
 

 

 

SÉANCE DU COMITÉ EXÉCUTIF

 

 

Procès-verbal de la séance du comité exécutif de la Ville de Québec, tenue le
mercredi 2 mars 2016, à 11 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 Chantal Gilbert
Mme Natacha Jean
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

 

Sont absentes: Mme Julie Lemieux, vice-présidente
Mme Michelle Morin-Doyle

 

 

 

  Monsieur le maire Régis Labeaume préside la séance.

 

CE-2016-0306 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication d'un
contrat pour des travaux d'arboriculture à tarif horaire (VQ–48131) -
AP2016-106   (Ra-1920)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication, à Les Entreprises
Québécoises d'excavation LEQEL (1993) ltée, d'un contrat pour des travaux
d'arboriculture à tarif horaire, pour la période du 1er avril 2016 au 31 mars 2018,
conformément à la demande publique de soumissions VQ–48131 et aux tarifs
horaires de sa soumission du 1er février 2016, 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.
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contrat pour des travaux d'arboriculture à tarif horaire (VQ–48131) -
AP2016-106   (Ra-1920)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
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Québécoises d'excavation LEQEL (1993) ltée, d'un contrat pour des travaux
d'arboriculture à tarif horaire, pour la période du 1er avril 2016 au 31 mars 2018,
conformément à la demande publique de soumissions VQ–48131 et aux tarifs
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CE-2016-0307 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, le renouvellement

de l'entente en soutien bureautique entre la Ville de Québec et le Centre de
services partagés du Québec, pour la période du 1er avril 2016 au
31 mars 2017 (dossier 45443) - AP2016-107   (CT-2286437) — (Ra-1920)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, le renouvellement de la troisième et
dernière année de l'entente en soutien bureautique entre la Ville de Québec et le
Centre de services partagés du Québec, pour la période du 1er avril 2016
au 31 mars 2017.

  
CE-2016-0308 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, le renouvellement

du contrat pour la maintenance et le soutien pour l'application Symphony et
des licences Oracle associées aux bibliothèques de Québec, pour la période
du 1er janvier au 31 décembre 2016 (dossier 47419) - AP2016-112   (CT-
2280141) — (Ra-1920)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, le renouvellement du contrat adjugé à
SirsiDynix (Canada) inc., pour la maintenance et le soutien de l'application
Symphony et des licences Oracle associées aux bibliothèques de Québec, pour la
période du 1er janvier au 31 décembre 2016, à une somme de 98 283,88 $,
excluant les taxes.

  
CE-2016-0309 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, le renouvellement

du contrat pour la maintenance et le soutien à l'utilisation du progiciel de
paie et de gestion des ressources humaines (V.I.P.), pour la période du
1er janvier au 31 décembre 2016 (dossier 42418) - AP2016-113   (CT-
2285554) — (Ra-1920)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, le renouvellement du contrat, adjugé à
DLGL Bureau d'affaires ltée, pour la maintenance et le soutien à l'utilisation du
progiciel de paie et de gestion des ressources humaines (V.I.P.), pour la période
du 1er janvier au 31 décembre 2016, à une somme de 405 798,96 $, excluant les
taxes, conformément à sa proposition du 12 janvier 2016.
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CE-2016-0307 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, le renouvellement

de l'entente en soutien bureautique entre la Ville de Québec et le Centre de
services partagés du Québec, pour la période du 1er avril 2016 au
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  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, le renouvellement de la troisième et
dernière année de l'entente en soutien bureautique entre la Ville de Québec et le
Centre de services partagés du Québec, pour la période du 1er avril 2016
au 31 mars 2017.

  
CE-2016-0308 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, le renouvellement

du contrat pour la maintenance et le soutien pour l'application Symphony et
des licences Oracle associées aux bibliothèques de Québec, pour la période
du 1er janvier au 31 décembre 2016 (dossier 47419) - AP2016-112   (CT-
2280141) — (Ra-1920)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, le renouvellement du contrat adjugé à
SirsiDynix (Canada) inc., pour la maintenance et le soutien de l'application
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excluant les taxes.
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DLGL Bureau d'affaires ltée, pour la maintenance et le soutien à l'utilisation du
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CE-2016-0310 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du
Règlement modifiant le Règlement de l'agglomération sur la circulation et le
stationnement relativement au virage à droite sur feu rouge, R.A.V.Q. 1042 -
BT2016-006   (Ra-1920)

 

  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 la circulation et le stationnement relativement
au virage à droite sur feu rouge, R.A.V.Q. 1042.

  
CE-2016-0311 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'entente entre la

Ville de Québec et la Société de promotion des alcools et de la gastronomie,
relativement au versement d'une subvention pour la tenue de l'événement
Québec Exquis!, édition 2016 - DE2016-023   (CT-DE2016-023) — (Ra-
1920)

 

  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 Société de
promotion des alcools et de la gastronomie, relativement au versement
d'une subvention maximale de 25 000 $, non taxable, pour la tenue de
l'événement Québec Exquis!, édition 2016, 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, pour et au nom de la Ville, ladite entente;

2°

l'appropriation d'une somme maximale de 25 000 $, à même le Fonds de
développement des territoires (FDT) pour la réalisation de ce projet.

3°

  
CE-2016-0312 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption

du Règlement de l'agglomération sur l'acquisition et la mise en place
d'équipements nautiques aux fins de la base de plein air de Sainte-Foy et du
parc nautique de Cap-Rouge et sur l'emprunt nécessaire au paiement des
coûts qui y sont rattachés, R.A.V.Q. 1038 - LS2016-011   (Ra-1920)

 

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

l'adoption du Règlement de l'agglomération sur l'acquisition et la mise en
place d'équipements nautiques aux fins de la base de plein air de Sainte-Foy
et du parc nautique de Cap-Rouge et sur l'emprunt nécessaire au paiement
des coûts qui y sont rattachés, R.A.V.Q. 1038;

1°

l'appropriation de 7 500 $ à même le fonds général de l'agglomération, soit
une somme équivalente à 10 % du montant de la dépense prévue par le
Règlement R.A.V.Q 1038. Ce fonds sera renfloué de ce montant lors de
l'entrée en vigueur dudit règlement.

2°
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CE-2016-0311 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'entente entre la

Ville de Québec et la Société de promotion des alcools et de la gastronomie,
relativement au versement d'une subvention pour la tenue de l'événement
Québec Exquis!, édition 2016 - DE2016-023   (CT-DE2016-023) — (Ra-
1920)

 

  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 Société de
promotion des alcools et de la gastronomie, relativement au versement
d'une subvention maximale de 25 000 $, non taxable, pour la tenue de
l'événement Québec Exquis!, édition 2016, 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, pour et au nom de la Ville, ladite entente;

2°
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CE-2016-0312 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption

du Règlement de l'agglomération sur l'acquisition et la mise en place
d'équipements nautiques aux fins de la base de plein air de Sainte-Foy et du
parc nautique de Cap-Rouge et sur l'emprunt nécessaire au paiement des
coûts qui y sont rattachés, R.A.V.Q. 1038 - LS2016-011   (Ra-1920)

 

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

l'adoption du Règlement de l'agglomération sur l'acquisition et la mise en
place d'équipements nautiques aux fins de la base de plein air de Sainte-Foy
et du parc nautique de Cap-Rouge et sur l'emprunt nécessaire au paiement
des coûts qui y sont rattachés, R.A.V.Q. 1038;

1°

l'appropriation de 7 500 $ à même le fonds général de l'agglomération, soit
une somme équivalente à 10 % du montant de la dépense prévue par le
Règlement R.A.V.Q 1038. Ce fonds sera renfloué de ce montant lors de
l'entrée en vigueur dudit règlement.

