
 

 

 

SÉANCE DU COMITÉ EXÉCUTIF

 

 

Procès-verbal de la séance du comité exécutif de la Ville de Québec, tenue le
mercredi 24 février 2016, à 12 h 40, à l'hôtel de ville de Québec, 2 rue des Jardins, Québec.

 

 

 

Sont présents: 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

 

Est absent: M. le maire Régis Labeaume, président

 

 

 

  Madame la conseillère Julie Lemieux préside la séance.

 

CE-2016-0257 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication d'un
contrat pour l'achat de poteaux en béton (VQ–47886) - AP2016-096   (Ra-
1919)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication, à Deschênes et
Fils ltée, d'un contrat pour l'achat de poteaux de béton (PEP150261),
conformément à la demande publique de soumissions VQ–47886 et au prix
unitaire de sa soumission du 10 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-2016-0258 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du
Règlement abrogeant le Règlement de l'agglomération sur les services
professionnels et techniques et des travaux et démarches de nature mixte
reliés à l'implantation d'un espace à bureaux administratifs dans l'immeuble
municipal de l'écoquartier d'Estimauville et sur l'emprunt nécessaire au
paiement des coûts qui y sont rattachés, R.A.V.Q. 1035 - SI2016-002   (Ra-
1919)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du Règlement abrogeant le
Règlement de l'agglomération sur les services professionnels et techniques et
des travaux et démarches de nature mixte reliés à l'implantation d'un espace à
bureaux administratifs dans l'immeuble municipal de l'écoquartier
d'Estimauville et sur l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y sont
rattachés, R.A.V.Q. 1035.

  
CE-2016-0259 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du

Règlement modifiant le Règlement de l'agglomération sur des travaux de
réfection et de rénovation de bâtiments, d'équipements et de structures
relevant de la compétence d'agglomération et sur l'emprunt nécessaire au
paiement des coûts qui y sont rattachés, R.A.V.Q. 1036 - SI2016-003   (Ra-
1919)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du Règlement modifiant le
Règlement de l'agglomération sur des travaux de réfection et de rénovation de
bâtiments, d'équipements et de structures relevant de la compétence
d'agglomération et sur l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y sont
rattachés, R.A.V.Q. 1036.

  
CE-2016-0260 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption

du Règlement modifiant le Règlement de l'agglomération sur des travaux de
réfection et de rénovation de bâtiments, d'équipements et de structures
relevant de la compétence d'agglomération et sur l'emprunt nécessaire au
paiement des coûts qui y sont rattachés, R.A.V.Q. 1037 - SI2016-004   (Ra-
1919)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du Règlement modifiant le
Règlement de l'agglomération sur des travaux de réfection et de rénovation de
bâtiments, d'équipements et de structures relevant de la compétence
d'agglomération et sur l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y sont
rattachés, R.A.V.Q. 1037.
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CE-2016-0261 Adoption du Règlement sur des travaux d'aménagement urbain
accompagnant des réfections d'infrastructures de rues majeures relevant de la
compétence de proximité de la Ville et sur l'emprunt nécessaire au paiement
des coûts qui y sont rattachés, R.V.Q. 2402 - AD2016-004   (Ra-1919)

 

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

d'adopter le Règlement sur des travaux d'aménagement urbain
accompagnant des réfections d'infrastructures de rues majeures relevant de
la compétence de proximité de la Ville et sur l'emprunt nécessaire au
paiement des coûts qui y sont rattachés, R.V.Q. 2402;

1°

d'approprier 120 000 $ 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. 2402. Ce fonds sera renfloué de ce montant lors de l'entrée en
vigueur dudit règlement.

2°

  
CE-2016-0262 Annulation de l'appel public de propositions VQ–47091 relatif à la vente

des lots 4 787 611 et 4 787 613 sis à l'intersection du boulevard Valcartier et
de la rue Racine - Arrondissement de La Haute-Saint-Charles - AP2016-
088   (Ra-1919)

 

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

d'annuler l'appel public de propositions VQ–47091 relatif à la vente des
lots 4 787 611 et 4 787 613 sis à l'intersection du boulevard Valcartier et de
la rue Racine dans l'arrondissement de La Haute-Saint-Charles et de rejeter,
à toutes fins que de droit, la proposition reçue pour chacun des lots;

1°

de déclarer les lots 4 787 611 et 4 787 613 du cadastre du Québec,
circonscription foncière du Québec, propriétés excédentaires de la Ville;

2°

d'autoriser le Service du développement économique et des grands projets à
entreprendre les démarches nécessaires en vue d'obtenir des offres d'achat
pour les lots 4 787 611 et 4 787 613 dudit cadastre, propriétés de la Ville de
Québec.

3°

  
CE-2016-0263 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 des
Rivières - A2LS2016-001   (CT-A2LS2016-001) — (Ra-1919)

 

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

d e  m o d i f i e r  l a  f i c h e   1 6 2 2 0 0 2 – V  d u   p r o g r a m m e  t r i e n n a l
d'immobilisation 2016-2017-2018, selon l'annexe jointe au sommaire
décisionnel;

1°

d'approprier 506 299 $, 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 des
Rivières, selon l'annexe de la fiche 1622002–V du programme triennal
d'immobilisation 2016-2017-2018.

2°
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CE-2016-0264 Contrat entre la Ville de Québec et le ministre du Développement durable,

de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques,
relatif au versement d'une aide financière, à la Ville de Québec, dans le
cadre du Programme d'aide à la réhabilitation des terrains contaminés
ClimatSol - EN2015-021   (Ra-1919)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'autoriser
la conclusion d'un contrat entre la Ville de Québec et le ministre du
Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte contre les
changements climatiques, relatif au versement d'une aide financière, à la Ville
de Québec, jusqu'à concurrence de 1 203 769,94 $, pour le projet de
réhabilitation environnementale d'une partie du lot 5 568 926 du cadastre du
Québec, circonscription foncière de Québec, située le long de la rue de la
Pointe–aux–Lièvres, dans le cadre du Programme d'aide à la réhabilitation des
terrains contaminés ClimatSol, selon des conditions substantiellement
conformes à celles mentionnées au projet de contrat joint au sommaire
décisionnel.

  
CE-2016-0265 Adoption du Règlement sur des travaux de mise en valeur du parc de la

rivière Beauport et sur l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y sont
rattachés, R.V.Q. 2412 - EN2016-008   (Ra-1919)

 

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

d'adopter le Règlement sur des travaux de mise en valeur du parc de la
rivière Beauport et sur l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y
sont rattachés, R.V.Q. 2412;

1°

d'approprier 23 000 $ 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. 2412. Ce fonds sera renfloué de ce montant lors de l'entrée en
vigueur dudit règlement.

