
 

 

 

SÉANCE DU COMITÉ EXÉCUTIF

 

 

Procès-verbal de la séance du comité exécutif de la Ville de Québec, tenue le
mercredi 17 février 2016 à 13 h 20, 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, vice-président
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
M. Louis Potvin, directeur général adjoint
Me Sylvain Ouellet, greffier

 

 

 

  Monsieur le maire Régis Labeaume préside la séance.

 

CE-2016-0219 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation du
répertoire de fournisseurs pour le service de réparation de conduites et de
suspensions pour les camions de la Ville (VQ–48170) - AP2016-070   (Ra-
1918)

 

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

l'approbation du répertoire de fournisseurs conformes ayant soumissionné
pour l'ensemble du territoire de la ville de Québec, relativement au service
de réparation de conduites et de suspensions pour les camions de la Ville,
conformément à la demande publique de soumissions VQ–48170 et aux
tarifs horaires des soumissions, à compter de la date d'adjudication
jusqu'au 31 décembre 2018, et ce, sous réserve de l'approbation des sommes
requises lors de l'adoption des budgets pour les années 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-2016-0220 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'entente entre la
Ville de Québec et la Commission de la capitale nationale du Québec pour la
mise en valeur de la capitale nationale - CU2016-005   (Ra-1918)

 

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

la conclusion d'une entente entre la Ville de Québec et la Commission de la
capitale nationale du Québec pour la mise en valeur de la capitale, selon des
conditions substantiellement conformes à celles mentionnées au projet
d'entente joint au sommaire décisionnel;

1°

l'autorisation, à monsieur le maire Régis Labeaume, et au greffier,
Me Sylvain Ouellet, à signer ladite entente;

2°

l'affectation d'une somme, jusqu'à concurrence de 100 000 $, à la suite de la
conclusion de ladite entente, à un projet à être créé dont l'activité est
le O160001.

3°

  
CE-2016-0221 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, le troisième avenant

au protocole d'entente entre la Ville de Québec et le ministre du
Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte contre les
changements climatiques, intervenu le 8 octobre 2008 relatif au Programme
d'aide à la réhabilitation des terrains contaminés (ClimatSol) et modifié les
23 septembre 2009 et 25 novembre 2010 - EN2016-004   (Ra-1918)

 

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

la conclusion d'un troisième avenant au protocole d'entente entre la Ville de
Québec et le ministre du Développement durable, de l'Environnement et de
la Lutte contre les changements climatiques, intervenu le 8 octobre 2008
relatif au Programme d'aide à la réhabilitation des terrains contaminés
(ClimatSol) et modifié les 23 septembre 2009 et 25 novembre 2010, selon
des conditions substantiellement conformes à celles mentionnées au projet
de troisième avenant joint au sommaire décisionnel;

1°

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

2°

  
CE-2016-0222 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'entente

intermunicipale entre la Ville de Québec et la Ville de Lévis, concernant la
fourniture de services de réception de traitement des boues d'installations
septiques et des fosses scellées - EU2016-003   (Ra-1918)

 

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

la conclusion d'une entente intermunicipale entre la Ville de Québec et la
Ville de Lévis, afin d'autoriser la réception et le traitement des boues
d'installations septiques et des fosses scellées, au tarif en vigueur au moment
du déversement, en vertu du Règlement de l'agglomération sur le coût des

1°
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1°
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permis et licences, les taxes spéciales, la tarification de biens et de services
et les autres frais, R.A.V.Q. 1010 et ses amendements, pour une quantité
estimative d'environ :

de zéro à 2 400 mètres cubes, pour l'année 2016;■

de zéro à 2 400 mètres cubes, pour l'année 2017;■

l'autorisation à monsieur le maire Régie Labeaume et au greffier,
Me Sylvain Ouellet, à signer, pour et au nom de la Ville, ladite entente.

