
 

 

 

SÉANCE DU COMITÉ EXÉCUTIF

 

 

Procès-verbal de la séance du comité exécutif de la Ville de Québec, tenue le
mercredi 27 janvier 2016, à 12 h 30, à l'hôtel de ville de Québec, 2 rue des Jardins, Québec.

 

 

 

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

 

Sont également
présents: M. André Legault, directeur général

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

 

 

 

  Monsieur le maire Régis Labeaume préside la séance.

 

CE-2016-0058 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication d'un
contrat en vue du service de réparation de pneus sur la route pour les
véhicules légers (VQ–48060) - AP2016-011   (Ra-1915)

 

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

l'adjudication, à Pneus Bélisle (Québec) inc., d'un contrat en vue du service
de réparation de pneus sur la route pour les véhicules légers, à compter de la
date d'adjudication jusqu'au 31 décembre 2018, conformément à la demande
publique de soumissions VQ–48060 et aux prix unitaires de sa soumission
du 17 décembre 2015, et ce, sous réserve de l'approbation des sommes
requises lors de l'adoption des budgets pour les années 2017 et 2018 par les
autorités compétentes;

1°

l'autorisation aux ateliers concernés du Service de la gestion des
équipements motorisés à y recourir selon leurs besoins.

2°
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CE-2016-0059 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, le renouvellement
du contrat de services de soutien et de maintenance pour le logiciel CSoft,
pour l'année 2016 (dossier 42040) - AP2016-013   (CT-2281415) — (Ra-
1915)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication, à Tetra tech QI inc., d'un
contrat pour le renouvellement des services de soutien et de maintenance pour le
logiciel CSoft, pour l'année 2016 (dossier 42040), à une somme de 150 000 $,
excluant les taxes, conformément à son offre de services professionnels
du 23 avril 2014.

  
CE-2016-0060 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'abrogation de la

résolution CA-2015-0009 relative à la signature d'un avenant à l'entente
intervenue entre la Ville de Québec et Québec International, corporation de
développement économique pour la région de Québec le 6 octobre 2014, afin
de modifier le montant de la contribution financière de la Ville de Québec
aux plans d'action transitoires ACCORD 2014-2015 - DE2016-005   (CT-
DE2016-005) — (Ra-1915)

 

  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–2015–0009 adoptée le 20 janvier 2015, afin de modifier le montant de la
contribution financière de la Ville de Québec pour la gestion et la coordination
des plans d'action transitoires ACCORD 2014-2015.

  
CE-2016-0061 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la contribution de

l'agglomération de Québec au Réseau de transport de la Capitale, pour
l'année 2016 - FN2016-001   (CT-FN2016-001) — (Ra-1915)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'autorisation pour le versement d'une
somme de 113 131 700 $ au Réseau de transport de la Capitale, à titre de
contribution pour l'année 2016, répartie en quatre versements égaux
de 28 282 925 $, les 12 février, 6 mai, 8 juillet et 7 octobre 2016.
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CE-2016-0062 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption
du Règlement de l'agglomération modifiant le Règlement numéro 207
concernant le schéma d'aménagement de la Communauté urbaine de Québec
relativement à l'agrandissement d'une aire de commerce majeur et d'une aire
industrielle dans le secteur de l'avenue Blaise-Pascal, du boulevard du
Versant-Nord et de la rue Mendel, R.A.V.Q. 1031 - PC2015-078   (Ra-1915)

 

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

l'adoption du Règlement de l'agglomération modifiant le Règlement
numéro 207 concernant le schéma d'aménagement de la Communauté
urbaine de Québec relativement à l'agrandissement d'une aire de commerce
majeur et d'une aire industrielle dans le secteur de l'avenue Blaise-Pascal,
du boulevard du Versant-Nord et de la rue Mendel, R.A.V.Q. 1031;

1°

l'adoption, conformément à l'article 53.11.4 de la Loi sur l'aménagement et
l'urbanisme, du document indiquant la nature des modifications que la Ville
devra apporter à la réglementation d'urbanisme, advenant la modification du
schéma d'aménagement;

2°

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

3°

  
CE-2016-0063 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du

Règlement de l'agglomération modifiant le Règlement sur le contrôle
intérimaire relativement aux établissements de vente au détail d'une superficie
de plancher supérieure à 4 000 mètres carrés afin d'ajouter un territoire
admissible à un tel établissement situé dans le secteur de l'avenue Blaise-
Pascal, du boulevard de la Chaudière et de la rue Mendel, R.A.V.Q. 1032 -
PC2015-079   (Ra-1915)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l 'adoption du Règlement de
l'agglomération modifiant le Règlement sur le contrôle intérimaire relativement
aux établissements de vente au détail d'une superficie de plancher supérieure à
4 000 mètres carrés afin d'ajouter un territoire admissible à un tel établissement
situé dans le secteur de l'avenue Blaise-Pascal, du boulevard de la Chaudière et
de la rue Mendel, R.A.V.Q. 1032.

  
CE-2016-0064 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la recommandation

relative à un acte pour lequel une autorisation de la Commission de
protection du territoire agricole du Québec est requise pour des parties du lot
5 198 729 du cadastre du Québec - Ville de L'Ancienne-Lorette (dossier
CPTAQ 411131) - PC2015-080   (Ra-1915)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, conformément à la Loi sur la protection
du territoire et des activités agricoles (RLRQ, chapitre P-41.1) et sur la base de
l'analyse contenue au sommaire décisionnel PC2015-080, d'appuyer la demande
d'autorisation du ministère des Transports afin que soit autorisé l'aliénation et
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l'utilisation, à des fins autres qu'agricoles, des parties du lot 5 198 729 du
cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec, et d'approuver cet acte
comme étant conforme aux objectifs du schéma d'aménagement de l'ancienne
Communauté urbaine de Québec, ainsi qu'aux dispositions du document
complémentaire et des règlements de contrôle intérimaire.

  
CE-2016-0065 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication d'un

contrat pour la métallisation des tubes des murs d'eau des fours 2 et 3 à
l'incinérateur de Québec - Arrondissement de La Cité-Limoilou
(dossier 48270) - AP2016-033   (CT-2284149) — (Ra-1915)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication, à Integrated Global
Services Canada, d'un contrat pour la métallisation des tubes des murs d'eau des
fours 2 et 3 à l'incinérateur de Québec, à une somme de 400 950 $, excluant les
taxes, suivant sa proposition du 18 décembre 2015.

  
CE-2016-0066 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication d'un

contrat pour le soutien technique et la mise à niveau des analyseurs de
gaz ABB à l'incinérateur de Québec - Arrondissement de La Cité-Limoilou
(dossier 48280) - AP2016-044   (CT-2284491) — (Ra-1915)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumet t re ,  au  conse i l  d 'aggloméra t ion ,  l ' ad judica t ion ,  à  Éli te
Technologies inc., d'un contrat pour le soutien technique et la mise à niveau des
analyseurs de gaz ABB à l'incinérateur de Québec, à une somme de 115 080 $,
excluant les taxes, selon sa proposition du 16 décembre 2015.
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CE-2016-0067 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du
Règlement de l'agglomération sur des travaux d'entretien, de réfection et de
modernisation de certaines infrastructures relatives au traitement de l'eau
potable et à l'épuration des eaux usées et sur l'emprunt nécessaire au
paiement des coûts qui y sont rattachés, R.A.V.Q. 1034 - EU2016-001   (Ra-
1915)

 

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

l'adoption du Règlement de l'agglomération sur des travaux d'entretien, de
réfection et de modernisation de certaines infrastructures relatives au
traitement de l'eau potable et à l'épuration des eaux usées et sur l'emprunt
nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés, R.A.V.Q. 1034;

1°

l'appropriation d'une somme de 1 800 000 $ au fonds général de
l'agglomération, soit une somme équivalente à 10 % du montant de la
dépense prévue par le Règlement R.A.V.Q. 1034. Ce fonds sera renfloué de
ce montant lors de l'entrée en vigueur dudit règlement.