2°
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CE-2016-0313 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption

du Règlement de l'agglomération sur l'acquisition et l'installation du matériel
et de logiciels ainsi que sur les services professionnels et le personnel
d'appoint requis pour les mises en service de solutions d'affaires en matière de
technologie de l'information et de télécommunication et sur l'emprunt
nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés, R.A.V.Q. 1025 -
TI2015-107   (Ra-1920)

 

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

l'adoption du Règlement de l'agglomération sur l'acquisition et l'installation
du matériel et de logiciels ainsi que sur les services professionnels et le
personnel d'appoint requis pour les mises en service de solutions d'affaires
en matière de technologie de l'information et de télécommunication et sur
l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés,
R.A.V.Q. 1025;

1°

l'appropriation de 485 500 $ à même le fonds général de l'agglomération,
soit une somme équivalente à 10 % du montant de la dépense prévue par le
règlement R.A.V.Q. 1025. Ce fonds sera renfloué de ce montant lors de
l'entrée en vigueur dudit règlement.

2°

  
CE-2016-0314 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption

du Règlement de l'agglomération sur une dépense mixte pour l'acquisition et
l'installation du matériel et de logiciels ainsi que sur les services
professionnels et le personnel d'appoint requis pour les mises en service de
solutions d'affaires en matière de technologie de l'information et de
télécommunication et sur l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y
sont rattachés, R.A.V.Q. 1026 - TI2015-109   (Ra-1920)

 

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

l'adoption du Règlement de l'agglomération sur une dépense mixte pour
l'acquisition et l'installation du matériel et de logiciels ainsi que sur les
services professionnels et le personnel d'appoint requis pour les mises en
service de solutions d'affaires en matière de technologie de l'information et
de télécommunication et sur l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui
y sont rattachés, R.A.V.Q. 1026;

1°

l'appropriation de 810 350 $ à même le fonds général de la Ville, soit une
somme équivalente à 10 % du montant de la dépense prévue par le
règlement R.A.V.Q. 1026. Ce fonds sera renfloué de ce montant lors de
l'entrée en vigueur dudit règlement.

2°
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CE-2016-0313 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption

du Règlement de l'agglomération sur l'acquisition et l'installation du matériel
et de logiciels ainsi que sur les services professionnels et le personnel
d'appoint requis pour les mises en service de solutions d'affaires en matière de
technologie de l'information et de télécommunication et sur l'emprunt
nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés, R.A.V.Q. 1025 -
TI2015-107   (Ra-1920)

 

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

l'adoption du Règlement de l'agglomération sur l'acquisition et l'installation
du matériel et de logiciels ainsi que sur les services professionnels et le
personnel d'appoint requis pour les mises en service de solutions d'affaires
en matière de technologie de l'information et de télécommunication et sur
l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés,
R.A.V.Q. 1025;

1°

l'appropriation de 485 500 $ à même le fonds général de l'agglomération,
soit une somme équivalente à 10 % du montant de la dépense prévue par le
règlement R.A.V.Q. 1025. Ce fonds sera renfloué de ce montant lors de
l'entrée en vigueur dudit règlement.

2°

  
CE-2016-0314 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption

du Règlement de l'agglomération sur une dépense mixte pour l'acquisition et
l'installation du matériel et de logiciels ainsi que sur les services
professionnels et le personnel d'appoint requis pour les mises en service de
solutions d'affaires en matière de technologie de l'information et de
télécommunication et sur l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y
sont rattachés, R.A.V.Q. 1026 - TI2015-109   (Ra-1920)

 

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

l'adoption du Règlement de l'agglomération sur une dépense mixte pour
l'acquisition et l'installation du matériel et de logiciels ainsi que sur les
services professionnels et le personnel d'appoint requis pour les mises en
service de solutions d'affaires en matière de technologie de l'information et
de télécommunication et sur l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui
y sont rattachés, R.A.V.Q. 1026;

1°

l'appropriation de 810 350 $ à même le fonds général de la Ville, soit une
somme équivalente à 10 % du montant de la dépense prévue par le
règlement R.A.V.Q. 1026. Ce fonds sera renfloué de ce montant lors de
l'entrée en vigueur dudit règlement.

2°
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CE-2016-0315 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, le règlement hors
cour relativement au dossier SAI-Q-178195-11-10 (Ville de Québec c.
Evonik Degussa Canada inc.) - AJ2016-008   (Ra-1920)

 

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

l'approbation de l'entente de règlement hors cour entre la Ville de Québec et
Evonik Canada inc., dans le dossier SAI-Q-178195-11-10, pour une somme
totale et finale de 850 000 $ incluant capital, intérêts et frais, plus taxes si
applicables et aux conditions prévues au document Accord entre les parties
en vue de mettre fin au litige, joint au sommaire décisionnel;

1°

l'autorisation à Morency, société d'avocats, S.E.N.C.R.L., à signer l'entente
de règlement hors cour, le document intitulé Accord entre les parties en vue
de mettre fin au litige, ainsi que tous les documents nécessaires pour donner
effet aux présentes;

2°

l'autorisation au Service des finances à verser une somme de 130 700 $ au
paiement de la dette du Règlement de l'agglomération sur l'acquisition du
lot numéro 1 571 593 du cadastre du Québec à des fins municipales
d'agglomération et sur l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y
sont rattachés, R.A.V.Q. 658.

3°

  
CE-2016-0316 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication de

contrats pour le service de location de véhicules sans chauffeur (VQ–47991)
- AP2016-066   (Ra-1920)

 

  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 le lot 3, relativement à la location de véhicules sans chauffeur,
conformément à la demande de soumissions VQ–47991 selon les tarifs
quotidiens, hebdomadaires et mensuels, à compter du 1er mars 2016
jusqu'au 28 février 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 arrondissements et services concernés à y recourir selon
les besoins et suivant l'ordre croissant des tarifs et la disponibilité des
véhicules.

2°

  
CE-2016-0317 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'entente entre la

Ville de Québec et la Corporation de développement économique
communautaire de Québec, relativement au versement d'une subvention  -
DE2016-016   (CT-DE2016-016) — (Ra-1920)

 

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

1222 mars 2016

CE-2016-0315 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, le règlement hors
cour relativement au dossier SAI-Q-178195-11-10 (Ville de Québec c.
Evonik Degussa Canada inc.) - AJ2016-008   (Ra-1920)

 

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

l'approbation de l'entente de règlement hors cour entre la Ville de Québec et
Evonik Canada inc., dans le dossier SAI-Q-178195-11-10, pour une somme
totale et finale de 850 000 $ incluant capital, intérêts et frais, plus taxes si
applicables et aux conditions prévues au document Accord entre les parties
en vue de mettre fin au litige, joint au sommaire décisionnel;

1°

l'autorisation à Morency, société d'avocats, S.E.N.C.R.L., à signer l'entente
de règlement hors cour, le document intitulé Accord entre les parties en vue
de mettre fin au litige, ainsi que tous les documents nécessaires pour donner
effet aux présentes;

2°

l'autorisation au Service des finances à verser une somme de 130 700 $ au
paiement de la dette du Règlement de l'agglomération sur l'acquisition du
lot numéro 1 571 593 du cadastre du Québec à des fins municipales
d'agglomération et sur l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y
sont rattachés, R.A.V.Q. 658.

3°

  
CE-2016-0316 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication de

contrats pour le service de location de véhicules sans chauffeur (VQ–47991)
- AP2016-066   (Ra-1920)

 

  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 le lot 3, relativement à la location de véhicules sans chauffeur,
conformément à la demande de soumissions VQ–47991 selon les tarifs
quotidiens, hebdomadaires et mensuels, à compter du 1er mars 2016
jusqu'au 28 février 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 arrondissements et services concernés à y recourir selon
les besoins et suivant l'ordre croissant des tarifs et la disponibilité des
véhicules.

2°

  
CE-2016-0317 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'entente entre la

Ville de Québec et la Corporation de développement économique
communautaire de Québec, relativement au versement d'une subvention  -
DE2016-016   (CT-DE2016-016) — (Ra-1920)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération :
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la conclusion d'une entente entre la Ville de Québec et la Corporation de
développement économique communautaire de Québec, relativement au
versement d'une subvention maximale de 150 000 $, non taxable, pour
l'accompagnement des entreprises d'économie sociale par l'organisme, 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'appropriation d'une somme maximale de 150 000 $, non taxable, à même
le Fonds de développement des territoires pour la réalisation de ce projet.