2°

  
CE-2016-0266 Adoption du Règlement modifiant le Règlement sur le stationnement sur le

campus de l'Université Laval relativement au rehaussement d'une amende,
R.V.Q. 2417 - FN2016-003   (Ra-1919)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'adopter
le Règlement modifiant le Règlement sur le stationnement sur le campus de
l'Université Laval relativement au rehaussement d'une amende, R.V.Q. 2417.

  
10324 février 2016

  
CE-2016-0264 Contrat entre la Ville de Québec et le ministre du Développement durable,

de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques,
relatif au versement d'une aide financière, à la Ville de Québec, dans le
cadre du Programme d'aide à la réhabilitation des terrains contaminés
ClimatSol - EN2015-021   (Ra-1919)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'autoriser
la conclusion d'un contrat entre la Ville de Québec et le ministre du
Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte contre les
changements climatiques, relatif au versement d'une aide financière, à la Ville
de Québec, jusqu'à concurrence de 1 203 769,94 $, pour le projet de
réhabilitation environnementale d'une partie du lot 5 568 926 du cadastre du
Québec, circonscription foncière de Québec, située le long de la rue de la
Pointe–aux–Lièvres, dans le cadre du Programme d'aide à la réhabilitation des
terrains contaminés ClimatSol, selon des conditions substantiellement
conformes à celles mentionnées au projet de contrat joint au sommaire
décisionnel.

  
CE-2016-0265 Adoption du Règlement sur des travaux de mise en valeur du parc de la

rivière Beauport et sur l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y sont
rattachés, R.V.Q. 2412 - EN2016-008   (Ra-1919)

 

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

d'adopter le Règlement sur des travaux de mise en valeur du parc de la
rivière Beauport et sur l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y
sont rattachés, R.V.Q. 2412;

1°

d'approprier 23 000 $ 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. 2412. Ce fonds sera renfloué de ce montant lors de l'entrée en
vigueur dudit règlement.

2°

  
CE-2016-0266 Adoption du Règlement modifiant le Règlement sur le stationnement sur le

campus de l'Université Laval relativement au rehaussement d'une amende,
R.V.Q. 2417 - FN2016-003   (Ra-1919)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'adopter
le Règlement modifiant le Règlement sur le stationnement sur le campus de
l'Université Laval relativement au rehaussement d'une amende, R.V.Q. 2417.

  

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CE&Annee=2016&Resolution=CE-2016-0264.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Eau_environnement&Annee=2015&Sommaire=EN2015-021.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CE&Annee=2016&Resolution=CE-2016-0265.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Eau_environnement&Annee=2016&Sommaire=EN2016-008.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CE&Annee=2016&Resolution=CE-2016-0266.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Finances&Annee=2016&Sommaire=FN2016-003.pdf


CE-2016-0267 Adoption du Règlement modifiant le Règlement sur les branchements privés
d'eau potable et d'égout et certaines dispositions particulières en plomberie
relativement aux eaux de ruissellement, R.V.Q. 2404 - IN2016-005   (Ra-
1919)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'adopter
le Règlement modifiant le Règlement sur les branchements privés d'eau potable
et d'égout et certaines dispositions particulières en plomberie relativement aux
eaux de ruissellement, R.V.Q. 2404.

  
CE-2016-0268 Appropriation d'une somme, à même le Fonds réservé aux fins de parcs, de

terrains de jeux et d'espaces naturels, répartie entre les six arrondissements,
pour la réalisation de divers projets - LS2016-007   (CT-LS2016-007) — (Ra
-1919)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville
d'approprier 683 000 $, à même le Fonds réservé aux fins de parcs, de terrains
de jeux et d'espaces naturels des arrondissements, ainsi que 19 693 $ prévu à la
réserve aux fins de parcs et terrains de jeux de l'ex-Ville de Québec, pour divers
travaux mentionnés sur la liste jointe au sommaire décisionnel, selon la
répartition suivante :

Arrondissement de La Cité-Limoilou : 68 000 $ et 19 693 $ (ex-Ville
de Québec);

■

Arrondissement des Rivières : 297 000 $;■

Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge : 110 000 $;■

Arrondissement de Beauport : 88 000 $;■

Arrondissement de La Haute-Saint-Charles : 120 000 $.■

  
CE-2016-0269 Adoption du Règlement sur des travaux de construction de pavillons de

service dans certains parcs relevant de la compétence de proximité de la Ville
et sur l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés,
R.V.Q. 2338 - LS2016-009   (Ra-1919)

 

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

d'adopter le Règlement sur des travaux de construction de pavillons de
service dans certains parcs relevant de la compétence de proximité de la
Ville et sur l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés,
R.V.Q. 2338;

1°

d'approprier 180 000 $ 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. 2338. Ce fonds sera renfloué de ce montant lors de
l'entrée en vigueur dudit règlement.

2°
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CE-2016-0267 Adoption du Règlement modifiant le Règlement sur les branchements privés
d'eau potable et d'égout et certaines dispositions particulières en plomberie
relativement aux eaux de ruissellement, R.V.Q. 2404 - IN2016-005   (Ra-
1919)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'adopter
le Règlement modifiant le Règlement sur les branchements privés d'eau potable
et d'égout et certaines dispositions particulières en plomberie relativement aux
eaux de ruissellement, R.V.Q. 2404.

  
CE-2016-0268 Appropriation d'une somme, à même le Fonds réservé aux fins de parcs, de

terrains de jeux et d'espaces naturels, répartie entre les six arrondissements,
pour la réalisation de divers projets - LS2016-007   (CT-LS2016-007) — (Ra
-1919)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville
d'approprier 683 000 $, à même le Fonds réservé aux fins de parcs, de terrains
de jeux et d'espaces naturels des arrondissements, ainsi que 19 693 $ prévu à la
réserve aux fins de parcs et terrains de jeux de l'ex-Ville de Québec, pour divers
travaux mentionnés sur la liste jointe au sommaire décisionnel, selon la
répartition suivante :

Arrondissement de La Cité-Limoilou : 68 000 $ et 19 693 $ (ex-Ville
de Québec);

■

Arrondissement des Rivières : 297 000 $;■

Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge : 110 000 $;■

Arrondissement de Beauport : 88 000 $;■

Arrondissement de La Haute-Saint-Charles : 120 000 $.■

  
CE-2016-0269 Adoption du Règlement sur des travaux de construction de pavillons de

service dans certains parcs relevant de la compétence de proximité de la Ville
et sur l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés,
R.V.Q. 2338 - LS2016-009   (Ra-1919)

 

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

d'adopter le Règlement sur des travaux de construction de pavillons de
service dans certains parcs relevant de la compétence de proximité de la
Ville et sur l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés,
R.V.Q. 2338;

1°

d'approprier 180 000 $ 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. 2338. Ce fonds sera renfloué de ce montant lors de
l'entrée en vigueur dudit règlement.