2°

  
CE-2016-0068 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption

du Règlement de l'agglomération sur des travaux de réfection et
d'amélioration d'infrastructures souterraines et de surface relevant de la
compétence d'agglomération et sur l'emprunt nécessaire au paiement des
coûts qui y sont rattachés, R.A.V.Q. 1020 - IN2016-002   (Ra-1915)

 

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

l'adoption du Règlement de l'agglomération sur des travaux de réfection et
d'amélioration d'infrastructures souterraines et de surface relevant de la
compétence d'agglomération et sur l'emprunt nécessaire au paiement des
coûts qui y sont rattachés, R.A.V.Q. 1020;

1°

l'appropriation d'une somme de 250 000 $ au fonds général de
l'agglomération, soit une somme équivalente à 10% du montant de la
dépense prévue par le règlement R.A.V.Q. 1020. Ce fonds sera renfloué de
ce montant lors de l'entrée en vigueur dudit règlement.

2°

 
 

 

 

CE-2016-0069 Adoption du Règlement sur la réalisation d'une partie de l'entente de
développement culturel 2016 entre la Ville et la ministre de la Culture et des
Communications et sur l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y sont
rattachés, R.V.Q. 2397 - AD2016-001   (Ra-1915)

 

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

d'adopter le Règlement sur la réalisation d'une partie de l'entente de
développement culturel 2016 entre la Ville et la ministre de la Culture et des
Communications et sur l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y
sont rattachés, R.V.Q. 2397;

1°
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CE-2016-0067 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du
Règlement de l'agglomération sur des travaux d'entretien, de réfection et de
modernisation de certaines infrastructures relatives au traitement de l'eau
potable et à l'épuration des eaux usées et sur l'emprunt nécessaire au
paiement des coûts qui y sont rattachés, R.A.V.Q. 1034 - EU2016-001   (Ra-
1915)

 

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

l'adoption du Règlement de l'agglomération sur des travaux d'entretien, de
réfection et de modernisation de certaines infrastructures relatives au
traitement de l'eau potable et à l'épuration des eaux usées et sur l'emprunt
nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés, R.A.V.Q. 1034;

1°

l'appropriation d'une somme de 1 800 000 $ au fonds général de
l'agglomération, soit une somme équivalente à 10 % du montant de la
dépense prévue par le Règlement R.A.V.Q. 1034. Ce fonds sera renfloué de
ce montant lors de l'entrée en vigueur dudit règlement.

2°

  
CE-2016-0068 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption

du Règlement de l'agglomération sur des travaux de réfection et
d'amélioration d'infrastructures souterraines et de surface relevant de la
compétence d'agglomération et sur l'emprunt nécessaire au paiement des
coûts qui y sont rattachés, R.A.V.Q. 1020 - IN2016-002   (Ra-1915)

 

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

l'adoption du Règlement de l'agglomération sur des travaux de réfection et
d'amélioration d'infrastructures souterraines et de surface relevant de la
compétence d'agglomération et sur l'emprunt nécessaire au paiement des
coûts qui y sont rattachés, R.A.V.Q. 1020;

1°

l'appropriation d'une somme de 250 000 $ au fonds général de
l'agglomération, soit une somme équivalente à 10% du montant de la
dépense prévue par le règlement R.A.V.Q. 1020. Ce fonds sera renfloué de
ce montant lors de l'entrée en vigueur dudit règlement.

2°

 
 

 

 

CE-2016-0069 Adoption du Règlement sur la réalisation d'une partie de l'entente de
développement culturel 2016 entre la Ville et la ministre de la Culture et des
Communications et sur l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y sont
rattachés, R.V.Q. 2397 - AD2016-001   (Ra-1915)

 

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

d'adopter le Règlement sur la réalisation d'une partie de l'entente de
développement culturel 2016 entre la Ville et la ministre de la Culture et des
Communications et sur l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y
sont rattachés, R.V.Q. 2397;

1°
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d'approprier 690 000 $ au fonds général de la Ville, soit une somme
équivalente à 10 % du montant de la dépense prévue par le Règlement
R.V.Q. 2397. Ce fonds sera renfloué de ce montant lors de l'entrée en
vigueur dudit règlement.

2°

  
CE-2016-0070 Dépôt des listes de contrats pour le mois de décembre 2015 - AP2016-016 

(Ra-1915)

 

  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 décembre 2015;

1°

la liste des contrats de plus de 2 000 $, totalisant plus de 25 000 $, émis à un
même fournisseur, sous forme de bons de commande et demandes de
paiement, pour la période du 1er janvier au 31 décembre 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-2016-0071 Appropriation d'une somme à même le Fonds réservé aux fins de parcs, de

terrains de jeux et d'espaces naturels de l'ensemble de la Ville de Québec, en
vue de travaux d'aménagement et de réfection de parcs de l'arrondissement
de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge - A3LS2016-002   (CT-A3LS2016-002) —
(Ra-1915)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville
d'approprier 735 768 $ à même le Fonds réservé aux fins de parcs, de terrains
de jeux et d'espaces naturels de l'ensemble de la Ville de Québec, en vue de
travaux d'aménagement et de réfection de parcs de l'arrondissement de Sainte-
Foy–Sillery–Cap-Rouge, selon la fiche 1622003-V du PTI 2016–2017–2018
jointe au sommaire décisionnel.

  
CE-2016-0072 Avenant numéro 1 au contrat de prêt intervenu le 15 octobre 1999 entre la

Ville de Québec et la Maison de la coopération et de l'économie solidaire de
Québec, quant au report du remboursement pour l'année 2015, à la
modification des dates de remboursement sans pénalité pour les
années 2016 à 2025 et à l'introduction de clauses de conditions à respecter
par l'emprunteur sous peine de défaut - DE2015-212   (Ra-1915)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'autoriser
la conclusion de l 'avenant numéro 1 au contrat de prêt intervenu
le 15 octobre 1999 entre la Ville de Québec et la Maison de la coopération et de
l'économie solidaire de Québec, quant au report du congé de capital et d'intérêts
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d'approprier 690 000 $ au fonds général de la Ville, soit une somme
équivalente à 10 % du montant de la dépense prévue par le Règlement
R.V.Q. 2397. Ce fonds sera renfloué de ce montant lors de l'entrée en
vigueur dudit règlement.

2°

  
CE-2016-0070 Dépôt des listes de contrats pour le mois de décembre 2015 - AP2016-016 

(Ra-1915)

 

  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 décembre 2015;

1°

la liste des contrats de plus de 2 000 $, totalisant plus de 25 000 $, émis à un
même fournisseur, sous forme de bons de commande et demandes de
paiement, pour la période du 1er janvier au 31 décembre 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-2016-0071 Appropriation d'une somme à même le Fonds réservé aux fins de parcs, de

terrains de jeux et d'espaces naturels de l'ensemble de la Ville de Québec, en
vue de travaux d'aménagement et de réfection de parcs de l'arrondissement
de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge - A3LS2016-002   (CT-A3LS2016-002) —
(Ra-1915)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville
d'approprier 735 768 $ à même le Fonds réservé aux fins de parcs, de terrains
de jeux et d'espaces naturels de l'ensemble de la Ville de Québec, en vue de
travaux d'aménagement et de réfection de parcs de l'arrondissement de Sainte-
Foy–Sillery–Cap-Rouge, selon la fiche 1622003-V du PTI 2016–2017–2018
jointe au sommaire décisionnel.