3°

  
CE-2016-0318 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'entente entre la

Ville de Québec et Fonds 2, relativement au versement d'une subvention
pour l'accompagnement des personnes porteuses d'un projet d'entreprise -
DE2016-017   (CE-DE2016-017) — (Ra-1920)

 

  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 Fonds 2,
relativement au versement d'une subvention maximale de 125 000 $, non
taxable, pour l'accompagnement des personnes porteuses d'un projet
d'entreprise, 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'appropriation d'une somme maximale de 125 000 $, non taxable, à même
le Fonds de développement des territoires pour la réalisation de ce projet.
.

3°

 
 

 

 

CE-2016-0319 Résiliation du lot 8 du contrat d'entretien sanitaire de divers bâtiments
municipaux - Période du 1er mars 2013 au 28 février 2017 (VQ–45036) -
AP2016-102   (Ra-1920)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de résilier,
à compter du 17 mars 2016, le lot 8 du contrat de travaux d'entretien sanitaire de
divers  bât iments  municipaux pour  la  pér iode du 1er  mars  2013
au 28 février 2017 (VQ–45036), adjugé à Entretien Costa (José Costa), en vertu
de la résolution CV–2013–0121 du 18 février 2013.
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la conclusion d'une entente entre la Ville de Québec et la Corporation de
développement économique communautaire de Québec, relativement au
versement d'une subvention maximale de 150 000 $, non taxable, pour
l'accompagnement des entreprises d'économie sociale par l'organisme, 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'appropriation d'une somme maximale de 150 000 $, non taxable, à même
le Fonds de développement des territoires pour la réalisation de ce projet.

3°

  
CE-2016-0318 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'entente entre la

Ville de Québec et Fonds 2, relativement au versement d'une subvention
pour l'accompagnement des personnes porteuses d'un projet d'entreprise -
DE2016-017   (CE-DE2016-017) — (Ra-1920)

 

  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 Fonds 2,
relativement au versement d'une subvention maximale de 125 000 $, non
taxable, pour l'accompagnement des personnes porteuses d'un projet
d'entreprise, 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'appropriation d'une somme maximale de 125 000 $, non taxable, à même
le Fonds de développement des territoires pour la réalisation de ce projet.
.

3°

 
 

 

 

CE-2016-0319 Résiliation du lot 8 du contrat d'entretien sanitaire de divers bâtiments
municipaux - Période du 1er mars 2013 au 28 février 2017 (VQ–45036) -
AP2016-102   (Ra-1920)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de résilier,
à compter du 17 mars 2016, le lot 8 du contrat de travaux d'entretien sanitaire de
divers  bât iments  municipaux pour  la  pér iode du 1er  mars  2013
au 28 février 2017 (VQ–45036), adjugé à Entretien Costa (José Costa), en vertu
de la résolution CV–2013–0121 du 18 février 2013.
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CE-2016-0320 Dépôt des listes de contrats pour le mois de janvier 2016 - AP2016-105   (Ra
-1920)

 

  Il est résolu que le comité exécutif prenne acte de :

la liste des contrats de 25 000 $ et plus, sous forme de bons de commande,
pour la période du mois de janvier 2016;

1°

la liste des contrats de plus de 2 000 $, totalisant plus de 25 000 $, émis à un
même fournisseur, sous forme de bons de commande et demandes de
paiement, pour la période du 1er au 31 janvier 2016;

2°

et demande que ces listes soient déposées au conseil de la ville, conformément à
l'article 477.3 de la Loi sur les cités et villes (RLRQ, c. C–19).

  
CE-2016-0321 Autorisation au conseil de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou -

Engagement de crédit relatif à l'avenant numéro 1 à l'entente
du 1er avril 2015 entre la Ville de Québec et Les Loisirs Montcalm inc., pour
ajouter de nouveaux équipements à ceux déjà identifiés dans l'entente en
vue d'effectuer, de diriger et de superviser les opérations d'entretien
sanitaire, d'entretien spécialisé et de surveillance en contrepartie d'une
somme supplémentaire - A1LS2016-017   (CT-2283347) — (Ra-1920)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'autoriser
le conseil de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou à engager le crédit de
la Ville relativement à la conclusion de l'avenant numéro 1 à l'entente du
1er avril 2015 entre la Ville de Québec et Les Loisirs Montcalm inc., pour
ajouter de nouveaux équipements à ceux déjà identifiés dans l'entente en vue
d'effectuer, de diriger et de superviser les opérations d'entretien sanitaire,
d'entretien spécialisé et de surveillance en contrepartie d'une somme
supplémentaire estimée à 32 643,78 $, selon des conditions substantiellement
conformes à celles mentionnées au projet d'avenant numéro 1 joint au sommaire
décisionnel, et ce, sous réserve de l'approbation des sommes requises lors de
l'adoption des budgets pour les années 2017 et 2018 par les autorités
compétentes.

  
CE-2016-0322 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 de l'arrondissement de
Beauport - A5LS2016-006   (Ra-1920)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville
d'approprier 562 817 $ à même le Fonds réservé aux fins de parcs, de terrains
de jeux et d'espaces naturels de l'ensemble de la Ville, pour divers travaux
d'aménagement et de réfection de parcs dans l'arrondissement de Beauport,
se lon  l ' annexe  de  la  f iche  1622005–V du  programme t r iennal
d'immobilisation 2016-2017-2018 jointe au sommaire décisionnel.

 

1242 mars 2016

CE-2016-0320 Dépôt des listes de contrats pour le mois de janvier 2016 - AP2016-105   (Ra
-1920)

 

  Il est résolu que le comité exécutif prenne acte de :

la liste des contrats de 25 000 $ et plus, sous forme de bons de commande,
pour la période du mois de janvier 2016;

1°

la liste des contrats de plus de 2 000 $, totalisant plus de 25 000 $, émis à un
même fournisseur, sous forme de bons de commande et demandes de
paiement, pour la période du 1er au 31 janvier 2016;

2°

et demande que ces listes soient déposées au conseil de la ville, conformément à
l'article 477.3 de la Loi sur les cités et villes (RLRQ, c. C–19).

  
CE-2016-0321 Autorisation au conseil de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou -

Engagement de crédit relatif à l'avenant numéro 1 à l'entente
du 1er avril 2015 entre la Ville de Québec et Les Loisirs Montcalm inc., pour
ajouter de nouveaux équipements à ceux déjà identifiés dans l'entente en
vue d'effectuer, de diriger et de superviser les opérations d'entretien
sanitaire, d'entretien spécialisé et de surveillance en contrepartie d'une
somme supplémentaire - A1LS2016-017   (CT-2283347) — (Ra-1920)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'autoriser
le conseil de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou à engager le crédit de
la Ville relativement à la conclusion de l'avenant numéro 1 à l'entente du
1er avril 2015 entre la Ville de Québec et Les Loisirs Montcalm inc., pour
ajouter de nouveaux équipements à ceux déjà identifiés dans l'entente en vue
d'effectuer, de diriger et de superviser les opérations d'entretien sanitaire,
d'entretien spécialisé et de surveillance en contrepartie d'une somme
supplémentaire estimée à 32 643,78 $, selon des conditions substantiellement
conformes à celles mentionnées au projet d'avenant numéro 1 joint au sommaire
décisionnel, et ce, sous réserve de l'approbation des sommes requises lors de
l'adoption des budgets pour les années 2017 et 2018 par les autorités
compétentes.