2°
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CE-2016-0270 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 le
remplacement des modules de jeux dans divers parcs - LS2016-013   (CT-
LS2016-013) — (Ra-1919)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville
d'approprier 500 000 $, à même le Fonds réservé aux fins de parcs, de terrains
de jeux et d'espaces naturels de l'ensemble de la Ville, pour le remplacement des
modules de jeux dans divers parcs des six arrondissements.

  
CE-2016-0271 Adoption du Règlement sur des travaux de reconstruction et de

réaménagement de bâtiments du centre de plein air de Beauport et sur
l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés, R.V.Q. 2416
- LS2016-019   (Ra-1919)

 

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

d'adopter le Règlement sur des travaux de reconstruction et de
réaménagement de bâtiments du centre de plein air de Beauport et sur
l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés,
R.V.Q. 2416;

1°

d'approprier 32 000 $ 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. 2416. Ce fonds sera renfloué de ce montant lors de l'entrée en
vigueur dudit règlement.

2°

  
CE-2016-0272 Adoption du Règlement abrogeant le Règlement sur les services

professionnels et techniques et les travaux et les démarches reliés à
l'implantation d'un espace culturel et communautaire dans l'immeuble
municipal à être construit dans l'écoquartier d'Estimauville et sur l'emprunt
nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés, R.V.Q. 2403 - SI2016-
001   (Ra-1919)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'adopter
le Règlement abrogeant le Règlement sur les services professionnels et
techniques et les travaux et les démarches reliés à l'implantation d'un espace
culturel et communautaire dans l'immeuble municipal à être construit dans
l'écoquartier d'Estimauville et sur l'emprunt nécessaire au paiement des coûts
qui y sont rattachés, R.V.Q. 2403, et décrétant la libération du pouvoir
d'emprunt de ce dernier.
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CE-2016-0270 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 le
remplacement des modules de jeux dans divers parcs - LS2016-013   (CT-
LS2016-013) — (Ra-1919)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville
d'approprier 500 000 $, à même le Fonds réservé aux fins de parcs, de terrains
de jeux et d'espaces naturels de l'ensemble de la Ville, pour le remplacement des
modules de jeux dans divers parcs des six arrondissements.

  
CE-2016-0271 Adoption du Règlement sur des travaux de reconstruction et de

réaménagement de bâtiments du centre de plein air de Beauport et sur
l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés, R.V.Q. 2416
- LS2016-019   (Ra-1919)

 

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

d'adopter le Règlement sur des travaux de reconstruction et de
réaménagement de bâtiments du centre de plein air de Beauport et sur
l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés,
R.V.Q. 2416;

1°

d'approprier 32 000 $ 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. 2416. Ce fonds sera renfloué de ce montant lors de l'entrée en
vigueur dudit règlement.

2°

  
CE-2016-0272 Adoption du Règlement abrogeant le Règlement sur les services

professionnels et techniques et les travaux et les démarches reliés à
l'implantation d'un espace culturel et communautaire dans l'immeuble
municipal à être construit dans l'écoquartier d'Estimauville et sur l'emprunt
nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés, R.V.Q. 2403 - SI2016-
001   (Ra-1919)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'adopter
le Règlement abrogeant le Règlement sur les services professionnels et
techniques et les travaux et les démarches reliés à l'implantation d'un espace
culturel et communautaire dans l'immeuble municipal à être construit dans
l'écoquartier d'Estimauville et sur l'emprunt nécessaire au paiement des coûts
qui y sont rattachés, R.V.Q. 2403, et décrétant la libération du pouvoir
d'emprunt de ce dernier.
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CE-2016-0273 Désignation de membres au comité de retraite du Régime de retraite des
policiers et policières de la Ville de Québec - RH2016-112   (Ra-1919)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
désigner madame Alexandra Harvey-Devault, du Service des ressources
humaines, à titre de représentante désignée de l'employeur, au sein du comité de
retraite du Régime de retraite des policiers et policières de la Ville de Québec, à
compter du 8 mars 2016 jusqu'au 31 décembre 2018.

  
CE-2016-0274 Appropriation de sommes, à même le Fonds réservé à la réfection et à

l'entretien de certaines voies publiques - IN2016-003   (CT-IN2016-003) —
(Ra-1919)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville
d'approprier 1 800 000 $, à même le Fonds réservé à la réfection et à l'entretien
de certaines voies publiques, qui sera disponible pour la création de futurs
projets de proximité, afin de réaliser des travaux de réfection sur les voies
publiques suivantes :

boulevard de la Chaudière,  de l 'avenue Le Gendre à la rue
Joseph–E.–Bédard, situé dans l'arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-
Rouge;

■

rue Jacques-Bédard, de la rue du Curé-Grenier à la rue de Lannion, située
dans l'arrondissement de Charlesbourg;

■

boulevard du Loiret, de l'avenue de Colmar au chemin de Château-Bigot,
situé dans l'arrondissement de Charlesbourg;

■

avenue Joseph-Giffard, de la rue du Harfang à la rue de la Parmentière,
située dans l'arrondissement de Beauport;

■

rue de la Faune, du boulevard de la Colline à l'avenue Lapierre, située dans
l'arrondissement de La Haute-Saint-Charles;

■

boulevard de la Colline, de la rue des Merisiers à la rue des Bosquets, situé
dans l'arrondissement de La Haute-Saint-Charles.

■

 
 

 

 

CE-2016-0275 Entente à l'amiable relativement à la contamination d'une partie des
emprises de l'avenue du Colisée et de la rue Boisclerc, près du 2100, avenue
du Colisée à Québec - Dossier SAJ: 19-507 (1436) - AJ2016-004 

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

accepte  l 'of f re  d 'entente  à  l ' amiable  présentée  par  Groupe
pétrolier Olco ULC prévoyant le versement à la Ville de Québec de la
somme de 323 182 $ à titre de dédommagement, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées au projet de quittance
finale et mainlevée joint au sommaire décisionnel;

1°
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CE-2016-0273 Désignation de membres au comité de retraite du Régime de retraite des
policiers et policières de la Ville de Québec - RH2016-112   (Ra-1919)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
désigner madame Alexandra Harvey-Devault, du Service des ressources
humaines, à titre de représentante désignée de l'employeur, au sein du comité de
retraite du Régime de retraite des policiers et policières de la Ville de Québec, à
compter du 8 mars 2016 jusqu'au 31 décembre 2018.