  
CE-2016-0072 Avenant numéro 1 au contrat de prêt intervenu le 15 octobre 1999 entre la

Ville de Québec et la Maison de la coopération et de l'économie solidaire de
Québec, quant au report du remboursement pour l'année 2015, à la
modification des dates de remboursement sans pénalité pour les
années 2016 à 2025 et à l'introduction de clauses de conditions à respecter
par l'emprunteur sous peine de défaut - DE2015-212   (Ra-1915)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'autoriser
la conclusion de l 'avenant numéro 1 au contrat de prêt intervenu
le 15 octobre 1999 entre la Ville de Québec et la Maison de la coopération et de
l'économie solidaire de Québec, quant au report du congé de capital et d'intérêts
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sans pénalité pour l'année 2015, à la modification des dates de remboursement
sans pénalité pour les années 2016 à 2025 et à l'introduction de clauses de
conditions à respecter par l'emprunteur sous peine de défaut.

  
CE-2016-0073 Adoption du budget de fonctionnement de la Société de développement

commercial de Maguire pour l'année 2016 - Adoption du Règlement sur la
cotisation imposée aux membres de la Société de développement commercial
de Maguire pour l'exercice financier 2016, R.V.Q. 2401 - DE2016-003   (Ra-
1915)

 

  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 Maguire 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 Maguire pour l'exercice financier 2016,
R.V.Q. 2401;

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 Maguire.

3°

  
CE-2016-0074 Adoption du budget de fonctionnement de la Société de développement

commercial Saint-Sauveur pour l'année 2016- Adoption du Règlement sur
la cotisation imposée aux membres de la Société de développement
commercial Saint-Sauveur pour l'exercice financier 2016 (R.V.Q. 2400) -
DE2016-004   (Ra-1915)

 

  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 Saint-Sauveur 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 Saint-Sauveur pour l'exercice financier 2016,
R.V.Q. 2400;

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 Saint-Sauveur.

3°
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sans pénalité pour l'année 2015, à la modification des dates de remboursement
sans pénalité pour les années 2016 à 2025 et à l'introduction de clauses de
conditions à respecter par l'emprunteur sous peine de défaut.

  
CE-2016-0073 Adoption du budget de fonctionnement de la Société de développement

commercial de Maguire pour l'année 2016 - Adoption du Règlement sur la
cotisation imposée aux membres de la Société de développement commercial
de Maguire pour l'exercice financier 2016, R.V.Q. 2401 - DE2016-003   (Ra-
1915)

 

  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 Maguire 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 Maguire pour l'exercice financier 2016,
R.V.Q. 2401;

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 Maguire.

3°

  
CE-2016-0074 Adoption du budget de fonctionnement de la Société de développement

commercial Saint-Sauveur pour l'année 2016- Adoption du Règlement sur
la cotisation imposée aux membres de la Société de développement
commercial Saint-Sauveur pour l'exercice financier 2016 (R.V.Q. 2400) -
DE2016-004   (Ra-1915)

 

  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 Saint-Sauveur 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 Saint-Sauveur pour l'exercice financier 2016,
R.V.Q. 2400;

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 Saint-Sauveur.

3°
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CE-2016-0075 Second avenant au contrat intervenu le 24 juillet 2014 entre la Ville de
Québec, 9256-2677 Québec inc. et le ministre du Développement durable, de
l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, tel
qu'amendé une première fois en date du 5 août 2015, dans le cadre du
Programme d'aide à la réhabilitation des terrains contaminés (ClimatSol) -
EN2015-026   (Ra-1915)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'autoriser
la conclusion du second avenant au contrat intervenu le 24 juillet 2014 entre la
Ville de Québec, 9256-2677 Québec inc. et le ministre du Développement
durable, de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques,
tel qu'amendé une première fois en date du 5 août 2015, dans le cadre du
Programme d'aide à la réhabilitation des terrains contaminés (ClimatSol).

  
CE-2016-0076 Affectation et répartition des fonds prévus à la fiche 1622008-V

du programme triennal d'immobilisations 2016-2017-2018 - LS2016-001 
(CT-LS2016-01) — (Ra-1915)

 

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

d'accepter la répartition du montant de 2 402 400 $, selon la liste des travaux
jointe au sommaire décisionnel;

1°

d'affecter, aux activités d'investissement dans des projets à être créés au
bénéfice de chacun des arrondissements, du Service des loisirs et des sports
ainsi qu'au Bureau du développement communautaire et social, selon la
liste jointe au  sommaire décisionnel, la somme de 2 402 400 $ provenant du
budget des activités de fonctionnement, activité 9770100 - Affectations -
Transfert à l'état d'investissement (paiement comptant des immobilisations).

2°

  
CE-2016-0077 Adoption du Règlement modifiant le Règlement d'harmonisation sur

l'urbanisme relativement aux zones 16022Pa, 16053Hc, 16054Hc, 16055Hc,
16056Hc, 16057Ra, 16058Hc, 16059Hc, 16060Hc, 16061Hc, 21707Rb et
21708Mc, R.V.Q. 2399 - PC2016-001   (Ra-1915)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'adopter
le Règlement modifiant le Règlement d'harmonisation sur l'urbanisme
relativement aux zones 16022Pa, 16053Hc, 16054Hc, 16055Hc, 16056Hc,
16057Ra, 16058Hc, 16059Hc, 16060Hc, 16061Hc, 21707Rb et 21708Mc,
R.V.Q. 2399.
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CE-2016-0075 Second avenant au contrat intervenu le 24 juillet 2014 entre la Ville de
Québec, 9256-2677 Québec inc. et le ministre du Développement durable, de
l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, tel
qu'amendé une première fois en date du 5 août 2015, dans le cadre du
Programme d'aide à la réhabilitation des terrains contaminés (ClimatSol) -
EN2015-026   (Ra-1915)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'autoriser
la conclusion du second avenant au contrat intervenu le 24 juillet 2014 entre la
Ville de Québec, 9256-2677 Québec inc. et le ministre du Développement
durable, de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques,
tel qu'amendé une première fois en date du 5 août 2015, dans le cadre du
Programme d'aide à la réhabilitation des terrains contaminés (ClimatSol).

  
CE-2016-0076 Affectation et répartition des fonds prévus à la fiche 1622008-V

du programme triennal d'immobilisations 2016-2017-2018 - LS2016-001 
(CT-LS2016-01) — (Ra-1915)

 

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

d'accepter la répartition du montant de 2 402 400 $, selon la liste des travaux
jointe au sommaire décisionnel;

1°

d'affecter, aux activités d'investissement dans des projets à être créés au
bénéfice de chacun des arrondissements, du Service des loisirs et des sports
ainsi qu'au Bureau du développement communautaire et social, selon la
liste jointe au  sommaire décisionnel, la somme de 2 402 400 $ provenant du
budget des activités de fonctionnement, activité 9770100 - Affectations -
Transfert à l'état d'investissement (paiement comptant des immobilisations).