  
CE-2016-0322 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 de l'arrondissement de
Beauport - A5LS2016-006   (Ra-1920)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville
d'approprier 562 817 $ à même le Fonds réservé aux fins de parcs, de terrains
de jeux et d'espaces naturels de l'ensemble de la Ville, pour divers travaux
d'aménagement et de réfection de parcs dans l'arrondissement de Beauport,
se lon  l ' annexe  de  la  f iche  1622005–V du  programme t r iennal
d'immobilisation 2016-2017-2018 jointe au sommaire décisionnel.
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CE-2016-0323 Poursuite d'une entente entre la Ville de Québec et la Société de

développement commercial de Montcalm, relativement au versement d'une
subvention, à titre d'assistance, afin de compléter l'apport de la Ville de
Québec de l'expérience Lumière sur l'art, pour les années 2016, 2017 et 2018
- BE2016-014   (CT-BE2016-014) — (Ra-1920)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'autoriser
la poursuite d'une entente entre la Ville de Québec et la Société de
développement commercial de Montcalm, relativement au versement d'une
subvention totale de 261 000 $, à titre d'assistance, afin de compléter l'apport de
la Ville de Québec de l'expérience Lumière sur l'art pour les années 2016, 2017
et 2018, selon des conditions substantiellement conformes à celles mentionnées
au projet d'entente joint au sommaire décisionnel, et ce, sous réserve de
l'approbation des sommes requises lors de l'adoption des budgets pour les
années 2017 et 2018 par les autorités compétentes.

  
CE-2016-0324 Adoption du Règlement sur le versement de subventions, pour l'année 2016 et

les suivantes, en vertu du programme relatif aux falaises et sur l'emprunt
nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés, R.V.Q. 2409 - BH2016-
001   (Ra-1920)

 

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

d'adopter le Règlement sur le versement de subventions, pour l'année 2016
et les suivantes, en vertu du programme relatif aux falaises et sur l'emprunt
nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés, R.V.Q. 2409;

1°

d'approprier 30 000 $ 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. 2409. Ce fonds sera renfloué de ce montant lors de l'entrée en
vigueur dudit règlement.

2°

  
CE-2016-0325 Nomination d'un nouveau représentant de la Ville de Québec sur le conseil

d'administration de la copropriété de l'édifice à bureaux et terminus
d'autobus de Québec de la Société d'assurance automobile du Québec -
DG2016-005   (Ra-1920)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
désigner monsieur Guy Beaudoin, directeur de la Section de l'ingénierie et du
soutien technique du Service des stratégies immobilières, à titre d'administrateur
représentant la Ville de Québec au sein du conseil d'administration de la
copropriété de l'édifice à bureaux et terminus d'autobus de la Société
d'assurance automobile du Québec, jusqu'au 17 septembre 2016, en
remplacement de madame Francine Fortin.

  
1252 mars 2016

 
CE-2016-0323 Poursuite d'une entente entre la Ville de Québec et la Société de

développement commercial de Montcalm, relativement au versement d'une
subvention, à titre d'assistance, afin de compléter l'apport de la Ville de
Québec de l'expérience Lumière sur l'art, pour les années 2016, 2017 et 2018
- BE2016-014   (CT-BE2016-014) — (Ra-1920)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'autoriser
la poursuite d'une entente entre la Ville de Québec et la Société de
développement commercial de Montcalm, relativement au versement d'une
subvention totale de 261 000 $, à titre d'assistance, afin de compléter l'apport de
la Ville de Québec de l'expérience Lumière sur l'art pour les années 2016, 2017
et 2018, selon des conditions substantiellement conformes à celles mentionnées
au projet d'entente joint au sommaire décisionnel, et ce, sous réserve de
l'approbation des sommes requises lors de l'adoption des budgets pour les
années 2017 et 2018 par les autorités compétentes.

  
CE-2016-0324 Adoption du Règlement sur le versement de subventions, pour l'année 2016 et

les suivantes, en vertu du programme relatif aux falaises et sur l'emprunt
nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés, R.V.Q. 2409 - BH2016-
001   (Ra-1920)

 

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

d'adopter le Règlement sur le versement de subventions, pour l'année 2016
et les suivantes, en vertu du programme relatif aux falaises et sur l'emprunt
nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés, R.V.Q. 2409;

1°

d'approprier 30 000 $ 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. 2409. Ce fonds sera renfloué de ce montant lors de l'entrée en
vigueur dudit règlement.

2°

  
CE-2016-0325 Nomination d'un nouveau représentant de la Ville de Québec sur le conseil

d'administration de la copropriété de l'édifice à bureaux et terminus
d'autobus de Québec de la Société d'assurance automobile du Québec -
DG2016-005   (Ra-1920)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
désigner monsieur Guy Beaudoin, directeur de la Section de l'ingénierie et du
soutien technique du Service des stratégies immobilières, à titre d'administrateur
représentant la Ville de Québec au sein du conseil d'administration de la
copropriété de l'édifice à bureaux et terminus d'autobus de la Société
d'assurance automobile du Québec, jusqu'au 17 septembre 2016, en
remplacement de madame Francine Fortin.
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CE-2016-0326 Interventions ponctuelles sur les réseaux d'égouts municipaux - IN2016-
006   (Ra-1920)

 

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

d'autoriser la réalisation en régie, par les équipes des Divisions des travaux
publics des divers arrondissements concernés, des interventions ponctuelles
répertoriées par le Service de l'ingénierie pour l'année 2016;

1°

d'approprier, à même les sommes prévues au budget de fonctionnement en
paiement comptant d'immobilisations, une somme de 1 000 000 $ à la
réalisation des diverses interventions ponctuelles réalisées en régie, par les
équipes des Divisions des travaux publics des divers arrondissements
concernés et confiées à la gestion du Service de l'ingénierie.

2°

  
CE-2016-0327 Adoption du Règlement modifiant le Règlement d'harmonisation sur

l'urbanisme et les règlements d'arrondissement sur l'urbanisme relativement à
diverses dispositions, R.V.Q. 2381 - PC2016-015   (Ra-1920)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'adopter
le Règlement modifiant le Règlement d'harmonisation sur l'urbanisme et les
règlements d'arrondissement sur l'urbanisme relativement à diverses
dispositions, R.V.Q. 2381.

  
CE-2016-0328 Adoption du Règlement modifiant le Règlement d'harmonisation sur

l'urbanisme et les règlements d'arrondissement sur l'urbanisme relativement
aux constructions, ouvrages et travaux autorisés dans le littoral et dans la
rive, R.V.Q. 2411 - PC2016-018   (Ra-1920)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'adopter
le Règlement modifiant le Règlement d'harmonisation sur l'urbanisme et les
règlements d'arrondissement sur l'urbanisme relativement aux constructions,
ouvrages et travaux autorisés dans le littoral et dans la rive, R.V.Q. 2411.

  
CE-2016-0329 Adoption du Règlement modifiant le Règlement d'harmonisation sur

l'urbanisme relativement aux zones 21707Rb et 21708Mc, R.V.Q. 2399,
tel que modifié - PC2016-021   (Ra-1920)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'adopter
le Règlement modifiant le Règlement d'harmonisation sur l'urbanisme
relativement aux zones 21707Rb et 21708Mc, R.V.Q. 2399, tel que modifié.

   

1262 mars 2016

CE-2016-0326 Interventions ponctuelles sur les réseaux d'égouts municipaux - IN2016-
006   (Ra-1920)

 

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

d'autoriser la réalisation en régie, par les équipes des Divisions des travaux
publics des divers arrondissements concernés, des interventions ponctuelles
répertoriées par le Service de l'ingénierie pour l'année 2016;

1°

d'approprier, à même les sommes prévues au budget de fonctionnement en
paiement comptant d'immobilisations, une somme de 1 000 000 $ à la
réalisation des diverses interventions ponctuelles réalisées en régie, par les
équipes des Divisions des travaux publics des divers arrondissements
concernés et confiées à la gestion du Service de l'ingénierie.

2°

  
CE-2016-0327 Adoption du Règlement modifiant le Règlement d'harmonisation sur

l'urbanisme et les règlements d'arrondissement sur l'urbanisme relativement à
diverses dispositions, R.V.Q. 2381 - PC2016-015   (Ra-1920)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'adopter
le Règlement modifiant le Règlement d'harmonisation sur l'urbanisme et les
règlements d'arrondissement sur l'urbanisme relativement à diverses
dispositions, R.V.Q. 2381.

