
 

 

 

SÉANCE DU COMITÉ EXÉCUTIF

 

 

Procès-verbal de la séance du comité exécutif de la Ville de Québec, tenue le
mercredi 10 février 2016, à 15 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

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. Gilles Dufour, directeur général adjoint

 

 

 

  Monsieur le maire Régis Labeaume préside la séance.

 

CE-2016-0157 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication d'un
contrat pour l'acquisition de camions à long terme (VQ–47834) - AP2016-
028   (Ra-1917)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication, à Camions Freightliner
Québec inc. :

du contrat pour l'acquisition de camions à long terme, pour les lots 1, 2 et 3,
à compter de la date d'adjudication jusqu'au 31 décembre 2016,
conformément à la demande publique de soumissions VQ–47834 et aux prix
unitaires de sa soumission du 25 novembre 2015;

1°

du contrat pour l'acquisition de camions à long terme, pour les lots 1, 2 et 3,
au cours de la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018,
conformément à la demande publique de soumissions VQ–47834 et aux prix
unitaires de sa soumission du 25 novembre 2015, et ce, conditionnellement
à l'adoption et la mise en vigueur de tout règlement d'emprunt pertinent à cet
effet.

2°
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CE-2016-0158 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication d'un

contrat pour l'achat de potences elliptiques (VQ–47897) - AP2016-029   (Ra
-1917)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication à Lampadaires
Féralux inc., d'un contrat pour l'achat de potences elliptiques (PEP150262), pour
une période de 36 mois, à compter de la date d'adjudication, conformément à la
demande publique de soumissions VQ–47897 et aux prix unitaires de sa
soumission du 8 janvier 2016, et ce, sous réserve de l'approbation des sommes
requises lors de l'adoption des budgets pour les années 2017 à 2019 par les
autorités compétentes.

  
CE-2016-0159 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication d'un

contrat pour l'achat de luminaires DEL (VQ–48003) - AP2016-030   (Ra-
1917)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication, à Lumen division de
Sonepar Canada inc., d'un contrat pour l'achat de luminaires DEL (PEP150329),
pour une période de 36 mois, à compter de la date d'adjudication, conformément
à la demande publique de soumissions VQ–48003 et aux prix unitaires de sa
soumission du 8 janvier 2016, et ce, sous réserve de l'approbation des sommes
requises lors de l'adoption des budgets pour les années 2017 à 2019 par les
autorités compétentes.

  
CE-2016-0160 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication d'un

contrat pour la fourniture de divers filtres de ventilation pour bâtiments
(VQ–47324) - AP2016-047   (Ra-1917)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication, à Hardy Filtration inc.,
d'un contrat pour la fourniture de divers filtres de ventilation pour bâtiments, à
compter de la date d'adjudication jusqu'au 31 janvier 2019, conformément à la
demande publique de soumissions VQ–47324 et aux prix unitaires de sa
soumission du 9 décembre 2015, et ce, sous réserve de l'approbation des
sommes requises lors de l'adoption des budgets pour les années 2017 à 2019 par
les autorités compétentes.
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CE-2016-0161 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation de

la grille de pondération et d'évaluation des offres pour la sélection d'un
fournisseur en vue des services de fourniture et de gestion d'un programme
d'uniformes, d'articles vestimentaires et d'équipements connexes pour les
services de la sécurité publique de la Ville de Québec - AP2016-054   (Ra-
1917)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation de la grille de pondération
et d'évaluation des offres pour la sélection d'un fournisseur en vue des services
de fourniture et de gestion d'un programme d'uniformes, d'articles vestimentaires
et d'équipements connexes pour les services de la sécurité publique de la Ville
de Québec.

  
CE-2016-0162 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication d'un

contrat de services professionnels en vue de réaliser le développement d'un
modèle prévisionnel de la qualité de l'eau du fleuve dans le secteur de la
baie de Beauport (dossier 48309) - AP2016-072   (CT-2285973) — (Ra-1917)

 

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

l'adjudication, à l'Université Laval, d'un contrat de services professionnels
pour réaliser le développement d'un modèle prévisionnel de la qualité de
l'eau du fleuve dans le secteur de la baie de Beauport, à une somme
de 104 000 $, taxes non applicables, selon le projet de contrat joint au
sommaire décisionnel;

1°

l'autorisation, au directeur du Service des approvisionnements et au
directeur de la Division de la qualité du milieu du Service de l'eau et de
l'environnement, à signer, pour au nom de la Ville, ledit contrat.

2°

  
CE-2016-0163 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation du

Règlement n° 259-2015 modifiant le Règlement de zonage n° V-965-89 -
modification de certaines dispositions en zone R-A/C7, de la Ville de
L'Ancienne Lorette, aux fins de la délivrance du certificat de conformité au
schéma d'aménagement de l'ancienne Communauté urbaine de Québec -
PC2016-005   (Ra-1917)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation du Règlement n° 259-2015
modifiant le Règlement de zonage n° V-965-89 - modification de certaines
dispositions en zone R-A/C7, de la Ville de l'Ancienne-Lorette, comme étant
conforme aux objectifs du schéma d'aménagement de l'ancienne Communauté
urbaine de Québec ainsi qu'aux dispositions du document complémentaire
(Règlement 207 et ses amendements).

 

6710 février 2016

 
CE-2016-0161 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation de

la grille de pondération et d'évaluation des offres pour la sélection d'un
fournisseur en vue des services de fourniture et de gestion d'un programme
d'uniformes, d'articles vestimentaires et d'équipements connexes pour les
services de la sécurité publique de la Ville de Québec - AP2016-054   (Ra-
1917)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation de la grille de pondération
et d'évaluation des offres pour la sélection d'un fournisseur en vue des services
de fourniture et de gestion d'un programme d'uniformes, d'articles vestimentaires
et d'équipements connexes pour les services de la sécurité publique de la Ville
de Québec.

  
CE-2016-0162 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication d'un

contrat de services professionnels en vue de réaliser le développement d'un
modèle prévisionnel de la qualité de l'eau du fleuve dans le secteur de la
baie de Beauport (dossier 48309) - AP2016-072   (CT-2285973) — (Ra-1917)

 

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

l'adjudication, à l'Université Laval, d'un contrat de services professionnels
pour réaliser le développement d'un modèle prévisionnel de la qualité de
l'eau du fleuve dans le secteur de la baie de Beauport, à une somme
de 104 000 $, taxes non applicables, selon le projet de contrat joint au
sommaire décisionnel;

1°

l'autorisation, au directeur du Service des approvisionnements et au
directeur de la Division de la qualité du milieu du Service de l'eau et de
l'environnement, à signer, pour au nom de la Ville, ledit contrat.