2°

  
CE-2016-0077 Adoption du Règlement modifiant le Règlement d'harmonisation sur

l'urbanisme relativement aux zones 16022Pa, 16053Hc, 16054Hc, 16055Hc,
16056Hc, 16057Ra, 16058Hc, 16059Hc, 16060Hc, 16061Hc, 21707Rb et
21708Mc, R.V.Q. 2399 - PC2016-001   (Ra-1915)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'adopter
le Règlement modifiant le Règlement d'harmonisation sur l'urbanisme
relativement aux zones 16022Pa, 16053Hc, 16054Hc, 16055Hc, 16056Hc,
16057Ra, 16058Hc, 16059Hc, 16060Hc, 16061Hc, 21707Rb et 21708Mc,
R.V.Q. 2399.
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CE-2016-0078 Désignation de représentants de la Ville de Québec au comité de soutien
technique à la commission d'environnement intérimaire de la Communauté
métropolitaine de Québec - PC2016-002   (Ra-1915)

 

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

mesdames Nathalie Cournoyer, Julie Deslandes, et messieurs Matthieu
Alibert, Alexandre Armstrong, Alain Desmeules ainsi que François Proulx
en tant que représentants de la Ville de Québec au comité de soutien
technique à la commission d'environnement intérimaire de la Communauté
métropolitaine de Québec;

1°

madame Marie France Loiseau et monsieur Martin Villeneuve comme
substituts, et toute autre personne jugée nécessaire par la direction du
Service de la planification et de la coordination de l'aménagement du
territoire, pour représenter la Ville de Québec au comité de soutien
technique à la commission d'environnement intérimaire de la Communauté
métropolitaine de Québec.

2°

  
CE-2016-0079 Affectation, au domaine privé de la Ville, d'une partie du lot 4 300 383 du

cadastre du Québec - Échange de terrains avec soulte d'une partie du lot 4
300 383 contre une partie du lot 1 475 806 dudit cadastre - Établissement et
abandon de différentes servitudes - Arrondissement de Beauport - SI2016-
007   (CT-2284585) — (Ra-1915)

 

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

d'autoriser l'abandon des servitudes établies par destination du propriétaire
aux termes d'un acte publié à Québec le 18 mai 2010 sous le
numéro 17 182 028 et l'établissement par destination du propriétaire d'une
servitude d'aqueduc et d'égouts sur une partie des lots 4 300 382
et 4 300 383 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec,
d'une superficie totale de 402,8 mètres carrés, tel qu'illustré au plan
accompagnant la description technique préparée par monsieur Alain
Tremblay, arpenteur-géomètre, le 14 juillet 2015, sous le numéro 1883 de
ses minutes, dont copie est jointe au sommaire décisionnel;

1°

d'affecter, au domaine privé de la Ville, une partie du lot 4 300 383
dudit cadastre, d'une superficie approximative de 433,8 mètres carrés, tel
qu'illustré au plan préliminaire ECHANGE4300383.DGN joint audit
sommaire;

2°

d'autoriser l'échange de terrains en vertu duquel Les Immeubles
Laberge enr. cède à la Ville une partie du lot 1 475 806 dudit cadastre, d'une
superficie approximative de 246,8 mètres carrés, tel que montré au plan
préliminaire ECHANGE4300383.DGN joint au présent sommaire, et
s'engage à céder une servitude d'aqueduc et d'égouts contre une partie du
lot 1 475 806, d'une superficie de 38,9 mètres carrés, tel que montré au plan
accompagnant la description technique préparée par monsieur Alain
Tremblay, arpenteur-géomètre, le 14 juillet 2015, sous le numéro 1884 de
ses minutes et dont copie du plan est jointe au présent sommaire, et à céder
une servitude de passage réciproque contre une partie des lots 4 300 382,
4 300 383 et 1 475 806 dudit cadastre, tel que montré au plan préliminaire
SERV4300383.DGN, le tout tel que décrit aux clauses 7.1 et 7.2 de la
promesse d'échange et de consentement à l'établissement et à l'abandon de
servitudes, et à abandonner tous les droits de passage et les obligations en
résultant, à l'exclusion des droits de vue, consentis aux termes d'un acte

3°

3427 janvier 2016

CE-2016-0078 Désignation de représentants de la Ville de Québec au comité de soutien
technique à la commission d'environnement intérimaire de la Communauté
métropolitaine de Québec - PC2016-002   (Ra-1915)

 

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

mesdames Nathalie Cournoyer, Julie Deslandes, et messieurs Matthieu
Alibert, Alexandre Armstrong, Alain Desmeules ainsi que François Proulx
en tant que représentants de la Ville de Québec au comité de soutien
technique à la commission d'environnement intérimaire de la Communauté
métropolitaine de Québec;

1°

madame Marie France Loiseau et monsieur Martin Villeneuve comme
substituts, et toute autre personne jugée nécessaire par la direction du
Service de la planification et de la coordination de l'aménagement du
territoire, pour représenter la Ville de Québec au comité de soutien
technique à la commission d'environnement intérimaire de la Communauté
métropolitaine de Québec.

2°

  
CE-2016-0079 Affectation, au domaine privé de la Ville, d'une partie du lot 4 300 383 du

cadastre du Québec - Échange de terrains avec soulte d'une partie du lot 4
300 383 contre une partie du lot 1 475 806 dudit cadastre - Établissement et
abandon de différentes servitudes - Arrondissement de Beauport - SI2016-
007   (CT-2284585) — (Ra-1915)

 

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

d'autoriser l'abandon des servitudes établies par destination du propriétaire
aux termes d'un acte publié à Québec le 18 mai 2010 sous le
numéro 17 182 028 et l'établissement par destination du propriétaire d'une
servitude d'aqueduc et d'égouts sur une partie des lots 4 300 382
et 4 300 383 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec,
d'une superficie totale de 402,8 mètres carrés, tel qu'illustré au plan
accompagnant la description technique préparée par monsieur Alain
Tremblay, arpenteur-géomètre, le 14 juillet 2015, sous le numéro 1883 de
ses minutes, dont copie est jointe au sommaire décisionnel;

1°

d'affecter, au domaine privé de la Ville, une partie du lot 4 300 383
dudit cadastre, d'une superficie approximative de 433,8 mètres carrés, tel
qu'illustré au plan préliminaire ECHANGE4300383.DGN joint audit
sommaire;

2°
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Laberge enr. cède à la Ville une partie du lot 1 475 806 dudit cadastre, d'une
superficie approximative de 246,8 mètres carrés, tel que montré au plan
préliminaire ECHANGE4300383.DGN joint au présent sommaire, et
s'engage à céder une servitude d'aqueduc et d'égouts contre une partie du
lot 1 475 806, d'une superficie de 38,9 mètres carrés, tel que montré au plan
accompagnant la description technique préparée par monsieur Alain
Tremblay, arpenteur-géomètre, le 14 juillet 2015, sous le numéro 1884 de
ses minutes et dont copie du plan est jointe au présent sommaire, et à céder
une servitude de passage réciproque contre une partie des lots 4 300 382,
4 300 383 et 1 475 806 dudit cadastre, tel que montré au plan préliminaire
SERV4300383.DGN, le tout tel que décrit aux clauses 7.1 et 7.2 de la
promesse d'échange et de consentement à l'établissement et à l'abandon de
servitudes, et à abandonner tous les droits de passage et les obligations en
résultant, à l'exclusion des droits de vue, consentis aux termes d'un acte

3°
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publié à Québec le 31 décembre 1969 sous le numéro 661 341, le tout selon
des conditions substantiellement conformes à celles mentionnées à ladite
promesse d'échange jointe au présent sommaire;

en contrepartie, d'autoriser la cession à Les Immeubles Laberge enr. d'une
partie du lot 4 300 383 dudit cadastre, d'une superficie approximative
de 433,8 mètres carrés,  tel  que montré au plan préliminaire
ECHANGE4300383.DGN joint au présent sommaire, et d'une servitude de
passage réciproque contre une partie des lots 4 300 382, 4 300 383
et 1 475 806 dudit cadastre, tel que montré au plan préliminaire
SERV4300383.DGN et décrit à la clause 7.2, le tout selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées à ladite promesse
d'échange jointe au présent sommaire et au versement d'une soulte
de 2 475 $ à être versée par la Ville de Québec, plus les taxes applicables
sur la valeur totale déclarée de l'immeuble échangé et des servitudes
abandonnées et accordées, soit 79 625 $.