2°

  
CE-2016-0223 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, le dépôt, par la

trésorière, du rapport déterminant les conclusions d'un emprunt, par
obligations, d'un montant de 47 000 000 $, daté du 23 février 2016, dont
l'adjudication a été effectuée le 8 février 2016 - FN2016-002   (Ra-1918)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, la prise d'acte de l'adjudication, à
Marchés mondiaux CIBC inc., pour les conclusions de l'emprunt par obligations
de 47 000 000 $, daté du 23 février 2016, avec une échéance moyenne de 5 ans,
pour un coût réel de 2,29817 %, dont copie est jointe en annexe A au sommaire
décisionnel.

  
CE-2016-0224 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'entente entre la

Ville de Québec et ABB inc., relativement au versement d'une subvention
pour la réalisation du projet Démonstration de cinq produits industriels,
dans le cadre du Programme de vitrine technologique de la Ville de Québec -
DE2015-167   (CT-DE2015-167) — (Ra-1918)

 

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

la conclusion d'une entente entre la Ville de Québec et ABB inc.,
relativement au versement d'une subvention maximale de 223 500 $, non
taxable, pour la réalisation du projet Démonstration de cinq produits
industriels, dans le cadre du Programme de vitrine technologique de la Ville
de Québec, selon des conditions substantiellement conformes à celles
mentionnées au projet d'entente joint en annexe au sommaire décisionnel;

1°

l'autorisation, à monsieur le maire Régis Labeaume et au greffier,
Me Sylvain Ouellet, à signer, pour et au nom de la Ville, ladite entente;

2°

l'appropriation d'une somme maximale de 253 500 $, non taxable, à même
la Réserve f inancière d'appui au développement économique
(R.A.V.Q. 297) pour la réalisation de ce projet, dont 223 500 $ seront versés
à l'entreprise ABB inc. et 30 000 $ aux services parrains.

3°
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CE-2016-0225 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'entente entre la

Ville de Québec et Solucycle Gestion des matières organiques inc.,
relativement au versement d'une subvention pour la réalisation du projet
Démonstration de la technologie Solucycle, dans le cadre du Programme de
vitrine technologique de la Ville de Québec - DE2015-199   (CT-DE2015-199)
— (Ra-1918)

 

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

la conclusion d'une entente entre la Ville de Québec et Solucycle Gestion
des matières organiques inc., relativement au versement d'une subvention
maximale de 252 000 $, non taxable, pour la réalisation du projet
Démonstration de la technologie Solucycle, dans le cadre du Programme de
vitrine technologique de la Ville de Québec, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées au projet d'entente joint
en annexe au sommaire décisionnel;

1°

l'autorisation, à monsieur le maire Régis Labeaume et au greffier,
Me Sylvain Ouellet, à signer, pour et au nom de la Ville, ladite entente;

2°

l'appropriation d'une somme maximale de 300 000 $, à même la Réserve
financière d'appui au développement économique (R.A.V.Q. 297), pour la
réalisation de ce projet, dont 252 000 $ seront versés à Solucycle Gestion
des matières organiques inc. et 48 000 $ à la Division de la gestion des
matières résiduelles du Service de l'environnement.

3°

  
 

 

 

 

CE-2016-0226 Vente des biens excédentaires du Moulin à images - AP2016-068   (Ra-1918)

 

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

d'autoriser le Service des approvisionnements à procéder à la mise en vente
des surplus d'équipement du Moulin à images par voie d'appels d'offres par
l'entremise du Centre de services partagés du Québec;

1°

d'approprier, à même les revenus, les sommes nécessaires afin de couvrir les
dépenses relatives à la tenue d'appels d'offres.

2°

  
CE-2016-0227 Adjudication d'un contrat pour l'acquisition d'une oeuvre d'art pour

le 375e anniversaire de fondation de la Ville de Montréal - AP2016-078 
(CT-2286054) — (Ra-1918)
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  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville :

d'adjuger, à Jean-Robert Drouillard, le contrat pour l'acquisition d'une
oeuvre d'art pour le parc Ville-de-Québec, situé dans la ville de Montréal, à
une somme de 173 956,86 $, excluant les taxes, conformément à sa
proposition du 22 janvier 2016;

1°

d'autoriser la directrice du service de la Culture et des relations
internationales à signer le contrat d'exécution avec l'artiste.

