vie inc., sélectionnée comme assureur
(assurance-vie, assurance salaire de longue durée [invalidité de longue
durée], assurance soins médicaux et assurance voyage) pour les employés et
les retraités de la Ville de Québec, du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2019
(VQ–46415) - AP2015-808   (CT-AP2015-808) — (Ra-1909)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'autorisation pour le transfert du groupe
des pompiers au contrat de SSQ, Société d'assurance-vie inc., adjugé en vertu de
la résolution CA-2014-0314 du 26 août 2014, pour les régimes d'assurances
collectives (assurance salaire de longue durée [invalidité de longue durée],
assurance soins médicaux et assurance voyage) pour les employés et les retraités
de la Ville, du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2019, conformément à
l'article 1.3.4 du cahier des charges et à l'acceptation des membres de
l'Association des pompiers de la Ville de Québec lors de l'assemblée générale
tenue le 28 octobre 2015, et ce, sous réserve de l'approbation des sommes
requises lors de l'adoption des budgets pour les années 2016 à 2019 par les
autorités compétentes.

  
CE-2015-2264 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication de

contrats pour la réception, le traitement et la valorisation des encombrants
de l'agglomération de Québec (VQ–48031) - AP2015-812   (CT-2279487, CT
-2282565, CT-2282566) — (Ra-1909)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication, à Aim Éco-Centre, des
contrats pour la réception, le traitement et la valorisation des encombrants de
l'agglomération de Québec, pour les lots 1, 2 et 3, du 1er janvier 2016
au 31 décembre 2017, conformément à la demande publique de soumissions
VQ–48031 et aux prix unitaires de sa soumission du 29 octobre 2015, et ce, sous
réserve de l'approbation des sommes requises lors de l'adoption des budgets
pour les années 2016 et 2017 par les autorités compétentes.

  
CE-2015-2265 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication d'un

contrat pour la fourniture de pièces de chariot pour ponts roulants à
l'incinérateur de Québec - Arrondissement de La Cité-Limoilou
(dossier 48158) - AP2015-825   (CT-2280985) — (Ra-1909)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication, à Konecranes
Canada inc., d'un contrat pour la fourniture de pièces de chariot pour ponts
roulants à l'incinérateur de Québec, à une somme de 194 956,26 $, excluant les

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CE&Annee=2015&Resolution=CE-2015-2263.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Approvisionnements&Annee=2015&Sommaire=AP2015-808.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CE&Annee=2015&Resolution=CE-2015-2264.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Approvisionnements&Annee=2015&Sommaire=AP2015-812.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CE&Annee=2015&Resolution=CE-2015-2265.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Approvisionnements&Annee=2015&Sommaire=AP2015-825.pdf


taxes, selon sa proposition du 20 août 2015, et ce, sous réserve de l'approbation
des sommes requises lors de l'adoption du budget pour l'année 2016 par les
autorités compétentes.

  
CE-2015-2266 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'appropriation de

revenus additionnels aux budgets de l'amphithéâtre et d'Expo Québec -
EX2015-118   (CT-EX2015-118) — (Ra-1909)

 

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

à même les revenus additionnels des fêtes d'ouverture de l'amphithéâtre,
d'une somme de 300 000 $, pour compenser des dépenses supplémentaires
en lien avec cet évènement;

1°

à même les revenus additionnels prévus de 100 000 $ de la gestion des
stationnements de l'amphithéâtre, d'une somme de 85 000 $, pour permettre
des dépenses supplémentaires en lien avec cette activité;

2°

à même les revenus additionnels en commandite de produits pour Expo
Québec, d'une somme de 158 000 $, pour permettre des dépenses en lien
avec cet évènement.

3°

  
CE-2015-2267 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la ratification de

l'affectation des paiements comptants aux projets d'immobilisations du
programme triennal d'immobilisations 2015-2017 et l'autorisation pour
l'application de paiements comptants aux dépenses d'immobilisations sur
des dépenses dans des règlements d'emprunt réalisées en 2015 - FN2015-
059   (Ra-1909)

 

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

de ratifier l'affectation de paiements comptants des immobilisations aux
projets de proximité de la Ville, pour la somme de 14 594 200 $;

1°

d'autoriser l'application de paiements comptants d'immobilisations aux
dépenses d'immobilisations, sur des règlements d'emprunt de proximité de la
Ville, pour la somme de 15 195 800 $.

2°

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

la ratification de l'affectation de paiements comptants d'immobilisations aux
projets d'agglomération, pour la somme de 13 795 000 $;

1°

l'autorisation pour l'application de paiements comptants d'immobilisations
aux dépenses d'immobilisations, sur des règlements d'emprunt
d'agglomération, pour la somme de 22 615 000 $.

2°
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CE-2015-2268 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la conclusion d'une

entente entre la Ville de Québec et la Société du Centre des congrès de
Québec, relativement à la gestion des investissements en tourisme
d'affaires de l'Office du tourisme de Québec - OT2015-009   (Ra-1909)

 

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

la résiliation, avec prise d'effet le 31 décembre 2015, de l'entente stratégique
et de l'entente de service détaché, en vigueur depuis l'automne 2013;

1°

la conclusion d'une entente entre la Ville de Québec et la Société du Centre
des congrès de Québec, relativement à la gestion des investissements en
tourisme d'affaires, selon des conditions substantiellement conformes à
celles mentionnées au projet d'entente joint au sommaire décisionnel;

2°

monsieur le maire Régis Labeaume et le greffier, Me Sylvain Ouellet, à
signer, pour et au nom de la Ville, ledit projet d'entente.

3°

  
CE-2015-2269 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption

du Règlement de l'agglomération relativement à la réalisation d'un projet
d'habitation sur les lots numéros 1 302 773 et 3 429 170 du cadastre du
Québec dans le cadre d'un programme de logement social, R.A.V.Q. 1014
(Maison Marie-Frédéric / quartier Saint-Sauveur) - A1GT2015-216   (Ra-
1909)

 

  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 relativement à la réalisation d'un projet d'habitation sur les lots
numéros 1 302 773 et 3 429 170 du cadastre du Québec dans le cadre d'un
programme de logement social, R.A.V.Q. 1014 (Maison Marie-Frédéric /
quartier Saint-Sauveur)

  
CE-2015-2270 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, les modifications

aux règles portant sur le stationnement sur le réseau artériel à l'échelle de
l'agglomération concernant le boulevard des Capucins - Arrondissement de
La Cité-Limoilou - A1GT2015-231   (Ra-1909)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation des modifications aux
règles portant sur le stationnement sur le boulevard des Capucins, du côté ouest,
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sur le tronçon compris entre la rue De Beaujeu et la 4e Rue : 

Les normes suivantes sont prescrites :

« À partir d'une distance de 30 mètres au sud de la rue De Beaujeu, en
direction sud, sur une distance de 6 mètres, il est interdit de stationner un
véhicule routier de 9 h à 7 h »;

« À partir d'une distance de 149 mètres au sud de la rue De Beaujeu, en
direction sud, sur une distance de 31 mètres, il est interdit de stationner un
véhicule routier au-delà d'une période de 60 minutes, de 9 h à 17 h, du lundi
au vendredi ».

■

  
CE-2015-2271 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption

du Règlement modifiant le Règlement de l'agglomération sur la circulation et
le stationnement relativement aux interdictions d'effectuer un demi-tour,
R.A.V.Q. 1019 - BT2015-055   (Ra-1909)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
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l'autorisation pour la radiation des livres de la Ville la somme maximale de
181 796,54 $ représentant des soldes à recevoir pour l'année 2015 pour des
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1°

l'autorisation au Service des finances à faire les écritures financières
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2°

Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération :
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2°
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sur le tronçon compris entre la rue De Beaujeu et la 4e Rue : 

Les normes suivantes sont prescrites :
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CE-2015-2273 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la conclusion d'une

entente entre la Ville de Québec et le CHU de Québec-Université Laval,
relativement au versement d'une subvention pour la réalisation du projet
de laboratoire NC3, dans le cadre de la Stratégie de développement
économique - DE2015-198   (CT-DE2015-198) — (Ra-1909)

 

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

la conclusion d'une entente entre la Ville de Québec et le CHU de Québec-
Université Laval, relativement au versement d'une subvention maximale
de 500 000 $, non taxable, pour la réalisation du projet de laboratoire NC3,
dans le cadre de la Stratégie de développement économique, selon des
conditions substantiellement conformes à celles mentionnées au projet
d'entente joint au sommaire décisionnel;

1°

l'appropriation d'une somme maximale de 500 000 $, à même la Réserve
financière 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°

  
CE-2015-2274 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'abrogation de la

résolution CA-2013-0371, relativement au versement d'une subvention pour
la réalisation d'un projet de nouveau laboratoire par Héma-Québec dans
l'Espace d'innovation Michelet - DE2015-208   (CT-DE2015-208) — (Ra-
1909)

 

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

l'abrogation de la résolution CA-2013-0371, adoptée le 4 octobre 2013;1°

le désengagement de la somme de 3 290 000 $, non taxable, de la Réserve
financière d'appui au développement économique (R.A.V.Q. 297).

2°

  
CE-2015-2275 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la conclusion d'une

entente entre la Ville de Québec et Voile internationale Québec, relativement
au versement d'une subvention dans le cadre de la tenue de l'événement
Transat Québec / St-Malo, en 2016 - DT2015-141   (CT-DT2015-141) — (Ra-
1909)

 

  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 Voile internationale Québec, relativement au versement d'une
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subvention de 200 000 $, à titre d'assistance, dans le cadre de la tenue de
l'événement Transat Québec / St-Malo, en 2016, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées 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 par les autorités compétentes.

  
CE-2015-2276 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la conclusion d'une

entente entre la Ville de Québec et le Carnaval de Québec, relativement au
versement d'une subvention de 635 000 $, à titre d'assistance, dans le cadre
de la tenue du Carnaval de Québec, en 2016 - DT2015-153   (CT-DT2015-
153) — (Ra-1909)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, la conclusion d'une entente entre la Ville
de Québec et le Carnaval de Québec, relativement au versement d'une
subvention de 635 000 $, à titre d'assistance, dans le cadre de la tenue du
Carnaval de Québec » 2016, selon des conditions substantiellement conformes à
celles mentionnées 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 par les autorités compétentes.

  
CE-2015-2277 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération,  l'adoption

du Règlement modifiant le Règlement de l'agglomération sur la gestion des
matières résiduelles relativement à plusieurs dispositions, R.A.V.Q. 1000 -
EN2015-039   (Ra-1909)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du Règlement modifiant le
Règlement de l'agglomération sur la gestion des matières résiduelles
relativement à plusieurs dispositions, R.A.V.Q. 1000.

  
CE-2015-2278 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'avis de

modification numéro 2 relatif au contrat pour le transbordement de
matières résiduelles de l'agglomération de Québec (dossier 47343) - AP2015
-831   (CT-2280680) — (Ra-1909)

 

  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 à Services Matrec inc., d'une somme de 148 890 $, excluant les
taxes, dans le cadre du contrat pour le transbordement de matières résiduelles de
l'agglomération de Québec, conformément à l'avis de modification
numéro 2 joint au sommaire décisionnel.
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CE-2015-2279 Location d'espaces administratifs au 1000-1020, route de l'Église -
Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge - GI2015-075   (CT-
2282759) — (Ra-1909)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'autoriser
la conclusion du premier amendement au bail de location en vertu duquel
Immeubles Régime VII inc., 9128-2772 Québec inc. et 9169-3515 Québec inc.
louent, à la Ville de Québec, des locaux d'une superficie totale de 5 896 pieds
carrés sis au 1000-1020, route de l'Église, bureaux 200 et 740, pour une période
d'une année, débutant le 1er novembre 2015 et se terminant le 31 octobre 2016,
avec une option de renouvellement d'une année et pour un loyer annuel total
de 123 521,20 $, plus les taxes applicables, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées au projet de premier
amendement au bail joint au sommaire décisionnel.

  
CE-2015-2280 Règlement modifiant le Règlement sur la Commission d'urbanisme et de

conservation de Québec relativement au site patrimonial de Sillery et ses
environs, R.V.Q. 2291 - AD2015-070   (Ra-1909)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'adopter
le Règlement modifiant le Règlement sur la Commission d'urbanisme et de
conservation de Québec relativement au site patrimonial de Sillery et ses
environs, R.V.Q. 2291.

  
CE-2015-2281 Ouverture de différentes rues situées dans les arrondissements de

La Haute–Saint-Charles et de Beauport - AJ2015-017   (Ra-1909)

 

  Il est résolu que le comité exécutif ordonne l'ouverture de différentes rues
situées dans les arrondissements de La Haute-Saint-Charles et de Beauport, sur
les lots suivants :

les rues des Insignes et des Impératrices, situées sur le lot 4 705 890;■

les rues de la Faune et Marcel-Cantin, situées sur le lot 5 517 082;■

la rue de la Faune, située sur le lot 5 517 072;■

la rue de la Faune, située sur le lot 5 517 065;■

la rue Frédéric-Légaré, située sur le lot 5 368 153;■
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l'avenue Royale, située sur le lot 5 474 552;■

les rues Seigneuriale et du Panorama, situées sur le lot 5 300 186;■

la rue Isaïe et l'avenue Royale, situées sur le lot 5 474 974;■

le chemin du Petit-Village, situé sur le lot 5 590 558;■

tous du cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec.

  
CE-2015-2282 Autorisation au conseil de l'Arrondissement de Charlesbourg - Engagement

de crédit relatif à l'avis de modification numéro 4 relativement au contrat
d'entretien hivernal de divers stationnements des arrondissements de
Beauport et de Charlesbourg, saisons 2013-2014, 2014-2015 et 2015-2016 -
Lot 5 (VQ–45850) - AP2015-787   (CT-2281793) — (Ra-1909)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'autoriser
le conseil de l'Arrondissement de Charlesbourg à engager le crédit de la Ville
relativement à une dépense supplémentaire de 6 310,95 $, excluant les taxes, au
contrat adjugé à Déneigement Nordique inc., en vertu de la résolution
CA4–2013–0184 du 25 juin 2013, pour l'entretien hivernal de divers
stationnements situés dans l'arrondissement de Charlesbourg, lot 5,
conformément à l'avis de modification numéro 4 joint au sommaire décisionnel,
et ce, sous réserve de l'approbation des sommes requises lors de l'adoption du
budget pour l'année 2016 par les autorités compétentes.