2°

  
CE-2016-0163 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation du

Règlement n° 259-2015 modifiant le Règlement de zonage n° V-965-89 -
modification de certaines dispositions en zone R-A/C7, de la Ville de
L'Ancienne Lorette, aux fins de la délivrance du certificat de conformité au
schéma d'aménagement de l'ancienne Communauté urbaine de Québec -
PC2016-005   (Ra-1917)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation du Règlement n° 259-2015
modifiant le Règlement de zonage n° V-965-89 - modification de certaines
dispositions en zone R-A/C7, de la Ville de l'Ancienne-Lorette, comme étant
conforme aux objectifs du schéma d'aménagement de l'ancienne Communauté
urbaine de Québec ainsi qu'aux dispositions du document complémentaire
(Règlement 207 et ses amendements).

 

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CE&Annee=2016&Resolution=CE-2016-0161.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Approvisionnements&Annee=2016&Sommaire=AP2016-054.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CE&Annee=2016&Resolution=CE-2016-0162.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Approvisionnements&Annee=2016&Sommaire=AP2016-072.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CE&Annee=2016&Resolution=CE-2016-0163.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Planification_coordination_amenagement_territoire&Annee=2016&Sommaire=PC2016-005.pdf


 
CE-2016-0164 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du

Règlement de l'agglomération sur des travaux de réaménagement d'une partie
de la route de l'Église et sur l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y
sont rattachés, R.A.V.Q. 1044 - PC2016-009   (Ra-1917)

 

  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
réaménagement d'une partie de la route de l'Église et sur l'emprunt
nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés, R.A.V.Q. 1044;

1°

l'appropriation de 670 000 $ au fonds général de la Ville, soit une somme
équivalente à 10 % du montant de la dépense prévue par le Règlement
R.A.V.Q. 1044. Ce fonds sera renfloué de ce montant lors de l'entrée en
vigueur dudit règlement.

2°

  
CE-2016-0165 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'acquisition, de gré

à gré ou par expropriation, d'une partie du lot 1 259 709 du cadastre du
Québec, des servitudes réelles et perpétuelles d'égouts et des servitudes
temporaires de construction, contre une partie des lots 1 257 765, 1 259 707,
1 259 709, 1 259 711 et 1 259 713 du susdit cadastre - Arrondissement des
Rivières - SI2016-006   (Ra-1917)

 

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

pour l'acquisition, de gré à gré ou par expropriation, d'une partie du
lot 1 259 709 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec,
d'une superficie approximative de 521,9 mètres carrés, tel qu'illustré au plan
préliminaire SERV1259709-5.DGN, des servitudes réelles et perpétuelles
d'égouts contre des parties des lots suivants dudit cadastre :

- lot 1 257 765 d'une superficie totale approximative de 468,1 mètres carrés;
- lot 1 259 707 d'une superficie totale approximative de 226,8 mètres carrés;
- lot 1 259 709, 1 259 711 et 1 259 713, d'une superficie totale
approximative de 5 242,5 mètres carrés;

et des servitudes temporaires de construction contre des parties des lots
suivants dudit cadastre :

- lot 1 257 765 d'une superficie totale approximative de 619,9 mètres carrés;
- lot 1 259 707 d'une superficie approximative de 226,8 mètres carrés;
- lot 1 259 709, 1 259 711 et 1 259 713, d'une superficie totale
approximative de 9 754,6 mètres carrés;

le tout tel qu'illustré aux plans préliminaires SERV1257765-1.DGN,
SERV1259707-1.DGN et SERV1259709-5.DGN joints au sommaire
décisionnel;

1°

à la Division de l'arpentage et de la cartographie du Service de l'ingénierie
de procéder à la préparation de tout plan et de toute description technique, et
à réaliser toute opération cadastrale requise à cette fin d'acquisition de gré à
gré ou par expropriation;

2°
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au Service des affaires juridiques à entreprendre les procédures permettant
l'acquisition, de gré à gré ou par expropriation, d'une partie du lot 1 259 709
du cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec, d'une superficie
approximative de 521,9 mètres carrés, des servitudes réelles et perpétuelles
d'égouts et des servitudes temporaires de construction contre des parties des
lots 1 257 765, 1 259 707, 1 259 709, 1 259 711 et 1 259 713 du susdit
cadastre, respectivement de superficies totales approximatives de 5 937,4 et
10 601,3 mètres carrés, le tout tel que décrit au paragraphe 1°.

3°

  
CE-2016-0166 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du

Règlement de l'agglomération sur des travaux relatifs à la relocalisation des
activités policières et Cour municipale hors de l'actuelle centrale de police du
parc Victoria et les frais y afférents et sur l'emprunt nécessaire au paiement
des coûts qui y sont rattachés, R.A.V.Q. 1043 - SI2016-012   (Ra-1917)

 

  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 relatifs à la
relocalisation des activités policières et Cour municipale hors de l'actuelle
centrale de police du parc Victoria et les frais y afférents et sur l'emprunt
nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés, R.A.V.Q. 1043;

1°

l'appropriation de 3 850 000 $ à même le fonds général de l'agglomération,
soit une somme représentant 10 % du montant de la dépense prévue par le
Règlement R.A.V.Q. 1043. Ce fonds sera renfloué de ce montant lors de
l'entrée en vigueur dudit règlement.

2°

  
CE-2016-0167 A u t o r i s a t i o n  d e  s o u m e t t r e ,  a u  c o n s e i l  d ' a g g l o m é r a t i o n ,

l'autorisation de paiement des frais d'utilisation et d'administration
encourus par Québecor Média inc. pour les visites publiques et la soirée
d'inauguration tenues par la Ville de Québec, dans le cadre des festivités
d'ouverture du Centre Vidéotron - CO2016-001   (CT-2280611) — (Ra-1917)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'autorisation de paiement des frais
d'utilisation et d'administration de 136 508,54 $, excluant les taxes, encourus par
Québecor Média inc. pour les visites publiques et la soirée d'inauguration tenues
par la Ville de Québec, dans le cadre des festivités d'ouverture du Centre
Vidéotron.
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CE-2016-0168 Autorisation au conseil de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou -
Engagement de crédit relatif à la conclusion d'une entente entre la Ville de
Québec et Adaptavie inc., en vue de la surveillance de bains libres et de
l'animation d'activités à la piscine Wilfrid-Hamel - A1LS2015-167   (Ra-
1917)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'autoriser
le conseil de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou à engager le crédit de la
Ville relativement à la conclusion d'une entente entre la Ville de Québec
et Adaptavie inc., en vue de la surveillance des bains libres et de l'animation
d 'ac t iv i tés  à   la  p isc ine  Wilf r id–Hamel ,  au  cours  de   la  pér iode
du 1er janvier 2016 au 31 août 2018, en contrepartie d'une somme estimée
à 219 553,99 $, 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 2017 et 2018 par les autorités compétentes.