2°

  
CE-2016-0228 Abrogation de la résolution CV–2015–0875 - Affectation, au domaine privé

de la Ville, du lot 4 346 581 du cadastre du Québec - Vente de ce lot -
Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge - DE2016-012   (Ra-
1918)

 

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

d'abroger la résolution CV–2015–0875;1°

d'affecter, au domaine privé de la Ville, le lot 4 346 581 du cadastre du
Québec, circonscription foncière de Québec;

2°

de vendre, à Constrobourg inc., sans garantie et à ses risques et périls, pour
une somme de 480 000 $, plus les taxes si applicables, l'immeuble
mentionné au paragraphe 2°, selon des conditions substantiellement
conformes à celles mentionnées à l'offre d'achat d'immeuble jointe
au sommaire décisionnel.

3°

  
CE-2016-0229 Attribution d'un odonyme - District électoral de Sainte-Thérèse-de-Lisieux

- Arrondissement de Beauport - CU2016-017   (Ra-1918)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
dénommer la rue identifiée par la lettre A sur le plan-repère joint au sommaire
décisionnel par l'odonyme suivant : Farfadets, rue des.

  
CE-2016-0230 Modification d'un nom de rue - District électoral Cap-Rouge–Laurentien -

Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge - CU2016-028   (Ra-
1918)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville, suivant
les propositions de modification du toponyme fournies par le comité de
toponymie de la Ville de Québec, d'autoriser la tenue d'une consultation
publique pour modifier le nom de la rue Claude-Jutra.
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  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville :

d'adjuger, à Jean-Robert Drouillard, le contrat pour l'acquisition d'une
oeuvre d'art pour le parc Ville-de-Québec, situé dans la ville de Montréal, à
une somme de 173 956,86 $, excluant les taxes, conformément à sa
proposition du 22 janvier 2016;

1°

d'autoriser la directrice du service de la Culture et des relations
internationales à signer le contrat d'exécution avec l'artiste.

2°

  
CE-2016-0228 Abrogation de la résolution CV–2015–0875 - Affectation, au domaine privé

de la Ville, du lot 4 346 581 du cadastre du Québec - Vente de ce lot -
Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge - DE2016-012   (Ra-
1918)

 

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

d'abroger la résolution CV–2015–0875;1°

d'affecter, au domaine privé de la Ville, le lot 4 346 581 du cadastre du
Québec, circonscription foncière de Québec;

2°

de vendre, à Constrobourg inc., sans garantie et à ses risques et périls, pour
une somme de 480 000 $, plus les taxes si applicables, l'immeuble
mentionné au paragraphe 2°, selon des conditions substantiellement
conformes à celles mentionnées à l'offre d'achat d'immeuble jointe
au sommaire décisionnel.

3°

  
CE-2016-0229 Attribution d'un odonyme - District électoral de Sainte-Thérèse-de-Lisieux

- Arrondissement de Beauport - CU2016-017   (Ra-1918)
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  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville, suivant
les propositions de modification du toponyme fournies par le comité de
toponymie de la Ville de Québec, d'autoriser la tenue d'une consultation
publique pour modifier le nom de la rue Claude-Jutra.
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CE-2016-0231 Modification à la composition de la table de concertation pour le Vieux-
Québec - AD2016-003 

 

  Il est résolu que le comité exécutif modifie la composition de la table de
concertation pour le Vieux-Québec de la façon suivante :

remplacer la désignation de l'Association des gens d'affaires du Vieux-
Québec par la Société de développement commercial du Vieux-Québec;

1°

retirer la désignation de l'Association des gens d'affaires croissant Place-
Royale/Vieux-Port, puisque celle-ci n'existe plus;

2°

ajouter le Conseil régional de Québec de l'Institut de développement urbain
du Québec à la liste des organismes invités à désigner un représentant pour
siéger sur la table de concertation.