  
CE-2015-2283 Prolongation d'un an de la convention relative aux droits d'utilisation,

d'installation et de transmission sur le réseau mis en place par le Réseau
d'informations scientifiques du Québec inc. intervenue avec la Ville de
Québec - AP2015-796   (CT-AP2015-796) — (Ra-1909)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville
d'approuver la prolongation de la convention entre la Ville de Québec et le
Réseau d'informations scientifiques du Québec inc., relative aux droits
d'utilisation, d'installation et de transmission sur le réseau mis en place, pour
l'année 2016, pour une somme de 116 850 $, excluant les taxes, selon des
conditions substantiellement conformes  à celles mentionnées au projet
d'avenant numéro 1 joint au sommaire décisionnel et conditionnellement à
l'approbation des avenants des ententes intermunicipales entre la Ville de
Québec et les villes de Laval, Lévis, Longueuil, Saguenay, Sherbrooke et Trois-
Rivières (TI2015-078), et ce, sous réserve de l'approbation des sommes requises
lors de l'adoption du budget pour l'année 2016 par les autorités compétentes.
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CE-2015-2284 Entente entre la Ville de Québec et Flip FabriQue, relativement au
versement d'une somme pour la conception et la préproduction de
Crépuscule 2e chapitre en 2016 (dossier 48160) - AP2015-828   (CT-2282848)
— (Ra-1909)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'autoriser
la conclusion d'une entente entre la Ville de Québec et Flip FabriQue,
relativement au versement d'une somme de 100 000 $, excluant les taxes, pour la
conception et la préproduction de Crépuscule 2e chapitre en 2016, selon des
conditions substantiellement conformes à celles mentionnées 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 par les autorités
compétentes.

  
CE-2015-2285 Autorisation au conseil de l'Arrondissement des Rivières - Engagement de

crédit relatif à la prolongation de l'entente entre la Ville de Québec
et Loisirs Lebourgneuf inc., quant au versement, par la Ville de Québec,
d'une somme à l'organisme à titre de compensation pour l'année 2016 -
A2LS2015-059   (CT-2280936) — (Ra-1909)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'autoriser
le conseil de l'Arrondissement des Rivières à engager le crédit de la Ville
relativement à la prolongation, jusqu'au 31 décembre 2016, de l'entente entre la
Ville de Québec et Loisirs Lebourgneuf inc., quant au versement, par la Ville de
Québec, d'une somme de 46 526,28 $ à titre de compensation pour l'année 2016,
à Loisirs Lebourgneuf inc., afin d'accomplir sa mission, d'organiser et
d'administrer ses activités de loisir et de vie communautaire, de gérer ses
équipements et de réaliser son plan d'action, et ce, sous réserve de l'approbation
des sommes requises lors de l'adoption du budget pour l'année 2016 par les
autorités compétentes.

  
CE-2015-2286 Autorisation au conseil de l'Arrondissement de Charlesbourg - Engagement

de crédit relatif à la prolongation de l'entente entre la Ville de Québec et le
Patro de Charlesbourg inc., quant au versement, par la Ville de Québec,
d'une somme à l'organisme à titre de compensation pour l'année 2016 -
A4LS2015-088   (C.T. 2281268) — (Ra-1909)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'autoriser
le conseil de l'Arrondissement de Charlesbourg à engager le crédit de la Ville
relativement à la prolongation, jusqu'au 31 décembre 2016, de l'entente entre la
Ville de Québec et le Patro de Charlesbourg inc., quant au versement, par la
Ville de Québec, d'une somme de 365 154 $ à titre de compensation pour
l'année 2016, à Patro de Charlesbourg inc., afin d'accomplir sa mission,
d'organiser et d'administrer ses activités de loisir et de vie communautaire, de
gérer ses équipements et de réaliser son plan d'action.
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CE-2015-2287 Autorisation au conseil de l'Arrondissement de Charlesbourg - Engagement
de crédit relatif à la conclusion d'une entente entre la Ville de Québec et la
Corporation du Moulin des Jésuites, en vue de la gestion, la planification,
l'animation et l'organisation des activités patrimoniales et culturelles dans
certains lieux et équipements patrimoniaux ou culturels, pour la période du
1er janvier 2016 au 31 mars 2019 - A4LS2015-093   (CT-2282752) — (Ra-
1909)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'autoriser
le conseil de l'Arrondissement de Charlesbourg à engager le crédit de la
Ville relativement à la conclusion d'une entente entre la Ville de Québec et la
Corporation du Moulin des Jésuites, en vue de la gestion, la planification,
l'animation et l'organisation des activités patrimoniales et culturelles  pour la
période du 1er janvier 2016 au 31 mars 2019, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées au projet d'entente joint au
sommaire décisionnel, et ce, sous réserve de l'approbation des sommes requises
lors de l'adoption des budgets pour les années 2016 à 2019 par les autorités
compétentes.

 

  
CE-2015-2288 Règlement modifiant les règlements des arrondissements de La Cité-Limoilou

et de Beauport sur l'urbanisme relativement à la limite des zones 18206Ra et
55080Hb, R.V.Q. 2389 - A5GT2015-050   (Ra-1909)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'adopter
le Règlement modifiant les règlements des arrondissements de La Cité-Limoilou
et de Beauport sur l'urbanisme relativement à la limite des zones 18206Ra et
55080Hb, R.V.Q. 2389.

  
CE-2015-2289 Appropriation d'une somme à même le Fonds réservé aux fins de parcs, de

terrains de jeux et d'espaces naturels des anciennes villes de Loretteville,
Saint-Émile et Lac-Saint-Charles, ainsi que d'une somme du surplus des
anciennes villes de Loretteville, Saint-Émile, Lac-Saint-Charles et Val-
Bélair - A6LS2015-032   (CT-A6LS2015-032) — (Ra-1909)

 

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

une somme de 1 643,93 $ provenant du Fonds réservé aux fins de parc, de
terrains de jeux et d'espaces naturels de l'ancienne ville de Loretteville,
ainsi qu'une somme de 51 320,08 $ provenant du surplus de l'ancienne ville
de Loretteville, pour la rénovation et l'acquisition de structures récréatives et
de mobiliers urbains ainsi que pour l'aménagement paysager, et pour tout
autre amélioration du parc Marguerite-Bourgeoys et différents parcs de
l'ancienne ville de Loretteville;

1°

une somme de 22 682,30 $ provenant du Fonds réservé aux fins de parc, de
terrains de jeux et d'espaces naturels de l'ancienne ville de Saint-Émile,
ainsi qu'une somme de 106 454,11 $ provenant du surplus de l'ancienne
ville de Saint-Émile, pour la rénovation et l'acquisition de structures

2°

84816 décembre 2015

CE-2015-2287 Autorisation au conseil de l'Arrondissement de Charlesbourg - Engagement
de crédit relatif à la conclusion d'une entente entre la Ville de Québec et la
Corporation du Moulin des Jésuites, en vue de la gestion, la planification,
l'animation et l'organisation des activités patrimoniales et culturelles dans
certains lieux et équipements patrimoniaux ou culturels, pour la période du
1er janvier 2016 au 31 mars 2019 - A4LS2015-093   (CT-2282752) — (Ra-
1909)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'autoriser
le conseil de l'Arrondissement de Charlesbourg à engager le crédit de la
Ville relativement à la conclusion d'une entente entre la Ville de Québec et la
Corporation du Moulin des Jésuites, en vue de la gestion, la planification,
l'animation et l'organisation des activités patrimoniales et culturelles  pour la
période du 1er janvier 2016 au 31 mars 2019, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées au projet d'entente joint au
sommaire décisionnel, et ce, sous réserve de l'approbation des sommes requises
lors de l'adoption des budgets pour les années 2016 à 2019 par les autorités
compétentes.

 

  
CE-2015-2288 Règlement modifiant les règlements des arrondissements de La Cité-Limoilou

et de Beauport sur l'urbanisme relativement à la limite des zones 18206Ra et
55080Hb, R.V.Q. 2389 - A5GT2015-050   (Ra-1909)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'adopter
le Règlement modifiant les règlements des arrondissements de La Cité-Limoilou
et de Beauport sur l'urbanisme relativement à la limite des zones 18206Ra et
55080Hb, R.V.Q. 2389.

  
CE-2015-2289 Appropriation d'une somme à même le Fonds réservé aux fins de parcs, de

terrains de jeux et d'espaces naturels des anciennes villes de Loretteville,
Saint-Émile et Lac-Saint-Charles, ainsi que d'une somme du surplus des
anciennes villes de Loretteville, Saint-Émile, Lac-Saint-Charles et Val-
Bélair - A6LS2015-032   (CT-A6LS2015-032) — (Ra-1909)

 

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

une somme de 1 643,93 $ provenant du Fonds réservé aux fins de parc, de
terrains de jeux et d'espaces naturels de l'ancienne ville de Loretteville,
ainsi qu'une somme de 51 320,08 $ provenant du surplus de l'ancienne ville
de Loretteville, pour la rénovation et l'acquisition de structures récréatives et
de mobiliers urbains ainsi que pour l'aménagement paysager, et pour tout
autre amélioration du parc Marguerite-Bourgeoys et différents parcs de
l'ancienne ville de Loretteville;

1°

une somme de 22 682,30 $ provenant du Fonds réservé aux fins de parc, de
terrains de jeux et d'espaces naturels de l'ancienne ville de Saint-Émile,
ainsi qu'une somme de 106 454,11 $ provenant du surplus de l'ancienne
ville de Saint-Émile, pour la rénovation et l'acquisition de structures

2°

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CE&Annee=2015&Resolution=CE-2015-2287.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Culture, loisir et vie communautaire&Annee=2015&Sommaire=A4LS2015-093.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CE&Annee=2015&Resolution=CE-2015-2288.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Arrondissement_Beauport-Gestion_du_territoire&Annee=2015&Sommaire=A5GT2015-050.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CE&Annee=2015&Resolution=CE-2015-2289.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Culture, loisir et vie communautaire&Annee=2015&Sommaire=A6LS2015-032.pdf


récréatives et de mobiliers urbains ainsi que pour l'aménagement paysager,
et pour tout autre amélioration du futur parc de la rue Gabare et différents
parcs de l'ancienne ville de Saint-Émile;

une somme de 2 367,77 $ provenant du Fonds réservé aux fins de parc, de
terrains de jeux et d'espaces naturels de l'ancienne ville de Lac-Saint-
Charles, ainsi qu'une somme de 99,68 $ provenant du surplus de l'ancienne
ville de Lac-Saint-Charles, pour la rénovation et l'acquisition de structures
récréatives et de mobiliers urbains ainsi que pour l'aménagement paysager,
et pour tout autre amélioration dans différents parcs de l'ancienne ville de
Lac-Saint-Charles;

3°

une somme de 67 506,39 $ provenant du surplus de l'ancienne ville de Val-
Bélair, pour la rénovation et l'acquisition de structures récréatives et de
mobiliers urbains ainsi que pour l'aménagement paysager, et pour tout autre
amélioration dans différents parcs de l'ancienne ville de Val-Bélair.

4°

  
CE-2015-2290 Adoption du budget de fonctionnement de la Société de développement

commercial de Montcalm pour l'année 2016 - Adoption du Règlement sur la
cotisation imposée aux membres de la Société de développement commercial
de Montcalm pour l'exercice financier 2016, R.V.Q. 2390 - DE2015-209   (Ra
-1909)

 

  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 de Montcalm 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 de Montcalm pour l'exercice financier 2016,
R.V.Q. 2390;

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 de Montcalm.

3°

  
CE-2015-2291 Entente entre la Ville de Québec et la Corporation événements d'hiver de

Québec relativement au versement d'une subvention, à titre d'assistance,
dans le cadre de la tenue de l'événement Jamboree 2016 - Coupe du monde
FIS de snowboard, en 2016 - DT2015-148   (CT-DT2015-148) — (Ra-1909)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'autoriser
la conclusion d'une entente entre la Ville de Québec et la Corporation
événements d'hiver de Québec, relativement au versement d'une subvention
de 125 000 $, à titre d'assistance, dans le cadre de la tenue de l'événement
Jamboree 2016 - Coupe du monde FIS de snowboard, en 2016, selon des
conditions substantiellement conformes à celles mentionnées 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'années 2016 par les autorités
compétentes.
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joint au sommaire décisionnel, et ce, sous réserve de l'approbation des sommes
requises lors de l'adoption du budget pour l'années 2016 par les autorités
compétentes.
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CE-2015-2292 Modification de l'assiette de servitude de passage et d'accès piétonnier en

faveur de la Ville de Québec contre une partie du lot 2 014 688 -
Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge - GI2015-072   (Ra-
1909)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'autoriser,
pour bonnes et valables considérations, la modification de trois des assiettes de
servitude réelle et perpétuelle de passages publics piétonniers intérieurs et
extérieurs et d'accès publics piétonniers contre une partie du lot 2 014 688 du
cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec, publiée au bureau de la
publicité des droits de Québec sous le numéro 1 573 452. Ainsi, Ivanhoé Ste-
Foy inc., le cédant, accepte les modifications suivantes :

le remplacement du paragraphe 4(13) décrit à l'acte publié sous le
numéro 1 573 452 et dont l'assiette est identifiée comme étant la cote « M »
aux plans annexés audit acte de servitude, tel qu'amendé par le paragraphe
suivant : « Une servitude réelle et perpétuelle de passage public piétonnier à
l'extérieur du bâtiment érigé sur l'immeuble (partie du lot 2 014 688) qui
constitue le fonds servant et dont l'assiette de cette servitude est d'une
superficie de 294,6 mètres carrés et montrée au plan préparé par Bertrand
Bussière, arpenteur-géomètre, sous sa minute 2898, dont copie jointe en
annexe »;

■

l'annulation de la servitude décrite à 4(14) et identifiée comme étant la
cote « N » au plan préparé par l'arpenteur Bertrand Bussière, arpenteur-
géomètre, sous sa minute 2898;

■

le remplacement du paragraphe 4(15) décrit à l'acte publié sous le numéro
1 573 452 et dont l'assiette est identifiée comme étant la cote « O » aux
plans annexés audit acte de servitude, tel qu'amendé par le paragraphe
suivant : « Une servitude réelle et perpétuelle de passage public piétonnier à
l'extérieur du bâtiment érigé sur l'immeuble (partie du lot 2 014 688) qui
constitue le fonds servant et dont l'assiette de cette servitude est d'une
superficie de 99,5 mètres carrés et montrée comme étant la parcelle « O » au
plan préparé par Bertrand Bussière, arpenteur-géomètre, sous sa
minute 2898, dont copie jointe en annexe ».

■

Le tout selon des conditions substantiellement conformes à celles mentionnées
au consentement à la modification d'une assiette de servitude (pour une
servitude en faveur de la Ville), notamment sous condition de la signature par
Ivanhoé Ste-Foy inc. de l'avant-contrat « Consentement à l'établissement d'une
servitude », laquelle est remplie en date des présentes.

Les frais de gestion de 691 $, plus les taxes applicables, soit 794,48 $, sont déjà
versés.

  
CE-2015-2293 Location d'espaces pour le Service des travaux publics dans un local situé

au 275, rue du Parvis, bureau 211 - Arrondissement de La Cité-Limoilou -
GI2015-073   (CT-2282741) — (Ra-1909)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'autoriser
la conclusion d'un troisième amendement au bail de location en vertu duquel
Développement Olymbec inc. loue, à la Ville de Québec, un local d'une
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superficie totale de 576 pieds carrés situé au 275, rue du Parvis, bureau 211,
pour une période de cinq ans et quatre mois, débutant le 1er novembre 2015 et
se terminant le 28 février 2021, avec une option de renouvellement de cinq ans
et pour un loyer mensuel de 672 $, plus les taxes applicables, du
1er novembre 2015 au 29 février 2016 et pour un loyer annuel total constant
de 8 640 $, plus les taxes applicables, pour la période du 1er mars 2016
au 28 février 2021, selon des conditions substantiellement conformes à celles
mentionnées au projet de troisième amendement au bail joint au sommaire
décisionnel.