  
CE-2016-0274 Appropriation de sommes, à même le Fonds réservé à la réfection et à

l'entretien de certaines voies publiques - IN2016-003   (CT-IN2016-003) —
(Ra-1919)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville
d'approprier 1 800 000 $, à même le Fonds réservé à la réfection et à l'entretien
de certaines voies publiques, qui sera disponible pour la création de futurs
projets de proximité, afin de réaliser des travaux de réfection sur les voies
publiques suivantes :

boulevard de la Chaudière,  de l 'avenue Le Gendre à la rue
Joseph–E.–Bédard, situé dans l'arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-
Rouge;

■

rue Jacques-Bédard, de la rue du Curé-Grenier à la rue de Lannion, située
dans l'arrondissement de Charlesbourg;

■

boulevard du Loiret, de l'avenue de Colmar au chemin de Château-Bigot,
situé dans l'arrondissement de Charlesbourg;

■

avenue Joseph-Giffard, de la rue du Harfang à la rue de la Parmentière,
située dans l'arrondissement de Beauport;

■

rue de la Faune, du boulevard de la Colline à l'avenue Lapierre, située dans
l'arrondissement de La Haute-Saint-Charles;

■

boulevard de la Colline, de la rue des Merisiers à la rue des Bosquets, situé
dans l'arrondissement de La Haute-Saint-Charles.

■

 
 

 

 

CE-2016-0275 Entente à l'amiable relativement à la contamination d'une partie des
emprises de l'avenue du Colisée et de la rue Boisclerc, près du 2100, avenue
du Colisée à Québec - Dossier SAJ: 19-507 (1436) - AJ2016-004 

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

accepte  l 'of f re  d 'entente  à  l ' amiable  présentée  par  Groupe
pétrolier Olco ULC prévoyant le versement à la Ville de Québec de la
somme de 323 182 $ à titre de dédommagement, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées au projet de quittance
finale et mainlevée joint au sommaire décisionnel;
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autorise les avocats de la Ville de Québec, Giasson et associés, à signer,
pour et au nom de la Ville, la quittance finale et mainlevée, ainsi que tous
les documents nécessaires pour donner effet aux présentes.

2°

  
CE-2016-0276 Adjudication d'un contrat de services professionnels en architecture pour

la construction d'un garage municipal et d'une caserne incendie (2015-318)
- Arrondissement des Rivières (VQ–48114) - AP2016-060   (CT-2286384)

 

  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 13 h 15. Monsieur
le conseiller Jonatan Julien préside la séance pour le sujet DT2016–060.

Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à CCM2 architectes s.e.n.c.r.l., le
contrat de services professionnels en architecture pour la construction d'un
garage municipal et d'une caserne incendie (2015-318), dans l'arrondissement
des Rivières, à une somme de 362 646,77 $, excluant les taxes, conformément à
la demande publique de soumissions VQ–48114 et à sa soumission
du 24 janvier 2016.

  
  Madame la conseillère Julie Lemieux revient à la séance et elle préside. Il est

13 h 16.

CE-2016-0277 Adjudication d'un contrat de services professionnels en ingénierie,
spécialités mécanique et électricité, pour la construction d'un garage
municipal et d'une caserne incendie (2015-318) - Arrondissement des
Rivières (VQ–48116) - AP2016-061   (CT-2286369)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à LGT inc., le contrat de services
professionnels en ingénierie, spécialités mécanique et électricité, pour la
construction d'un garage municipal et d'une caserne incendie (2015-318), dans
l'arrondissement des Rivières, à une somme de 219 950 $, excluant les taxes,
conformément à la demande publique de soumissions VQ–48116 et à sa
soumission du 25 janvier 2016.
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autorise les avocats de la Ville de Québec, Giasson et associés, à signer,
pour et au nom de la Ville, la quittance finale et mainlevée, ainsi que tous
les documents nécessaires pour donner effet aux présentes.
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CE-2016-0276 Adjudication d'un contrat de services professionnels en architecture pour

la construction d'un garage municipal et d'une caserne incendie (2015-318)
- Arrondissement des Rivières (VQ–48114) - AP2016-060   (CT-2286384)

 

  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 13 h 15. Monsieur
le conseiller Jonatan Julien préside la séance pour le sujet DT2016–060.

Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à CCM2 architectes s.e.n.c.r.l., le
contrat de services professionnels en architecture pour la construction d'un
garage municipal et d'une caserne incendie (2015-318), dans l'arrondissement
des Rivières, à une somme de 362 646,77 $, excluant les taxes, conformément à
la demande publique de soumissions VQ–48114 et à sa soumission
du 24 janvier 2016.

  
  Madame la conseillère Julie Lemieux revient à la séance et elle préside. Il est

13 h 16.

CE-2016-0277 Adjudication d'un contrat de services professionnels en ingénierie,
spécialités mécanique et électricité, pour la construction d'un garage
municipal et d'une caserne incendie (2015-318) - Arrondissement des
Rivières (VQ–48116) - AP2016-061   (CT-2286369)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à LGT inc., le contrat de services
professionnels en ingénierie, spécialités mécanique et électricité, pour la
construction d'un garage municipal et d'une caserne incendie (2015-318), dans
l'arrondissement des Rivières, à une somme de 219 950 $, excluant les taxes,
conformément à la demande publique de soumissions VQ–48116 et à sa
soumission du 25 janvier 2016.
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CE-2016-0278 Renouvellement d'un contrat de services professionnels pour un conseiller

en systèmes d'information - Spécialiste en développement - Adjudication
d'un nouveau contrat de services professionnels pour un conseiller en
systèmes d'information - Analyste programmeur senior (VQ–46233) -
AP2016-067   (CT-2282606, CT-2284803)

 

  Il est résolu que le comité exécutif renouvelle le contrat de services
professionnels pour un conseiller en systèmes d'information - Spécialiste en
développement - Analyste programmeur senior et adjuge un nouveau contrat
pour un conseiller en systèmes d'informations - Analyste programmeur senior
à Conseillers en gestion et informatique CGI inc., à une somme totale
de 130 830 $, excluant les taxes, conformément à la demande publique de
soumissions VQ–46233 et à sa soumission du 28 février 2014.

  
CE-2016-0279 Adjudication d'un contrat de services professionnels pour la préparation

d'un plan directeur de gestion des eaux pluviales du lieu d'enfouissement de
la Ville de Québec (VQ–47995) - AP2016-080   (CT-2278512)

 

  Il est résolu que le comité exécutif  :

adjuge, à J.F. Sabourin et associés inc., le contrat de services
professionnels pour la préparation d'un plan directeur de gestion des eaux
pluviales du lieu d'enfouissement de la Ville de Québec, à une somme de
165 510 $, excluant les taxes, conformément à la demande publique de
soumissions VQ–47995 et à sa soumission du 27 novembre 2015;

1°

autorise J.F. Sabourin et associés inc., par son chargé de projet, à faire
toutes les demandes d'autorisation et de permis nécessaires à la réalisation
complète du mandat auprès des autorités compétentes, s'il y a lieu.