4°

  
CE-2016-0080 Propriété de la Ville de Québec - Rue des Ronces, constituée du

lot 1 313 350 du cadastre du Québec - Arrondissement des Rivières
 - SI2016-010   (Ra-1915)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville que la rue
des Ronces, constituée du lot 1 313 350 du cadastre du Québec, circonscription
foncière de Québec, devienne la propriété de la Ville de Québec, conformément
à l'article 72 de la Loi sur les compétences municipales (RLRQ, chapitre C-
47.1).

  
CE-2016-0081 Affectation d'une somme provenant de l'Entente spécifique sur la lutte

contre la pauvreté et l'exclusion sociale, pour le développement d'une
mesure de soutien financier aux concertations locales - BD2016-001   (Ra-
1915)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'affecter
une somme de 22 487 $, provenant de l'Entente spécifique sur la lutte contre la
pauvreté et l'exclusion sociale, pour le développement d'une mesure de soutien
financier aux concertations locales dans un projet à être créé.
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CE-2016-0082 Adoption du Règlement sur des travaux de réfection et d'amélioration
d'infrastructures souterraines et de surface relevant de la compétence de
proximité et sur l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y sont
rattachés, R.V.Q. 2383 - IN2016-001   (Ra-1915)

 

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

d'adopter le Règlement sur des travaux de réfection et d'amélioration
d'infrastructures souterraines et de surface relevant de la compétence de
proximité et sur l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y sont
rattachés, R.V.Q. 2383;

1°

d'approprier 500 000 $ au fonds général de la Ville, soit une somme
équivalente à 10 % du montant de la dépense prévue par le Règlement
R.V.Q. 2383. Ce fonds sera renfloué de ce montant lors de l'entrée en
vigueur dudit règlement.

2°

  
CE-2016-0083 Présentation du projet du centre communautaire des Roses au ministère de

l'Éducation, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, dans le cadre
du Programme de soutien aux installations sportives et récréatives - phase II -
LS2016-006   (Ra-1915)

 

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

d'autoriser la présentation du projet du centre communautaire des Roses au
ministère de l'Éducation, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche,
dans le cadre du Programme de soutien aux installations sportives et
récréatives - phase II;

1°

de confirmer l'engagement de la Ville de Québec à payer sa part des coûts
admissibles et les coûts d'exploitation continue de ce projet;

2°

d'autoriser le directeur du Service des loisirs et des sports, monsieur Guy
Bélanger, et le greffier, Me Sylvain Ouellet, à signer, pour et au nom de la
Ville, tous les documents relatifs au projet susmentionné.

3°

 
 

 

 

CE-2016-0084 Adjudication d'un contrat pour le réaménagement des bureaux
administratifs de La Haute-Saint-Charles, situés au 3490, route de
l'Aéroport - Arrondissement de La Haute-Saint-Charles (VQ–48083) -
AP2015-843   (CT-2284316)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Canevas Construction inc., le
contrat pour le réaménagement des bureaux administratifs de La Haute-
Saint–Charles, situés au 3490, route de l'Aéroport, dans l'arrondissement de
La Haute-Saint-Charles, à une somme de 304 000 $, excluant les taxes,
conformément à la demande publique de soumissions VQ–48083 et à sa
soumission du 17 décembre 2015.
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CE-2016-0085 Avis de modification numéro 4 relatif au contrat pour l'exécution du

programme de réhabilitation des infrastructures de surface 2015 - Lot 1
(VQ–47357) - AP2015-844   (CT-AP2015-844)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 74 835,11 $, excluant les taxes, au contrat adjugé à Inter-Cité
Construction ltée, en vertu de la résolution CE-2015-0901 du 13 mai 2015, dans
le cadre du contrat pour l'exécution du programme de réhabilitation des
infrastructures de surface 2015, lot 1 (PSU150015), conformément à l'avis de
modification numéro 4 joint au sommaire décisionnel.

  
CE-2016-0086 Ratification du mandat confié à Me André Lepage, BCF Avocats d'affaires,

dans le dossier Syndicat des employés manuels contre la Ville de Québec et
Régis Labeaume 07-102 (206) (dossier 46559) - AP2015-854   (CT-2283600)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

ratifie le mandat confié par le Service des affaires juridiques à Me André
Lepage, de BCF Avocats d'affaires, pour représenter Régis Labeaume dans
le dossier numéro 07-102 (206), par lequel la Ville de Québec et lui sont
poursuivis par le Syndicat des employés manuels de la Ville de Québec;

1°

autorise une dépense supplémentaire de 25 000 $, excluant les taxes, audit
mandat.

2°

  
CE-2016-0087 Avis de modification numéro 9 relatif au contrat pour le réaménagement de

la Grande Allée - Arrondissement de La Cité-Limoilou (VQ-46741) -
AP2016-001   (CT-2281616)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 60 311,50 $,excluant les taxes, au contrat adjugé à Les Excavations
Lafontaine inc., en vertu de la résolution CE-2014-1053 du 18 juin 2014, pour
le réaménagement de la Grande Allée (PAM2013177), située dans
l'arrondissement de La Cité-Limoilou, conformément à l'avis de modification
numéro 9 joint au sommaire décisionnel.

   

 

 

 

  
3727 janvier 2016

 
CE-2016-0085 Avis de modification numéro 4 relatif au contrat pour l'exécution du

programme de réhabilitation des infrastructures de surface 2015 - Lot 1
(VQ–47357) - AP2015-844   (CT-AP2015-844)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 74 835,11 $, excluant les taxes, au contrat adjugé à Inter-Cité
Construction ltée, en vertu de la résolution CE-2015-0901 du 13 mai 2015, dans
le cadre du contrat pour l'exécution du programme de réhabilitation des
infrastructures de surface 2015, lot 1 (PSU150015), conformément à l'avis de
modification numéro 4 joint au sommaire décisionnel.

  
CE-2016-0086 Ratification du mandat confié à Me André Lepage, BCF Avocats d'affaires,

dans le dossier Syndicat des employés manuels contre la Ville de Québec et
Régis Labeaume 07-102 (206) (dossier 46559) - AP2015-854   (CT-2283600)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

ratifie le mandat confié par le Service des affaires juridiques à Me André
Lepage, de BCF Avocats d'affaires, pour représenter Régis Labeaume dans
le dossier numéro 07-102 (206), par lequel la Ville de Québec et lui sont
poursuivis par le Syndicat des employés manuels de la Ville de Québec;

1°

autorise une dépense supplémentaire de 25 000 $, excluant les taxes, audit
mandat.