  
CE-2016-0328 Adoption du Règlement modifiant le Règlement d'harmonisation sur

l'urbanisme et les règlements d'arrondissement sur l'urbanisme relativement
aux constructions, ouvrages et travaux autorisés dans le littoral et dans la
rive, R.V.Q. 2411 - PC2016-018   (Ra-1920)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'adopter
le Règlement modifiant le Règlement d'harmonisation sur l'urbanisme et les
règlements d'arrondissement sur l'urbanisme relativement aux constructions,
ouvrages et travaux autorisés dans le littoral et dans la rive, R.V.Q. 2411.

  
CE-2016-0329 Adoption du Règlement modifiant le Règlement d'harmonisation sur

l'urbanisme relativement aux zones 21707Rb et 21708Mc, R.V.Q. 2399,
tel que modifié - PC2016-021   (Ra-1920)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'adopter
le Règlement modifiant le Règlement d'harmonisation sur l'urbanisme
relativement aux zones 21707Rb et 21708Mc, R.V.Q. 2399, tel que modifié.
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CE-2016-0330 Adoption du Règlement sur l'acquisition et l'installation de matériel et de

logiciels ainsi que sur les services professionnels et le personnel d'appoint
requis pour les mises en service de solutions d'affaires en matière de
technologie de l'information et de télécommunication et sur l'emprunt
nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés, R.V.Q. 2391
 - TI2015-108   (Ra-1920)

 

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

d'adopter le Règlement sur l'acquisition et l'installation de matériel et de
logiciels ainsi que sur les services professionnels et le personnel d'appoint
requis pour les mises en service de solutions d'affaires en matière de
technologie de l'information et de télécommunication et sur l'emprunt
nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés, R.V.Q. 2391;

1°

d'approprier 64 150 $ 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. 2391. Ce fonds sera renfloué de ce montant lors de l'entrée en
vigueur dudit règlement.

2°

  
CE-2016-0331 Contrat d'engagement entre la Ville de Québec et monsieur Gilles Labbé, à

titre de directeur du Service des équipements d'utilité publique - RH2016-
070   (CT-RH2016-070) — (Ra-1920)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'autoriser
la conclusion du contrat d'engagement entre la Ville de Québec et monsieur
Gilles Labbé (ID. 040618), à titre de directeur du Service des équipements
d'utilité publique, selon des conditions substantiellement conformes à celles
mentionnées au projet de contrat d'engagement joint au sommaire décisionnel.

  
CE-2016-0332 Adoption du Règlement modifiant le Règlement sur la réserve financière

relative au déficit actuariel initial du régime de retraite de l'ancienne
Ville de Québec relativement à la politique de placement, R.V.Q. 2427 -
FN2016-006   (Ra-1920)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'adopter
le Règlement modifiant le Règlement sur la réserve financière relative au déficit
actuariel initial du régime de retraite de l'ancienne Ville de Québec
relativement à la politique de placement, R.V.Q. 2427.

  
1272 mars 2016

 

  
CE-2016-0330 Adoption du Règlement sur l'acquisition et l'installation de matériel et de

logiciels ainsi que sur les services professionnels et le personnel d'appoint
requis pour les mises en service de solutions d'affaires en matière de
technologie de l'information et de télécommunication et sur l'emprunt
nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés, R.V.Q. 2391
 - TI2015-108   (Ra-1920)

 

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

d'adopter le Règlement sur l'acquisition et l'installation de matériel et de
logiciels ainsi que sur les services professionnels et le personnel d'appoint
requis pour les mises en service de solutions d'affaires en matière de
technologie de l'information et de télécommunication et sur l'emprunt
nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés, R.V.Q. 2391;

1°

d'approprier 64 150 $ 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. 2391. Ce fonds sera renfloué de ce montant lors de l'entrée en
vigueur dudit règlement.

2°

  
CE-2016-0331 Contrat d'engagement entre la Ville de Québec et monsieur Gilles Labbé, à

titre de directeur du Service des équipements d'utilité publique - RH2016-
070   (CT-RH2016-070) — (Ra-1920)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'autoriser
la conclusion du contrat d'engagement entre la Ville de Québec et monsieur
Gilles Labbé (ID. 040618), à titre de directeur du Service des équipements
d'utilité publique, selon des conditions substantiellement conformes à celles
mentionnées au projet de contrat d'engagement joint au sommaire décisionnel.

  
CE-2016-0332 Adoption du Règlement modifiant le Règlement sur la réserve financière

relative au déficit actuariel initial du régime de retraite de l'ancienne
Ville de Québec relativement à la politique de placement, R.V.Q. 2427 -
FN2016-006   (Ra-1920)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'adopter
le Règlement modifiant le Règlement sur la réserve financière relative au déficit
actuariel initial du régime de retraite de l'ancienne Ville de Québec
relativement à la politique de placement, R.V.Q. 2427.
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CE-2016-0333 Adoption du Règlement sur la division du territoire de la Ville en 21 districts
électoraux, R.V.Q. 2421 - GA2016-002   (Ra-1920)

 

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

d'adopter le Règlement sur la division du territoire de la Ville en 21 districts
électoraux, R.V.Q. 2421, incluant la dénomination des districts mentionnés
à ce règlement;

1°

de soumettre le Règlement R.V.Q. 2421 à l'approbation de la Commission
de la représentation électorale du Québec pour les districts électoraux qui
dérogent au critère numérique prévu à la Loi sur les élections et les
référendums dans les municipalités (RLRQ, chapitre E–2.2).

2°

  
CE-2016-0334 Attribution d'un odonyme - District électoral de Neufchâtel-Lebourgneuf -

Arrondissement des Rivières - CU2016-020   (Ra-1920)

 

  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 : Chinook, rue du.

 
 

 

 

CE-2016-0335 Approbation des procès-verbaux des séances du comité exécutif tenues les
10 et 17 février 2016

 

  Il est résolu que le comité exécutif approuve les procès-verbaux des séances du
comité exécutif tenues les 10 et 17 février 2016.

  
CE-2016-0336 Autorisation de paiement d'honoraires professionnels en vue des services

conseils en actuariat dans le cadre du renouvellement des régimes de
retraite des employés de la Ville (VQ–41626) - AP2016-050   (CT-2285558)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire de
100 000 $, excluant les taxes, au contrat adjugé à Aon Conseil, maintenant Aon
Hewitt inc., en vertu de la résolution CA-2009-0332 du 18 août 2009, pour le
paiement d'honoraires professionnels en vue des services conseils en
actuariat dans le cadre du renouvellement des régimes de retraite des employés
de la Ville, conformément à l'avis de modification numéro 6 joint au sommaire
décisionnel.

  
1282 mars 2016

CE-2016-0333 Adoption du Règlement sur la division du territoire de la Ville en 21 districts
électoraux, R.V.Q. 2421 - GA2016-002   (Ra-1920)

 

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

d'adopter le Règlement sur la division du territoire de la Ville en 21 districts
électoraux, R.V.Q. 2421, incluant la dénomination des districts mentionnés
à ce règlement;

1°

de soumettre le Règlement R.V.Q. 2421 à l'approbation de la Commission
de la représentation électorale du Québec pour les districts électoraux qui
dérogent au critère numérique prévu à la Loi sur les élections et les
référendums dans les municipalités (RLRQ, chapitre E–2.2).

2°

  
CE-2016-0334 Attribution d'un odonyme - District électoral de Neufchâtel-Lebourgneuf -

Arrondissement des Rivières - CU2016-020   (Ra-1920)

 

  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 : Chinook, rue du.

 
 

 

 

CE-2016-0335 Approbation des procès-verbaux des séances du comité exécutif tenues les
10 et 17 février 2016

 

  Il est résolu que le comité exécutif approuve les procès-verbaux des séances du
comité exécutif tenues les 10 et 17 février 2016.