  
CE-2015-2294 Location d'espaces pour le Service des travaux publics dans un local situé

au 275, rue du Parvis, bureau 210 - Arrondissement de La Cité-Limoilou -
GI2015-074   (CT-GI2015-074) — (Ra-1909)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'autoriser
la conclusion d'un deuxième amendement au bail de location en vertu duquel
Développement Olymbec inc. loue, à la Ville de Québec, un local d'une
superficie totale de 5 551 pieds carrés situé au 275, rue du Parvis, bureau 210,
pour une période de cinq ans, débutant le 1er mars 2016 et se terminant
le 28 février 2021, avec une option de renouvellement de cinq ans et pour un
loyer annuel total constant de 83 265 $, plus les taxes applicables, selon des
conditions substantiellement conformes à celles mentionnées au projet de
deuxième amendement au bail joint au sommaire décisionnel.

  
CE-2015-2295 Acquisition à des fins municipales du lot 4 712 827 - Arrondissement de

La Cité-Limoilou - GI2015-077   (Ra-1909)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'autoriser
l'acquisition à titre gratuit d'un immeuble vacant connu et désigné comme étant
le lot 4 712 827 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec,
d'une superficie de 12 498,7 mètres carrés, de 9140–8575 Québec inc., selon des
conditions substantiellement conformes à celles mentionnées à la promesse de
cession jointe au sommaire décisionnel, notamment sans garantie et aux risques
et périls de la Ville, et aux engagements de la Ville à défendre et à indemniser
9140–8575 Québec inc. contre toute réclamation de tiers, incluant d'une autorité
gouvernementale ayant compétence en la matière, relativement à la présence de
contaminant dont la concentration excède les valeurs limites en vertu de la loi, à
l'exclusion spécifique, mais non limitative des lots 1 568 287 et 2 337 946 du
susdit cadastre, tel que décrit à l'article 2.2 de la promesse de cession jointe au
sommaire décisionnel, rédigé par le Service des affaires juridiques de la Ville.
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CE-2015-2296 Modification des résolutions CE–2015–0598 et CV–2015–0321 -
Arrondissement de La Cité-Limoilou - GI2015-080  (Modifie CE-2015-
0598)  (CT-GI2015-080) — (Ra-1909)

 

  Il est résolu que le comité exécutif modifie la résolution CE–2015–0598 et
recommande au conseil de la ville de modifier la résolution CV–2015–0321,
concernant le versement de 1 281 430 $, à la Société de l'assurance automobile
du Québec, et la conclusion d'un protocole d'entente entre la Ville de Québec et
la Société de l'assurance automobile du Québec, relativement au partage des
coûts et des responsabilités en vue de la réfection du stationnement souterrain de
la rue Abraham-Martin, situé dans l'arrondissement de La Cité-Limoilou, en
remplaçant le premier paragraphe des recommandations par le paragraphe
suivant :

Le versement de 1 281 430 $, excluant les taxes, à la Société de l'assurance
automobile du Québec pour le paiement de la part des travaux de la Ville,
selon les conditions conformes à celles mentionnées au protocole d'entente
joint en annexe audit sommaire, et à tout autre fournisseur dans le cadre des
travaux de réfection du stationnement.

■

   

 

  
CE-2015-2297 Avis de la Commission de la capitale nationale du Québec relatif à son

désistement à coordonner les travaux de la côte de Sillery, phase 2, dont la
réalisation est prévue en 2016 - IN2015-035   (Ra-1909)

 

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

d'exercer le droit de résiliation de l'entente intervenue entre la Ville de
Québec et la Commission de la capitale nationale du Québec
le 6 juillet 2015, conformément aux dispositions de l'article 11.4 de ladite
entente, et de mandater le Service des affaires juridiques de la Ville à
transmettre l'avis de résiliation approprié;

1°

d'autoriser le Service de l'ingénierie à reprendre la maîtrise d'oeuvre des
travaux et de les amorcer en 2016;

2°

d'autoriser le Service des approvisionnements à demander des soumissions
publiques dans le but d'engager les services professionnels en surveillance et
de retenir les services d'un entrepreneur pour la réalisation des travaux de
réaménagement de la côte de Sillery, phase 2, entre la rue du Cardinal-
Persico et le chemin du Foulon, en 2016.

3°
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CE-2015-2298 Lettre d'intention de la Ville de Québec pour sa participation aux coûts de
réfection de la piscine La Seigneurie appartenant à la Commission scolaire
des Premières-Seigneuries - LS2015-080   (Ra-1909)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
demander à la Direction générale de faire parvenir à la Commission scolaire des
Premières-Seigneuries une lettre d'intention confirmant la participation de la
Ville de Québec, en 2017, à payer 50 % des coûts de réfection de la piscine
La Seigneurie, évalués à 2 134 000 $, toutes taxes incluses. Les conditions
relatives à cette participation seront établies ultérieurement, sujettes aux lois et
règlements qui régissent la Ville de Québec ainsi que les approbations et
formalités requises par ces lois et règlements.

  
CE-2015-2299 Conclusion des avenants numéro 1 aux ententes intermunicipales entre la

Ville de Québec et les villes de Laval, Lévis, Longueuil, Saguenay,
Sherbrooke et Trois-Rivières relatives au partage des coûts de mise en
oeuvre et d'utilisation du Réseau inter villes du Québec (RIVQ) - TI2015-
078   (Ra-1909)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la
ville d'approuver la conclusion des six avenants numéro 1 afin de prolonger,
pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016, les ententes
intermunicipales entre la Ville de Québec et les villes de Laval, Lévis,
Longueuil, Saguenay, Sherbrooke et Trois-Rivières relatives au partage des
coûts de mise en oeuvre et d'utilisation du Réseau inter villes du Québec
(RIVQ), selon des conditions substantiellement conformes à celles mentionnées
aux projets d'avenants numéro 1 joints au sommaire décisionnel.

  
CE-2015-2300 Entente intermunicipale entre la Ville de Québec et la Communauté

métropolitaine de Québec relativement à la fourniture de biens et de services
en matière de technologies de l'information - TI2015-085   (Ra-1909)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville
d'autoriser la conclusion de l'entente intermunicipale entre la Ville de Québec et
la Communauté métropolitaine de Québec, relativement à la fourniture de biens
et de services en matière de technologies de l ' information et de
télécommunications, selon des conditions substantiellement conformes à celles
mentionnées au projet d'entente intermunicipale joint au sommaire décisionnel.

  
CE-2015-2301 Désignation de membres au comité de retraite du Régime de retraite des

cadres de la Ville de Québec - RH2015-954   (Ra-1909)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
désigner mesdames Michèle Bilodeau et Marie-Josée Drouin, du Service des
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aux projets d'avenants numéro 1 joints au sommaire décisionnel.

  
CE-2015-2300 Entente intermunicipale entre la Ville de Québec et la Communauté

métropolitaine de Québec relativement à la fourniture de biens et de services
en matière de technologies de l'information - TI2015-085   (Ra-1909)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville
d'autoriser la conclusion de l'entente intermunicipale entre la Ville de Québec et
la Communauté métropolitaine de Québec, relativement à la fourniture de biens
et de services en matière de technologies de l ' information et de
télécommunications, selon des conditions substantiellement conformes à celles
mentionnées au projet d'entente intermunicipale joint au sommaire décisionnel.

  
CE-2015-2301 Désignation de membres au comité de retraite du Régime de retraite des

cadres de la Ville de Québec - RH2015-954   (Ra-1909)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
désigner mesdames Michèle Bilodeau et Marie-Josée Drouin, du Service des

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CE&Annee=2015&Resolution=CE-2015-2298.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Loisirs_sports_et_vie_communautaire&Annee=2015&Sommaire=LS2015-080.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CE&Annee=2015&Resolution=CE-2015-2299.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Technologies_de_information&Annee=2015&Sommaire=TI2015-078.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Technologies_de_information&Annee=2015&Sommaire=TI2015-078.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CE&Annee=2015&Resolution=CE-2015-2300.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Technologies_de_information&Annee=2015&Sommaire=TI2015-085.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CE&Annee=2015&Resolution=CE-2015-2301.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Ressources_humaines&Annee=2015&Sommaire=RH2015-954.pdf


ressources humaines, Mélanie Tremblay, du Service des affaires
juridiques, messieurs Mario Blanchette, du Service de la gestion des
équipements motorisés, et  Benoit Richer, du Service des ressources humaines, à
titre de représentants désignés de l'employeur au sein du comité de retraite du
Régime de retraite des cadres de la Ville de Québec, à compter du
1er janvier 2016 jusqu'au 31 décembre 2018.

  
CE-2015-2302 Désignation de membres au comité de retraite du Régime de retraite du

personnel professionnel de la Ville de Québec - RH2015-955   (Ra-1909)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
désigner mesdames Audrey Bergeron, du Service des ressources humaines,
Manon Pelletier, du Service des finances, messieurs Jean Migneault, du Service
des finances et Pierre Raymond, du Service des ressources humaines, à titre de
représentants désignés de l'employeur au sein du comité de retraite du Régime
de retraite du personnel professionnel de la Ville de Québec, à compter du
1er janvier 2016 jusqu'au 31 décembre 2018.

  
CE-2015-2303 Désignation de membres au comité de retraite du Régime de retraite des

policiers et policières de la Ville de Québec - RH2015-956   (Ra-1909)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
désigner mesdames Soaad Achaibi et Amélie Des Rochers, du Service des
ressources humaines, Sophie Bégin, du Service de police, et monsieur Danny
Prévost, du Service des ressources humaines, à titre de représentants désignés de
l'employeur au sein du comité de retraite du Régime de retraite des policiers et
policières de la Ville de Québec ,  à compter du 1er janvier 2016
jusqu'au 31 décembre 2018.

  
CE-2015-2304 Désignation de membres au comité de retraite du Régime de retraite des

fonctionnaires de la Ville de Québec - RH2015-957   (Ra-1909)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
désigner mesdames Véronique Béland et Michèle Bilodeau, du Service des
ressources humaines, France Bilodeau, consultante, et monsieur Benoît Richer,
du Service des ressources humaines, à titre de représentants désignés de
l'employeur au sein du comité de retraite du Régime de retraite des
fonctionnaires de la Ville de Québec, à compter du 1er janvier 2016
jusqu'au 31 décembre 2018.
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CE-2015-2305 Désignation de membres au comité de retraite du Régime de retraite des
employés manuels de la Ville de Québec - RH2015-958   (Ra-1909)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
désigner madame Marie Pouliot, du Service des finances, messieurs Mario
Blanchette, du Service de la gestion des équipements motorisés, Bruno Gobeil et
Martin Pelletier, du Service des ressources humaines, à titre de représentants
désignés de l'employeur au sein du comité de retraite du Régime de retraite des
employés manuels de la Ville de Québec, à compter du 1er janvier 2016
jusqu'au 31 décembre 2018.

  
CE-2015-2306 Désignation de membres au comité de retraite du Régime de retraite des

pompiers de la Ville de Québec - RH2015-959   (Ra-1909)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
désigner madame Alexandra Émond, du Service des finances, messieurs Jean-
Pierre Gagnon, du Service des ressources humaines, Hugo Grondin, du Service
des technologies de l'information et Jonathan Maheux, du Service des ressources
humaines, à titre de représentants désignés de l'employeur au sein du comité de
retraite du Régime de retraite des pompiers de la Ville de Québec, à compter du
1er janvier 2016 jusqu'au 31 décembre 2018.

  
CE-2015-2307 Désignation des représentants au comité de vérification des régimes de

retraite de la Ville de Québec - RH2015-960   (Ra-1909)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
nommer madame Manon Pelletier, du Service des finances, et monsieur Jean-
Pierre Gagnon, du Service des ressources humaines, à titre de représentants
désignés de l'employeur au sein du comité de vérification des régimes de retraite
de la Vil le de Québec,  à compter du 1er  janvier 2016 jusqu'au
31 décembre 2016, et ce, en remplacement de madame Alexandra Émond et de
monsieur François Duchesne.

  
CE-2015-2308 Désignation de membres au comité conjoint de retraite des régimes de

retraite de la Ville de Québec - RH2015-961   (Ra-1909)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
désigner madame Alexandra Émond, du Service des finances, messieurs Hugo
Grondin, du Service des technologies de l'information et Danny Prévost, du
Service des ressources humaines, à titre de représentants désignés de
l'employeur au sein du comité conjoint de retraite de la Ville de Québec, à
compter du 1er janvier 2016 jusqu'au 31 décembre 2017.
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CE-2015-2309 Abrogation des résolutions CV–2014–0365 et CV–2015–0007 relatives à la

construction d'une nouvelle rue à l'est de la rue du Curé-Chabot - District
électoral des Monts - Arrondissement de Charlesbourg - AD2015-064   (Ra-
1909)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'abroger,
à toutes fins que de droit, les résolutions CV–2014–0365 et CV–2015–0007,
adoptées respectivement le 20 mai 2014 et le 19 janvier 2015, relativement au
projet de construction d'une nouvelle rue à l'est de la rue du Curé-Chabot.

  
CE-2015-2310 Règlement modifiant le Règlement sur la Commission d'urbanisme et de

conservation de Québec relativement au secteur du Plateau centre de Sainte-
Foy, R.V.Q. 2369 - AD2015-065   (Ra-1909)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'adopter
le Règlement modifiant le Règlement sur la Commission d'urbanisme et de
conservation de Québec relativement au secteur du Plateau centre de Sainte-
Foy, R.V.Q. 2369.

  
CE-2015-2311 Nomination de membres au sein de la Commission d'urbanisme et de

conservation de Québec - AD2015-072   (Ra-1909)

 

  Madame la conseillère Chantal Gilbert déclare qu’elle a directement ou
indirectement un intérêt pécuniaire particulier dans ce dossier et qu’en
conséquence, elle s’abstiendra de participer aux délibérations sur cette question
et de voter ou de tenter d’influencer le vote sur celle-ci. Elle mentionne la nature
générale de son intérêt dans le dossier et quitte la séance à 12 h 45.

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

de renouveler le mandat, à titre de membres votants de la Commission
d'urbanisme et de conservation de Québec, de mesdames Suzanne
Bergeron, architecte, et France Laberge, architecte, et de messieurs Gino
Gariépy, historien de l'architecture, et Erick Rivard, architecte;

1°

de nommer, à titre de membres votant, madame Marie-Chantal Croft,
architecte et monsieur Jacques White, architecte;

2°

de nommer, à titre de membre consultant et substitut, monsieur Jean-Marie
Lebel, historien et enseignant.

