
 

 

 

SÉANCE DU COMITÉ EXÉCUTIF

 

 

Procès-verbal de la séance du comité exécutif de la Ville de Québec, tenue le
mercredi 20 janvier 2016, à 14 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 Natacha Jean
Mme Michelle Morin-Doyle
M. Rémy Normand
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 absente: Mme Chantal Gilbert

 

 

 

  Monsieur le maire Régis Labeaume préside la séance.

 

CE-2016-0040 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation du
budget de la Société municipale d'habitation Champlain pour l'exercice
financier 2016  - SO2015-003   (Ra-1914)

 

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

l'approbation du budget de la Société municipale d'habitation Champlain
pour l'exercice financier 2016;

1°

la mise à la disposition de la Société municipale d'habitation Champlain
d'un fonds de roulement n'excédant pas 1 000 000 $ pour l'année 2016, le
tout tel que prévu à l'article 3.3 des lettres patentes de la Société municipale
d'habitation Champlain.

2°
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CE-2016-0041 Paiement de la cotisation à l'Union des municipalités du Québec pour
l'année 2016 - DG2015-052   (CT-DG2015-052) — (Ra-1914)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'autoriser
le paiement de la cotisation à l'Union des municipalités du Québec, d'une
somme de 278 772 $, plus les taxes applicables, pour la période du 1er janvier
au 31 décembre 2016.

  
CE-2016-0042 Règlement sur la réalisation d'études de caractérisation environnementale et

de travaux de réhabilitation de sites contaminés relevant de la compétence de
proximité de la Ville et sur l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y
sont rattachés, R.V.Q. 2394 - EN2015-042   (Ra-1914)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'adopter
le Règlement sur la réalisation d'études de caractérisation environnementale et
de travaux de réhabilitation de sites contaminés relevant de la compétence de
proximité de la Ville et sur l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y
sont rattachés, R.V.Q. 2394.

 
 

 

 

CE-2016-0043 Adjudication de contrats de services professionnels en ingénierie en vue de
la réfection des infrastructures souterraines 2016 - Lots 2 et 3 (VQ–48047) -
AP2016-003   (CT-2284044, CT-2284045)

 

  Il est résolu que le comité exécutif  :

adjuge, aux firmes suivantes, les contrats de services professionnels en
ingénierie en vue de la réfection des infrastructures souterraines 2016,
conformément à la demande publique de soumissions VQ–48047 :

1°

WSP Canada inc., pour le lot 2, à une somme de 548 000 $, excluant les
taxes, conformément à sa soumission du 10 décembre 2015;

■

Tetra Tech QI inc., pour le lot 3, à une somme de 263 064 $, excluant
les taxes, conformément à sa soumission du 9 décembre 2015;

■

autorise WSP Canada inc. et Tetra Tech QI inc. à effectuer, au nom de la
Ville, les démarches nécessaires auprès du ministère du Développement
durable, de l'Environnement et de la Lutte contre les changements
climatiques, du ministère des Transports du Québec, de la Compagnie des
chemins de fer 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 au préalable du Service de l'ingénierie.

2°

2020 janvier 2016

 

 

 

CE-2016-0041 Paiement de la cotisation à l'Union des municipalités du Québec pour
l'année 2016 - DG2015-052   (CT-DG2015-052) — (Ra-1914)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'autoriser
le paiement de la cotisation à l'Union des municipalités du Québec, d'une
somme de 278 772 $, plus les taxes applicables, pour la période du 1er janvier
au 31 décembre 2016.

  
CE-2016-0042 Règlement sur la réalisation d'études de caractérisation environnementale et

de travaux de réhabilitation de sites contaminés relevant de la compétence de
proximité de la Ville et sur l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y
sont rattachés, R.V.Q. 2394 - EN2015-042   (Ra-1914)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'adopter
le Règlement sur la réalisation d'études de caractérisation environnementale et
de travaux de réhabilitation de sites contaminés relevant de la compétence de
proximité de la Ville et sur l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y
sont rattachés, R.V.Q. 2394.