3°

  
CE-2016-0232 Avis de modification numéro 2 relatif au contrat pour le service de

réparation de conduites et de suspensions de camions pour la période du 22
octobre 2013 au 31 octobre 2016 - Lot 3 (VQ–44416) - AP2015-755   (CT-
AP2015-755)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire de
67 000 $, excluant les taxes, au contrat adjugé à Gestion Steve Baker inc.
(Drolet Ressorts), relatif au service de réparation de conduites et de suspensions
de camions pour la période du 22 octobre 2013 au 31 octobre 2016,
conformément à l'avis de modification numéro 2 joint au sommaire décisionnel.

  
CE-2016-0233 Prolongation du contrat d'impartition des services de soutien aux

utilisateurs TI du 1er avril 2016 au 31 octobre 2017 (VQ–45232) - AP2016-
002   (CT-2285828)

 

  Il est résolu que le comité exécutif approuve la prolongation du contrat
d'impartition des services de soutien aux utilisateurs TI du 1er avril 2016 au
31 octobre 2017, à une somme estimée à 1 287 951,95 $, excluant les taxes,
conformément aux conditions stipulées au cahier des charges, 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-2016-0234 Autorisation d'une dépense pour un inventaire de pièces de balais Elgin

(dossier 45766) - AP2016-041 

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire de
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20 000 $, excluant les taxes, au contrat adjugé à Pièces d'équipement
Bergor inc., pour l'achat de pièces de balais Elgin, du 1er juin 2013 au
31 mai 2016.

  
CE-2016-0235 Adjudication de contrats pour la location de conteneurs et chargeuses sur

roues pour les écocentres Beauport, Hêtrière et Val-Bélair (VQ–48175) -
AP2016-043   (CT-2283134, CT-2283165, CT-2283171)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Services Matrec inc., les contrats
pour la location de conteneurs et chargeuses sur roues pour les écocentres
Beauport, Hêtrière et Val-Bélair comprenant les lots suivants :

l o t s  1  e t  2 ,  é c o c e n t r e s  V a l - B é l a i r  e t  B e a u p o r t ,   p o u r  l a
p é r i o d e   d u   1 e r   m a r s   2 0 1 6  a u  3 0   n o v e m b r e  2 0 1 7 ;

■

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

■

conformément à la demande publique de soumissions VQ–48175 et aux prix
unitaires de sa soumission du 12 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-2016-0236 Avis de modification numéro 1 relatif au contrat pour l'exposition

permanente à la Maison de la littérature - Arrondissement de La Cité-
Limoilou (VQ–47726) - AP2016-056   (CT-2285737)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire de
27 014,35 $, excluant les taxes, au contrat adjugé à Expographic en vertu de la
résolution CE–2015–1555 du 27 août 2015, pour l'exposition permanente à la
Maison de la littérature, située dans l'arrondissement de La Cité-Limoilou,
conformément à l'avis de modification numéro 1 joint au sommaire décisionnel.

  
CE-2016-0237 Avis de modification numéro 1 relatif au contrat pour le transport et le

recyclage des résidus verts - Agglomération de Québec - Lot TRS-5 (VQ-
47429) - AP2016-058   (CT-2283227)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 125 773,20 $, excluant les taxes, au contrat adjugé à GSI Environnement inc.,
en vertu de la résolution CE-2015-0688, relativement au transport et au
recyclage des résidus verts de l'agglomération de Québec, pour le lot TRS-5,
conformément à l'avis de modification numéro 1 joint au sommaire décisionnel.
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CE-2016-0238 Avis de modification numéro 1 relatif au contrat pour le réaménagement du

stationnement au complexe Lebourgneuf - Arrondissement des Rivières
(VQ–47688) - AP2016-069   (CT-2285864)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 69 023,51 $, excluant les taxes, au contrat adjugé à Sotraco inc., en vertu de
la résolution CE–2015–1450 du 8 juillet 2015, pour le réaménagement du
stationnement au complexe Lebourgneuf situé dans l'arrondissement des
Rivières, conformément à l'avis de modification numéro 1 joint au sommaire
décisionnel.