  
CE-2016-0169 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
Société artistique de Charlesbourg S.A.C. 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, au
cours de la période du 1er janvier 2016 au 31 mars 2019 - A4LS2015-096 
(CT-2284403) — (Ra-1917)

 

  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 Société
artistique de Charlesbourg S.A.C., 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, au cours de la période
du 1er janvier 2016 au 31 mars 2019.

  
CE-2016-0170 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 pour divers
travaux d'aménagement et de réfection de parcs dans l'arrondissement de
Charlesbourg - A4LS2016-004   (CT-A4LS2016-004) — (Ra-1917)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville
d'approprier 565 689 $, à même le Fonds réservé aux fins de parcs, de terrains
de jeux et d'espaces naturels de l'ensemble de la Ville, pour divers travaux
d'aménagement et de réfection de parcs dans l'arrondissement de Charlesbourg.
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CE-2016-0171 Autorisation au conseil de l'Arrondissement de La Haute-Saint-
Charles – Engagement de crédit relatif à la conclusion d'une entente entre
la Ville de Québec et Sports-Loisirs L'Ormière, en vue de l'entretien
sanitaire et de la surveillance d'équipements récréatifs - A6LS2015-045 
(CT-2284286) — (Ra-1917)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'autoriser
le conseil de l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles à engager le crédit de
la Ville relativement à la conclusion d'une entente entre la Ville de Québec
et  Sports-Loisirs L'Ormière, en vue de l'entretien sanitaire et de la surveillance
d'équipements récréatifs, et ce, sous réserve de l'approbation des sommes
requises lors de l'adoption des budgets pour les années 2017 à 2019 par les
autorités compétentes.

  
CE-2016-0172 Adoption du budget de fonctionnement de la Société de développement

commercial 3e Avenue, Limoilou pour l'exercice financier 2016 et du
Règlement sur la cotisation imposée aux membres de la Société de
développement commercial 3e Avenue, Limoilou pour l'exercice financier
2016, R.V.Q. 2408 - DE2016-006   (Ra-1917)

 

  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 3e Avenue, Limoilou 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 3e Avenue, Limoilou pour l'exercice
financier 2016, R.V.Q. 2408;

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 3e Avenue, Limoilou.

3°

   

 

  
CE-2016-0173 Affectation, au domaine privé de la Ville, d'une partie du lot 2 338 687 du

cadastre du Québec - Vente d'un terrain localisé sur la rue Fiset, constitué
d'une partie du lot 2 338 687 dudit cadastre - Arrondissement de La Cité-
Limoilou - DE2016-007   (Ra-1917)

 

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

d'affecter, au domaine privé de la Ville, une partie du lot 2 338 687 du
cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec, d'une superficie
approximative de 1 731,5 mètres carrés, telle qu'illustrée en tant que
« Parcelle F » au plan joint au sommaire décisionnel;

1°

d'offrir au Centre à la petite enfance « La Becquée » de se porter acquéreur2°
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de la partie de lot mentionné au paragraphe 1°, au prix de 72 $ le mètre
carré, pour une somme totale approximative de 124 668 $, plus les taxes si
applicables, selon les conditions mentionnées au projet d'offre d'achat joint
audit sommaire, notamment celles figurant à la clause 3 (vente sans
garantie, aux risques et périls de l'acquéreur) et à la clause 7 (délai de
construction et clause pénale);

conditionnellement à l'acceptation, par le Centre à la petite enfance « La
Becquée »,  de se porter acquéreur de cette partie du lot 2 338 687 dudit
cadastre aux prix et conditions figurant audit projet d'offre d'achat, de
vendre, au Centre à la petite enfance « La Becquée », cette partie du
lot 2 338 687 dudit cadastre, aux prix et conditions figurant audit projet
d'offre d'achat.

3°

  
CE-2016-0174 Abrogation de la résolution CV–2015–0644 - Protocole d'entente entre la

Ville de Québec et l'Office municipal d'habitation de Québec, concernant la
construction du Centre multifonctionnel des Roses, sis au 4325, rue des
Roses, Québec - LS2016-012   (Ra-1917)

 

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

d'abroger, à toutes fins que de droit, la résolution CV–2015–0644, adoptée
le 6 juillet 2015, concernant la conclusion d'un protocole d'entente entre la
Ville de Québec et l'Office municipal d'habitation de Québec, concernant la
construction du Centre multifonctionnel des Roses;

1°

d'autoriser la conclusion d'un protocole d'entente entre la Ville de Québec et
l'Office municipal d'habitation de Québec, concernant la construction du
Centre multifonctionnel des Roses, sis au 4325, rue des Roses,
Québec, selon des conditions substantiellement conformes à celles
mentionnées au projet de protocole d'entente joint au sommaire
décisionnel et faisant partie intégrante de la résolution, le tout
conditionnellement à l'autorisation du ministre des Affaires municipales et
de l'Occupation du territoire et à l'acquisition, par l'Office municipal
d'habitation de Québec, du lot 1 120 189 du cadastre du Québec,
circonscription foncière de Québec.

2°

  
CE-2016-0175 Adoption du Règlement modifiant le Règlement sur le Plan directeur

d'aménagement et de développement relativement à l'agrandissement d'une
aire de grande affectation Résidentielle-urbaine à même une aire de grande
affectation Agroforestière dans le secteur situé au nord de la rue de la Faune
et à l'est de la rue de Vénus, R.V.Q. 2405 - PC2016-007   (Ra-1917)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'adopter
le Règlement modifiant le Règlement sur le Plan directeur d'aménagement et de
développement relativement à l'agrandissement d'une aire de grande affectation
Résidentielle-urbaine à même une aire de grande affectation Agroforestière
dans le secteur situé au nord de la rue de la Faune et à l'est de la rue de Vénus,
R.V.Q. 2405.
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de l'Occupation du territoire et à l'acquisition, par l'Office municipal
d'habitation de Québec, du lot 1 120 189 du cadastre du Québec,
circonscription foncière de Québec.