 
 

 

 

CE-2016-0043 Adjudication de contrats de services professionnels en ingénierie en vue de
la réfection des infrastructures souterraines 2016 - Lots 2 et 3 (VQ–48047) -
AP2016-003   (CT-2284044, CT-2284045)

 

  Il est résolu que le comité exécutif  :

adjuge, aux firmes suivantes, les contrats de services professionnels en
ingénierie en vue de la réfection des infrastructures souterraines 2016,
conformément à la demande publique de soumissions VQ–48047 :

1°

WSP Canada inc., pour le lot 2, à une somme de 548 000 $, excluant les
taxes, conformément à sa soumission du 10 décembre 2015;

■

Tetra Tech QI inc., pour le lot 3, à une somme de 263 064 $, excluant
les taxes, conformément à sa soumission du 9 décembre 2015;

■

autorise WSP Canada inc. et Tetra Tech QI inc. à effectuer, au nom de la
Ville, les démarches nécessaires auprès du ministère du Développement
durable, de l'Environnement et de la Lutte contre les changements
climatiques, du ministère des Transports du Québec, de la Compagnie des
chemins de fer 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 au préalable du Service de l'ingénierie.

2°

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CE&Annee=2016&Resolution=CE-2016-0041.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Direction_generale&Annee=2015&Sommaire=DG2015-052.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CE&Annee=2016&Resolution=CE-2016-0042.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Eau_environnement&Annee=2015&Sommaire=EN2015-042.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CE&Annee=2016&Resolution=CE-2016-0043.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Approvisionnements&Annee=2016&Sommaire=AP2016-003.pdf


  
CE-2016-0044 Adjudication d'un contrat de services professionnels en ingénierie

spécialités mécanique et électricité en vue de la mise aux normes de la
qualité de l'air de l'immeuble sis au 52, rue Marie-de-l'Incarnation -
Arrondissement de La Cité-Limoilou (appel d'offres 48044) - AP2016-005 
(CT-2284262)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge à LGT inc., le contrat de services
professionnels en ingénierie spécialités mécanique et électricité en vue de la
mise aux normes de la qualité de l'air de l'immeuble sis au 52, rue
Marie–de–l'Incarnation, dans l'arrondissement de La Cité-Limoilou, à une
somme de 49 950 $, excluant les taxes, conformément à la demande de
soumissions 48044 par voie d'invitation écrite et à sa soumission
du 8 décembre 2015.

  
CE-2016-0045 Travaux de construction des ponts de l'autoroute Henri-IV (A-73) au-

dessus de la rivière Lorette et de la rue Rideau - Travaux nocturnes
 - BT2016-001 

 

  Il est résolu que le comité exécutif  :

adopte, conformément aux dispositions du Règlement sur le bruit,
R.V.Q. 978, le contenu de l'ordonnance jointe au sommaire décisionnel
concernant le bruit, dans le cadre des travaux de construction des ponts de
l'autoroute Henri-IV (A-73) au-dessus de la rivière Lorette et de la rue
Rideau;

1°

autorise le greffier de la Ville à publier les avis relatifs à cette ordonnance.2°

  
CE-2016-0046 Travaux de reconstruction des ponts d'étagement de l'autoroute Félix-

Leclerc (A-40) au-dessus de l'autoroute Laurentienne (A-73) - Travaux
nocturnes - BT2016-002 

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

adopte, conformément aux dispositions du Règlement sur le bruit,
R.V.Q. 978, le contenu de l'ordonnance jointe au sommaire décisionnel
concernant le bruit, dans le cadre des travaux de reconstruction des ponts
d'étagement de l'autoroute Félix-Leclerc (A-40) au-dessus de l'autoroute
Laurentienne (A-73);

1°

autorise le greffier de la Ville à publier les avis relatifs à cette ordonnance.2°
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CE-2016-0047 Travaux de réparation des ponts de l'autoroute Félix-Leclerc (A-40) au-
dessus du boulevard de l'Ormière - Travaux nocturnes - BT2016-003 

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

adopte, conformément aux dispositions du Règlement sur le bruit,
R.V.Q. 978,  le  contenu de l 'ordonnance  jointe  au sommaire
décisionnel concernant le bruit, dans le cadre des travaux de réparation des
ponts de l'autoroute Félix-Leclerc (A-40) au-dessus du boulevard de
l'Ormière;

1°

 autorise le greffier de la Ville à publier les avis relatifs à cette ordonnance.2°

  
CE-2016-0048 Subvention à Réseau indépendant des diffuseurs d'événements artistiques

unis (RIDEAU) pour la tenue de la 29e édition de la Bourse RIDEAU, à
Québec, du 14 au 18 février 2016 - CU2016-004   (CU2016-004)

 

  Il est résolu que le comité exécutif verse une subvention de 10 000 $ à Réseau
indépendant des diffuseurs d'événements artistiques unis (RIDEAU) pour la
tenue de la 29e édition de la Bourse RIDEAU, à Québec, du 14 au
18 février 2016.