  
CE-2016-0239 Avis de modification numéro 9 relatif au contrat de services professionnels

en gestion de construction dans le cadre de la construction de
l'amphithéâtre multifonctionnel de Québec - Arrondissement de La Cité-
Limoilou (VQ–44731) - AP2016-076   (CT-2285010)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 77 188 $, excluant les taxes, au contrat adjugé à Pomerleau inc., en vertu de
la résolution CE-2012-1262 du 6 juillet 2012, pour des services professionnels
en gestion de la construction dans le cadre de la construction de l'amphithéâtre
multifonctionnel de Québec (Projet 2011-202), conformément à l'avis de
modification numéro 9 joint au sommaire décisionnel.

  
CE-2016-0240 Avis de modification numéro 1 relatif au contrat de services

professionnels pour la réalisation des plans, devis et la surveillance des
travaux, aux fins du remplacement des conduites d'adduction, phase 8
(VQ–47320) - AP2016-077   (CT-2283997)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire de
15 823,17 $, excluant les taxes, au contrat adjugé à Norda Stelo inc.
anciennement connue sous le nom de Roche ltée, Groupe-conseil, en vertu de la
résolution CE-2015-0467 du 18 mars 2015, pour des services professionnels en
vue de la réalisation des plans, devis et la surveillance des travaux, aux fins du
remplacement des conduites d'adduction, phase 8 (PSP130290), conformément à
l'avis de modification numéro 1 joint au sommaire décisionnel.
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CE-2016-0241 Avis de modification numéro 2 relatif au contrat en vue de l'aménagement

des stationnements 4 et 16 pour le site ExpoCité - Arrondissement de
La Cité-Limoilou (VQ–47376) - AP2016-079   (CT-2282339)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire de
67 815,08 $, excluant les taxes, au contrat adjugé à Les Entreprises P.E.B. ltée,
en vertu de la résolution CE-2015-0924 du 13 mai 2015, en vue de
l'aménagement des stationnements 4 et 16 pour le site ExpoCité (PAM140139),
conformément à l'avis de modification numéro 2 joint au sommaire décisionnel.

  
CE-2016-0242 Annulation de l'appel d'offres public VQ–48066 relatif à des services

professionnels en ingénierie spécialités structure, génie civil et
environnement dans le cadre du projet ExpoCité, Pavillon de la Jeunesse,
démolition de l'Espace K - Arrondissement de La Cité-Limoilou - AP2016-
081 

 

  Il est résolu que le comité exécutif annule l'appel d'offres public VQ–48066
relatif à des services professionnels en ingénierie spécialités structure, génie
civil et environnement dans le cadre du projet ExpoCité, Pavillon de la
Jeunesse, démolition de l'Espace K dans l'arrondissement de La Cité-Limoilou
(BAT 2015–188), et rejette, à toutes fins que de droit, les quatre soumissions
reçues.

  
CE-2016-0243 Adjudication d'un contrat pour la fourniture et la livraison de sulfate

d'alumine liquide (ALUN) en vrac (VQ–48242) - AP2016-083   (CT-
2283205)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Produits Chimiques Chemtrade
Canada ltée, le contrat pour la fourniture et la livraison de sulfate d'alumine
liquide (ALUN) en vrac, pour la période du 1er mars 2016 au 28 février 2017,
conformément à la demande publique de soumissions VQ–48242 et au prix
unitaire de sa soumission du 29 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.
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démolition de l'Espace K - Arrondissement de La Cité-Limoilou - AP2016-
081 

 