  
CE-2016-0336 Autorisation de paiement d'honoraires professionnels en vue des services

conseils en actuariat dans le cadre du renouvellement des régimes de
retraite des employés de la Ville (VQ–41626) - AP2016-050   (CT-2285558)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire de
100 000 $, excluant les taxes, au contrat adjugé à Aon Conseil, maintenant Aon
Hewitt inc., en vertu de la résolution CA-2009-0332 du 18 août 2009, pour le
paiement d'honoraires professionnels en vue des services conseils en
actuariat dans le cadre du renouvellement des régimes de retraite des employés
de la Ville, conformément à l'avis de modification numéro 6 joint au sommaire
décisionnel.
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CE-2016-0337 Avis de modification numéro 1 relatif au contrat de services professionnels
en ingénierie, spécialités structure et génie civil, en vue de l'élargissement
du pont des Galets et du réaménagement des approches - Arrondissement
des Rivières (VQ–43988) - AP2016-071   (CT-2285716)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire de
24 333,75 $, excluant les taxes, au contrat adjugé à Stantec Consulting ltd,
anciennement connue sous le nom de Dessau inc., en vertu de la résolution
CE–2011–1729 du 5 octobre 2011, pour les services professionnels exigés en
vue de la surveillance additionnelle (OAR2010629), conformément à l'avis de
modification numéro 1 joint au sommaire décisionnel.

   

 

  
CE-2016-0338 Avis de modification numéro 2 relatif au contrat de services professionnels,

spécialités structure, génie civil, électricité et architecture du paysage, pour
la construction d'une passerelle piétonne - Rue Soumande - Bretelle de
l'autoroute 73 nord - ExpoCité - Arrondissement de La Cité-Limoilou
(VQ–46244) - AP2016-099   (CT-2286601)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire de
22 026,79 $, excluant les taxes, au contrat adjugé à EMS Structure inc., en vertu
de la résolution CE-2014-0105 du 29 janvier 2014, pour des services
professionnels, spécialités structure, génie civil, électricité et architecture du
paysage, pour la construction d'une passerelle piétonne qui enjambera la bretelle
d'accès entre l'autoroute 73 nord et la rue Soumande, à ExpoCité, dans
l'arrondissement de La Cité-Limoilou, conformément à l'avis de modification
numéro 2 joint au sommaire décisionnel.

   

 

  
CE-2016-0339 Renouvellement d'un contrat pour la collecte et le transport des résidus

alimentaires des industries, commerces et institutions (ICI) -
Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge (VQ–46458) - AP2016-
101   (CT-2284375)

 

  Il est résolu que le comité exécutif renouvelle le contrat pour la collecte et le
transport des résidus alimentaires des industries, commerces et institutions (ICI)
dans l'arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge, adjugé à Gaudreau
Environnement inc., pour une période de 12 mois débutant le 1er mars 2016,
conformément à la demande publique de soumissions VQ–46458 et aux prix
unitaires de sa soumission du 28 janvier 2014, et ce sous réserve de
l'approbation des sommes requises lors de l'adoption du budget pour l'année
2017 par les autorités.

 
1292 mars 2016

CE-2016-0337 Avis de modification numéro 1 relatif au contrat de services professionnels
en ingénierie, spécialités structure et génie civil, en vue de l'élargissement
du pont des Galets et du réaménagement des approches - Arrondissement
des Rivières (VQ–43988) - AP2016-071   (CT-2285716)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire de
24 333,75 $, excluant les taxes, au contrat adjugé à Stantec Consulting ltd,
anciennement connue sous le nom de Dessau inc., en vertu de la résolution
CE–2011–1729 du 5 octobre 2011, pour les services professionnels exigés en
vue de la surveillance additionnelle (OAR2010629), conformément à l'avis de
modification numéro 1 joint au sommaire décisionnel.

   

 

  
CE-2016-0338 Avis de modification numéro 2 relatif au contrat de services professionnels,

spécialités structure, génie civil, électricité et architecture du paysage, pour
la construction d'une passerelle piétonne - Rue Soumande - Bretelle de
l'autoroute 73 nord - ExpoCité - Arrondissement de La Cité-Limoilou
(VQ–46244) - AP2016-099   (CT-2286601)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire de
22 026,79 $, excluant les taxes, au contrat adjugé à EMS Structure inc., en vertu
de la résolution CE-2014-0105 du 29 janvier 2014, pour des services
professionnels, spécialités structure, génie civil, électricité et architecture du
paysage, pour la construction d'une passerelle piétonne qui enjambera la bretelle
d'accès entre l'autoroute 73 nord et la rue Soumande, à ExpoCité, dans
l'arrondissement de La Cité-Limoilou, conformément à l'avis de modification
numéro 2 joint au sommaire décisionnel.

   

 

  
CE-2016-0339 Renouvellement d'un contrat pour la collecte et le transport des résidus

alimentaires des industries, commerces et institutions (ICI) -
Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge (VQ–46458) - AP2016-
101   (CT-2284375)

 

  Il est résolu que le comité exécutif renouvelle le contrat pour la collecte et le
transport des résidus alimentaires des industries, commerces et institutions (ICI)
dans l'arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge, adjugé à Gaudreau
Environnement inc., pour une période de 12 mois débutant le 1er mars 2016,
conformément à la demande publique de soumissions VQ–46458 et aux prix
unitaires de sa soumission du 28 janvier 2014, et ce sous réserve de
l'approbation des sommes requises lors de l'adoption du budget pour l'année
2017 par les autorités.
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CE-2016-0340 Adjudication d'un contrat pour la rénovation et ventilation/climatisation au

centre communautaire (secteur 1948), à l'édifice Denis-Giguère -
Arrondissement de La Haute-Saint-Charles (VQ–48129) - AP2016-103 
(CT-2286784)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Canevas Construction inc., le
contrat pour la rénovation et ventilation/climatisation au centre communautaire
(secteur 1948), à l'édifice Denis-Giguère situé dans l'arrondissement de
La Haute-Saint-Charles, à une somme de 597 000 $, excluant les taxes,
conformément à la demande de soumissions publiqes VQ–48129 et à sa
soumission du 10 février 2016.

  
CE-2016-0341 Dépôt des listes des autorisations de dépenser accordées par un titulaire

d'une délégation de dépenser pour le mois de janvier 2016 - AP2016-104 

 

  Il est résolu que le comité exécutif prenne acte du dépôt des listes des
autorisations de dépenser accordées par un titulaire d'une délégation de
dépenser, par l'entremise de demande d'achat ou demande de paiement, pour le
mois de janvier 2016, conformément à l'article 477.2 de la Loi sur les cités et
villes (RLRQ, c. C-19).

  
CE-2016-0342 Adjudication de contrats pour la fourniture, la plantation, la

transplantation, l'extraction de souches, l'arrosage et l'hivernement
d'arbres - Année 2016 (VQ–48132) - AP2016-108   (CT-2284150, CT-
2284151, CT-2284152, CT-2284155)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, aux firmes suivantes, les
contrats pour la fourniture, la plantation, la transplantation, l'extraction de
souches, l'arrosage et l'hivernement d'arbres, à compter de la date d'adjudication
jusqu'au 1er avril 2017, conformément à la demande de soumissions
publiques VQ–48132 et aux prix unitaires soumis pour chacun des lots :

Pépinière et Paysages Marcel Marin inc., pour le lot 2, selon sa soumission
du 6 février 2016;

■

Les Entreprises Coulombe et Guérard inc., pour les lots 3 et 6, selon sa
soumission du 8 février 2016;

■

Les Pelouses Intermodales inc., pour le lot 4, selon sa soumission du
8 février 2016.

■

   

 

  
1302 mars 2016

 
CE-2016-0340 Adjudication d'un contrat pour la rénovation et ventilation/climatisation au

centre communautaire (secteur 1948), à l'édifice Denis-Giguère -
Arrondissement de La Haute-Saint-Charles (VQ–48129) - AP2016-103 
(CT-2286784)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Canevas Construction inc., le
contrat pour la rénovation et ventilation/climatisation au centre communautaire
(secteur 1948), à l'édifice Denis-Giguère situé dans l'arrondissement de
La Haute-Saint-Charles, à une somme de 597 000 $, excluant les taxes,
conformément à la demande de soumissions publiqes VQ–48129 et à sa
soumission du 10 février 2016.