2°

  
CE-2016-0087 Avis de modification numéro 9 relatif au contrat pour le réaménagement de

la Grande Allée - Arrondissement de La Cité-Limoilou (VQ-46741) -
AP2016-001   (CT-2281616)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 60 311,50 $,excluant les taxes, au contrat adjugé à Les Excavations
Lafontaine inc., en vertu de la résolution CE-2014-1053 du 18 juin 2014, pour
le réaménagement de la Grande Allée (PAM2013177), située dans
l'arrondissement de La Cité-Limoilou, conformément à l'avis de modification
numéro 9 joint au sommaire décisionnel.

   

 

 

 

  

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CE&Annee=2016&Resolution=CE-2016-0085.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Approvisionnements&Annee=2015&Sommaire=AP2015-844.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CE&Annee=2016&Resolution=CE-2016-0086.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Approvisionnements&Annee=2015&Sommaire=AP2015-854.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CE&Annee=2016&Resolution=CE-2016-0087.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Approvisionnements&Annee=2016&Sommaire=AP2016-001.pdf


CE-2016-0088 Adjudication d'un contrat pour l'acquisition de produits HP Data Protector
(VQ–48071) - AP2016-004   (CT-2281027)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Systèmes ACCI inc., le contrat pour
l'acquisition de produits HP Data Protector, à une somme de 266 918 $,
excluant les taxes, conformément à la demande publique de soumissions
VQ–48071 et à sa soumission du 18 décembre 2015.

  
CE-2016-0089 Adjudication d'un contrat de services professionnels en architecture de

paysage et en ingénierie, spécialités structure, génie civil, mécanique et
électricité - Aménagement de parcs, jeu d'eau et stationnement  -
Arrondissement de Beauport (VQ–48050) - AP2016-006   (CT-2284419)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Option aménagement inc., le
contrat de services professionnels en architecture de paysage et en ingénierie,
spécialités structure, génie civil, mécanique et électricité, dans le cadre
de l'aménagement de parcs incluant un jeu d'eau et un stationnement, dans
l'arrondissement de Beauport,  à une somme de 128 500 $, excluant les taxes,
conformément à la demande publique de soumissions VQ–48050 et à sa
soumission du 7 décembre 2015.

  
CE-2016-0090 Avis de modification numéro 4 relatif au contrat pour la réfection des

infrastructures de surface 2014 - Lot 4 - Arrondissements de Charlesbourg
et de La Haute-Saint-Charles (VQ–46700) - AP2016-007   (CT-2280596)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 65 810,30 $, excluant les taxes, au contrat adjugé à Gilles Audet
Excavation inc., en vertu de la résolution CV-2014-0416 du 2 juin 2014, pour la
réfection des infrastructures de surface 2014, lot 4 (PSU130740), dans les
arrondissements de Charlesbourg et de La Haute–Saint-Charles, conformément
à l'avis de modification numéro 4 joint au sommaire décisionnel.

  
CE-2016-0091 Renouvellement d'un contrat pour des travaux d'entrepreneur en isolation

(VQ–46554) - AP2016-012 

 

  Il est résolu que le comité exécutif approuve le renouvellement du contrat,
adjugé à Isolation Lapointe (2000) inc., relatif à des travaux d'entrepreneur en
isolation, pour la période du 1er mai 2016 au 30 avril 2017, conformément aux
conditions prévues au cahier des charges VQ–46554 et selon les tarifs horaires
de sa soumission du 19 mars 2014, et ce, sous réserve de l'approbation des
sommes requises lors de l'adoption du budget pour l'année 2017 par les autorités
compétentes.
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CE-2016-0088 Adjudication d'un contrat pour l'acquisition de produits HP Data Protector
(VQ–48071) - AP2016-004   (CT-2281027)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Systèmes ACCI inc., le contrat pour
l'acquisition de produits HP Data Protector, à une somme de 266 918 $,
excluant les taxes, conformément à la demande publique de soumissions
VQ–48071 et à sa soumission du 18 décembre 2015.

  
CE-2016-0089 Adjudication d'un contrat de services professionnels en architecture de

paysage et en ingénierie, spécialités structure, génie civil, mécanique et
électricité - Aménagement de parcs, jeu d'eau et stationnement  -
Arrondissement de Beauport (VQ–48050) - AP2016-006   (CT-2284419)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Option aménagement inc., le
contrat de services professionnels en architecture de paysage et en ingénierie,
spécialités structure, génie civil, mécanique et électricité, dans le cadre
de l'aménagement de parcs incluant un jeu d'eau et un stationnement, dans
l'arrondissement de Beauport,  à une somme de 128 500 $, excluant les taxes,
conformément à la demande publique de soumissions VQ–48050 et à sa
soumission du 7 décembre 2015.

  
CE-2016-0090 Avis de modification numéro 4 relatif au contrat pour la réfection des

infrastructures de surface 2014 - Lot 4 - Arrondissements de Charlesbourg
et de La Haute-Saint-Charles (VQ–46700) - AP2016-007   (CT-2280596)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 65 810,30 $, excluant les taxes, au contrat adjugé à Gilles Audet
Excavation inc., en vertu de la résolution CV-2014-0416 du 2 juin 2014, pour la
réfection des infrastructures de surface 2014, lot 4 (PSU130740), dans les
arrondissements de Charlesbourg et de La Haute–Saint-Charles, conformément
à l'avis de modification numéro 4 joint au sommaire décisionnel.

  
CE-2016-0091 Renouvellement d'un contrat pour des travaux d'entrepreneur en isolation

(VQ–46554) - AP2016-012 

 

  Il est résolu que le comité exécutif approuve le renouvellement du contrat,
adjugé à Isolation Lapointe (2000) inc., relatif à des travaux d'entrepreneur en
isolation, pour la période du 1er mai 2016 au 30 avril 2017, conformément aux
conditions prévues au cahier des charges VQ–46554 et selon les tarifs horaires
de sa soumission du 19 mars 2014, et ce, sous réserve de l'approbation des
sommes requises lors de l'adoption du budget pour l'année 2017 par les autorités
compétentes.
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CE-2016-0092 Dépôt des listes des autorisations de dépenser accordées par un titulaire

d'une délégation de dépenser pour le mois de décembre 2015 - AP2016-015 

 

  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 décembre 2015, conformément à l'article 477.2 de la Loi sur les cités et
villes (RLRQ, c. C-19).

  
CE-2016-0093 Cession des contrats de 9385746 Canada inc. (Intercel) à 911Pro inc.

(VQ–45582) - AP2016-021 

 

  Il est résolu que le comité exécutif approuve la cession des contrats adjugés
à 9385746 Canada inc. (Intercel) à 911Pro inc.

  
CE-2016-0094 Autorisation pour la tenue de l'événement Les rues fléchées, du 30 janvier

au 14 février 2016, dans le quartier Petit Champlain - A1LS2015-159 

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise, conformément aux dispositions du
Règlement de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur le commerce sur le
domaine public, R.C.A.1V.Q. 146, la vente de produits dérivés du Carnaval et
la tenue d'un bar-terrasse pour la consommation de boissons alcoolisées, dans le
cadre de l'événement Les rues fléchées, dans le parc Félix-Leclerc, les 30
et 31 janvier, 4, 5, 6, 7, 11, 12, 13 et 14 février 2016, de midi à 21 h.