2°

  
CE-2016-0280 Vente d'un véhicule incendie excédentaire (94-639) - AP2016-085 

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

autorise le Service des approvisionnements à procéder à la vente, de gré à
gré, du véhicule incendie (94-639) au Campus Notre-Dame-de-Foy, pour
une valeur de 7 500 $, excluant les taxes;

1°

approprie, à même les revenus de la vente, les sommes nécessaires afin de
couvrir les dépenses relatives à l'élaboration de la formation E–Learning
Notions fondamentales en sécurité civile.

2°
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CE-2016-0281 Adjudication d'un contrat de services professionnels en ingénierie,

spécialités structure et génie civil, pour la construction d'un garage
municipal et d'une caserne incendie (2015-318) - Arrondissement des
Rivières (VQ–48117) - AP2016-087   (CT-2286518)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à  Pluritec ltée, le contrat de services
professionnels en ingénierie, spécialités structure et génie civil, pour la
construction d'un garage municipal et d'une caserne incendie (2015-318) dans
l'arrondissement des Rivières, à une somme de 215 500 $, excluant les taxes,
conformément à la demande publique de soumissions VQ–48117 et à sa
soumission du 22 janvier 2016.

  
CE-2016-0282 Adjudication de contrats de services professionnels en ingénierie - Réfection

des infrastructures de surface 2016 pour les lots 5 et 6 (VQ–48211) -
AP2016-089   (CT-2285936, CT-2285937)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

adjuge les contrats de services professionnels en ingénierie pour la réfection
des infrastructures de surface 2016, pour les lots 5 et 6 (PSU150452 et
PSU150453), conformément à la demande publique de soumissions
VQ–48211 et à leur soumission respective du 3 février 2016, aux firmes
suivantes :

1°

Les Consultants S.M. inc., pour le lot 5, à une somme de 157 100 $,
excluant les taxes;

■

EMS Infrastructures inc., pour le lot 6, à une somme de 172 320 $,
excluant les taxes;

■

autorise Les Consultants S.M. inc. et EMS Infrastructures 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, d'Hydro-Québec et d'entreprises de
télécommunication, d'énergie ou autres dans le but d'obtenir les
approbations requises dans le cadre du présent contrat incluant, à la fin des
travaux, l'émission d'un avis de conformité avec l'autorisation accordée, et
ce, avec le consentement au préalable du Service de l'ingénierie.

2°

  
CE-2016-0283 Avis de modification numéro 2 relatif à la fourniture annuelle de

boulonnerie et de quincaillerie mécanique pour les véhicules (VQ–45769) -
AP2016-090 

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 35 000 $, excluant les taxes, au contrat adjugé à PR Distribution inc., pour les
lots 1 et 2, relatif à la fourniture annuelle de boulonnerie et de quincaillerie

10924 février 2016

 
CE-2016-0281 Adjudication d'un contrat de services professionnels en ingénierie,

spécialités structure et génie civil, pour la construction d'un garage
municipal et d'une caserne incendie (2015-318) - Arrondissement des
Rivières (VQ–48117) - AP2016-087   (CT-2286518)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à  Pluritec ltée, le contrat de services
professionnels en ingénierie, spécialités structure et génie civil, pour la
construction d'un garage municipal et d'une caserne incendie (2015-318) dans
l'arrondissement des Rivières, à une somme de 215 500 $, excluant les taxes,
conformément à la demande publique de soumissions VQ–48117 et à sa
soumission du 22 janvier 2016.

  
CE-2016-0282 Adjudication de contrats de services professionnels en ingénierie - Réfection

des infrastructures de surface 2016 pour les lots 5 et 6 (VQ–48211) -
AP2016-089   (CT-2285936, CT-2285937)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

adjuge les contrats de services professionnels en ingénierie pour la réfection
des infrastructures de surface 2016, pour les lots 5 et 6 (PSU150452 et
PSU150453), conformément à la demande publique de soumissions
VQ–48211 et à leur soumission respective du 3 février 2016, aux firmes
suivantes :

1°

Les Consultants S.M. inc., pour le lot 5, à une somme de 157 100 $,
excluant les taxes;

■

EMS Infrastructures inc., pour le lot 6, à une somme de 172 320 $,
excluant les taxes;

■

autorise Les Consultants S.M. inc. et EMS Infrastructures 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, d'Hydro-Québec et d'entreprises de
télécommunication, d'énergie ou autres dans le but d'obtenir les
approbations requises dans le cadre du présent contrat incluant, à la fin des
travaux, l'émission d'un avis de conformité avec l'autorisation accordée, et
ce, avec le consentement au préalable du Service de l'ingénierie.

2°

  
CE-2016-0283 Avis de modification numéro 2 relatif à la fourniture annuelle de

boulonnerie et de quincaillerie mécanique pour les véhicules (VQ–45769) -
AP2016-090 

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 35 000 $, excluant les taxes, au contrat adjugé à PR Distribution inc., pour les
lots 1 et 2, relatif à la fourniture annuelle de boulonnerie et de quincaillerie

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CE&Annee=2016&Resolution=CE-2016-0281.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Approvisionnements&Annee=2016&Sommaire=AP2016-087.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CE&Annee=2016&Resolution=CE-2016-0282.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Approvisionnements&Annee=2016&Sommaire=AP2016-089.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CE&Annee=2016&Resolution=CE-2016-0283.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Approvisionnements&Annee=2016&Sommaire=AP2016-090.pdf


mécanique pour les véhicules, du 17 juin 2013 au 31 mai 2016, conformément à
l'avis de modification numéro 2 joint au sommaire décisionnel.

  
CE-2016-0284 Avis de modification numéro 3 relatif au contrat pour le remplacement des

réservoirs pétroliers au 1252, chemin de la Canardière - Arrondissement de
La Cité-Limoilou (VQ–47000) - AP2016-092   (CT-2286458)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 43 330 $, excluant les taxes, au contrat adjugé à GMR inc., en vertu de la
résolution CE-2015-0464 du 18 mars 2015, pour le remplacement des réservoirs
pétroliers au 1252, chemin de la Canardière, dans l'arrondissement de La Cité-
Limoilou, conformément à l'avis de modification numéro 3 joint au sommaire
décisionnel.

  
CE-2016-0285 Avis de modification numéro 1 relatif au contrat pour la construction d'une

palestre de gymnastique, les réaménagements intérieurs et la réfection de la
piscine à l'Arpidrome de Charlesbourg - Arrondissement de Charlesbourg
(VQ–47588) - AP2016-093   (CT-2286528)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 113 762,12 $, excluant les taxes, au contrat adjugé à Beauvais et Verret inc.,
en vertu de la résolution CE-2015-1449 du 8 juillet 2015, pour la construction
d'une palestre de gymnastique, les réaménagements intérieurs et la réfection de
la piscine à l'Arpidrome de Charlesbourg, situé dans l'arrondissement de
Charlesbourg, conformément à l'avis de modification numéro 1 joint au
sommaire décisionnel.