  
CE-2016-0341 Dépôt des listes des autorisations de dépenser accordées par un titulaire

d'une délégation de dépenser pour le mois de janvier 2016 - AP2016-104 

 

  Il est résolu que le comité exécutif prenne acte du dépôt des listes des
autorisations de dépenser accordées par un titulaire d'une délégation de
dépenser, par l'entremise de demande d'achat ou demande de paiement, pour le
mois de janvier 2016, conformément à l'article 477.2 de la Loi sur les cités et
villes (RLRQ, c. C-19).

  
CE-2016-0342 Adjudication de contrats pour la fourniture, la plantation, la

transplantation, l'extraction de souches, l'arrosage et l'hivernement
d'arbres - Année 2016 (VQ–48132) - AP2016-108   (CT-2284150, CT-
2284151, CT-2284152, CT-2284155)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, aux firmes suivantes, les
contrats pour la fourniture, la plantation, la transplantation, l'extraction de
souches, l'arrosage et l'hivernement d'arbres, à compter de la date d'adjudication
jusqu'au 1er avril 2017, conformément à la demande de soumissions
publiques VQ–48132 et aux prix unitaires soumis pour chacun des lots :

Pépinière et Paysages Marcel Marin inc., pour le lot 2, selon sa soumission
du 6 février 2016;

■

Les Entreprises Coulombe et Guérard inc., pour les lots 3 et 6, selon sa
soumission du 8 février 2016;

■

Les Pelouses Intermodales inc., pour le lot 4, selon sa soumission du
8 février 2016.

■
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CE-2016-0343 Avis de modification numéro 1 relatif au contrat pour la réhabilitation
environnementale sur le site de la partie du lot rénové 5 568 926 du
cadastre du Québec - Ancienne usine JCV, sise au 40-44, rue de la Pointe-
aux-Lièvres (VQ–47708) - AP2016-110   (CT-2286945)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire de
249 433,38 $, excluant les taxes, au contrat adjugé à Golder Associés ltée, pour
la réhabilitation environnementale, sur le site de la partie du lot rénové
5 568 926 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec, soit
l'ancienne usine JCV, sise au 40-44, rue de la Pointe-aux-Lièvres, conformément
à l'avis de modification numéro 1 joint au sommaire décisionnel.

  
CE-2016-0344 Autorisation pour la tenue de l'événement Marche contre la douleur, le

dimanche 5 juin 2016, au parc de la Pointe-aux-Lièvres - A1LS2016-019 

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise : 

la Société de l'arthrite, à tenir l'événement Marche contre la douleur, le
dimanche 5 juin 2016, de 9 h à 14 h, au parc de la Pointe-aux-Lièvres; 
L'événement aura lieu beau temps, mauvais temps;

1°

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

2°

la présence de personnes, le samedi 4 juin 2016, entre 23 h et 5 h le
lendemain dans le parc, conformément aux dispositions de l'article 19.3 du
Règlement sur la paix et le bon ordre, R.V.Q. 1091.

3°

  
CE-2016-0345 Participation de madame Virginie Desmarais, à une mission de recrutement

de main-d'oeuvre spécialisée dans le cadre des Journées Québec qui se
déroulera à Paris, en France, du 25 au 30 mai 2016 - BD2016-012   (CT-
BD2016-012)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise :

la participation de madame Virginie Desmarais, conseillère, à la mission de
recrutement organisée par Québec International, dans le cadre des Journées
Québec, qui se déroulera à Paris, en France, du 25 au 30 mai 2016 ou à toute
autre date fixée par les organisateurs de cette activité et à dépenser pour sa
participation à cette activité, une somme de 5 742 $;

1°

que puisse agir en son lieu et place, à la suite du désistement de la personne
désignée au premier paragraphe, madame Sarah-Ève Huot ou madame
Catherine Labonté;

2°

le Service des finances à rembourser les dépenses engagées pour la
participation du représentant de la Ville à cette activité, sur présentation des
pièces justificatives.

3°

 

1312 mars 2016

CE-2016-0343 Avis de modification numéro 1 relatif au contrat pour la réhabilitation
environnementale sur le site de la partie du lot rénové 5 568 926 du
cadastre du Québec - Ancienne usine JCV, sise au 40-44, rue de la Pointe-
aux-Lièvres (VQ–47708) - AP2016-110   (CT-2286945)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire de
249 433,38 $, excluant les taxes, au contrat adjugé à Golder Associés ltée, pour
la réhabilitation environnementale, sur le site de la partie du lot rénové
5 568 926 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec, soit
l'ancienne usine JCV, sise au 40-44, rue de la Pointe-aux-Lièvres, conformément
à l'avis de modification numéro 1 joint au sommaire décisionnel.

  
CE-2016-0344 Autorisation pour la tenue de l'événement Marche contre la douleur, le

dimanche 5 juin 2016, au parc de la Pointe-aux-Lièvres - A1LS2016-019 

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise : 

la Société de l'arthrite, à tenir l'événement Marche contre la douleur, le
dimanche 5 juin 2016, de 9 h à 14 h, au parc de la Pointe-aux-Lièvres; 
L'événement aura lieu beau temps, mauvais temps;

1°

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

2°

la présence de personnes, le samedi 4 juin 2016, entre 23 h et 5 h le
lendemain dans le parc, conformément aux dispositions de l'article 19.3 du
Règlement sur la paix et le bon ordre, R.V.Q. 1091.

3°

  
CE-2016-0345 Participation de madame Virginie Desmarais, à une mission de recrutement

de main-d'oeuvre spécialisée dans le cadre des Journées Québec qui se
déroulera à Paris, en France, du 25 au 30 mai 2016 - BD2016-012   (CT-
BD2016-012)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise :

la participation de madame Virginie Desmarais, conseillère, à la mission de
recrutement organisée par Québec International, dans le cadre des Journées
Québec, qui se déroulera à Paris, en France, du 25 au 30 mai 2016 ou à toute
autre date fixée par les organisateurs de cette activité et à dépenser pour sa
participation à cette activité, une somme de 5 742 $;

1°

que puisse agir en son lieu et place, à la suite du désistement de la personne
désignée au premier paragraphe, madame Sarah-Ève Huot ou madame
Catherine Labonté;

2°

le Service des finances à rembourser les dépenses engagées pour la
participation du représentant de la Ville à cette activité, sur présentation des
pièces justificatives.

3°
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CE-2016-0346 Versement d'une subvention à la CDÉC de Québec pour l'organisation

d'une formation sur les activités génératrices de revenus autonomes
destinée aux organismes à but non lucratif - BD2016-013   (CT-BD2016-
013)

 

  Il est résolu que le comité exécutif verse une subvention de 7 000 $ à CDÉC de
Québec, pour l'organisation d'une formation sur les activités génératrices de
revenus autonomes destinée aux organismes à but non lucratif.

  
CE-2016-0347 Entente entre la Ville de Québec et le Salon international du livre de Québec,

relativement au versement d'une subvention, à titre d'assistance, dans le
cadre de la tenue de l'événement Salon international du livre de Québec, en
2016 - BE2016-012   (CT-BE2016-012)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise la conclusion d'une entente entre la
Ville de Québec et le Salon international du livre de Québec, relativement au
versement d'une subvention de 43 000 $, à titre d'assistance, dans le cadre de la
tenue de l'événement Salon international du livre de Québec, en 2016, selon des
conditions substantiellement conformes à celles mentionnées au projet d'entente
joint au sommaire décisionnel.