3°

  
  Madame la conseillère Chantal Gilbert revient. Il est 12 h 46.
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CE-2015-2312 Dépôt des listes de contrats pour le mois de novembre 2015 - AP2015-835 
(Ra-1909)

 

  Il est résolu que le comité exécutif prenne acte de :

la liste des contrats de 25 000 $ et plus, sous forme de bons de commande,
pour la période du mois de novembre 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 30 novembre 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-2015-2313 Autorisation à l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-rouge -

Engagement de crédit relatif à une entente entre la Ville de Québec et le
Club de golf de Cap-Rouge inc., en vue de l'utilisation du terrain de golf
pour la pratique du ski de fond pendant la période hivernale pour les
saisons 2015-2016 à 2019-2020 - A3LS2015-034   (CT-2282663) — (Ra-
1909)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'autoriser
le conseil de l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge à en engager
le crédit de la Ville relativement à la conclusion d'une entente entre la Ville de
Québec et le Club de golf de Cap-Rouge inc., quant à l'utilisation du terrain de
golf pour les activités de ski de fond de la Division de la culture, du loisir et de
la vie communautaire, selon des conditions substantiellement conformes à celles
mentionnées au projet d'entente joint au sommaire décisionnel, et
conditionnellement à l'acquiescement, par le Club de golf de Cap-Rouge inc., de
la résiliation de gré à gré de l'entente intervenue entre les parties en date
du 10 octobre 2014.

   

 

  
CE-2015-2314 Règlement modifiant le Règlement sur la gestion des matières résiduelles

relativement à plusieurs dispositions, R.V.Q. 2361 - EN2015-035   (Ra-1909)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'adopter
le Règlement modifiant le Règlement sur la gestion des matières résiduelles
relativement à plusieurs dispositions, R.V.Q. 2361.
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golf pour les activités de ski de fond de la Division de la culture, du loisir et de
la vie communautaire, selon des conditions substantiellement conformes à celles
mentionnées au projet d'entente joint au sommaire décisionnel, et
conditionnellement à l'acquiescement, par le Club de golf de Cap-Rouge inc., de
la résiliation de gré à gré de l'entente intervenue entre les parties en date
du 10 octobre 2014.

   

 

  
CE-2015-2314 Règlement modifiant le Règlement sur la gestion des matières résiduelles

relativement à plusieurs dispositions, R.V.Q. 2361 - EN2015-035   (Ra-1909)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'adopter
le Règlement modifiant le Règlement sur la gestion des matières résiduelles
relativement à plusieurs dispositions, R.V.Q. 2361.
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CE-2015-2315 Demande relative à un acte pour lequel une autorisation de la Commission
de protection du territoire agricole du Québec est requise sur le lot 2 162 760
du cadastre du Québec - Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge
- PC2015-072   (Ra-1909)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville,
conformément à la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles
(L.R.Q., chapitre P-41.1) et sur la base de l'analyse contenue au sommaire
décisionnel PC2015–072, d'appuyer la demande d'autorisation de monsieur
Mario Moraldo, adressée à la Commission de protection du territoire agricole
du Québec, afin que soit autorisé le remplissage d'une terre agricole sur une
épaisseur moyenne de 1,2 mètre pour être à la même hauteur que les terres
voisines. Le sol arable sera conservé afin que le lot soit remis en culture après
les travaux. Le lot visé par la demande est le 2 162 760 du cadastre du Québec,
circonscription foncière de Québec.

  
CE-2015-2316 Règlement modifiant le Règlement sur le Plan directeur d'aménagement et de

développement relativement au Programme particulier d'urbanisme pour le
site patrimonial de Sillery et ses environs, R.V.Q. 2268, tel que modifié -
PC2015-073   (Ra-1909)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'adopter
le Règlement modifiant le Règlement sur le Plan directeur d'aménagement et de
développement relativement au Programme particulier d'urbanisme pour le site
patrimonial de Sillery et ses environs, R.V.Q. 2268, tel que modifié.

  
CE-2015-2317 Règlement modifiant le Règlement d'harmonisation sur l'urbanisme et les

règlements d'arrondissement sur l'urbanisme relativement à la norme de
dégagement de la cime d'une falaise, R.V.Q. 2382 - PC2015-074   (Ra-1909)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'adopter
le Règlement modifiant le Règlement d'harmonisation sur l'urbanisme et les
règlements d'arrondissement sur l'urbanisme relativement à la norme de
dégagement de la cime d'une falaise, R.V.Q. 2382.

  
CE-2015-2318 Nomination d'un membre au sein du comité des mesures compensatoires -

PC2015-075   (Ra-1909)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
nommer monsieur David Dionne, directeur de la Section permis et inspection de
la Division de la gestion du territoire de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou
comme président du comité des mesures compensatoires. Ce membre est
nommé au sein du comité des mesures compensatoires pour une période de trois
ans.
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CE-2015-2319 Affectation, au domaine privé de la Ville, d'une partie du lot 3 069 985 du

cadastre du Québec - Vente par la Ville de la partie dudit lot -
Établissement de servitudes de passage, de stationnement, d'aqueduc et
d'égout, par destination du propriétaire, sur le même lot, au bénéfice de la
Ville - Arrondissement de La Haute-Saint-Charles - DE2015-213   (Ra-
1909)

 

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

d'affecter, au domaine privé de la Ville, un immeuble connu et désigné
comme étant une partie du lot 3 069 985 du cadastre du Québec,
circonscription foncière de Québec, d'une superficie approximative
de 11 490,5 mètres carrés, tel qu'illustré au plan joint au sommaire
décisionnel;

1°

de vendre, à GAG Développement inc., pour une somme de 1 740 000 $,
plus les taxes si applicables, un immeuble connu et désigné comme étant
une partie du lot 3 069 985 du cadastre du Québec, circonscription foncière
de Québec, d'une superficie approximative de 11 490,5 mètres carrés, avec
bâtisse dessus construite, tel qu'illustré au plan joint au sommaire
décisionnel, sans garantie et aux risques et périls de l'acquéreur. Le
tout selon des conditions substantiellement conformes à celles mentionnées
à l'offre d'achat jointe audit sommaire, et plus spécifiquement sujet à
l'engagement de la Ville de garantir à l'acquéreur, pour les dix prochaines
années, l'utilisation de 1 640 heures de glace par année, dont le tarif horaire
sera de 350 $ pour la première année, en ajoutant pour les années
subséquentes, une indexation annuelle établie le 1er janvier de chaque année
en fonction de l'indice des prix à la consommation (IPC) pour la Ville de
Québec tel que publié par Statistiques Canada, établie au 30 juin le plus
récent par rapport à l'indice à la même date l'année antérieure, ou un taux
d'indexation minimum de 2 %;

2°

d'accepter l'établissement, par destination du propriétaire, d'une servitude
réelle et perpétuelle de stationnement et de passage, à pied et en véhicule de
toute nature, permettant le libre accès au sentier linéaire de la rivière Saint-
Charles, sur l'immeuble mentionné au paragraphe 2°, demeurant la propriété
de la Ville de Québec. Le tout selon des conditions substantiellement
conformes à celles mentionnées à l'offre d'achat jointe audit sommaire;

3°

d'accepter l'établissement, par destination du propriétaire, d'une servitude
réelle et perpétuelle d'aqueduc et d'égout en faveur du lot 1 275 996,
propriété de la Ville de Québec, sur une partie du lot 3 069 985 du cadastre
du Québec, circonscription foncière de Québec, d'une superficie
approximative de 1 376,9 mètres carrés, tel qu'illustré au plan joint au
sommaire décisionnel, selon des conditions substantiellement conformes à
celles mentionnées à l'offre d'achat jointe au sommaire décisionnel.

4°
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CE-2015-2320 Annulation de l'appel d'offres public VQ–48045 relatif au service de
cueillette, de transport et d'entreposage de volumes de données
informatiques - AP2015-822 

 

  Il est résolu que le comité exécutif annule l'appel d'offres public VQ–48045
relatif au service de cueillette, de transport et d'entreposage de volumes de
données informatiques et rejette, à toutes fins que de droit, la soumission reçue
lors de l'ouverture.

  
CE-2015-2321 Participation de monsieur William Moss, chef d'équipe-archéologue, au

colloque de la Society for Historical Archaeology qui aura lieu à
Washington DC, aux États-Unis, du 6 au 10 janvier 2016, afin de recevoir le
prix Carol V. Ruppé Distinguished Service Award - AD2015-069   (CT-
AD2015-069)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise :

la participation de monsieur William Moss, chef d'équipe-archéologue, au
colloque annuel de la Society for Historical Archaeology qui aura lieu à
Washington, aux États-Unis, du 6 au 10 janvier 2016 ou toute autre date
fixée par les organisateurs de cette activité, et à dépenser pour la
participation à cette activité, une somme de 350 $ prévue pour les frais de
représentation, et ce, sous réserve de l'approbation des sommes requises lors
de l'adoption du budget pour l'année 2016 par les autorités compétentes;

1°

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

2°

  
CE-2015-2322 Mandat autorisant le Service des affaires juridiques à entreprendre des

procédures en injonction devant la Cour supérieure - Respect d'une
servitude permanente de passage et d'égout au bénéfice de la Ville de
Québec sur le lot 1 696 990 du cadastre du Québec - Maintien de l'accès
adéquat et sécuritaire à une borne d'incendie - Maintien des conditions de
délivrance de permis - Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge -
AJ2015-040 

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise le Service des affaires juridiques à
entreprendre toute procédure judiciaire utile devant la Cour supérieure, en vue
de faire respecter, le plus tôt possible, l'exercice de la servitude de passage et
d'égout de la Ville sur le lot 1 696 990 du cadastre du Québec, circonscription
foncière de Québec, ainsi qu'à exiger le respect des conditions de délivrance des
permis de rénovation et modification octroyés pour les lots 1 693 040,
1 693 038, 5 598 401 et 5 598 402, dudit cadastre, y incluant les procédures en
injonction provisoire, interlocutoire et permanente.
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CE-2015-2323 Modification de l'impact financier d'un règlement hors cour intervenu dans

le dossier Ville de Québec c. Génitech Entrepreneur général inc. et al.
(C.S. n° 200-17-009419-086) afin d'affecter une somme au paiement de la
dette du règlement d'emprunt R.V.Q. 131 relatif aux travaux de rénovation
du Palais Montcalm - AJ2015-042 

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise le Service des finances à verser une
somme de 550 000 $, reçue en règlement complet et final du dossier Ville de
Québec c. Génitech Entrepreneur général inc. et al. (C.S. n° 200-17-009419-
086), en paiement de la dette du Règlement sur des travaux de rénovation du
Palais Montcalm et sur les services professionnels y afférant ainsi que sur
l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés, R.V.Q. 131, tel
que modifié par les règlements R.V.Q. 226, R.V.Q. 1019 et R.A.V.Q. 94.

   

 

  
CE-2015-2324 Annulation de l'appel d'offres public VQ–47853 relatif à la stabilisation des

berges de la plage Jacques-Cartier - Arrondissement de Sainte-
Foy–Sillery–Cap-Rouge - AP2015-649 

 

  Il est résolu que le comité exécutif annule l'appel d'offres public VQ–47853
relatif à la stabilisation des berges de la plage Jacques-Cartier et rejette, à toutes
fins que de droit, les neuf soumissions reçues.

  
CE-2015-2325 Avis de modification numéro 1 relatif au contrat pour la réfection et

l'entretien de dalle de béton - Boulevard du Versant-Nord -
Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge (VQ–47459) - AP2015-
670   (CT-2278579)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise l'engagement de crédit relatif à
l'adjudication du contrat adjugé à Les Constructions Bé-con inc., selon la
délégation de pouvoirs en vigueur, dans le cadre de la réfection et l'entretien de
la dalle de béton du boulevard du Versant-Nord, conformément à l'avis de
modification numéro 1 joint au sommaire décisionnel.
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CE-2015-2326 Avis de modification numéro 4 relatif au mobilier des espaces publics et
salons corporatifs dans le cadre de la construction de l'amphithéâtre
multifonctionnel de Québec - Lot 2-C EQ-32.1 - Arrondissement
de La Cité–Limoilou (VQ–46424) - AP2015-742   (CT-2278307)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire de
3 645,60 $, excluant les taxes, au contrat adjugé à Mobilier de bureau MBH inc.,
en vertu de la résolution CE-2014-1348 du 21 août 2014, pour le mobilier des
espaces publics et salons corporatifs dans le cadre de la construction de
l'amphithéâtre multifonctionnel de Québec, situé dans l'arrondissement de
La Cité-Limoilou, lot 2-C EQ-32.1 (BAT-2011-202),  conformément à l'avis de
modification numéro 4 joint au sommaire décisionnel.

   

 

  
CE-2015-2327 Avis de modification numéro 2 relatif au contrat pour la restauration de

l'enveloppe et les travaux connexes des maisons Éphraïm-Bédard et
Magella-Paradis - Arrondissement de Charlesbourg (VQ–47305) - AP2015-
752   (CT-2282694)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire de
26 177,09 $, excluant les taxes, au contrat adjugé à Escaléra Entrepreneur
Général inc., en vertu de la résolution CE-2015-1241 du 25 juin 2015, pour la
restauration de l'enveloppe et les travaux connexes des maisons Éphraïm-Bédard
et Magella-Paradis, situées dans l 'arrondissement de Charlesbourg,
conformément à l'avis de modification numéro 2 joint au sommaire décisionnel.

   

 

  
CE-2015-2328 Avis de modification numéro 2 relatif au contrat pour effectuer des travaux

mineurs de réparation de trottoirs et de bordures – Lot 3 – Saison 2015  -
Arrondissement de Beauport (VQ–47241) - AP2015-800   (CT-2281840, CT-
2281841)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire de
68 500 $, excluant les taxes, au contrat adjugé à Jean Leclerc Excavation inc.,
en vertu de la résolution CA5-2015-0056 du 12 mai 2015, relativement au
contrat pour effectuer des travaux mineurs de réparation de trottoirs et de
bordures, lot 3, pour la saison 2015, dans l'arrondissement de Beauport,
conformément à l'avis de modification numéro 2 joint au sommaire décisionnel.
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CE-2015-2329 Annulation d'appels d'offres publics pour des services professionnels
relatifs au projet de la Base de plein air de Sainte-Foy pour la construction
d'un pavillon d'accueil - Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-
Rouge (VQ–47654, VQ–47655 et VQ–47656) - AP2015-801 

 

  Il est résolu que le comité exécutif annule les appels d'offres publics suivants,
tous relatifs au projet de construction d'un pavillon d'accueil à la Base de plein
air de Sainte-Foy, située dans l'arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-
Rouge, et rejette, à toutes fins que de droit, les seize soumissions classées :

VQ–47654, services professionnels en architecture;■

VQ–47655, services professionnels en ingénierie spécialités mécanique et
électricité;

■

VQ–47656, services professionnels en ingénierie spécialités structure et
génie civil.

■

  
CE-2015-2330 Cession des contrats de Groupe Renaud & Ass. inc. à Groupe Pro Santé inc.

- AP2015-803 

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise la cession des contrats adjugés
à Groupe Renaud & Ass. inc. à Groupe Pro Santé inc.