  
CE-2016-0049 Paiement de la cotisation pour l'année 2016-2017 à la Fédération

canadienne des municipalités - DG2015-054   (CT-DG2015-054)

 

  Il est résolu que le comité exécutif approuve le paiement de la cotisation
annuel le  à  la  Fédérat ion  canadienne des  munic ipal i tés ,  d 'une
somme de 73 952,08 $, plus taxes si applicables, couvrant la période
du 1er avril  2016 au 31 mars 2017.

  
CE-2016-0050 Aide financière à la Société de la rivière Saint-Charles dans le cadre de la

tenue de l'événement Festi-Glisse, en 2016 - DT2015-163   (CT-DT2015-163)

 

  Il est résolu que le comité exécutif verse une aide financière à la Société de la
rivière Saint-Charles, d'une somme de 5 000 $, dans le cadre de la tenue de
l'événement Festi-Glisse, qui constitue un événement structurant intermédiaire
d'arrondissement, afin de bonifier l'offre d'animation sur le territoire de la ville
de Québec, en 2016.
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CE-2016-0051 Entente entre la Ville de Québec et le Défilé de la Saint-Patrick,
relativement au versement d'une subvention dans le cadre de la tenue de
l'événement Défilé de la Saint-Patrick, en 2016 - DT2016-005   (CT-DT2016-
005)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise la conclusion d'une entente entre la
Ville de Québec et le Défilé de la Saint-Patrick, relativement au versement d'une
subvention de 62 000 $, à titre d'assistance, dans le cadre de la tenue de
l'événement Défilé de la Saint-Patrick, en 2016, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées au projet d'entente joint au
sommaire décisionnel.

  
CE-2016-0052 Entente relative à la participation du Service de police au Programme

ACCES Tabac concernant le versement d'une subvention pour l'exercice
financier 2015-2016 - PO2016-001 

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise la conclusion d'une entente entre la
Ville de Québec et le ministre de la Sécurité publique, relativement à la
participation du Service de police de la Ville de Québec au Programme ACCES
Tabac et concernant le versement d'une subvention pour l'exercice financier
2015-2016.

  
CE-2016-0053 Approbation des procès-verbaux des séances du comité exécutif tenues

les 2, 4, 9, 16 et 18 décembre 2015 et le 13 janvier 2016

 

  Il est résolu que le comité exécutif approuve les procès-verbaux des séances du
comité exécutif tenues les les 2, 4, 9, 16 et 18 décembre 2015 et le
13 janvier 2016.

  
CE-2016-0054 Promotion de madame Amélie Des Rochers à l'emploi de directrice de la

Division de la formation, de la recherche et du développement du Service de
protection contre l'incendie - RH2015-1060   (CT-RH2015-1060)

 

  Il est résolu que le comité exécutif promeuve madame Amélie Des Rochers
(ID. 070771), employée permanente, à l'emploi de directrice de la Division de la
formation, de la recherche et du développement, classe 2 (poste no 30094), au
Service de protection contre l'incendie, conformément aux conditions
mentionnées au sommaire décisionnel.
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comité exécutif tenues les les 2, 4, 9, 16 et 18 décembre 2015 et le
13 janvier 2016.

  
CE-2016-0054 Promotion de madame Amélie Des Rochers à l'emploi de directrice de la

Division de la formation, de la recherche et du développement du Service de
protection contre l'incendie - RH2015-1060   (CT-RH2015-1060)

 

  Il est résolu que le comité exécutif promeuve madame Amélie Des Rochers
(ID. 070771), employée permanente, à l'emploi de directrice de la Division de la
formation, de la recherche et du développement, classe 2 (poste no 30094), au
Service de protection contre l'incendie, conformément aux conditions
mentionnées au sommaire décisionnel.

  

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CE&Annee=2016&Resolution=CE-2016-0051.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Bureau_du_developpement_touristique_et_des_grands_evenements&Annee=2016&Sommaire=DT2016-005.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CE&Annee=2016&Resolution=CE-2016-0052.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Police&Annee=2016&Sommaire=PO2016-001.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CE&Annee=2016&Resolution=CE-2016-0053.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CE&Annee=2016&Resolution=CE-2016-0054.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Ressources_humaines&Annee=2015&Sommaire=RH2015-1060.pdf


CE-2016-0055 Modification d'un poste (poste no 28744) de technicien en génie civil (F707),
classe 6, en un poste de premier technicien en génie civil (F802), classe 7, à
la Section de la planification et développement du Service de l'ingénierie et
nomination de monsieur Dave Durand - RH2015-1061   (CT-RH2015-1061)

 

  Il est résolu que le comité exécutif  :

modifie le poste (poste no 28744) de technicien en génie civil (F707),
classe 6, en un poste de premier technicien en génie civil (F802), classe 7, à
la Section de la planification et développement du Service de l'ingénierie, et
ce, rétroactivement au 27 avril 2015;

1°

nomme monsieur Dave Durand (ID. 009686) à ce poste de premier
technicien en génie civil (F802), classe 7, à la Section de la planification et
développement du Service de l'ingénierie, conformément aux conditions
mentionnées au sommaire décisionnel,  et  ce,  rétroactivement
au 27 avril  2015.