  
CE-2016-0286 Avis de modification numéro 2 relatif au contrat de services professionnels

en vue de la réfection des infrastructures de surface 2015, boulevard Henri-
Bourassa et rue George-Muir - Lot 3 (VQ–47173) - AP2016-094   (CT-
2282415)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 15 610 $, excluant les taxes, au contrat adjugé à WSP Canada inc., en vertu
de la résolution CE-2015-0118 du 28 janvier 2015, pour des services
professionnels en vue de la réfection des infrastructures de surface 2015, pour le
lot 3, boulevard Henri-Bourassa et rue George-Muir (PSU140246),
conformément à l'avis de modification numéro 2 joint au sommaire décisionnel.
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CE-2016-0287 Avis de modification numéro 1 relatif au contrat de services professionnels
en génie civil en vue de la construction d'une nouvelle conduite d'adduction
dans le secteur Charlesbourg Est (VQ–44832) - AP2016-095   (CT-2283804)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 35 000 $, excluant les taxes, au contrat adjugé à SNC-Lavalin inc., en vertu
de la résolution CE-2012-1029 du 13 juin 2012, pour des services professionnels
en génie civil en vue de la construction de la nouvelle conduite d'adduction dans
le secteur Charlesbourg Est (PSP2012300), conformément à l'avis de
modification numéro 1 joint au sommaire décisionnel.

  
CE-2016-0288 Adjudication de contrats de services professionnels pour le contrôle

qualitatif des matériaux relatifs aux travaux de génie civil en vue de divers
projets du Service de l'ingénierie, pour l'année 2016 - Lots 1 à 6
(VQ–48212) - AP2016-097 

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge les contrats de services professionnels
pour le contrôle qualitatif des matériaux relatifs aux travaux de génie civil en
vue de divers projets du Service de l'ingénierie, pour l'année 2016, lots 1 à 6, à
compter de la date d'adjudication à mars 2017, conformément à la demande
publique de soumissions VQ-48212, aux firmes suivantes :

Groupe ABS inc., pour les lots 1 et 5, conformément à ses soumissions
du 3 février 2016;

■

Laboratoires d'Expertises de Québec ltée, pour les lots 2, 4 et 6,
conformément à ses soumissions du 4 février 2015;

■

GHD Consultants Ltée, pour le lot 3, conformément à sa soumission
du 4 février 2015.

■

  
CE-2016-0289 Autorisation pour la tenue de l'événement Sentier Urbain ,  le

dimanche 22 mai 2016 - A1LS2016-014 

 

  Il est résolu que le comité exécutif  :

autorise Accour Québec à tenir l'événement Sentier Urbain au parc de la
Pointe-aux-Lièvres et sur le sentier linéaire de la rivière Saint-Charles, le
dimanche 22 mai 2016, de 7 h 30 à 13 h. L'événement aura lieu beau temps,
mauvais temps;

1°

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;

2°

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

3°
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CE-2016-0290 Subventions à plusieurs organismes dans le cadre de l'Entente de
développement culturel MCC-Ville 2015-2016 en vue de projets culturels
pour l'année 2016-2017 - A5LS2016-003   (CT-2285825)

 

  Il est résolu que le comité exécutif verse des subventions, aux organismes
suivants, dans le cadre de l'Entente de développement culturel MCC/Ville 2015-
2016, pour une somme de 59 650 $ :

L'Institut Canadien de Québec pour le projet Coups de coeur à
profusion : Fou de lecture ? Une prescription svp, d'une somme de 12
000 $;

■

Société d'art et d'histoire de Beauport inc. pour les projets Mémoire
fragmentée et État d'art 16, d'une somme de 20 000 $;

■

Intègr'action jeunesse pour le projet Héritage d'un peuple, d'une somme
de 5 000 $;

■

Le Pivot pour le projet L'envers du décor, d'une somme de 6 650 $;■

Comité de loisirs du parc Jean-Guyon pour le projet Partons à
l'aventure des arts visuels au parc Jean-Guyon, d'une somme de
10 000 $;

■

École de musique des Cascades de Beauport inc. pour le projet On jazz
sur la galerie, d'une somme de 6 000 $.

■

  
CE-2016-0291 Subvention au Conseil de la culture de la région de Québec pour la

réalisation des étapes préalables à l'implantation d'une ressourcerie
régionale dans le milieu des arts et de la culture - CU2016-014   (CT-
CU2016-014)

 

  Il est résolu que le comité exécutif verse une subvention de 20 000 $ au Conseil
de la culture de la région de Québec, pour la réalisation des étapes préalables à
l'implantation d'une ressourcerie régionale dans le milieu des arts et de la
culture, conditionnellement à la participation financière de tous les partenaires.

  
CE-2016-0292 Subventions à plusieurs organismes dans le cadre de l'Entente de

développement culturel MCC/Ville 2015-2016 - CU2016-026   (CT-CU2016-
026)

 

  Il est résolu que le comité exécutif  verse des subventions totalisant 98 200 $ à
plusieurs organismes dans le cadre de l'Entente de développement culturel
MCC/Ville 2015-2016, selon la répartition prévue à l'annexe 2 jointe au
sommaire.
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CE-2016-0290 Subventions à plusieurs organismes dans le cadre de l'Entente de
développement culturel MCC-Ville 2015-2016 en vue de projets culturels
pour l'année 2016-2017 - A5LS2016-003   (CT-2285825)

 

  Il est résolu que le comité exécutif verse des subventions, aux organismes
suivants, dans le cadre de l'Entente de développement culturel MCC/Ville 2015-
2016, pour une somme de 59 650 $ :
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profusion : Fou de lecture ? Une prescription svp, d'une somme de 12
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■
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■
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sur la galerie, d'une somme de 6 000 $.

■
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réalisation des étapes préalables à l'implantation d'une ressourcerie
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CU2016-014)

 

  Il est résolu que le comité exécutif verse une subvention de 20 000 $ au Conseil
de la culture de la région de Québec, pour la réalisation des étapes préalables à
l'implantation d'une ressourcerie régionale dans le milieu des arts et de la
culture, conditionnellement à la participation financière de tous les partenaires.

  
CE-2016-0292 Subventions à plusieurs organismes dans le cadre de l'Entente de

développement culturel MCC/Ville 2015-2016 - CU2016-026   (CT-CU2016-
026)

 

  Il est résolu que le comité exécutif  verse des subventions totalisant 98 200 $ à
plusieurs organismes dans le cadre de l'Entente de développement culturel
MCC/Ville 2015-2016, selon la répartition prévue à l'annexe 2 jointe au
sommaire.
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CE-2016-0293 Autorisation de déclarer des propriétés excédentaires et de solliciter
l'intérêt d'éventuels acheteurs de les acquérir - DE2016-022 

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

déclare excédentaires les propriétés de la Ville de Québec portant les
numéros de lots suivants du cadastre du Québec, circonscription foncière de
Québec :

1°

les lots 1 695 709 et 1 696 506, d'une superficie de 45 439,2 mètres
carrés;

■

le lot 1 570 908, d'une superficie de 787,8 mètres carrés;■

le lot 1 020 523, d'une superficie de 7 733,5 mètres carrés;■

une partie du lot 1 398 047, d'une superficie approximative
de 16 000 mètres carrés;

■

autorise le Service du développement économique et des grands projets à
entreprendre les démarches nécessaires en vue d'obtenir des offres d'achat
pour les propriétés mentionnées précédemment.