  
CE-2015-2331 Avis de modification numéro 1 relatif au contrat de fourniture et livraison

de chaux hydratée en vrac (VQ–47380) - AP2015-804   (CT-2277819)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire de
313 745 $, excluant les taxes, au contrat adjugé à Graymont (QC) inc., en vertu
de la résolution CE-2015-0514 du 25 mars 2015, pour la fourniture et la
livraison de chaux hydratée en vrac, conformément à l'avis de modification
numéro 1 joint au sommaire décisionnel, et ce, sous réserve de l'approbation des
sommes requises lors de l'adoption du budget pour l'année 2016 par les autorités
compétentes.

  
CE-2015-2332 Adjudication de contrats en vue de l'acquisition de balais pour trottoirs et

rues de type aspirateur (VQ–48038) - AP2015-805   (CT-2282542, CT-
2282554)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Cubex ltée, les contrats en vue de
l'acquisition de balais pour trottoirs et rues de type aspirateur, lots 1 et 2, à une
somme de 555 318 $, excluant les taxes, conformément à la demande de
soumissions publiques VQ–48038 et à sa soumission du 18 novembre 2015.
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CE-2015-2333 Avis de modification numéro 12 relatif au contrat en vue de la réalisation

de travaux de métaux ouvrés architecturaux dans le  cadre de la
construction de l'amphithéâtre multifonctionnel de Québec - Lot 2–A4 -
Arrondissement de La Cité-Limoilou (VQ–45940) - AP2015-807   (CT-
2280593)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire de
109 457 $, excluant les taxes, au contrat adjugé à Tecno Métal inc., en vertu de
la résolution CE-2013-1747 du 4 octobre 2013, en vue de la réalisation de
travaux de métaux ouvrés architecturaux supplémentaires dans le cadre la
construction de l'amphithéâtre multifonctionnel de Québec, lot 2-A4
(BAT–2011–202), situé dans l'arrondissement de La Cité-Limoilou,
conformément à l'avis de modification numéro 12 joint au sommaire
décisionnel.

  
CE-2015-2334 Avis de modification numéro 9 relatif au contrat en vue de la fourniture et

l'installation des équipements de services alimentaires - Amphithéâtre
multifonctionnel de Québec - Lot 2-C EQ-28 - Arrondissement de La Cité-
Limoilou (VQ–46184) - AP2015-809   (CT-2280169)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire de
55 859,24 $, excluant les taxes, au contrat adjugé à Julien inc., en vertu de la
résolution CE-2014-0444 du 26 mars 2014, en vue de la fourniture et
l'installation des équipements de services alimentaires dans le cadre de la
construction de l'amphithéâtre multifonctionnel de Québec, situé dans
l ' a r rondissement  de  La  Ci té -Limoi lou ,  lo t  2–C EQ–28  (BAT-
2011–202), conformément à l'avis de modification numéro 9 joint au sommaire
décisionnel.

  
CE-2015-2335 Avis de modification numéro 2 relatif au contrat en vue de la fourniture, la

livraison et l'installation d'équipement de manutention dans le cadre de la
construction de l 'amphithéâtre multifonctionnel de Québec -
Lot 2–C EQ–13 - Arrondissement de La Cité-Limoilou (VQ–46433) -
AP2015-810   (CT-2280173)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire de
21 900 $, excluant les taxes, au contrat adjugé à Équipements E.M.U. ltée, en
vertu de la résolution CE-2015-0515 du 25 mars 2015, en vue de travaux
supplémentaires pour la fourniture, et l'installation d'équipements de
manutention dans le cadre de la construction de l'amphithéâtre multifonctionnel
de  Québec ,  s i tué  dans  l ' a r rondissement  de  La  Ci té -Limoi lou ,
lot 2–C EQ–13 (BAT-2011-202),  conformément à l'avis de modification
numéro 2 joint au sommaire décisionnel.
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CE-2015-2336 Renouvellement de contrats en vue du service de réparation et de

rechapage de pneus pour les camions lourds et le génie civil (VQ–44346) -
AP2015-811 

 

  Il est résolu que le comité exécutif approuve le renouvellement de contrats en
vue du service de réparation et de rechapage de pneus pour les camions lourds et
le génie civil à Desharnais Centre du Camion inc. pour le lot 1, et à Pneus
Ratté inc. (Groupe Ratté) pour le lot 2, au cours de la période du 1er janvier au
31  décembre  2016 ,  conformément  à  l a  demande  pub l ique  de
soumissions VQ–44346 et selon les prix unitaires de leur soumission respective
des 28 et 29 novembre 2012, et ce, sous réserve de l'approbation des sommes
requises lors de l'adoption du budget pour l'année 2016 par les autorités
compétentes.

  
CE-2015-2337 Avis de modification numéro 13 relatif au contrat en vue de la réalisation

de travaux pour les stationnements réservés et l'aménagement du site, dans
le cadre de la construction de l'amphithéâtre multifonctionnel de Québec -
Lot 4 - Arrondissement de La Cité-Limoilou (VQ–46597) - AP2015-813 
(CT-2280579)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire de
125 839,35 $, excluant les taxes, au contrat adjugé à Les Constructions
Bé–Con inc., en vertu de la résolution CE-2014-0756 du 14 mai 2014, en vue de
la réalisation de travaux de stationnements réservés et de l'aménagement, dans le
cadre de la construction de l'amphithéâtre multifonctionnel de Québec, situé
dans  l ' a r rondissement  de  La  Ci té -Limoi lou ,  lo t  4   (BAT-2011-
202), conformément à l'avis de modification numéro 13 joint au sommaire
décisionnel.

  
CE-2015-2338 Avis de modification numéro 21 relatif au contrat en vue de travaux

d'électricité dans le cadre de la construction de l'Amphithéâtre
multifonctionnel de Québec, situé dans l'arrondissement de La Cité-
Limoilou - Lot 2–B4 (VQ–45945) - AP2015-814   (CT-2280077)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire de
166 226,76 $, excluant les taxes, au contrat adjugé à Revenco (1991) inc., en
vertu de la résolution CE-2013-1752 du 4 octobre 2013, en vue de travaux
d'électricité dans le cadre de la construction de l'amphithéâtre multifonctionnel
de Québec, situé dans l'arrondissement de La Cité-Limoilou, lot 2-B4  (BAT-
2011–202), conformément à l'avis de modification numéro 21 joint au sommaire
décisionnel.
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CE-2015-2336 Renouvellement de contrats en vue du service de réparation et de

rechapage de pneus pour les camions lourds et le génie civil (VQ–44346) -
AP2015-811 

 

  Il est résolu que le comité exécutif approuve le renouvellement de contrats en
vue du service de réparation et de rechapage de pneus pour les camions lourds et
le génie civil à Desharnais Centre du Camion inc. pour le lot 1, et à Pneus
Ratté inc. (Groupe Ratté) pour le lot 2, au cours de la période du 1er janvier au
31  décembre  2016 ,  conformément  à  l a  demande  pub l ique  de
soumissions VQ–44346 et selon les prix unitaires de leur soumission respective
des 28 et 29 novembre 2012, et ce, sous réserve de l'approbation des sommes
requises lors de l'adoption du budget pour l'année 2016 par les autorités
compétentes.

  
CE-2015-2337 Avis de modification numéro 13 relatif au contrat en vue de la réalisation

de travaux pour les stationnements réservés et l'aménagement du site, dans
le cadre de la construction de l'amphithéâtre multifonctionnel de Québec -
Lot 4 - Arrondissement de La Cité-Limoilou (VQ–46597) - AP2015-813 
(CT-2280579)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire de
125 839,35 $, excluant les taxes, au contrat adjugé à Les Constructions
Bé–Con inc., en vertu de la résolution CE-2014-0756 du 14 mai 2014, en vue de
la réalisation de travaux de stationnements réservés et de l'aménagement, dans le
cadre de la construction de l'amphithéâtre multifonctionnel de Québec, situé
dans  l ' a r rondissement  de  La  Ci té -Limoi lou ,  lo t  4   (BAT-2011-
202), conformément à l'avis de modification numéro 13 joint au sommaire
décisionnel.

  
CE-2015-2338 Avis de modification numéro 21 relatif au contrat en vue de travaux

d'électricité dans le cadre de la construction de l'Amphithéâtre
multifonctionnel de Québec, situé dans l'arrondissement de La Cité-
Limoilou - Lot 2–B4 (VQ–45945) - AP2015-814   (CT-2280077)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire de
166 226,76 $, excluant les taxes, au contrat adjugé à Revenco (1991) inc., en
vertu de la résolution CE-2013-1752 du 4 octobre 2013, en vue de travaux
d'électricité dans le cadre de la construction de l'amphithéâtre multifonctionnel
de Québec, situé dans l'arrondissement de La Cité-Limoilou, lot 2-B4  (BAT-
2011–202), conformément à l'avis de modification numéro 21 joint au sommaire
décisionnel.
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CE-2015-2339 Avis de modification numéro 8 relatif au contrat pour la transformation et

l'agrandissement du temple Wesley en vue de la construction de la Maison
de la littérature - Lot 2 - Arrondissement de La Cité-Limoilou (VQ–46202) -
AP2015-816   (CT-2282665)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire de
127 996,61 $, excluant les taxes, au contrat adjugé à L'Intendant inc., en vertu
de la résolution CE-2013-2171 du 18 décembre 2013, pour la transformation et
l'agrandissement du temple Wesley, en vue de la construction de la Maison de la
l i t t éra ture ,  s i tué  dans  l ' a r rondissement  de  La  Ci té -Limoi lou ,
lot 2,  conformément à l'avis de modification numéro 8 joint au sommaire
décisionnel.

  
CE-2015-2340 Avis de modification numéro 5 relatif au contrat en vue de la construction

d'un stade de soccer dans le cadre de la transformation de l'aréna Giffard
en centre sportif - Phase 2 - Arrondissement de Beauport (VQ–46484) -
AP2015-817   (CT-2282682)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire de
285 678,55 $, excluant les taxes, au contrat adjugé à Unigertec inc., en vertu de
la résolution CE-2014-0678 du 30 avril 2014, pour le contrat en vue de la
construction d'un stade de soccer, dans le cadre de la transformation de l'aréna
Giffard en centre sportif - Phase 2, situé dans l'arrondissement de Beauport,
conformément à l'avis de modification numéro 5 joint au sommaire décisionnel.

  
CE-2015-2341 Adjudication d'un contrat pour la fourniture et la livraison d'hypochlorite

de sodium 12 % en vrac (VQ–48028) - AP2015-818   (CT-2278453, CT-
2278497)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Lavo inc., les contrats pour la
fourniture et la livraison d'hypochlorite de sodium 12 %, en vrac, pour les lots 1,
3 et 5, pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2016, conformément à la
demande publique de soumissions VQ–48028 et aux prix unitaires de sa
soumission du 4 novembre 2015, et ce, sous réserve de l'approbation des
sommes requises lors de l'adoption du budget pour l'année 2016 par les autorités
compétentes.
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CE-2015-2342 Adjudication d'un contrat de services professionnels en architecture de

paysage et en ingénierie spécialité génie civil pour le réaménagement des
parcs des arrondissements de Beauport et de Charlesbourg (VQ–48036) -
AP2015-820   (CT-2282738)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Duo Design, Claude Lachance, le
contrat de services professionnels en architecture de paysage et en ingénierie
spécialité génie civil pour le réaménagement des parcs situés dans les
arrondissements de Beauport et de Charlesbourg, à une somme de 100 475 $,
excluant les taxes, conformément à la demande publique de soumissions
VQ–48036 et à sa soumission du 25 novembre 2015.

  
CE-2015-2343 Prolongation du contrat pour la fourniture de conteneurs à chargement

avant en métal pour les matières recyclables (VQ–47073) - AP2015-821 
(CT-2280021)

 

  Il est résolu que le comité exécutif approuve la prolongation du contrat adjugé à
Les Contenants Durabac inc., relatif à la fourniture de conteneurs à chargement
avant en métal pour les matières recyclables, en vertu de la résolution
CE–2014–1805 du 12 novembre 2014, pour la période du 1er janvier au
31 décembre 2016, conformément à la demande publique de soumissions
VQ–47073 et aux prix unitaires de sa soumission du 15 octobre 2014.

  
CE-2015-2344 Adjudication d'un contrat pour la fourniture de deux unités de préparation

des polymères - Incinérateur de Québec - Arrondissement de La Cité-
Limoilou (VQ–48035) - AP2015-823   (CT-2282702)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Veolia Water Technologies
Canada inc., le contrat pour la fourniture de deux unités de préparation des
polymères pour l'incinérateur de Québec, situé dans l'arrondissement de La Cité-
Limoilou, à une somme de 132 746 $, excluant les taxes, conformément à la
demande publique de soumissions VQ–48035 et à sa soumission du
17 novembre 2015.

  
CE-2015-2345 Avis de modification numéro 2 relatif au contrat pour l'exécution du

programme de réhabilitation des infrastructures de surface 2015 -
Lot 2 (VQ–47357) - AP2015-824   (CT-AP2015-824)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire de
63 352,88 $, excluant les taxes, au contrat adjugé à Pavage Rolland Fortier inc.,
en vertu de la résolution CE-2015-0901 du 13 mai 2015, dans le cadre du contrat
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pour l'exécution du programme de réhabilitation des infrastructures de surface
2015, lot 2 (PSU150016), conformément à l'avis de modification numéro 2 joint
au sommaire décisionnel.

  
CE-2015-2346 Adjudication d'un contrat de services professionnels en ingénierie pour

la réfection des infrastructures souterraines 2016 - Lot 1 (VQ–48021) -
AP2015-826   (CT-2282811)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

adjuge, à GÉNIO experts-conseils inc., le contrat de services professionnels
en ingénierie pour la réfection des infrastructures souterraines 2016, lot 1
(PSO150330, PSO150331, PSO150332, PSO150333),  à une somme de
250 749 $, excluant les taxes, conformément à la demande publique de
soumissions VQ–48021 et à sa soumission du 25 novembre 2015;

1°

autorise GÉNIO experts-conseils inc. à effectuer, pour et au nom de la Ville,
les démarches nécessaires auprès du ministère du Développement durable,
de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, de
Transports Québec, de la Compagnie des chemins de fer nationaux du
Canada, d'Hydro-Québec et d'entreprises de télécommunication, d'énergie
ou autres dans le but d'obtenir les approbations requises dans le cadre du
présent contrat incluant, à la fin des travaux, l'émission d'un avis de
conformité avec l'autorisation accordée, et ce, avec le consentement
préalable du Service de l'ingénierie.

2°

  
CE-2015-2347 Avis de modification numéro 2 relatif au contrat de services professionnels

pour la reconstruction du poste de pompage Drolet (VQ–45560) - AP2015-
827   (CT-2269153)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire de
27 282,09 $, excluant les taxes, au contrat adjugé à SNC-Lavalin inc., en vertu
de la résolution CE-2013-0421 du 20 mars 2013, pour le contrat de services
professionnels en vue de la reconstruction du poste de pompage Drolet
(PSP2012316), conformément à l'avis de modification numéro 2 joint au
sommaire décisionnel.