2°

  
CE-2016-0175 Adoption du Règlement modifiant le Règlement sur le Plan directeur

d'aménagement et de développement relativement à l'agrandissement d'une
aire de grande affectation Résidentielle-urbaine à même une aire de grande
affectation Agroforestière dans le secteur situé au nord de la rue de la Faune
et à l'est de la rue de Vénus, R.V.Q. 2405 - PC2016-007   (Ra-1917)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'adopter
le Règlement modifiant le Règlement sur le Plan directeur d'aménagement et de
développement relativement à l'agrandissement d'une aire de grande affectation
Résidentielle-urbaine à même une aire de grande affectation Agroforestière
dans le secteur situé au nord de la rue de la Faune et à l'est de la rue de Vénus,
R.V.Q. 2405.
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CE-2016-0176 Adoption du Règlement sur l'acquisition du lot numéro 5 626 592 du cadastre
du Québec à des fins municipales et les travaux de rénovation du garage ci-
dessus construit et sur l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y sont
rattachés, R.V.Q. 2410 - SI2016-014   (Ra-1917)

 

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

d'adopter le Règlement sur l'acquisition du lot numéro 5 626 592 du
cadastre du Québec à des fins municipales et les travaux de rénovation du
garage ci-dessus construit et sur l'emprunt nécessaire au paiement des coûts
qui y sont rattachés, R.V.Q. 2410;

1°

d'approprier 126 500 $ à même le fonds général de la Ville, soit une somme
équivalente à 10 % du montant de la dépense prévue par le Règlement
R.V.Q. 2410. Ce fonds sera renfloué de ce montant lors de l'entrée en
vigueur dudit règlement.

2°

  
CE-2016-0177 Modification de l'annexe de la fiche 1522006–V du programme triennal

d ' i m m o b i l i s a t i o n s   2 0 1 5 - 2 0 1 6 - 2 0 1 7  e t  m o d i f i c a t i o n  d e  l a
résolution CV–2015–0343 appropriant une somme à même le Fonds réservé
aux fins de parcs, terrains de jeux et espaces naturels de l'ensemble de la
Ville, en vue de l'aménagement de divers parcs de l'arrondissement de
La Haute-Saint-Charles - A6LS2015-050   (Ra-1917)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
modifier l 'annexe de la fiche 1522006–V du programme triennal
d'immobilisations 2015-2016-2017 pour l'année 2015 en autorisant les montants
suivants :

Aménagement du parcours des aînés au parc Jean-Roger-Durand : 25 000 $;1°

Aménagements et réfections de parcs-autres : 263 800 $.2°

  
CE-2016-0178 Adoption du Règlement sur des travaux de mise en oeuvre de l'écoquartier de

la Pointe-aux-Lièvres dans l'arrondissement de La Cité-Limoilou et sur
l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés, R.V.Q. 2413
- PC2016-010   (Ra-1917)

 

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

d'adopter le Règlement sur des travaux de mise en oeuvre de l'écoquartier
de la Pointe-aux-Lièvres dans l'arrondissement de La Cité-Limoilou et sur
l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés,
R.V.Q. 2413;

1°

d'approprier 160 000 $ à même le fonds général de la Ville, soit une somme
équivalente à 10 % du montant de la dépense prévue par le Règlement
R.V.Q. 2413. Ce fonds sera renfloué de ce montant lors de l'entrée en
vigueur dudit règlement.

2°
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CE-2016-0179 Renouvellement de la couverture des polices d'assurance émises au nom des
organismes à but non lucratif reconnus par les arrondissements - AJ2015-
041   (CT-2284322)

 

  Il est résolu que le comité exécutif  :

accepte les conditions proposées par BFL Canada risques et assurances inc.
pour les contrats d'assurance responsabilité civile (incluant l'assurance
biens), d'assurance des administrateurs et dirigeants, d'assurance accident
des administrateurs non rémunérés et bénévoles;

1°

autorise le paiement, à BFL Canada risque et assurances inc., des frais
d'assurance de 72 643,12 $, incluant la taxe de 9 % applicable sur les primes
d'assurance, et des frais de gestion de 9 250 $, excluant les taxes;

2°

déclare que la Ville de Québec n'a pas d'obligation envers les organismes
concernant la protection de leurs biens et que les organismes qui bénéficient
de la couverture d'assurance des biens d'une valeur de 5 000 $ devront
assumer la franchise de 500 $ et la perte excédant la couverture.

3°

  
CE-2016-0180 Adjudication d'un contrat de services professionnels en architecture de

paysage et en ingénierie spécialité génie civil, dans le cadre du projet
d'aménagement et de réaménagement de parcs - Arrondissements de
Sainte–Foy–Sillery–Cap-Rouge et des Rivières (VQ–48081) - AP2016-017 
(CT-2285670)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Option aménagement inc., le
contrat de services professionnels en architecture de paysage et en ingénierie
spécialité génie civil, dans le cadre du projet d'aménagement et de
réaménagement de parcs situés dans les arrondissements de Sainte-
Foy–Sillery–Cap-Rouge et des Rivières, à une somme de 82 911,83 $, excluant
les taxes, conformément à la demande publique de soumissions VQ–48081 et à
sa soumission du 16 décembre 2015.

  
CE-2016-0181 Avis de modification numéro 1 relatif au contrat pour des travaux de mise

aux normes du magasin à l'incinérateur - Arrondissement de La Cité-
Limoilou (VQ–47453) - AP2016-035   (CT-2284117)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 22 875,75 $, excluant les taxes, au contrat adjugé à Beauvais & Verret inc.,
en vertu de la résolution CE-2015-1732 du 23 septembre 2015, pour des travaux
de mise aux normes du magasin à l'incinérateur, conformément à l'avis de
modification numéro 1 joint au sommaire décisionnel.
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CE-2016-0182 Avis de modification numéro 3 relatif au contrat de services professionnels
pour les travaux de consolidation du boulevard Pie-XI Sud -
Arrondissement de La Haute-Saint-Charles (VQ–44556) - AP2016-040 
(CT-2274638)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 63 317,47 $, excluant les taxes, au contrat adjugé à WSP Canada inc., en
vertu de la résolution CE-2012-0456 du 28 mars 2012, relativement aux services
professionnels pour les travaux de consolidation du boulevard Pie–XI
(PSO110437), situé dans l'arrondissement de La Haute-Saint-Charles,
conformément à l'avis de modification numéro 3 joint au sommaire décisionnel.