   

 

  
CE-2016-0095 Autorisation pour la tenue de l'événement Festi-Glisse et versement d'une

subvention à la Société de la rivière Saint-Charles dans le cadre du
Programme de soutien financier aux événements locaux - A1LS2015-163 
(CT-2284524)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

autorise la Société de la rivière Saint-Charles à tenir l'événement Festi-
Glisse, au parc de la Pointe-aux-Lièvres, le samedi 30 janvier 2016, de 10 h

1°
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à 20 h. L'événement sera remis au lendemain en cas de mauvaise
température;

adopte, conformément aux dispositions du Règlement sur le bruit,
R.V.Q. 978, le contenu de l'ordonnance concernant le bruit sur le domaine
public dans le cadre de cet événement, jointe au sommaire décisionnel;

2°

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

3°

autorise l'utilisation d'un appareil alimenté par un combustible pour la
cuisson d'aliments, conformément aux dispositions de l'article 19.1 du
Règlement sur la paix et le bon ordre, R.V.Q. 1091;

4°

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

5°

autorise, conformément aux dispositions du Règlement de l'Arrondissement
de La Cité-Limoilou sur le commerce sur le domaine public ,
R.C.A.1V.Q. 146, la vente de produits alimentaires et produits dérivés, dans
le cadre de l'événement Festi-Glisse, au parc de la Pointe-aux-Lièvres, le
samedi 30 janvier 2016, de 10 h à 20 h.

6°

  
CE-2016-0096 Autorisation pour la tenue de l'inauguration officielle de l'événement

Le son de l'ère est froid, le 6 février 2016, au jardin de Saint-Roch -
A1LS2015-165 

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise, conformément aux dispositions de
l'article 3 du Règlement sur la paix et le bon ordre, R.V.Q. 1091, la
consommation d'alcool dans le cadre de la tenue de l'inauguration officielle de
l'évènement Le son de l'ère est froid, dans le bassin du jardin de Saint-Roch, le
samedi 6 février 2016, de 15 h à 19 h.

  
CE-2016-0097 Autorisation pour la tenue de l'événement L'hiver au coeur du Vieux-

Québec, du 29 au 31 janvier 2016, dans le Vieux-Québec - A1LS2015-169 

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise, conformément aux dispositions du
Règlement de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur le commerce sur le
domaine public, R.C.A.1V.Q. 146, la vente de produits alimentaires, de produits
dérivés et de boissons alcoolisées à la place de l'Hôtel-de-Ville, dans le cadre de
l'événement L'hiver au coeur du Vieux-Québec, selon l'horaire suivant :

vendredi 29 janvier 2016, de 19 h à 21h;■

samedi 30 janvier 2016, de 10 h à 21 h;■

dimanche 31 janvier 2016, de 10 h à 17 h.■
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samedi 30 janvier 2016, de 10 h à 20 h.
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  Il est résolu que le comité exécutif autorise, conformément aux dispositions de
l'article 3 du Règlement sur la paix et le bon ordre, R.V.Q. 1091, la
consommation d'alcool dans le cadre de la tenue de l'inauguration officielle de
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CE-2016-0098 Autorisation pour la tenue de l'événement Festi-Glisse - Sortie en raquette
MEC (Mountain Équipement Co-op) et l'activité Cherche et trouve, le
30 janvier 2016 dans le parc Les Saules - A2DA2016-001 

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

autorise la Société de la rivière Saint-Charles à tenir l'événement Festi-
Glisse - Sortie en raquette MEC (Mountain Équipement Co-op) et l'activité
Cherche et trouve dans le parc Les Saules, le 30 janvier 2016, selon
les conditions mentionnées dans le sommaire décisionnel;

1°

autorise, pour la réalisation de cet événement, le déploiement d'une
tente 10 x 10, de l'animation et une aire de feu.

2°

  
CE-2016-0099 Autorisation pour la tenue de l'événement Rues carnavalesques sur l'avenue

Maguire, le samedi 6 février 2016 - A3GT2016-001 

 

  Il est résolu que le comité exécutif  :

autorise la Société de développement commercial de Maguire à tenir
l'événement Rues carnavalesques sur le tronçon de l'avenue Maguire,
compris entre la rue de Bergerville et le chemin Saint-Louis, sur le réseau
artériel de la Ville, qui aura lieu le samedi 6 février 2016, de 11 à 15 h;

1°

autorise la fermeture du tronçon de l'avenue Maguire, compris entre la rue
de Bergerville et le chemin Saint-Louis, le samedi 6 février 2015, de 8 h
à 16 h;

2°

interdise le stationnement des deux côtés du tronçon de l'avenue Maguire,
compris entre la rue de Bergerville et le chemin Saint-Louis, de 8 h à 16 h,
lors de la tenue de cet événement.

3°

  
CE-2016-0100 Subventions à plusieurs organismes dans le cadre de l'Entente de

développement culturel MCC/Ville, pour les années 2009-2012, 2012-2015,
2015-2016, volet culture vivante - CU2016-006   (CT-CU2016-006)

 

  Il est résolu que le comité exécutif verse des subventions totalisant 303 100 $ à
plusieurs organismes, dans le cadre de l'Entente de développement culturel
MCC/Ville, pour les années 2009-2012, 2012-2015, 2015–2016, volet culture
vivante, selon les modalités prévues à l'annexe 2 du sommaire décisionnel.
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CE-2016-0101 Contribution annuelle 2016 de la Ville de Québec à l'Organisation des villes
du patrimoine mondial - CU2016-008   (CT-CU2016-008)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise le paiement d'une somme
de 10 000 $ US à l'Organisation des villes du patrimoine mondial, à titre de
contribution pour l'année 2016.

  
CE-2016-0102 Lettre d'intention de la Ville de Québec de procéder à un échange

d'immeubles avec la Commission scolaire de la Capitale pour permettre la
construction d'une école primaire dans le secteur de Val-Bélair -
Arrondissement de La Haute-Saint-Charles - DE2016-001 

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise le Service du développement
économique et des grands projets à faire parvenir, à la Commission scolaire de
la Capitale, une lettre d'intention, signée par le directeur du Service du
développement économique et des grands projets, afin de procéder à un échange
d'immeubles, sans soulte, par lequel la Ville de Québec cèdera, à la Commission
scolaire de la Capitale, un immeuble composé d'une partie du lot 3 667 025
ainsi que du lot 3 843 644 du cadastre du Québec, circonscription foncière de
Québec, d'une superficie totale approximative de 15 775 mètres carrés, tel
qu'illustré au plan joint au sommaire décisionnel.

En contrepartie, la Commission scolaire de la Capitale cèdera, à la Ville de
Québec, un immeuble composé du lot 1 107 870 du susdit cadastre, d'une
superficie de 9010,1 mètres carrés, avec bâtiment dessus construit, tel qu'illustré
au plan joint audit sommaire.

Tous les termes et conditions relatifs à cet échange devront être établis
ultérieurement dans une promesse d'échange, afin de lier juridiquement les
parties, le tout sujet aux lois et règlements qui régissent la Ville de Québec et la
Commission scolaire de la Capitale, ainsi que les approbations et exigences
requises par les lois et règlements les régissant.
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CE-2016-0104 Paiement de la cotisation annuelle pour l'année 2016, à titre de membre
associé, à la Fédération québécoise des municipalités - DG2016-002   (CT-
DG2016-002)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise le paiement de la cotisation annuelle,
pour l'année 2016, à la Fédération québécoise des municipalités, à titre de
membre associé, d'une somme de 21 743,86 $, excluant les taxes.