2°

  
CE-2016-0294 Dépôt du suivi de performance par le comité de la Réserve financière

relative au déficit actuariel initial du régime de retraite de l'ancienne Ville de
Québec (R.V.Q. 1103), au 31 décembre 2015 - FN2016-004 

 

  Il est résolu que le comité exécutif prenne acte du dépôt du suivi de performance
de la Réserve financière relative au déficit actuariel initial du régime de retraite
de l'ancienne Ville de Québec (R.V.Q. 1103), au 31 décembre 2015.

  
CE-2016-0295 Aide financière pour la location du stade Chauveau à la ligue de football

primaire de la Commission scolaire de la Capitale - LS2016-014   (CT-
LS2016-014)

 

  Il est résolu que le comité exécutif verse une aide financière de 507,04 $ à la
ligue de football primaire de la Commission scolaire de la Capitale, pour les
heures réservées au stade Chauveau le 7 mai 2016, soit de 8 h à 15 h.

  
CE-2016-0296 Déclaration d'une invalidité présumée permanente - RH2016-081 

 

  Il est résolu que le comité exécutif considère l'employé en invalidité présumée
permanente de façon à libérer le poste 33467 - SERVICE DE LA GESTION
DES IMMEUBLES.
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CE-2016-0297 Déclaration d'une invalidité présumée permanente - RH2016-082 

 

  Il est résolu que le comité exécutif considère l'employé en invalidité présumée
permanente de façon à libérer le poste 28293 - ARR. SFSCR-TRAVAUX
PUBLICS.

  
CE-2016-0298 Approbation de la structure administrative du Service de l'évaluation -

RH2016-094   (CT-RH2106-094)

 

  Il est résolu que le comité exécutif approuve :

la structure administrative modifiée, telle qu'illustrée par les organigrammes
actuel (annexe A) et proposé (annexe B), jointes au sommaire décisionnel;

1°

l'abolition de la Division industriel, commercial et institutionnel
(CRB 16100) et la création de la Division de la confection des rôles
d'évaluation (CRB 16300);

2°

l'abolition du poste directeur de Division industriel, commercial et
institutionnel, classe 2 (numéro 17610), et la création d'un emploi et du
poste de directeur de la Division de la confection des rôles d'évaluation,
classe 2 des emplois régis par le recueil des Conditions de travail du
personnel de direction de la Ville de Québec;

3°

l'abolition de la Division résidentiel (CRB 16200) et la création de la
Division de la tenue à jour des rôles d'évaluation (CRB 16400);

4°

l'abolition du poste de directeur de Division résidentiel, classe 2
(numéro 017464), et la création de l'emploi et du poste de directeur de la
Division de la tenue à jour des rôles d'évaluation, classe 2 des emplois régis
par le recueil des Conditions de travail du personnel de direction de la Ville
de Québec;

5°

l'abolition de la Section du soutien des opérations (CRB 16110) de la
Division industriel, commercial et institutionnel et la création de la Section
des opérations en évaluation foncière (CRB 16310);

6°

l'abolition du poste de directeur de la Section du soutien des
opérations, classe 5 (numéro 29408), de la Division industriel, commercial
et institutionnel, et la création de l'emploi et du poste de directeur de la
Section des opérations en évaluation foncière, classe 5 des emplois régis par
le recueil des Conditions de travail du personnel de direction de la Ville de
Québec;

7°

l'abolition de la Section de la soutien des opérations (CRB 16210) de la
Division résidentiel, et la création de la Section des opérations en évaluation
foncière (CRB 16410);

8°

l'abolition du poste de directeur de la Section du soutien des opérations,
classe 5 (numéro 29409), de la Division résidentiel, et la création de

9°
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l'emploi et du poste de directeur de la Section des opérations en évaluation
foncière, classe 5, des emplois régis par le recueil des Conditions de travail
du personnel de direction de la Ville de Québec;

l'abolition d'un poste d'évaluateur agréé II, classe 4 (numéro 20230), à la
Division industriel, commercial et institutionnel, vacant à la suite du
replacement du titulaire et la création d'un emploi et d'un poste de chef
d'équipe en évaluation foncière, dont la classe sera déterminée par le comité
d'évaluation des emplois professionnels selon la Convention collective entre
la Ville de Québec et l'Alliance des professionnels et des professionnelles de
la Ville de Québec, à la Division de la confection des rôles d'évaluation et la
dotation de ce poste de professionnel par le Service des ressources
humaines;

10°

les changements mentionnés ci-dessus prendront effet le 10 avril 2016;11°

la mise en place de la nouvelle structure par la direction du Service des
ressources humaines qui effectuera le transfert des postes, des personnes et
des salaires. Ces données seront indiquées au tableau des changements
d'effectifs qui accompagnera un prochain sommaire décisionnel, le tout
prendra effet le 10 avril 2016.

12°

  
CE-2016-0299 Prolongation de la période d'essai d'un employé cadre de la Direction

générale adjointe / Services de proximité - RH2016-095 

 

  Il est résolu que le comité exécutif prolonge la période d'essai d'un employé
cadre de la Direction générale adjointe / Services de proximité, pour une durée
de six mois.

  
CE-2016-0300 Modification d'un poste de préposé au secrétariat, classe 2, en un poste

d'agent de secrétariat, classe 3, à la Division de la dotation et planification
de la main-d'oeuvre du Service des ressources humaines - Nomination de
madame Charline Viens - RH2016-096   (CT-RH2016-096)

 

  Il est résolu que le comité exécutif  :

modifie le poste de préposé au secrétariat, classe 2 (poste no 35453), en un
poste d'agent de secrétariat, classe 3 de l'échelle de traitements des emplois
régis par la Convention collective entre la Ville de Québec et le Syndicat des
fonctionnaires municipaux de Québec (FISA), à la Division de la dotation et
planification de la main-d'oeuvre du Service des ressources humaines;

1°

nomme madame Charline Viens (ID. 143595), en qualité d'employée
régulière, à l'emploi d'agente de secrétariat, classe 3, à la Division de la
dotation et planification de la main-d'oeuvre du Service des ressources
humaines, conformément aux conditions mentionnées au sommaire
décisionnel.