  
CE-2016-0183 Adjudication d'un contrat pour la relocalisation, au 930, avenue Roland-

Beaudin, du marché public de Sainte-Foy - Arrondissement de Sainte-
Foy–Sillery–Cap-Rouge (VQ–48082) - AP2016-045   (CT-2285389)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Sotraco inc., le contrat pour la
relocalisation, au 930, avenue Roland-Beaudin, du marché public de
Sainte–Foy, dans l'arrondissement de Sainte–Foy–Sillery–Cap-Rouge, à une
somme de 300 715 $, excluant les taxes, conformément à la demande publique
de soumissions VQ–48082 et à sa soumission du 21 janvier 2016.

  
CE-2016-0184 Adjudication de contrats de services professionnels en ingénierie pour

la réfection des infrastructures souterraines 2016 - Lots 4 et 5 (VQ–48104) -
AP2016-046   (CT-2285334, CT-2285338)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

adjuge, aux firmes suivantes, les contrats de services professionnels pour la
réfection des infrastructures souterraines 2016, pour les lots 4 et 5,
conformément à la demande publique de soumissions VQ–48104 :

1°

WSP Canada inc., pour le lot 4, à une somme de 216 895 $, excluant les
taxes, selon sa soumission du 12 janvier 2016;

■

Tetra Tech QI inc., pour le lot 5, à une somme de 229 750 $, excluant
les taxes, selon sa soumission du 11 janvier 2016;

■

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, de la Mobilité durable et de
l'Électrification des transports, 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.

2°
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CE-2016-0185 Avis de modification numéro 8 relatif au contrat de services professionnels

en vue de travaux d'architecture et d'ingénierie dans le cadre de la
construction de l'amphithéâtre multifonctionnel de Québec (VQ–44065) -
AP2016-049   (CT-2284707)

 

  Madame la conseillère Julie Lemieux déclare qu'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 ses liens avec un fournisseur de services de la Ville.
Plus particulièrement, elle précise ce qui suit :

« Bien que je n'aie, de manière directe ou indirecte, aucun intérêt dans le
prochain sujet à l'ordre du jour, je vous informe que je ne participerai pas aux
délibérations ainsi qu'au vote sur cette question.

Je prends cette position afin que seuls mes collègues du comité exécutif aient à
décider eux-mêmes des mesures à adopter à ce propos.

C'est dans le but de garantir la plus grande transparence que je m'abstiens ainsi
de participer à ces délibérations et à ce vote.

Je souhaite que le greffier fasse mention de façon explicite de ce qui précède
dans le procès-verbal de la présente réunion du comité exécutif. »

Madame la conseillère Julie Lemieux quitte la séance. Il est 16 h 00.

Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 270 422 $, excluant les taxes, au contrat adjugé à SNC-Lavalin inc., ABCP
architecture, Gagnon Letellier Cyr Ricard Mathieu & Associés, Architectes
(GLCRM) et Populous inc., regroupées au sein du consortium Équipe intégrée
SAGP, en vertu de la résolution CE-2011-1800 du 19 octobre 2011, modifiée
par la résolution CE-2011-1959 du 9 novembre 2011, pour des honoraires
professionnels supplémentaires en vue de travaux d'architecture et d'ingénierie
dans le cadre de la construction de l'amphithéâtre multifonctionnel de Québec
(projet BAT 2011-202), conformément à l'avis de modification numéro 8 joint
au sommaire décisionnel.

  
  Madame la conseillère Julie Lemieux revient à la séance. Il est 16 h 01.

CE-2016-0186 Avis de modification numéro 1 relatif au contrat de services professionnels
en vue des travaux de stabilisation des berges aux sites du parc Notre-
Dame–de-la-Garde et de la plage Jacques-Cartier, situés respectivement
dans les  arrondissements de La Cité-Limoilou et  de Sainte-
Foy–Sillery–Cap–Rouge (VQ–47174) - AP2016-052   (CT-2282547)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 23 950 $, excluant les taxes, au contrat adjugé à Roche ltée, Groupe-conseil,
en vertu de la résolution CE-2015-0509 du 25 mars 2015, pour des services
professionnels en vue des travaux de stabilisation des berges aux sites du parc
Notre-Dame-de-la-Garde et de la plage Jacques-Cartier, situés respectivement
dans les arrondissements de La Cité-Limoilou et de Sainte-Foy–Sillery–Cap-
Rouge, conformément à l'avis de modification numéro 1 joint au sommaire
décisionnel.
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CE-2016-0185 Avis de modification numéro 8 relatif au contrat de services professionnels

en vue de travaux d'architecture et d'ingénierie dans le cadre de la
construction de l'amphithéâtre multifonctionnel de Québec (VQ–44065) -
AP2016-049   (CT-2284707)
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aux délibérations sur cette question et de voter ou de tenter d'influencer le vote
sur celle-ci. Elle mentionne ses liens avec un fournisseur de services de la Ville.
Plus particulièrement, elle précise ce qui suit :

« Bien que je n'aie, de manière directe ou indirecte, aucun intérêt dans le
prochain sujet à l'ordre du jour, je vous informe que je ne participerai pas aux
délibérations ainsi qu'au vote sur cette question.

Je prends cette position afin que seuls mes collègues du comité exécutif aient à
décider eux-mêmes des mesures à adopter à ce propos.
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de participer à ces délibérations et à ce vote.

Je souhaite que le greffier fasse mention de façon explicite de ce qui précède
dans le procès-verbal de la présente réunion du comité exécutif. »

Madame la conseillère Julie Lemieux quitte la séance. Il est 16 h 00.
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(projet BAT 2011-202), conformément à l'avis de modification numéro 8 joint
au sommaire décisionnel.
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CE-2016-0187 Adjudication de contrats pour la gestion des écocentres Beauport, Hêtrière

et Val-Bélair (VQ–48174) - AP2016-053   (CT-2282993, CT-2283005, CT-
2283008)

 

  I l  es t  résolu que le  comité  exécut i f  adjuge,  à  Opsis ,  Gest ion
d'infrastructures inc., les contrats pour la gestion des écocentres Beauport,
Hêtrière et Val-Bélair, conformément à la demande publique de soumissions
VQ–48174 et aux prix unitaires de sa soumission du 11 janvier 2016 :

lot 1,  écocentre Beauport,  pour la période du 1er mars 2016
au 30 novembre 2017;

■

lot 2, écocentre Val-Bélair, pour la période du 1er avril  2016
au 30 novembre 2017;

■

lot 3, écocentre Hêtrière, pour la période du 1er octobre 2016
au 30 novembre 2017;

■

et ce, sous réserve de l'approbation des sommes requises lors de l'adoption du
budget pour l'année 2017 par les autorités compétentes.