  
CE-2015-2348 Ordonnance numéro O-32 concernant des modifications aux règles portant

sur la circulation sur le réseau artériel relativement au stationnement du
Réseau de transport de la Capitale du terminus Beauport - Arrondissement
de La Cité-Limoilou - A1GT2015-234 

 

  Il est résolu que le comité exécutif adopte l'ordonnance numéro O-32 concernant
la circulation sur le stationnement du Réseau de transport de la Capitale du
terminus Beauport, en application du Règlement sur la circulation et le
stationnement et sur l'harmonisation des règles de signalisation, de contrôle de
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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,
jointe au sommaire décisionnel.

  
CE-2015-2349 Subventions à divers organismes dans le cadre du programme de soutien

financier Projets culturels, de loisir et communautaires de l'Entente de
développement culturel MCC/Ville 2012-2015 - A1LS2015-151   (CT-
2282497)

 

  Il est résolu que le comité exécutif verse des subventions dans le cadre du
programme Projets culturels, de loisir et communautaires de l'Entente de
développement culturel MCC/Ville 2012–2015 aux organismes suivants :

Entr'Actes, d'une somme de 9 205 $;■

Centre solidarité jeunesse de Québec, d'une somme de 4 050 $.■

  
CE-2015-2350 Subvention à l'Association pour la Protection de l'Environnement du lac

Saint-Charles et des marais du Nord dans le cadre de l'Entente de
développement culturel MCC/Ville 2012-2015, volet culture vivante -
A6LS2015-025   (CT-2282423)

 

  Il est résolu que le comité exécutif verse une subvention de 15 000 $ à
l'Association pour la Protection de l'Environnement du lac Saint-Charles et des
marais du Nord, en accord avec l'action 2.1.6 - Soutien à la vie culturelle dans
les arrondissements, de l'Entente de développement culturel MCC/Ville 2012-
2015, pour l'année 2012, volet culture vivante.

  
CE-2015-2351 Subvention à plusieurs organismes dans le cadre de l'Entente de

développement culturel MCC/Ville 2012-2015, volet culture vivante - CU2015
-114   (CT-CU2015-114)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise le versement des subventions
totalisant 178 350 $ à plusieurs organismes dans le cadre de l'Entente de
développement culturel MCC/Ville 2012-2015, volet culture vivante, selon les
modalités prévues à l'annexe 2 jointe au sommaire décisionnel.
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jointe au sommaire décisionnel.

  
CE-2015-2349 Subventions à divers organismes dans le cadre du programme de soutien

financier Projets culturels, de loisir et communautaires de l'Entente de
développement culturel MCC/Ville 2012-2015 - A1LS2015-151   (CT-
2282497)

 

  Il est résolu que le comité exécutif verse des subventions dans le cadre du
programme Projets culturels, de loisir et communautaires de l'Entente de
développement culturel MCC/Ville 2012–2015 aux organismes suivants :

Entr'Actes, d'une somme de 9 205 $;■

Centre solidarité jeunesse de Québec, d'une somme de 4 050 $.■

  
CE-2015-2350 Subvention à l'Association pour la Protection de l'Environnement du lac

Saint-Charles et des marais du Nord dans le cadre de l'Entente de
développement culturel MCC/Ville 2012-2015, volet culture vivante -
A6LS2015-025   (CT-2282423)

 

  Il est résolu que le comité exécutif verse une subvention de 15 000 $ à
l'Association pour la Protection de l'Environnement du lac Saint-Charles et des
marais du Nord, en accord avec l'action 2.1.6 - Soutien à la vie culturelle dans
les arrondissements, de l'Entente de développement culturel MCC/Ville 2012-
2015, pour l'année 2012, volet culture vivante.

  
CE-2015-2351 Subvention à plusieurs organismes dans le cadre de l'Entente de

développement culturel MCC/Ville 2012-2015, volet culture vivante - CU2015
-114   (CT-CU2015-114)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise le versement des subventions
totalisant 178 350 $ à plusieurs organismes dans le cadre de l'Entente de
développement culturel MCC/Ville 2012-2015, volet culture vivante, selon les
modalités prévues à l'annexe 2 jointe au sommaire décisionnel.
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CE-2015-2352 Participation de madame Mylène Gauthier à une mission d'études qui aura
lieu en Allemagne ainsi qu'à Prague, en République tchèque, et Strasbourg,
en France, du 6 au 21 mai 2016  - CU2015-116   (CT-CU2015-116)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise :

le déplacement de madame Mylène Gauthier, directrice de projets -
Bibliothèque de Québec au Service de la culture et des relations
internationales, à une mission d'études organisée par l'École de
bibliothéconomie et des sciences de l'information de l'Université de
Montréal en collaboration avec l'Association pour l'avancement des
sciences et des techniques de la documentation qui aura lieu en Allemagne
ainsi qu'à Prague, en République tchèque, et Strasbourg, en France, du 6 au
21 mai 2016 ou à toute autre date fixée par les organisateurs de
cette activité, et à dépenser pour la participation à cette mission, une somme
de 4 175 $ pour les frais de représentation;

1°

que puisse agir en son lieu et place, à la suite du désistement de la personne
désignée au premier paragraphe, madame Julie Bérubé, conseillère en arts et
culture au Service de la culture et des relations internationales;

2°

le Service des finances à rembourser les dépenses engagées pour la
participation du représentant de la Ville à cette mission, sur présentation des
pièces justifications, et ce, sous réserve de l'approbation des sommes
requises lors de l'adoption du budget pour l'année 2016 par les autorités
compétentes.

3°

  
CE-2015-2353 Prise d'acte du rapport des acceptations provisoires et définitives des

travaux - Rapport semestriel - GI2015-076 

 

  Il est résolu que le comité exécutif prenne acte du rapport des acceptations
provisoires et définitives des travaux, autorisé par le Service de la gestion des
immeubles, dont copie est jointe au sommaire décisionnel.

  
CE-2015-2354 Locat ion d'un espace  pour l ' insta l lat ion d'une antenne de

télécommunication au 2325, rue des Bibliothèques - Arrondissement de
Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge - GI2015-078   (CT-GI2015-078)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise la conclusion d'un bail en vertu
duquel Université Laval loue, à la Ville de Québec, le local 1631 d'une
superficie approximative de 31 pieds carrés et un espace sur la toiture pour y
fixer les antennes au pavillon Félix-Antoine-Savard, sis au 2325, rue des
Bibliothèques, pour une période de dix ans, débutant le 17 juillet 2015 et se
terminant le 16 juillet 2025, avec un droit de prolongation sur avis écrit de la
Ville pour une période supplémentaire de dix ans, à une somme forfaitaire
annuelle de 250 $, taxes incluses, et un dépôt de 200 $ pour les clés,  selon des
conditions substantiellement conformes à celles mentionnées au projet de
convention de bail joint au sommaire décisionnel.
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CE-2015-2355 Prise d'acte des rapports des acceptations provisoires et définitives des

travaux - Rapport semestriel - IN2015-037 

 

  Il est résolu que le comité exécutif prenne acte des rapports des acceptations
provisoires et définitives des travaux, autorisé par le Service de l'ingénierie, dont
copies desdits rapports sont jointes au sommaire décisionnel.

   

 

  
CE-2015-2356 Prise d'acte des demandes d'autorisation adressées au ministère de la

Culture et des Communications pour les travaux effectués dans les sites
patrimoniaux déclarés - Rapport semestriel - IN2015-039 

 

  Il est résolu que le comité exécutif prenne acte du rapport du Service de
l'ingénierie concernant les demandes d'autorisation pour les travaux effectués
dans les sites patrimoniaux déclarés ou dans un immeuble patrimonial classé,
dont copie est jointe au sommaire décisionnel.

   

 

  
CE-2015-2357 Subvention au Centre national Gaétan-Boucher relativement à la location de

l'anneau de glace Gaétan-Boucher et ses installations connexes - LS2015-
077   (CT-LS2015-077)

 

  Il est résolu que le comité exécutif verse une subvention de 45 000 $ au Centre
national Gaétan-Boucher, pour la saison 2015-2016, et ce, sous réserve de la
signature des deux baux suivants :

un bail de sous-location entre la Ville de Québec et le Centre national
Gaétan-Boucher, pour la période du 1er juillet 2015 au 24 septembre 2015;

■

un bail de location entre la Ville de Québec et le Centre national Gaétan-
Boucher, pour la période du 25 septembre 2015 au 30 juin 2016.

■

   

 

  
87116 décembre 2015

 
CE-2015-2355 Prise d'acte des rapports des acceptations provisoires et définitives des

travaux - Rapport semestriel - IN2015-037 

 

  Il est résolu que le comité exécutif prenne acte des rapports des acceptations
provisoires et définitives des travaux, autorisé par le Service de l'ingénierie, dont
copies desdits rapports sont jointes au sommaire décisionnel.

   

 

  
CE-2015-2356 Prise d'acte des demandes d'autorisation adressées au ministère de la

Culture et des Communications pour les travaux effectués dans les sites
patrimoniaux déclarés - Rapport semestriel - IN2015-039 

 

  Il est résolu que le comité exécutif prenne acte du rapport du Service de
l'ingénierie concernant les demandes d'autorisation pour les travaux effectués
dans les sites patrimoniaux déclarés ou dans un immeuble patrimonial classé,
dont copie est jointe au sommaire décisionnel.

   

 

  
CE-2015-2357 Subvention au Centre national Gaétan-Boucher relativement à la location de

l'anneau de glace Gaétan-Boucher et ses installations connexes - LS2015-
077   (CT-LS2015-077)

 

  Il est résolu que le comité exécutif verse une subvention de 45 000 $ au Centre
national Gaétan-Boucher, pour la saison 2015-2016, et ce, sous réserve de la
signature des deux baux suivants :

un bail de sous-location entre la Ville de Québec et le Centre national
Gaétan-Boucher, pour la période du 1er juillet 2015 au 24 septembre 2015;

■

un bail de location entre la Ville de Québec et le Centre national Gaétan-
Boucher, pour la période du 25 septembre 2015 au 30 juin 2016.

■

   

 

  

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CE&Annee=2015&Resolution=CE-2015-2355.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Ingenierie&Annee=2015&Sommaire=IN2015-037.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CE&Annee=2015&Resolution=CE-2015-2356.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Ingenierie&Annee=2015&Sommaire=IN2015-039.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CE&Annee=2015&Resolution=CE-2015-2357.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Loisirs_sports_et_vie_communautaire&Annee=2015&Sommaire=LS2015-077.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Loisirs_sports_et_vie_communautaire&Annee=2015&Sommaire=LS2015-077.pdf


CE-2015-2358 Participation d'une représentante du Service de police de la Ville de Québec
à la conférence SHOT Show qui aura lieu à Las Vegas, Nevada, aux États-
Unis, du 19 au 22 janvier 2016 - PO2015-019   (CT-PO2015-019)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise :

la participation d'une représentante du Service de police de la Ville de
Québec à la conférence SHOT Show qui aura lieu à Las Vegas, Nevada, aux
États-Unis, du 19 au 22 janvier 2016 ou à toute autre date fixée par les
organisateurs de cette activité, et à dépenser pour la participation à cette
activité, une somme de 2 600 $, et ce, sous réserve de l'approbation des
sommes requises lors de l'adoption du budget pour l'année 2016 par les
autorités compétentes;

1°

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

2°

  
  Monsieur le maire Régis Labeaume quitte définitivement la séance à 13 h 25.

Madame la conseillère Julie Lemieux préside la séance.

CE-2015-2359 Engagement de madame Marie Albertson, attachée politique au Cabinet de
la mairie - RH2015-1005   (CT-RH2015-1005)

 

  Il est résolu que le comité exécutif engage madame Marie Albertson
(ID. 049181), attachée politique au Cabinet de la mairie (poste no 28700), pour
la période du 1er janvier au 31 décembre 2016, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées au sommaire décisionnel.

  
CE-2015-2360 Engagement de madame Joanie Aubé, agente de recherche auprès des

conseillères et conseillers membres du comité exécutif - RH2015-1006   (CT-
RH2015-1006)

 

  Il est résolu que le comité exécutif engage madame Joanie Aubé (ID. 043371),
agente de recherche auprès des conseillères et conseillers membres du comité
exécut i f  (pos te  no  30706) ,  pour  la  pér iode  du  1er   janvier  au
31 décembre 2016, selon des conditions substantiellement conformes à celles
mentionnées au sommaire décisionnel.
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CE-2015-2361 Engagement de monsieur Louis Côté, directeur du Cabinet de la mairie -
RH2015-1007   (CT-RH2015-1007)

 

  Il est résolu que le comité exécutif engage monsieur Louis Côté (ID. 034287),
directeur du Cabinet de la mairie (poste no 02491) pour la période du
1er janvier au 31 décembre 2016, selon des conditions substantiellement
conformes à celles mentionnées au sommaire décisionnel.

  
CE-2015-2362 Engagement de madame Nathalie Noël, agente de secrétariat auprès des

membres du conseil de l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge
- RH2015-1008   (CT-RH2015-1008)

 

  Il est résolu que le comité exécutif engage madame Nathalie Noël (ID. 072957),
agente de secrétariat auprès des membres du conseil de l'Arrondissement de
Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge (poste no 27675), pour la période du
1er janvier au 31 décembre 2016, selon des conditions substantiellement
conformes à celles mentionnées au sommaire décisionnel.

  
CE-2015-2363 Engagement de madame Francine Simard, agente de secrétariat auprès des

membres du conseil de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou - RH2015-
1009   (CT-RH2015-1009)

 

  Il est résolu que le comité exécutif engage madame Francine Simard
(ID. 120397), agente de secrétariat auprès des conseillères et conseillers de
l'Arrondissement de La Cité-Limoilou (poste no 27665), pour la période du
1er janvier au 31 décembre 2016, selon des conditions substantiellement
conformes à celles mentionnées au sommaire décisionnel.

  
CE-2015-2364 Engagement de madame Diane St-Pierre, agente de secrétariat auprès des

membres du conseil des arrondissements de Charlesbourg et de Beauport -
RH2015-1010   (CT-RH2015-1010)

 

  Il est résolu que le comité exécutif engage madame Diane St-Pierre
(ID. 017481), agente de secrétariat auprès des membres du conseil des
arrondissements de Charlesbourg et de Beauport, pour la période du
1er janvier au 31 décembre 2016, selon des conditions substantiellement
conformes à celles mentionnées au sommaire décisionnel.
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CE-2015-2365 Engagement de madame Marie-Ève Thérien, agente de secrétariat auprès
des conseillères et conseillers membres du comité exécutif - RH2015-1011 
(CT-RH2015-1011)

 

  Il est résolu que le comité exécutif engage madame Marie-Ève Thérien, agente
de secrétariat auprès des conseillères et conseillers membres du comité exécutif
(poste no 33781) pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2016,
conformément aux conditions mentionnées au sommaire décisionnel.