  Il est résolu que le comité exécutif annule l'appel d'offres public VQ–48066
relatif à des services professionnels en ingénierie spécialités structure, génie
civil et environnement dans le cadre du projet ExpoCité, Pavillon de la
Jeunesse, démolition de l'Espace K dans l'arrondissement de La Cité-Limoilou
(BAT 2015–188), et rejette, à toutes fins que de droit, les quatre soumissions
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CE-2016-0243 Adjudication d'un contrat pour la fourniture et la livraison de sulfate

d'alumine liquide (ALUN) en vrac (VQ–48242) - AP2016-083   (CT-
2283205)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Produits Chimiques Chemtrade
Canada ltée, le contrat pour la fourniture et la livraison de sulfate d'alumine
liquide (ALUN) en vrac, pour la période du 1er mars 2016 au 28 février 2017,
conformément à la demande publique de soumissions VQ–48242 et au prix
unitaire de sa soumission du 29 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.
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CE-2016-0244 Autorisation pour le versement d'une subvention à Théâtre de l'imagerie
dans le cadre du programme de soutien financier Projet culturel, de loisir et
communautaire - A1LS2016-005  (Abrogée par CE-2016-1776)  (CT-
2285763)

 

  Il est résolu que le comité exécutif verse une subvention de 6 835 $ à Théâtre de
l'imagerie dans le cadre du programme Projet culturel, de loisir et
communautaire de l'Entente de développement culturel MCC/Ville 2015-2016.

  
CE-2016-0245 Cession, à titre gratuit, à la Ville, par monsieur André Guérin, d'une partie

du lot 3 687 014 du cadastre du Québec, dans le cadre d'un projet de
lotissement de plusieurs lots - Compensation pour fins de parc - A5DA2016-
004 

 

  Il est résolu que le comité exécutif accepte la cession, à titre gratuit, à la Ville,
par monsieur André Guérin, de deux terrains d'une superficie de 2 237,2 mètres
carrés et de 354,5 mètres carrés et désignés comme étant des parties du lot
3 687 014 qui seront ultérieurement connues comme étant les lots 5 804 384 et
5 804 385 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec, à titre de
condition préalable à l'approbation de deux opérations cadastrales visées par les
plans préparés par monsieur Marc Gravel, arpenteur-géomètre, sous ses
minutes 5292 et 5403.

  
CE-2016-0246 Ordonnance dans le cadre de l'événement Cabane à sucre Cambert, le

6 mars 2016 - A5LS2016-001 

 

  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 Cambert du
Comité de loisirs du parc Cambert, le 6 mars 2016.

  
 

 

CE-2016-0247 Versement d'une subvention à Grand défi des glaces, à titre d'assistance,
dans le cadre de la tenue de l'événement Grand défi Chez Victor, en 2016 -
BE2016-005   (CT-BE2016-005)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

verse une subvention de 5 000 $ à Grand défi des glaces, à titre d'assistance,
dans le cadre de la tenue de l'événement Grand défi Chez Victor, en 2016;

1°
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autorise la direction du Bureau des grands événements à signer une lettre
d'entente avec Grand défi des glaces relativement au versement de ladite
subvention, selon le projet de lettre substantiellement conforme à celui joint
au sommaire décisionnel.

2°

  
CE-2016-0248 Entente entre la Ville de Québec et la Corporation des fêtes du

350e anniversaire de Notre-Dame de Québec, relativement au versement
d'une subvention, à titre d'assistance, dans le cadre de la tenue de
l'événement Année Sainte de la Miséricorde - Ouverture de la porte sainte de
Notre-Dame de Québec, en 2016 - BE2016-010   (CT-BE2016-010)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise la conclusion d'une entente entre la
Ville de Québec et la Corporation des fêtes du 350e anniversaire de
Notre–Dame de Québec, relativement au versement d'une subvention
de 25 000 $, à titre d'assistance, dans le cadre de l'événement Année Sainte de la
Miséricorde - Ouverture de la porte sainte de Notre-Dame de Québec, en 2016,
selon des conditions substantiellement conformes à celles mentionnées au projet
d'entente joint en au sommaire décisionnel.