2°
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CE-2016-0301 Création d'un poste de pressier, classe 5, à la Division du multimédia et de
l'édition du Service des communications - Nomination de monsieur
Sébastien Faucher - RH2016-115   (CT-RH2016-115)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

crée un poste de pressier, classe 5 de l'échelle de traitements des emplois
régis par la Convention collective entre la Ville de Québec et le Syndicat des
fonctionnaires municipaux de Québec (FISA), à la Division du multimédia
et de l'édition du Service des communications;

1°

nomme monsieur Sébastien Faucher (ID. 134666), en qualité d'employé
régulier, à l'emploi de pressier, classe 5, à la Division du multimédia et de
l'édition du Service des communications, conformément aux conditions
mentionnées au sommaire décisionnel.

2°

  
CE-2016-0302 Abolition d'un poste de préposé au secrétariat, classe 2, création d'un poste

d'agent de bureau, classe 3, à la Division de la mise en marché de l'Office du
tourisme de Québec - Promotion de madame Manon Gravel  - RH2016-118 
(CT-RH2016-118)

 

  Il est résolu que le comité exécutif  :

abolisse le poste de préposé au secrétariat, classe 2 (poste no 34365) de
l'échelle de traitements des emplois régis par la Convention collective entre
la Ville de Québec et le Syndicat des fonctionnaires municipaux de Québec
(FISA), à la Division de la mise en marché de l'Office du tourisme de
Québec;

1°

crée un poste d'agent de bureau, classe 3 de l'échelle de traitements des
emplois régis par la Convention collective entre la Ville de Québec et le
Syndicat des fonctionnaires municipaux de Québec (FISA), à la Division de
la mise en marché de l'Office du tourisme de Québec;

2°

promeuve madame Manon Gravel (ID. 020344), employée permanente, à
l'emploi d'agente de bureau, classe 3, à la Division de la mise en marché de
l'Office du tourisme de Québec, conformément aux conditions mentionnées
au sommaire décisionnel.

3°

  
CE-2016-0303 Promotion de monsieur Jean-François Bisson à l'emploi de directeur de la

Division des travaux publics de l'Arrondissement de Beauport - RH2016-
119   (CT-RH2016-119)

 

  Il est résolu que le comité exécutif promeuve monsieur Jean-François Bisson
(ID. 081671), employé permanent, à l'emploi de directeur de la Division des
travaux publics, classe 1 (poste no 17718), de l'Arrondissement de Beauport,
conformément aux conditions mentionnées au sommaire décisionnel.
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crée un poste de pressier, classe 5 de l'échelle de traitements des emplois
régis par la Convention collective entre la Ville de Québec et le Syndicat des
fonctionnaires municipaux de Québec (FISA), à la Division du multimédia
et de l'édition du Service des communications;

1°

nomme monsieur Sébastien Faucher (ID. 134666), en qualité d'employé
régulier, à l'emploi de pressier, classe 5, à la Division du multimédia et de
l'édition du Service des communications, conformément aux conditions
mentionnées au sommaire décisionnel.

2°

  
CE-2016-0302 Abolition d'un poste de préposé au secrétariat, classe 2, création d'un poste

d'agent de bureau, classe 3, à la Division de la mise en marché de l'Office du
tourisme de Québec - Promotion de madame Manon Gravel  - RH2016-118 
(CT-RH2016-118)

 

  Il est résolu que le comité exécutif  :

abolisse le poste de préposé au secrétariat, classe 2 (poste no 34365) de
l'échelle de traitements des emplois régis par la Convention collective entre
la Ville de Québec et le Syndicat des fonctionnaires municipaux de Québec
(FISA), à la Division de la mise en marché de l'Office du tourisme de
Québec;

1°

crée un poste d'agent de bureau, classe 3 de l'échelle de traitements des
emplois régis par la Convention collective entre la Ville de Québec et le
Syndicat des fonctionnaires municipaux de Québec (FISA), à la Division de
la mise en marché de l'Office du tourisme de Québec;

2°

promeuve madame Manon Gravel (ID. 020344), employée permanente, à
l'emploi d'agente de bureau, classe 3, à la Division de la mise en marché de
l'Office du tourisme de Québec, conformément aux conditions mentionnées
au sommaire décisionnel.

3°

  
CE-2016-0303 Promotion de monsieur Jean-François Bisson à l'emploi de directeur de la

Division des travaux publics de l'Arrondissement de Beauport - RH2016-
119   (CT-RH2016-119)

 

  Il est résolu que le comité exécutif promeuve monsieur Jean-François Bisson
(ID. 081671), employé permanent, à l'emploi de directeur de la Division des
travaux publics, classe 1 (poste no 17718), de l'Arrondissement de Beauport,
conformément aux conditions mentionnées au sommaire décisionnel.
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CE-2016-0304 Contrat d'engagement entre la Ville de Québec et madame Fanny R.

Tremblay-Racicot, à titre de recherchiste au Cabinet de l'opposition -
RH2016-134   (CT-RH2016-134)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise la conclusion du contrat
d'engagement entre la Ville de Québec et madame Fanny R. Tremblay-Racicot
(ID. 149235), à titre de recherchiste au Cabinet de l'opposition, pour la période
du 3 février 2016 au 27 mai 2016, selon les conditions substantiellement
conformes à celles mentionnées au projet de contrat d'engagement joint au
sommaire décisionnel.

  
CE-2016-0305 Mesure disciplinaire à l'endroit d'un employé fonctionnaire de

l'Arrondissement de Charlesbourg - RH2016-146 

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

approuve le rapport disciplinaire numéro RH2016-146 concernant la
suspension sans solde de quarante jours d'un employé fonctionnaire de
l'Arrondissement de Charlesbourg;

1°

demande au directeur de l'Arrondissement de Charlesbourg, monsieur Alain
Marchand, 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°

  
  

La séance est levée à 13 h 30  
 

  Julie Lemieux
Vice-présidente

  Sylvain Ouellet
Greffier

       

  Jonatan Julien
Vice-président

   

SO/vl
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(ID. 149235), à titre de recherchiste au Cabinet de l'opposition, pour la période
du 3 février 2016 au 27 mai 2016, selon les conditions substantiellement
conformes à celles mentionnées au projet de contrat d'engagement joint au
sommaire décisionnel.

  
CE-2016-0305 Mesure disciplinaire à l'endroit d'un employé fonctionnaire de

l'Arrondissement de Charlesbourg - RH2016-146 

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

approuve le rapport disciplinaire numéro RH2016-146 concernant la
suspension sans solde de quarante jours d'un employé fonctionnaire de
l'Arrondissement de Charlesbourg;
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demande au directeur de l'Arrondissement de Charlesbourg, monsieur Alain
Marchand, de transmettre une lettre à l'employé concerné, mentionnant les
faits qui lui sont reprochés, l'informant de la décision du comité exécutif et
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