  
CE-2016-0188 Adjudication d'un contrat de services professionnels afin de réaliser

l'inspection des réseaux d'égout par caméra à téléobjectif, pour les
années 2016 à 2018 inclusivement (VQ–48049) - AP2016-055   (CT-2285797)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Aqua Data inc., le contrat de
services professionnels afin de réaliser l'inspection des réseaux d'égout par
caméra à téléobjectif,  pour les années 2016 à 2018 inclusivement (PPD150399),
à une somme de 2 083 300,50 $, excluant les taxes, conformément à la demande
publique de soumissions VQ–48049 et à sa soumission du 14 décembre 2015.

  
CE-2016-0189 Adjudication d'un contrat de services professionnels en ingénierie pour la

construction de pistes cyclables (VQ–48154) - AP2016-057   (CT-2285786)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

adjuge, à Les Consultants S.M. inc., le contrat de services professionnels en
ingénierie pour la construction de pistes cyclables (PAM150227), à une
somme de 60 962 $, excluant les taxes, conformément à la demande
publique de soumissions VQ–48154 et à sa soumission du 20 janvier 2016;

1°

autorise Les Consultants S.M. 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, de la Mobilité durable et de l'Électrification des
transports, de la Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada,

2°
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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.

  
CE-2016-0190 Renouvellement du contrat pour les services professionnels de conseillers en

radiocommunication (VQ–47302) - AP2016-059   (CT-2285460)

 

  Il est résolu que le comité exécutif approuve le renouvellement du contrat pour
les services professionnels de conseillers en radiocommunication, à Groupe
Sagex inc., pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2016, à une somme
de 185 000 $, excluant les taxes, selon les prix unitaires de sa soumission
du 18 mars 2015.

  
CE-2016-0191 Adjudication de contrats pour des travaux de maçonnerie sur bâtiments

(VQ–48159) - AP2016-062 

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Maçonnerie Nouveau-Monde inc.,
les contrats pour des travaux de maçonnerie sur bâtiments, pour les lots 1 et 2, à
compter de la date d'adjudication jusqu'au 31 janvier 2017, conformément à la
demande publique de soumissions VQ–48159 et aux prix unitaires de sa
soumission du 13 janvier 2016, et ce, sous réserve de l'approbation des sommes
requises lors de l'adoption du budget pour l'année 2017 par les autorités
compétentes.

  
CE-2016-0192 Adjudication d'un contrat pour l'acquisition de cabinet de serveur artériel

(VQ–48074) - AP2016-063 

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Logisig inc., le contrat pour
l'acquisition de cabinet de serveur artériel, à compter de la date d'adjudication
jusqu'au 1er novembre 2016, conformément à la demande publique de
soumissions VQ–48074 et  aux prix unitaires  de sa soumission
du 2 décembre 2015.
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CE-2016-0193 Autorisation pour la tenue de l'événement Fête familiale d'hiver,
le 21 février 2016 - A1LS2015-164   (CT-2284547)

 

  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 dans le
cadre de l'évènement Fête familiale d'hiver, au parc Saint-Sacrement, le
dimanche 21 février 2016, de 11 h à 16 h.

  
CE-2016-0194 Autorisation pour la tenue de l'événement Tournoi de hockey bottines de

Saint-Roch, le 13 février 2016 - A1LS2016-004 

 

  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 breuvages non alcoolisés dans le
cadre de l'événement Tournoi de hockey bottines de Saint-Roch, sur le parvis de
l'église Saint-Roch, le samedi 13 février 2016,  de 11 h à 18 h.

  
CE-2016-0195 Ordonnance dans le cadre de l'événement Cabane à sucre du parc Forain, le

samedi 12 mars 2016 - A5LS2016-002 

 

  Il est résolu que le comité exécutif adopte, conformément aux dispositions du
Règlement de l'Arrondissement de Beauport sur le commerce sur le domaine
public, R.C.A.5V.Q. 108, le contenu de l'ordonnance autorisant le commerce sur
le domaine public, dans le cadre de l'événement Cabane à sucre du parc Forain,
du Comité de loisirs du parc Forain, le samedi 12 mars 2016, de 12 h 30
à 15 h 30.

  
CE-2016-0196 Subvention à La Société St-Vincent de Paul de Québec pour la roulotte

Le Marginal - BD2016-004   (CT-BD2016-004)

 

  Il est résolu que le comité exécutif verse une subvention de 6 465 $ à La Société
St-Vincent de Paul de Québec pour la roulotte Le Marginal.
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CE-2016-0197 Subvention au Centre R.I.R.E. 2000 pour l'organisation d'activités dans le

cadre du Mois de l'histoire des Noirs, qui se tiendra en février 2016 -
BD2016-005   (CT-BD2016-005)

 

  Il est résolu que le comité exécutif verse une subvention de 12 000 $ au Centre
R.I.R.E. 2000 pour l'organisation d'activités dans le cadre du Mois de l'histoire
des Noirs, qui se tiendra en février 2016.

  
CE-2016-0198 Autorisation de déposer une demande de soutien financier au ministère de

la Famille, relativement à la mise à jour du plan d'action pour les aînés
dans le cadre de la démarche Municipalité amie des aînés - BD2016-006 

 

  Il est résolu que le comité exécutif  :

autorise la directrice du Bureau du développement communautaire et social,
madame Sylvie Fournier, à déposer une demande de soutien financier
de 54 185 $ au ministère de la Famille, relativement à la mise à jour du plan
d'action pour les aînés, dans le cadre de la démarche Municipalité amie des
aînés;

1°

nomme madame Chantal Gilbert, conseillère municipale et responsable du
dossier du développement social, responsable du dossier aîné.