  
CE-2015-2366 Engagement de madame Diane Savard, agente de secrétariat au Bureau des

conseillères et conseillers - RH2015-1014   (CT-RH2015-1014)

 

  Il est résolu que le comité exécutif engage madame Diane Savard (ID. 029796),
agente de secrétariat au Bureau des conseillères et conseillers (poste no 27676),
pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2016, conformément aux
conditions mentionnées au sommaire décisionnel.

  
CE-2015-2367 Abolition d'un poste d'agent de secrétariat à la Direction générale -

Modification d'un poste de commis intermédiaire en un poste d'agent de
bureau au Service de protection contre l'incendie et replacement de
madame Sophie Lyonnais  - RH2015-1017   (CT-RH2015-1017)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

abolisse le poste d'agent de secrétariat, classe 3 (poste no 34737) 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
Direction générale;

1°

modifie le poste de commis intermédiaire, classe 3 (poste no 26378), en un
poste d'agent de bureau, classe 3, 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 protection contre
l'incendie;

2°

replace madame Sophie Lyonnais (ID. 019701), employée permanente à
temps partiel, de son poste d'agente de secrétariat, classe 3, à la Direction
générale au poste d'agente de bureau, classe 3 à temps complet, au Service
de protection contre l'incendie, conformément aux conditions mentionnées
au sommaire décisionnel.

3°
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CE-2015-2368 Mesure disciplinaire à l'endroit d'un employé manuel de l'Arrondissement
des Rivières - RH2015-1018 

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

approuve le rapport disciplinaire numéro RH2015-1018 concernant la
suspension sans solde de deux jours d'un employé manuel de
l'Arrondissement des Rivières;

1°

demande au directeur de l'Arrondissement des Rivières, monsieur Patrick
Bastien, de transmettre une lettre à l'employé concerné, mentionnant les
faits qui lui sont reprochés, l'informant de la décision du comité exécutif et
lui demandant d'apporter les correctifs appropriés, à défaut de quoi, il
pourrait s'exposer à des mesures disciplinaires plus sévères pouvant aller
jusqu'au congédiement.

2°

  
CE-2015-2369 Abrogation de la résolution CE-2015-2055 - Addenda au contrat individuel

de travail intervenue entre la Ville de Québec et madame Isabelle
Vaillancourt - RH2015-1024  (Abroge CE-2015-2055)  (CT-RH2015-1024)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

abroge la résolution CE-2015-2055;1°

autorise la conclusion d'un addenda au contrat individuel de travail de
madame Isabelle Vaillancourt en remplaçant : recherchiste au cabinet de
l'opposition par attachée de presse et de recherche au cabinet de
l'opposition.

2°

  
CE-2015-2370 Retraite de monsieur Alain Dubé, contremaître aqueduc/égout/voirie à

l'Arrondissement de La Cité-Limoilou - RH2015-1025 

 

  Il est résolu que le comité exécutif prenne acte de la retraite de monsieur
Alain Dubé (ID. 003292), contremaître aqueduc/égout/voirie à l'Arrondissement
de La Cité-Limoilou, avec effet le 1er janvier 2016.

  
CE-2015-2371 Engagement de madame Line-Sylvie Perron, directrice adjointe au Cabinet

de la mairie - RH2015-1036   (CT-RH2015-1036)

 

  Il est résolu que le comité exécutif engage madame Line-Sylvie Perron
(ID. 068283), directrice adjointe au Cabinet de la mairie (poste no 27002) pour
la période du 1er janvier au 31 décembre 2016, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées au sommaire décisionnel.
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CE-2015-2372 Contrat d'engagement entre la Ville de Québec et madame Ann Ramsay,

agente de secrétariat auprès des membres du conseil de l'Arrondissement
des Rivières - RH2015-998   (CT-RH2015-998)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise la conclusion du contrat
d'engagement entre la Ville de Québec et madame Ann Ramsay (ID. 004689),
agente de secrétariat auprès des membres du conseil de l'Arrondissement des
Rivières (poste no 36325), pour la période du 1er décembre 2015 au
31 décembre 2016, selon des conditions substantiellement conformes à celles
mentionnées au sommaire décisionnel.

  
CE-2015-2373 Contrat d'engagement entre la Ville de Québec et madame Chantal

Duchesneau, agente de secrétariat auprès des membres du conseil de
l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles - RH2015-999   (CT-RH2015-
999)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise la conclusion du contrat
d'engagement entre la Ville de Québec et madame Chantal Duchesneau
(ID. 144312), agente de secrétariat auprès des membres du conseil de
l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles (poste no 36324), pour la période
du 1er décembre 2015 au 31 décembre 2016, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées au sommaire décisionnel.

  
CE-2015-2374 Règlement hors cour relativement au dossier EBC inc. c. Ville de Québec c.

Consultants AECOM inc. et CIMA Québec s.e.n.c. (C.S. 200-17-021646-153)
- AJ2015-038   (CT-AJ2015-038)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

approuve l'entente de règlement hors cour et la transaction-quittance entre la
Ville de Québec et EBC inc. et Consultants AECOM inc. et CIMA
Québec s.e.n.c., relativement au dossier C.S. 200-17-021646-153 pour une
somme globale de 519 210,07 $, incluant les taxes en capital, intérêts, frais
et indemnité additionnelle, et ce, selon des conditions substantiellement
conformes à celles mentionnées au projet de transaction-quittance joint au
sommaire décisionnel;

1°

autorise le Service des finances à émettre un chèque à Michaud Lebel en
fidéicommis d'une somme de 519 210,07 $, taxes incluses;

2°

autorise les procureurs Giasson et associés, à signer pour et au nom de la
Ville, la transaction-quittance, selon le projet substantiellement conforme
joint audit sommaire, ainsi que tous les documents nécessaires pour donner
effet aux présentes.

3°
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CE-2015-2375 Virement de fonds du poste Contingent vers le budget de fonctionnement du
Service des affaires juridiques, relativement aux montants nécessaires pour
le paiement d'honoraires professionnels et de factures relatives aux livres
imprimés-ISBN-Québec - AJ2015-039   (CT-AJ2015-039)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise le virement de 135 500 $ provenant
du poste Contingent vers le budget de fonctionnement du Service des affaires
juridiques, aux activités 1210300 - Direction et soutien - Affaires juridiques et
1210400 - Gestion du risque, pour le paiement des honoraires professionnels et
des factures en souffrance pour la bibliothèque du Service, selon la répartition
suivante :

Contingent d'agglomération: 73 306 $;■

Contingent de proximité: 62 194 $■

   

 

  
CE-2015-2376 Avis de modification numéro 3 relatif au contrat pour l'installation du

système principal dans le cadre de la construction de l'amphithéâtre
multifonctionnel de Québec, situé dans l'arrondissement de La Cité-
Limoilou - Lot 2-C EQ-03 (VQ–46426) - AP2015-815   (CT-2280068)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire de
148 626,69 $, excluant les taxes, au contrat adjugé à Solotech inc., en vertu de la
résolution CE-2015-0040 du 14 janvier 2015, relativement à l'installation du
système de sonorisation principal dans le cadre de la construction
de l'amphithéâtre multifonctionnel de Québec, situé dans l'arrondissement de
La Cité-Limoilou, lot 2-C EQ-03 (BAT-2011-202), conformément à l'avis de
modification numéro 3 joint au sommaire décisionnel.

   

 

  
CE-2015-2377 Adjudication d'un contrat de services professionnels en génie civil dans le

cadre du réaménagement du boulevard Wilfrid-Hamel  (VQ–47990) -
AP2015-819   (CT-2282662)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

adjuge, à Tetra Tech QI inc., le contrat de services professionnels en génie
civil dans le cadre du réaménagement du boulevard Wilfrid-Hamel
(PSP150390) à une somme de 199 962 $, excluant les taxes, conformément
à la demande publique de soumissions VQ–47990 et à sa soumission du
23 novembre 2015;

1°

autorise Tetra Tech QI inc. à effectuer, pour et au nom de la Ville, les
démarches nécessaires auprès du ministère du Développement durable, de

2°
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l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, du
ministère des Transports du Québec, de la Compagnie des chemins de fer
nat ionaux  du  Canada ,  d 'Hydro-Québec  e t  d 'en t repr ises  de
télécommunication, d'énergie ou autres dans le but d'obtenir les
approbations requises, dans le cadre du présent contrat incluant, à la fin des
travaux, l'émission d'un avis de conformité avec l'autorisation accordée, et
ce, avec le consentement préalable du Service de l'ingénierie.

  
CE-2015-2378 Ventes aux enchères - Période du 1er janvier au 31 mars 2016 - AP2015-

829 

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise :

le Service des approvisionnements à tenir, entre le 1er janvier au
31 mars 2016, des ventes aux enchères de biens dont la Ville est détentrice
sans en être le propriétaire, soit les biens meubles ramassés sur la voie
publique lors d'évictions ou autres et qui n'ont pas été réclamés par leur
propriétaire dans les délais prescrits par la loi;

1°

le Service des approvisionnements à publier, dans les quotidiens appropriés,
les avis nécessaires au moment jugé opportun;

2°

le paiement à l'encanteur d'une somme maximale de 1 700 $, excluant les
taxes, pour la tenue de chaque vente aux enchères à même les revenus
perçus de l'encan;

3°

à défaut d'enchérisseurs, le Service des approvisionnements à vendre les
biens de gré à gré, de les donner ou, s'il est impossible d'en disposer ainsi,
de les détruire.

4°

  
CE-2015-2379 Dépôt des listes des autorisations de dépenser accordées par un titulaire

d'une délégation de dépenser pour le mois de novembre 2015 - AP2015-834 

 

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

   

 

 

  
CE-2015-2380 Subventions à divers organismes dans le cadre du programme de soutien

financier Projets culturels, de loisir et communautaires de l'Entente de
développement culturel MCC/Ville 2012-2015 - A1LS2015-130   (CT-
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l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, du
ministère des Transports du Québec, de la Compagnie des chemins de fer
nat ionaux  du  Canada ,  d 'Hydro-Québec  e t  d 'en t repr ises  de
télécommunication, d'énergie ou autres dans le but d'obtenir les
approbations requises, dans le cadre du présent contrat incluant, à la fin des
travaux, l'émission d'un avis de conformité avec l'autorisation accordée, et
ce, avec le consentement préalable du Service de l'ingénierie.

  
CE-2015-2378 Ventes aux enchères - Période du 1er janvier au 31 mars 2016 - AP2015-

829 

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise :

le Service des approvisionnements à tenir, entre le 1er janvier au
31 mars 2016, des ventes aux enchères de biens dont la Ville est détentrice
sans en être le propriétaire, soit les biens meubles ramassés sur la voie
publique lors d'évictions ou autres et qui n'ont pas été réclamés par leur
propriétaire dans les délais prescrits par la loi;

1°

le Service des approvisionnements à publier, dans les quotidiens appropriés,
les avis nécessaires au moment jugé opportun;

2°

le paiement à l'encanteur d'une somme maximale de 1 700 $, excluant les
taxes, pour la tenue de chaque vente aux enchères à même les revenus
perçus de l'encan;

3°

à défaut d'enchérisseurs, le Service des approvisionnements à vendre les
biens de gré à gré, de les donner ou, s'il est impossible d'en disposer ainsi,
de les détruire.

4°

  
CE-2015-2379 Dépôt des listes des autorisations de dépenser accordées par un titulaire

d'une délégation de dépenser pour le mois de novembre 2015 - AP2015-834 

 

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

   

 

 

  
CE-2015-2380 Subventions à divers organismes dans le cadre du programme de soutien

financier Projets culturels, de loisir et communautaires de l'Entente de
développement culturel MCC/Ville 2012-2015 - A1LS2015-130   (CT-
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2279161, CT-2279167)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise le versement des subventions, dans
le cadre du programme Projets culturels, de loisir et communautaires de
l'Entente de développement culturel MCC/Ville 2012–2015, aux organismes
suivants :

Jeunes musiciens de monde - école de Québec, d'une somme de 10 000 $;■

Programme d'encadrement clinique et d'hébergement (PECH) / Projet
Sherpa, d'une somme de 5 520 $.

■

   

 

  
CE-2015-2381 Subvention à La Maison Jaune, dans le cadre du programme de soutien

financier Projets culturels, de loisir et communautaire de l'Entente de
développement culturel MCC/Ville 2012-2015 - A1LS2015-158   (CT-
2282558)

 

  Il est résolu que le comité exécutif verse une subvention de 7 458 $ à La Maison
Jaune, dans le cadre du programme de soutien financier Projets culturels, de
loisir et communautaires de l'Entente de développement culturel MCC/Ville
2012-2015.

   

 

  
CE-2015-2382 Approbation du choix de l'oeuvre d'art public qui sera installée à

l'intersection de la 3e Avenue et du chemin de la Canardière - CU2015-111 

 

  Il est résolu que le comité exécutif approuve la recommandation du jury de
sélection pour l'installation, à l'intersection de la 3e Avenue et du chemin de la
Canardière, de l'oeuvre intitulée : À chacun son loup... de l'artiste
monsieur Guillaume Tardif.

   

 

  
CE-2015-2383 Autorisation de la signature d'un contrat de consentement et de

renonciation permettant la participation de la Ville de Québec à un projet-
pilote de Recyc-Québec - EN2015-041 
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2279161, CT-2279167)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise le versement des subventions, dans
le cadre du programme Projets culturels, de loisir et communautaires de
l'Entente de développement culturel MCC/Ville 2012–2015, aux organismes
suivants :

Jeunes musiciens de monde - école de Québec, d'une somme de 10 000 $;■

Programme d'encadrement clinique et d'hébergement (PECH) / Projet
Sherpa, d'une somme de 5 520 $.

■

   

 

  
CE-2015-2381 Subvention à La Maison Jaune, dans le cadre du programme de soutien

financier Projets culturels, de loisir et communautaire de l'Entente de
développement culturel MCC/Ville 2012-2015 - A1LS2015-158   (CT-
2282558)

 

  Il est résolu que le comité exécutif verse une subvention de 7 458 $ à La Maison
Jaune, dans le cadre du programme de soutien financier Projets culturels, de
loisir et communautaires de l'Entente de développement culturel MCC/Ville
2012-2015.

   

 

  
CE-2015-2382 Approbation du choix de l'oeuvre d'art public qui sera installée à

l'intersection de la 3e Avenue et du chemin de la Canardière - CU2015-111 

 

  Il est résolu que le comité exécutif approuve la recommandation du jury de
sélection pour l'installation, à l'intersection de la 3e Avenue et du chemin de la
Canardière, de l'oeuvre intitulée : À chacun son loup... de l'artiste
monsieur Guillaume Tardif.

   

 

  
CE-2015-2383 Autorisation de la signature d'un contrat de consentement et de

renonciation permettant la participation de la Ville de Québec à un projet-
pilote de Recyc-Québec - EN2015-041 
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  Il est résolu que le comité exécutif autorise :

la signature du document Consentement et renonciation - Contrat # 2264 de
Recyc-Québec, joint au sommaire décisionnel;

1°

monsieur Stephan Bugay, directeur de la Division de la gestion des matières
résiduelles du Service de l'environnement, à signer ledit document.