  
CE-2016-0249 Versement d'une subvention à Les Gros Becs, Centre de diffusion de théâtre

jeunesse, dans le cadre d'un soutien spécial au maintien de ses locaux
actuels, pour l'année 2016 - CU2016-010   (CT-CU2016-010)

 

  Il est résolu que le comité exécutif verse une subvention de 43 000 $ à Les Gros
Becs, Centre de diffusion de théâtre jeunesse dans le cadre d'un soutien spécial
au maintien de ses locaux actuels, pour l'année 2016.

  
CE-2016-0250 Prise d'acte du rapport annuel et bilan des années antérieures 2007-2015 du

Programme d'aide à la réhabilitation des terrains contaminés ClimatSol -
EN2016-007 

 

  Il est résolu que le comité exécutif prenne acte du rapport annuel et bilan des
années antérieures 2007-2015, qui fait état de l'avancement des projets inscrits
au Programme d'aide à la réhabilitation des terrains contaminés ClimatSol, et
en autorise la diffusion.
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CE-2016-0251 Subvention à la Fondation du cégep Garneau pour l'émission d'une bourse
d'études pour l'année scolaire 2015-2016 - PO2016-005   (CT-PO2016-005)

 

  Il est résolu que le comité exécutif verse une subvention de 500 $ à la Fondation
du cégep Garneau pour l'émission d'une bourse d'études pour l'année scolaire
2015-2016.

  
CE-2016-0252 Approbation des procès-verbaux des séances du comité exécutif tenues les

1er et 3 février 2016

 

  Il est résolu que le comité exécutif approuve les procès-verbaux des séances du
comité exécutif tenues le 1er février 2016 et le 3 février 2016 à 9 h 35 et
12 h 27, tels qu'ils ont été rédigés.

  
CE-2016-0253 Approbation de l'échelle de traitements des étudiants modifiée - RH2016-

075   (CT-RH2016-075)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

approuve l'échelle de traitements des étudiants modifiée jointe au sommaire
décisionnel;

1°

modifie le traitement de l'emploi de spécialiste à l'intégration (P.V.E.) en
ajoutant une somme de 2,75 $ de l'heure au salaire minimum au lieu de 2 $
de l'heure actuellement versé.

2°

  
CE-2016-0254 Confirmation de la nomination de madame Sylvie Fournier, en qualité

d'employée permanente, à l'emploi de directrice du Bureau du
développement communautaire et social - RH2016-086 

 

  Il est résolu que le comité exécutif confirme la nomination de madame Sylvie
Fournier (ID. 005030), en qualité d'employée permanente, à l'emploi de
directrice du Bureau du développement communautaire et social, avec effet à
compter du 14 février 2016.
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CE-2016-0255 Autorisation d'intenter un recours en révision judiciaire d'un jugement
rendu par l'honorable François Godbout, juge de la Cour du Québec,
Division des petites créances, le 19 janvier 2016, refusant de suspendre
l'instance intentée par la mise en cause Martine Deraspe dans le dossier
220–32–063700–156 - AJ2016-006 

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise le Service des affaires juridiques à
intenter un recours en révision judiciaire en Cour supérieure, du jugement rendu
le 19 janvier 2016 dans le dossier 220–32–063700–156 (Martine Deraspe c.
Ville de Québec) par l'honorable juge François Godbout de la Division des
petites créances de la Cour du Québec.

  
CE-2016-0256 Entente entre la Ville de Québec et VIA Rail Canada relativement à la

fourniture des services d'un maître-chien au 450, rue de la Gare du Palais
et au 3255, chemin de la Gare - PO2016-004 

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise la conclusion d'une entente entre la
Ville de Québec et VIA Rail Canada relativement à la fourniture des services
d'un maître-chien au 450, rue de la Gare du Palais et au 3255, chemin de la
Gare, selon des conditions substantiellement conformes à celles mentionnées au
projet d'entente joint au sommaire décisionnel, et ce, sous réserve de l'obtention
du décret autorisant l'entente auprès du Gouvernement du Québec.

  
La séance est levée à 14 h 30  
 

  Régis Labeaume
Président

  Sylvain Ouellet
Greffier

       

       

SO/vl
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