2°

  
CE-2016-0199 Entente entre la Ville de Québec et l'Association du Festival de magie de

Québec, relativement au versement d'une subvention, dans le cadre de la
tenue de l'événement Festival de magie de Québec, en 2016 - BE2016-011 
(CT-BE2016-011)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise la conclusion d'une entente entre la
Ville de Québec et l'Association du Festival de magie de Québec, relativement
au versement d'une subvention de 30 000 $, à titre d'assistance, dans le cadre de
la tenue de l'événement Festival de magie de Québec, en 2016, selon des
conditions substantiellement conformes à celles mentionnées au projet d'entente
joint au sommaire décisionnel.
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CE-2016-0200 Subventions à plusieurs organismes dans le cadre de l'Entente de
développement culturel MCC/Ville, pour les années 2012-2015 et 2015–2016 -
CU2016-013   (CT-CU2016-013)

 

  Il est résolu que le comité exécutif verse des subventions totalisant 141 900 $ à
plusieurs organismes, dans le cadre de l'Entente de développement culturel
MCC/Ville,  pour les années 2012-2015 et 2015-2016, selon les modalités
prévues à l'annexe 2 du sommaire décisionnel.

  
CE-2016-0201 Servitude réelle et perpétuelle d'utilité publique consentie par la Ville de

Québec, à Hydro-Québec et Bell Canada, sur une partie des lots 4 426 101 et
5 477 508 du cadastre du Québec, au parc industriel de Beauport (secteur
Nord) - Arrondissement de Beauport - DE2016-008 

 

  Il est résolu que le comité exécutif  autorise l'établissement d'une servitude réelle
et perpétuelle d'utilité publique en faveur d'Hydro-Québec et de Bell Canada sur
une partie des lots 4 426 101 et 5 477 508 du cadastre du Québec,
circonscription foncière de Québec, propriétés de la Ville de Québec, d'une
superficie totale de 720,1 mètres carrés, tel qu'illustré au plan accompagnant la
description technique préparée par Alain Tremblay, arpenteur-géomètre,
le 15 avril 2015, enregistrée sous le numéro 1862 de ses minutes et jointe au
sommaire décisionnel.

  
CE-2016-0202 Subvention à l'Unité de loisir et de sport de la Capitale-Nationale pour le

programme Mes Premiers Jeux - LS2016-010   (CT-LS2016-010)

 

  Il est résolu que le comité exécutif verse une subvention de 10 000 $ à l'Unité de
loisir et de sport de la Capitale-Nationale pour le programme Mes Premiers
Jeux, et ce, sur présentation de pièces justificatives.

  
CE-2016-0203 Contribution de la Ville de Québec aux campagnes de mise en marché de

l'Office du tourisme de Québec, pour l'année 2016 - OT2016-002   (CT-
OT2016-002)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise l'imputation d'une somme
de 587 026 $ au montage financier des campagnes de mise en marché de l'Office
du tourisme de Québec, pour l'année 2016.
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CE-2016-0204 Subvention dans le cadre d'une entente entre la Ville et le Club social
Victoria - SI2016-011   (CT-2285396)

 

  Il est résolu que le comité exécutif verse une subvention de de 35 000 $ au Club
social Victoria, pour l'année 2016.

  
CE-2016-0205 Règlement modifiant le Règlement intérieur du comité exécutif sur la

délégation de pouvoirs relativement au Service des stratégies immobilières,
R.C.E.V.Q. 116 - SI2016-013 

 

  Il est résolu que le comité exécutif adopte le Règlement modifiant le Règlement
intérieur du comité exécutif sur la délégation de pouvoirs relativement au
Service des stratégies immobilières, R.C.E.V.Q. 116.

  
CE-2016-0206 Entente entre la Ville de Québec et le Musée de la civilisation du Québec,

relativement à l'installation et à la mise en service d'un tronçon de fibre -
TI2015-144 

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise la conclusion d'une entente entre la
Ville de Québec et le Musée de la civilisation du Québec, relativement à
l'installation et à la mise en service d'un tronçon de fibre optique, selon des
conditions substantiellement conformes à celles mentionnées au projet d'entente
joint au sommaire décisionnel.

  
CE-2016-0207 Entente la Ville de Québec et le ministère des Finances du Québec,

relativement à l'installation et à la mise en service d'un tronçon de fibre -
TI2015-152 

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise la conclusion d'une entente entre la
Ville de Québec et le ministère des Finances du Québec, relativement à
l'installation et à la mise en service d'un tronçon de fibre optique, selon des
conditions substantiellement conformes à celles mentionnées au projet d'entente
joint au sommaire décisionnel.
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CE-2016-0208 Entente entre la Ville de Québec et la Société des Traversiers du Québec,
relativement à l'installation et à la mise en service d'un tronçon de fibre -
TI2016-003 

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise la conclusion d'une entente entre la
Ville de Québec et la Société des Traversiers du Québec, relativement à
l'installation et à la mise en service d'un tronçon de fibre optique, selon des
conditions substantiellement conformes à celles mentionnées au projet d'entente
joint au sommaire décisionnel.

  
CE-2016-0209 Contrat d'engagement entre la Ville de Québec et monsieur Michel

Robitaille, à titre d'expert-conseil pour le volet Préemption bus du projet de
gestionnaire artériel - RH2016-048   (CT-RH2016-048)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise la conclusion du contrat
d'engagement entre la Ville et monsieur Michel Robitaille, à titre d'expert-
conseil pour le volet Préemption bus du projet de gestionnaire artériel, pour la
période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées au projet de contrat
d'engagement joint au sommaire décisionnel.

  
CE-2016-2010 Création d'un poste temporaire et du titre d'emploi de directeur - projet

optimisation et travaux publics et affectation de monsieur Marc Croussette
- RH2016-058   (CT-RH2015-058)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

crée un poste temporaire et le titre d'emploi de directrice ou directeur -
projet optimisation et travaux publics, selon la classe 1 de l'échelle de
traitements emplois de direction (cadres civils);

1°

affecte, sur une base temporaire, monsieur Marc Croussette (ID. 013455),
employé permanent, à l'emploi de directeur - projet optimisation et travaux
publics, conformément aux conditions mentionnées au sommaire
décisionnel;

2°

autorise le Service des ressources humaines à procéder à la tenue d'un
concours en vue de pourvoir le poste de directrice ou directeur de la
Division des travaux publics de l'Arrondissement de Beauport.