2°

  
CE-2015-2384 Participation de monsieur Jonatan Julien, vice-président du comité

exécutif, à la Commission des Assises annuelles 2016 de l'Union des
municipalités du Québec - DG2015-051 

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

autorise monsieur Jonatan Julien, vice-président du comité exécutif, à siéger
à la Commission des Assises annuelles 2016 de l'Union des municipalités du
Québec;

1°

demande au Service des finances de procéder, sur présentations des pièces
justificatives et conformément aux politiques en vigueur, au remboursement
des dépenses inhérentes à sa participation aux rencontres de la Commission
des Assises annuelles 2016 de l'Union des municipalités du Québec.

2°

  
CE-2015-2385 Règlement entre la Ville de Québec et le Syndicat des fonctionnaires

municipaux de Québec, représentant le personnel occasionnel d'ExpoCité et
du domaine de la culture, des loisirs, des sports et de la vie communautaire
- RH2015-1021   (CT-RH2015-1021)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise :

la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et le Syndicat des
fonctionnaires municipaux de Québec;

1°

le directeur du Service des ressources humaines à signer, pour et au nom de
la Ville, ladite entente;

2°

le versement des sommes dues conformément à la méthodologie de calcul
sur laquelle les parties se sont entendues.

3°

   

 

  
CE-2015-2386 Règlement d'un grief entre la Ville de Québec et le Syndicat des

fonctionnaires municipaux de Québec - RH2015-1022   (CT-RH2015-1022)
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  Il est résolu que le comité exécutif autorise :

la signature du document Consentement et renonciation - Contrat # 2264 de
Recyc-Québec, joint au sommaire décisionnel;

1°

monsieur Stephan Bugay, directeur de la Division de la gestion des matières
résiduelles du Service de l'environnement, à signer ledit document.

2°

  
CE-2015-2384 Participation de monsieur Jonatan Julien, vice-président du comité

exécutif, à la Commission des Assises annuelles 2016 de l'Union des
municipalités du Québec - DG2015-051 

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

autorise monsieur Jonatan Julien, vice-président du comité exécutif, à siéger
à la Commission des Assises annuelles 2016 de l'Union des municipalités du
Québec;

1°

demande au Service des finances de procéder, sur présentations des pièces
justificatives et conformément aux politiques en vigueur, au remboursement
des dépenses inhérentes à sa participation aux rencontres de la Commission
des Assises annuelles 2016 de l'Union des municipalités du Québec.

2°

  
CE-2015-2385 Règlement entre la Ville de Québec et le Syndicat des fonctionnaires

municipaux de Québec, représentant le personnel occasionnel d'ExpoCité et
du domaine de la culture, des loisirs, des sports et de la vie communautaire
- RH2015-1021   (CT-RH2015-1021)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise :

la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et le Syndicat des
fonctionnaires municipaux de Québec;

1°

le directeur du Service des ressources humaines à signer, pour et au nom de
la Ville, ladite entente;

2°

le versement des sommes dues conformément à la méthodologie de calcul
sur laquelle les parties se sont entendues.

3°

   

 

  
CE-2015-2386 Règlement d'un grief entre la Ville de Québec et le Syndicat des

fonctionnaires municipaux de Québec - RH2015-1022   (CT-RH2015-1022)
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  Il est résolu que le comité exécutif autorise :

la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et le Syndicat des
fonctionnaires municipaux de Québec;

1°

le directeur et les représentants du Service des ressources humaines à signer,
pour et au nom de la Ville, ladite entente;

2°

le versement des sommes dues conformément à la méthodologie de calcul
sur laquelle les parties se sont entendues.

3°

  
CE-2015-2387 Engagement de madame Violette Bouchard, agente de secrétariat et de

recherche au Cabinet de l'opposition - RH2015-1031   (Ct-RH2015-1031)

 

  Il est résolu que le comité exécutif engage madame Violette Bouchard
(ID. 133360), agente de secrétariat et de recherche au Cabinet de l'opposition,
pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2016, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées au sommaire décisionnel.

  
CE-2015-2388 Engagement de monsieur Étienne Chabot, coordonnateur au Cabinet de

l'opposition - RH2015-1032   (CT-RH2015-1032)

 

  Il est résolu que le comité exécutif engage monsieur Étienne Chabot
(ID. 129383), coordonnateur au Cabinet de l'opposition, pour la période du
1er janvier au 31 décembre 2016, selon des conditions substantiellement
conformes à celles mentionnées au sommaire décisionnel.

  
CE-2015-2389 Engagement de madame Élodie Chamard-Bergeron recherchiste au

Cabinet de l'opposition - RH2015-1033   (CT-RH2015-1033)

 

  Il est résolu que le comité exécutif engage madame Élodie Chamard-Bergeron
(ID. 084411), recherchiste au Cabinet de l'opposition, pour la période du
1er janvier au 31 décembre 2016, selon des conditions substantiellement
conformes à celles mentionnées au sommaire décisionnel.

  
CE-2015-2390 Engagement de monsieur Sébastien Tessier, recherchiste au Cabinet de

l'opposition - RH2015-1034   (Ct-RH2015-1034)
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  Il est résolu que le comité exécutif autorise :

la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et le Syndicat des
fonctionnaires municipaux de Québec;

1°

le directeur et les représentants du Service des ressources humaines à signer,
pour et au nom de la Ville, ladite entente;

2°

le versement des sommes dues conformément à la méthodologie de calcul
sur laquelle les parties se sont entendues.

3°

  
CE-2015-2387 Engagement de madame Violette Bouchard, agente de secrétariat et de

recherche au Cabinet de l'opposition - RH2015-1031   (Ct-RH2015-1031)

 

  Il est résolu que le comité exécutif engage madame Violette Bouchard
(ID. 133360), agente de secrétariat et de recherche au Cabinet de l'opposition,
pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2016, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées au sommaire décisionnel.

  
CE-2015-2388 Engagement de monsieur Étienne Chabot, coordonnateur au Cabinet de

l'opposition - RH2015-1032   (CT-RH2015-1032)

 

  Il est résolu que le comité exécutif engage monsieur Étienne Chabot
(ID. 129383), coordonnateur au Cabinet de l'opposition, pour la période du
1er janvier au 31 décembre 2016, selon des conditions substantiellement
conformes à celles mentionnées au sommaire décisionnel.

  
CE-2015-2389 Engagement de madame Élodie Chamard-Bergeron recherchiste au

Cabinet de l'opposition - RH2015-1033   (CT-RH2015-1033)

 

  Il est résolu que le comité exécutif engage madame Élodie Chamard-Bergeron
(ID. 084411), recherchiste au Cabinet de l'opposition, pour la période du
1er janvier au 31 décembre 2016, selon des conditions substantiellement
conformes à celles mentionnées au sommaire décisionnel.

  
CE-2015-2390 Engagement de monsieur Sébastien Tessier, recherchiste au Cabinet de

l'opposition - RH2015-1034   (Ct-RH2015-1034)
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  Il est résolu que le comité exécutif engage monsieur Sébastien Tessier
(ID. 139090), recherchiste au Cabinet de l'opposition, pour la période du
1er janvier au 31 décembre 2016, selon des conditions substantiellement
conformes à celles mentionnées au sommaire décisionnel.

   

 

  
CE-2015-2391 Engagement de madame Isabelle Vaillancourt, attachée de presse et

recherchiste au Cabinet de l'opposition - RH2015-1035   (CT-RH2015-1035)

 

  Il est résolu que le comité exécutif engage madame Isabelle Vaillancourt,
attachée de presse et recherchiste au Cabinet de l'opposition, pour la période du
1er janvier au 31 décembre 2016, selon des conditions substantiellement
conformes à celles mentionnées au sommaire décisionnel.

   

 

  
CE-2015-2392 Nomination de monsieur Langis Harvey à titre de directeur par intérim de

la Division des travaux publics de l'Arrondissement de La Haute-Saint-
Charles - RH2015-1040   (CT-RH2015-1040)

 

  Il est résolu que le comité exécutif nomme monsieur Langis Harvey
(ID. 007286), à titre de directeur par intérim de la Division des travaux publics,
de l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles, classe 1 (poste no 17637),  avec
effet rétroactif au 30 novembre 2015, conformément aux conditions
mentionnées au sommaire décisionnel.

 

 

   

 

 

 

  
CE-2015-2393 Engagement de monsieur Louis-Robert Couture, chauffeur et

accompagnateur remplaçant affecté au Cabinet du maire - RH2015-1042 
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  Il est résolu que le comité exécutif engage monsieur Sébastien Tessier
(ID. 139090), recherchiste au Cabinet de l'opposition, pour la période du
1er janvier au 31 décembre 2016, selon des conditions substantiellement
conformes à celles mentionnées au sommaire décisionnel.

   

 

  
CE-2015-2391 Engagement de madame Isabelle Vaillancourt, attachée de presse et

recherchiste au Cabinet de l'opposition - RH2015-1035   (CT-RH2015-1035)

 

  Il est résolu que le comité exécutif engage madame Isabelle Vaillancourt,
attachée de presse et recherchiste au Cabinet de l'opposition, pour la période du
1er janvier au 31 décembre 2016, selon des conditions substantiellement
conformes à celles mentionnées au sommaire décisionnel.

   

 

  
CE-2015-2392 Nomination de monsieur Langis Harvey à titre de directeur par intérim de

la Division des travaux publics de l'Arrondissement de La Haute-Saint-
Charles - RH2015-1040   (CT-RH2015-1040)

 

  Il est résolu que le comité exécutif nomme monsieur Langis Harvey
(ID. 007286), à titre de directeur par intérim de la Division des travaux publics,
de l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles, classe 1 (poste no 17637),  avec
effet rétroactif au 30 novembre 2015, conformément aux conditions
mentionnées au sommaire décisionnel.

 

 

   

 

 

 

  
CE-2015-2393 Engagement de monsieur Louis-Robert Couture, chauffeur et

accompagnateur remplaçant affecté au Cabinet du maire - RH2015-1042 
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(CT-RH2015-1042)

 

  Il est résolu que le comité exécutif engage monsieur Louis-Robert Couture
(ID. 103929), chauffeur et accompagnateur remplaçant affecté au Cabinet du
maire, pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2016, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées au sommaire décisionnel.

   

 

 

  
CE-2015-2394 Engagement de monsieur Paul-Christian Nolin, attaché politique et attaché

de presse au Cabinet de la mairie - RH2015-1044   (CT-RH2015-1044)

 

  Il est résolu que le comité exécutif engage monsieur Paul-Christian Nolin
(ID. 008140), attaché politique et attaché de presse au Cabinet de la mairie
(poste no 19857), pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2016, selon des
conditions substantiellement conformes à celles mentionnées au sommaire
décisionnel.

   

 

  
CE-2015-2395 Engagement de monsieur Marc Saint-Gelais (ID. 073001), chauffeur et

accompagnateur affecté au Cabinet du maire - RH2015-1045   (CT-RH2015
-1045)

 

  Il est résolu que le comité exécutif engage monsieur Marc Saint-Gelais
(ID. 073001), chauffeur et accompagnateur affecté au Cabinet du maire
(poste no 02492), pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2016, selon des
conditions substantiellement conformes à celles mentionnées au sommaire
décisionnel.

   

 

 

  
CE-2015-2396 Prise d'acte de l'entente administrative intervenue entre la Ville de Québec,

le Syndicat des fonctionnaires municipaux de Québec et la Fraternité des

88316 décembre 2015

(CT-RH2015-1042)

 

  Il est résolu que le comité exécutif engage monsieur Louis-Robert Couture
(ID. 103929), chauffeur et accompagnateur remplaçant affecté au Cabinet du
maire, pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2016, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées au sommaire décisionnel.

   

 

 

  
CE-2015-2394 Engagement de monsieur Paul-Christian Nolin, attaché politique et attaché

de presse au Cabinet de la mairie - RH2015-1044   (CT-RH2015-1044)

 

  Il est résolu que le comité exécutif engage monsieur Paul-Christian Nolin
(ID. 008140), attaché politique et attaché de presse au Cabinet de la mairie
(poste no 19857), pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2016, selon des
conditions substantiellement conformes à celles mentionnées au sommaire
décisionnel.

   

 

  
CE-2015-2395 Engagement de monsieur Marc Saint-Gelais (ID. 073001), chauffeur et

accompagnateur affecté au Cabinet du maire - RH2015-1045   (CT-RH2015
-1045)

 

  Il est résolu que le comité exécutif engage monsieur Marc Saint-Gelais
(ID. 073001), chauffeur et accompagnateur affecté au Cabinet du maire
(poste no 02492), pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2016, selon des
conditions substantiellement conformes à celles mentionnées au sommaire
décisionnel.

   

 

 

  
CE-2015-2396 Prise d'acte de l'entente administrative intervenue entre la Ville de Québec,

le Syndicat des fonctionnaires municipaux de Québec et la Fraternité des

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CE&Annee=2015&Resolution=CE-2015-2394.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Ressources_humaines&Annee=2015&Sommaire=RH2015-1044.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CE&Annee=2015&Resolution=CE-2015-2395.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Ressources_humaines&Annee=2015&Sommaire=RH2015-1045.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CE&Annee=2015&Resolution=CE-2015-2396.pdf


policiers et policières de la Ville de Québec et replacement de monsieur
Alexandre Charest (ID. 008375) à titre d'employé permanent dans un
emploi de commis spécialisé - RH2015-963   (Ct-RH2015-963)

 

  Il est résolu que le comité exécutif  :

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

1°

abolisse le poste no 33662 à l'Unité des ressources humaines du Service de
police;

2°

crée un poste de commis spécialisé, classe 4 (taux spécial), à la Direction
adjointe - Affaires stratégiques et administratives du Service de protection
contre l'incendie;

3°

replace monsieur Alexandre Charest (ID. 008375) à titre d'employé
permanent dans un emploi de commis spécialisé, classe 4 (taux spécial),
conformément aux conditions mentionnées au sommaire décisionnel.

4°

  
La séance est levée à 13 h 38  
 

  Régis Labeaume
Président

  Sylvain Ouellet
Greffier

       

  Julie Lemieux
Vice-présidente

   

SO/cs

88416 décembre 2015

policiers et policières de la Ville de Québec et replacement de monsieur
Alexandre Charest (ID. 008375) à titre d'employé permanent dans un
emploi de commis spécialisé - RH2015-963   (Ct-RH2015-963)

 

  Il est résolu que le comité exécutif  :

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

1°

abolisse le poste no 33662 à l'Unité des ressources humaines du Service de
police;

2°

crée un poste de commis spécialisé, classe 4 (taux spécial), à la Direction
adjointe - Affaires stratégiques et administratives du Service de protection
contre l'incendie;

3°

replace monsieur Alexandre Charest (ID. 008375) à titre d'employé
permanent dans un emploi de commis spécialisé, classe 4 (taux spécial),
conformément aux conditions mentionnées au sommaire décisionnel.

4°

  
La séance est levée à 13 h 38  
 

  Régis Labeaume
Président

  Sylvain Ouellet
Greffier

       

  Julie Lemieux
Vice-présidente

   

SO/cs
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