2°

  
CE-2016-0056 Modification d'un poste (poste no 35244) de technicienne en promotion

touristique (F630), classe 5, en un poste de première technicienne en
promotion touristique, classe 6, à la Division de la mise en marché de
l'Office du tourisme de Québec et nomination de madame Nathalie Nault -
RH2015-1062   (CT-RH2015-1062)

 

  Il est résolu que le comité exécutif : 

modifie le poste (poste no 35244) de technicienne en promotion touristique
(F630), classe 5, en un poste de première technicienne en promotion
touristique, classe 6, à la Division de la mise en marché de l'Office du
tourisme de Québec, et ce, rétroactivement au 28 janvier 2015;

1°

nomme madame Nathalie Nault (ID. 020580) à ce poste de première
technicienne en promotion touristique, classe 6, à la Division de la mise en
marché de l'Office du tourisme de Québec, conformément aux conditions
mentionnées au sommaire décisionnel,  et  ce,  rétroactivement
au 28 janvier 2015.

2°

  
CE-2016-0057 Contrat d'engagement entre la Ville de Québec et monsieur Mario Leblanc,

à titre de directeur aux relations régionales au Service du développement
économique et des grands projets - RH2016-015   (CT-RH2016-015)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise la conclusion du contrat
d'engagement entre la Ville de Québec et monsieur Mario Leblanc (ID. 101409),
à titre de directeur aux relations régionales au Service du développement
économique et des grands projets, au cours de la période du 21 janvier 2016
au 31 décembre 2016, selon des conditions substantiellement conformes à celles
mentionnées au projet de contrat d'engagement joint au sommaire décisionnel.
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la Section de la planification et développement du Service de l'ingénierie, et
ce, rétroactivement au 27 avril 2015;
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nomme monsieur Dave Durand (ID. 009686) à ce poste de premier
technicien en génie civil (F802), classe 7, à la Section de la planification et
développement du Service de l'ingénierie, conformément aux conditions
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CE-2016-0056 Modification d'un poste (poste no 35244) de technicienne en promotion

touristique (F630), classe 5, en un poste de première technicienne en
promotion touristique, classe 6, à la Division de la mise en marché de
l'Office du tourisme de Québec et nomination de madame Nathalie Nault -
RH2015-1062   (CT-RH2015-1062)

 

  Il est résolu que le comité exécutif : 

modifie le poste (poste no 35244) de technicienne en promotion touristique
(F630), classe 5, en un poste de première technicienne en promotion
touristique, classe 6, à la Division de la mise en marché de l'Office du
tourisme de Québec, et ce, rétroactivement au 28 janvier 2015;

1°

nomme madame Nathalie Nault (ID. 020580) à ce poste de première
technicienne en promotion touristique, classe 6, à la Division de la mise en
marché de l'Office du tourisme de Québec, conformément aux conditions
mentionnées au sommaire décisionnel,  et  ce,  rétroactivement
au 28 janvier 2015.

2°

  
CE-2016-0057 Contrat d'engagement entre la Ville de Québec et monsieur Mario Leblanc,

à titre de directeur aux relations régionales au Service du développement
économique et des grands projets - RH2016-015   (CT-RH2016-015)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise la conclusion du contrat
d'engagement entre la Ville de Québec et monsieur Mario Leblanc (ID. 101409),
à titre de directeur aux relations régionales au Service du développement
économique et des grands projets, au cours de la période du 21 janvier 2016
au 31 décembre 2016, selon des conditions substantiellement conformes à celles
mentionnées au projet de contrat d'engagement joint au sommaire décisionnel.

  

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CE&Annee=2016&Resolution=CE-2016-0055.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Ressources_humaines&Annee=2015&Sommaire=RH2015-1061.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CE&Annee=2016&Resolution=CE-2016-0056.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Ressources_humaines&Annee=2015&Sommaire=RH2015-1062.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CE&Annee=2016&Resolution=CE-2016-0057.pdf
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La séance est levée à 14 h 25  
 

  Régis Labeaume
Président

  Sylvain Ouellet
Greffier
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