  
CE-2016-0105 Entente entre la Ville de Québec et Les allumeurs d'étoiles inc., relativement

au versement d'une subvention, dans le cadre de la tenue de l'événement 
La relâche à l'Hôtel de glace, en 2016 - DT2015-147   (CT-DT2015-147)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise la conclusion d'une entente entre la
Ville de Québec et Les allumeurs d'étoiles inc., relativement au versement d'une
subvention de 20 000 $, à titre d'assistance, dans le cadre de la tenue de
l'événement La relâche à l'Hôtel de glace, en 2016, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées au projet d'entente joint au
sommaire décisionnel.

  
CE-2016-0106 Participation de monsieur Robert Pigeon, à la rencontre des partenaires

membres du contingent canadien de la Minustah ,  en Haïti, du
16 au 19 février 2016 - PO2015-021   (CT-PO2015-021)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise :

la participation de monsieur Robert Pigeon, directeur adjoint à la Direction
adjointe enquêtes et services spécialisés du Service de police, à la rencontre
des partenaires membres du contingent canadien de la Minustah, en Haïti,
du 16 au 19 février 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 2 700 $;

1°

que puisse agir en son lieu et place, à la suite du désistement de la personne
nommée au premier paragraphe, madame Sophie Bégin, directrice adjointe à
la Direction adjointe des affaires institutionnelles du Service de police;

2°

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.

3°
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CE-2016-0107 Prise d'acte du rapport des transactions immobilières effectuées par la

Division des affaires immobilières du Service de la gestion des immeubles
pour la période du 1er octobre au 31 décembre 2015 - SI2016-009 

 

  Il est résolu que le comité exécutif prenne acte du rapport des transactions
immobilières effectuées par la Division des affaires immobilières du Service de
la gestion des immeubles (dépendant depuis le 1er janvier 2016 du Service des
stratégies immobilières), pour la période du 1er octobre au 31 décembre 2015,
joint au sommaire décisionnel.

  
CE-2016-0108 Détermination de la rémunération d'une représentante de la Ville de

Québec au sein du comité de retraite du Régime de retraite des
fonctionnaires de la Ville de Québec - RH2015-1054 

 

  Il est résolu que le comité exécutif approuve les modalités relatives à la
rémunération décrites dans le sommaire décisionnel, en regard du mandat confié
à madame France Bilodeau, consultante, à titre de représentante désignée de
l'employeur au sein du comité de retraite du Régime de retraite des
fonctionnaires de la Ville de Québec.

  
CE-2016-0109 Subvention annuelle à Jeunes explorateurs d'un jour dans le cadre du

programme Jeunes explorateurs d'un jour - Éditions 2016-2017-2018  -
RH2016-013   (CT-RH2015-013)

 

  Il est résolu que le comité exécutif verse une subvention annuelle de 3 000 $ à
Jeunes explorateurs d'un jour dans le cadre du programme Jeunes explorateurs
d'un jour - Éditions 2016-2017-2018, soit un total de 9 000 $, et ce, sous réserve
de l'approbation des sommes requises lors de l'adoption des budgets pour les
années 2017 et 2018 par les autorités compétentes.

  
CE-2016-0110 Abolition de postes à la suite de départs à la retraite et pour d'autres motifs

pour l'exercice 2016 - Abolition de postes à l'effectif (déjà abolis au budget)
- RH2016-021 

 

  Il est résolu que le comité exécutif abolisse les postes décrits à l'annexe jointe au
sommaire décisionnel.
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CE-2016-0111 Déclaration d'une invalidité présumée permanente - RH2016-027 

 

  Il est résolu que le comité exécutif considère l'employé en invalidité présumée
permanente de façon à libérer le poste 32503 - AR.HSC-TRAVAUX PUBLICS.

  
CE-2016-0112 Promotion de monsieur Jean-François Bernier au grade de capitaine au

Service de police - RH2016-033   (CT-RH206-033)

 

  Il est résolu que le comité exécutif promeuve monsieur Jean-François Bernier
(ID. 008222), employé permanent, au grade de capitaine au Service de police,
avec effet le 17 janvier 2016, conformément aux conditions mentionnées au
sommaire décisionnel.

  
CE-2016-0113 Promotion de monsieur Éric Coulombe au grade de capitaine au Service de

police - RH2016-034   (CT-RH2016-034)

 

  Il est résolu que le comité exécutif promeuve monsieur Éric Coulombe
(ID. 005071), employé permanent, au grade de capitaine au Service de police,
avec effet le 17 janvier 2016, conformément aux conditions mentionnées au
sommaire décisionnel.

  
CE-2016-0114 Nomination d'un membre élu à la présidence du Centre d'expertise et de

recherche en infrastructures urbaines - DG2016-004 

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

désigne monsieur Jonatan Julien, vice-président du comité exécutif, à titre
de président du conseil d'administration du Centre d'expertise et de
recherche en infrastructures urbaines, jusqu'au 1er novembre 2017;

1°

autorise monsieur Jonatan Julien, pour la durée de son mandat, à participer
aux rencontres du conseil d'administration du Centre d'expertise et de
recherche en infrastructures urbaines;

2°

demande au Service des finances de procéder, sur présentation des pièces
justificatives, au remboursement des dépenses nécessaires à cette fin.

3°
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CE-2016-0115 Avis de modification numéro 1 relatif au contrat pour la construction d'une
passerelle piétonne sur la rue Soumande - Arrondissement de La Cité-
Limoilou (VQ–47258) - AP2016-048   (CT-2285612)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 281 342,57 $, excluant les taxes, au contrat adjugé à Construction BSL inc.,
en vertu de la résolution CE-2015-0655 du 8 avril 2015, pour la construction
d'une passerelle piétonne sur la rue Soumande, située dans l'arrondissement de
La Cité-Limoilou, conformément à l'avis de modification numéro 1 joint au
sommaire décisionnel.

  
CE-2016-0116 Mesure disciplinaire à l'endroit d'un employé fonctionnaire du Service de

la gestion des immeubles - RH2016-052 

 

  Il est résolu que le comité exécutif  :

approuve le rapport disciplinaire numéro RH2016-052 concernant la
suspension sans solde de vingt jours d'un employé fonctionnaire du Service
de la gestion des immeubles;

1°

demande au directeur du Service de la gestion des immeubles, monsieur
Jean Rochette, 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-2016-0117 Démission de madame Francine Fortin, directrice de la Division des affaires

immobilières du Service des stratégies immobilières - RH2016-064 

 

  Il est résolu que le comité exécutif prenne acte de la démission de madame
Francine Fortin (ID. 076366), qui occupe le poste de directrice de la Division
des affaires immobilières, classe 2 (poste 36373), au Service des stratégies
immobilières, avec effet le 15 janvier 2016, à la fin de sa journée de travail.
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CE-2016-0118 Entente de règlement intervenue entre un employé et la Ville de Québec -
RH2016-069   (CT-RH2016-069)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

entérine l'entente de règlement, intervenue le 22 janvier 2016, entre
l'employé concerné et la Ville de Québec, mettant fin au lien d'emploi entre
la Ville de Québec et cet employé;

1°

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

2°

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

  
CE-2016-0119 Retraite  de monsieur Ghis lain Lauzon,  consei l ler  cadre de

l 'Arrondissement de Charlesbourg -  RH2016-065 

 

  Il est résolu que le comité exécutif prenne acte de la retraite de monsieur
Ghislain Lauzon (ID.052768), conseiller cadre de l'Arrondissement de
Charlesbourg, le 1er février 2016.

  
La séance est levée à 13 h 35  
 

  Régis Labeaume
Président

  Sylvain Ouellet
Greffier

       

       

SO/vl
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