3°
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CE-2016-0211 Mesure disciplinaire à l'endroit d'un employé manuel du Service de la
gestion des immeubles - RH2016-063 

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

approuve le rapport disciplinaire numéro RH2016-063 concernant la
suspension sans solde d'un jour d'un employé manuel du Service de la
gestion des immeubles;

1°

demande au directeur du Service de la gestion des immeubles, monsieur
Jean 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-2016-0212 Mesure disciplinaire à l'endroit d'un employé manuel de l'Arrondissement

des Rivières - RH2016-067 

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

approuve le rapport disciplinaire numéro RH2016-067 concernant la
suspension sans solde d'un jour 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-2016-0213 Mesure disciplinaire à l'endroit d'un employé manuel de l'Arrondissement

de La Cité-Limoilou - RH2016-072 

 

  Il est résolu que le comité exécutif  :

approuve le rapport disciplinaire numéro RH2016-072 concernant la
suspension sans solde d'un jour d'un employé manuel de l'Arrondissement
de La Cité-Limoilou;

1°

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

2°
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CE-2016-0214 Mesure disciplinaire à l'endroit d'un employé manuel de l'Arrondissement
de La Cité-Limoilou - RH2016-073 

 

  Il est résolu que le comité exécutif  :

approuve le rapport disciplinaire numéro RH2016-073 concernant la
suspension sans solde de six jours d'un employé manuel de l'Arrondissement
de La Cité-Limoilou;

1°

demande au directeur de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou, monsieur
Claude Lirette, 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-2016-0215 Mesure disciplinaire à l'endroit d'un employé manuel de l'Arrondissement

des Rivières - RH2016-074 

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

approuve le rapport disciplinaire numéro RH2016-074 concernant la
suspension sans solde de trois jours d'un employé manuel de
l 'Arrondissement des Rivières;

1°

demander 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-2016-0216 Versement de quatre subventions pour la poursuite des activités des cinq

comités de concertation locale Approche territoriale intégrée - BD2016-008 
(CT-BD2016-008)

 

  Il est résolu que le comité exécutif verse une subvention aux organismes
suivants :

Corporation de développement communautaire de Beauport, pour la
coordination des activités du comité de concertation locale Approche
territoriale intégrée de Giffard-Montmorency, d'une somme de 9 839 $;

■

Loisirs Duberger-Les Saules inc., pour la coordination des activités des
comités de concertation locale Approche territoriale intégrée de Vanier et
de Duberger-Les Saules, d'une somme de 19 678 $;

■
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CE-2016-0214 Mesure disciplinaire à l'endroit d'un employé manuel de l'Arrondissement
de La Cité-Limoilou - RH2016-073 

 

  Il est résolu que le comité exécutif  :

approuve le rapport disciplinaire numéro RH2016-073 concernant la
suspension sans solde de six jours d'un employé manuel de l'Arrondissement
de La Cité-Limoilou;

1°

demande au directeur de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou, monsieur
Claude Lirette, 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-2016-0215 Mesure disciplinaire à l'endroit d'un employé manuel de l'Arrondissement

des Rivières - RH2016-074 

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

approuve le rapport disciplinaire numéro RH2016-074 concernant la
suspension sans solde de trois jours d'un employé manuel de
l 'Arrondissement des Rivières;

1°

demander 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-2016-0216 Versement de quatre subventions pour la poursuite des activités des cinq

comités de concertation locale Approche territoriale intégrée - BD2016-008 
(CT-BD2016-008)

 

  Il est résolu que le comité exécutif verse une subvention aux organismes
suivants :

Corporation de développement communautaire de Beauport, pour la
coordination des activités du comité de concertation locale Approche
territoriale intégrée de Giffard-Montmorency, d'une somme de 9 839 $;

■

Loisirs Duberger-Les Saules inc., pour la coordination des activités des
comités de concertation locale Approche territoriale intégrée de Vanier et
de Duberger-Les Saules, d'une somme de 19 678 $;

■
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Centre communautaire Jean-Guy Drolet, pour la coordination des activités
du comité de concertation locale Approche territoriale intégrée de
Limoilou, d'une somme de 9 839 $;

■

CDEC de Québec, pour la coordination des activités du comité de
concertation locale Approche territoriale intégrée de Saint-Sauveur, d'une
somme de 9 839 $.

■

  
CE-2016-0217 Abrogation de la résolution CE-2016-0028 relative à la participation de

monsieur Steeve Verret, conseiller municipal et membre du comité exécutif,
à la Conférence sur les collectivités durables de la Fédération canadienne des
municipalités, du 8 au 11 février 2016 - DG2016-006  (Abroge CE-2016-
0028)

 

  Il est résolu que le comité exécutif abroge, à toutes fins que de droit, la
résolution CE-2016-0028, adoptée le 13 janvier 2016, relative à la participation
de monsieur Steeve Verret à la Conférence sur les collectivités durables de la
Fédération canadienne des municipalités ,  qui se tenait à Ottawa,
du 8 au 11 février 2016.

  
CE-2016-0218 Approbation du procès-verbal de la séance du comité exécutif  tenue

le 27 janvier 2016

 

  Il est résolu que le comité exécutif approuve le procès-verbal de la séance du
comité exécutif tenue le 27 janvier 2016, tel qu'il a été rédigé.

  
La séance est levée à 16 h 15  
 

  Régis Labeaume
Président

  Sylvain Ouellet
Greffier

       

       

SO/vl
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Centre communautaire Jean-Guy Drolet, pour la coordination des activités
du comité de concertation locale Approche territoriale intégrée de
Limoilou, d'une somme de 9 839 $;

■

CDEC de Québec, pour la coordination des activités du comité de
concertation locale Approche territoriale intégrée de Saint-Sauveur, d'une
somme de 9 839 $.

■

  
CE-2016-0217 Abrogation de la résolution CE-2016-0028 relative à la participation de

monsieur Steeve Verret, conseiller municipal et membre du comité exécutif,
à la Conférence sur les collectivités durables de la Fédération canadienne des
municipalités, du 8 au 11 février 2016 - DG2016-006  (Abroge CE-2016-
0028)

 

  Il est résolu que le comité exécutif abroge, à toutes fins que de droit, la
résolution CE-2016-0028, adoptée le 13 janvier 2016, relative à la participation
de monsieur Steeve Verret à la Conférence sur les collectivités durables de la
Fédération canadienne des municipalités ,  qui se tenait à Ottawa,
du 8 au 11 février 2016.

  
CE-2016-0218 Approbation du procès-verbal de la séance du comité exécutif  tenue

le 27 janvier 2016

 

  Il est résolu que le comité exécutif approuve le procès-verbal de la séance du
comité exécutif tenue le 27 janvier 2016, tel qu'il a été rédigé.

  
La séance est levée à 16 h 15  
 

  Régis Labeaume
Président

  Sylvain Ouellet
Greffier
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