  
CE-2016-0348 Contribution annuelle 2016 de la Ville de Québec à l'Association

internationale des maires francophones (AIMF) - CU2016-021   (CT-CU2016
-021)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise le paiement d'une somme de
5 000 euros (au taux du jour lors du paiement) à l'Association internationale des
maires francophones (AIMF), à titre de contribution pour l'année 2016.

  
CE-2016-0349 Participation de madame Julie Lemieux, vice-présidente du comité exécutif

et conseillère municipale, à une mission à Istanbul, en Turquie, pour le
conseil d'administration de l'Organisation des villes du patrimoine mondial,
du 11 au 17 mars 2016 - CU2016-022   (CT-CU2016-022)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise : 

la participation de madame Julie Lemieux, vice-présidente du comité
exécutif et conseillère municipale, à la réunion du Conseil d'administration
de l'Organisation des villes du patrimoine mondial qui aura lieu à Istanbul,
en Turquie, du 11 au 17 mars 2016 et à dépenser pour sa participation à
cette activité, une somme de 2 600 $;

1°

1322 mars 2016

 
CE-2016-0346 Versement d'une subvention à la CDÉC de Québec pour l'organisation

d'une formation sur les activités génératrices de revenus autonomes
destinée aux organismes à but non lucratif - BD2016-013   (CT-BD2016-
013)

 

  Il est résolu que le comité exécutif verse une subvention de 7 000 $ à CDÉC de
Québec, pour l'organisation d'une formation sur les activités génératrices de
revenus autonomes destinée aux organismes à but non lucratif.

  
CE-2016-0347 Entente entre la Ville de Québec et le Salon international du livre de Québec,

relativement au versement d'une subvention, à titre d'assistance, dans le
cadre de la tenue de l'événement Salon international du livre de Québec, en
2016 - BE2016-012   (CT-BE2016-012)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise la conclusion d'une entente entre la
Ville de Québec et le Salon international du livre de Québec, relativement au
versement d'une subvention de 43 000 $, à titre d'assistance, dans le cadre de la
tenue de l'événement Salon international du livre de Québec, en 2016, selon des
conditions substantiellement conformes à celles mentionnées au projet d'entente
joint au sommaire décisionnel.

  
CE-2016-0348 Contribution annuelle 2016 de la Ville de Québec à l'Association

internationale des maires francophones (AIMF) - CU2016-021   (CT-CU2016
-021)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise le paiement d'une somme de
5 000 euros (au taux du jour lors du paiement) à l'Association internationale des
maires francophones (AIMF), à titre de contribution pour l'année 2016.

  
CE-2016-0349 Participation de madame Julie Lemieux, vice-présidente du comité exécutif

et conseillère municipale, à une mission à Istanbul, en Turquie, pour le
conseil d'administration de l'Organisation des villes du patrimoine mondial,
du 11 au 17 mars 2016 - CU2016-022   (CT-CU2016-022)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise : 

la participation de madame Julie Lemieux, vice-présidente du comité
exécutif et conseillère municipale, à la réunion du Conseil d'administration
de l'Organisation des villes du patrimoine mondial qui aura lieu à Istanbul,
en Turquie, du 11 au 17 mars 2016 et à dépenser pour sa participation à
cette activité, une somme de 2 600 $;

1°
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le Service des finances à rembourser les dépenses engagées pour la
participation du représentant de la Ville à cette activité, sur présentation des
pièces justificatives.

2°

  
CE-2016-0350 Subvention au Salon international du livre de Québec, pour la remise des

bourses relatives à l'édition 2016 des Prix de création littéraire Bibliothèque
de Québec - Salon international du livre de Québec - CU2016-023   (CT-
CU2016-023)

 

  Il est résolu que le comité exécutif verse une somme de 10 000 $ au Salon
international du livre de Québec, pour la remise des bourses relatives à l'édition
2016 des Prix de création littéraire Bibliothèque de Québec - Salon
international du livre de Québec.

   

 

  
CE-2016-0351 Création d'un poste d'ingénieur, classe 5, à la direction du Service de l'eau

et de l'environnement - Nomination de monsieur Steve Boivin - RH2016-
104   (CT-RH2016-104)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

crée un poste d'ingénieur, classe 5 de l'échelle de traitements des emplois
régis par la Convention collective entre la Ville de Québec et l'Alliance des
professionnels et professionnelles de la Ville de Québec, à la direction du
Service de l'eau et de l'environnement;

1°

nomme monsieur Steve Boivin (ID. 128933), en qualité d'employé régulier,
à l'emploi d'ingénieur, classe 5, à la direction du Service de l'eau et de
l'environnement, conformément aux conditions mentionnées au sommaire
décisionnel.

2°

   

 

  
CE-2016-0352 Retraite de monsieur Edouard Lafrance,  conseil ler cadre de

l'Arrondissement des Rivières -  RH2016-122 

 

  Il est résolu que le comité exécutif prenne acte de la retraite de monsieur
Edouard Lafrance (ID. 012720), conseiller cadre de l'Arrondissement des
Rivières, le 1er mars 2016.

 

1332 mars 2016

le Service des finances à rembourser les dépenses engagées pour la
participation du représentant de la Ville à cette activité, sur présentation des
pièces justificatives.

2°

  
CE-2016-0350 Subvention au Salon international du livre de Québec, pour la remise des

bourses relatives à l'édition 2016 des Prix de création littéraire Bibliothèque
de Québec - Salon international du livre de Québec - CU2016-023   (CT-
CU2016-023)

 

  Il est résolu que le comité exécutif verse une somme de 10 000 $ au Salon
international du livre de Québec, pour la remise des bourses relatives à l'édition
2016 des Prix de création littéraire Bibliothèque de Québec - Salon
international du livre de Québec.

   

 

  
CE-2016-0351 Création d'un poste d'ingénieur, classe 5, à la direction du Service de l'eau

et de l'environnement - Nomination de monsieur Steve Boivin - RH2016-
104   (CT-RH2016-104)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

crée un poste d'ingénieur, classe 5 de l'échelle de traitements des emplois
régis par la Convention collective entre la Ville de Québec et l'Alliance des
professionnels et professionnelles de la Ville de Québec, à la direction du
Service de l'eau et de l'environnement;

1°

nomme monsieur Steve Boivin (ID. 128933), en qualité d'employé régulier,
à l'emploi d'ingénieur, classe 5, à la direction du Service de l'eau et de
l'environnement, conformément aux conditions mentionnées au sommaire
décisionnel.

2°

   

 

  
CE-2016-0352 Retraite de monsieur Edouard Lafrance,  conseil ler cadre de

l'Arrondissement des Rivières -  RH2016-122 

 

  Il est résolu que le comité exécutif prenne acte de la retraite de monsieur
Edouard Lafrance (ID. 012720), conseiller cadre de l'Arrondissement des
Rivières, le 1er mars 2016.
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CE-2016-0353 Mesure disciplinaire à l'endroit d'un employé manuel de l'Arrondissement

de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge - RH2016-129 

 

  Il est résolu que le comité exécutif  :

approuve le rapport disciplinaire numéro RH2016-129 concernant la
suspension sans solde de six jours d'un employé manuel de l'Arrondissement
de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge;

1°

demande au directeur de l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-
Rouge, monsieur Alain Tardif, de transmettre une lettre à l'employé
concerné, mentionnant les faits qui lui sont reprochés, l'informant de la
décision du comité exécutif et lui demandant d'apporter les correctifs
appropriés, à défaut de quoi, il pourrait s'exposer à des mesures
disciplinaires plus sévères pouvant aller jusqu'au congédiement.

2°

  
CE-2016-0354 Mesure disciplinaire à l'endroit d'un employé fonctionnaire du Service des

approvisionnements - RH2016-132 

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

approuve le rapport disciplinaire numéro RH2016-132 concernant la
suspension sans solde de cinq jours d'un employé fonctionnaire du Service
des approvisionnements;

1°

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

2°

  
CE-2016-0355 Nomination de monsieur Gaétan Côté, à l'emploi de superviseur au

Centre 911 du Service de police - RH2016-136   (CT-RH2106-136)

 

  Il est résolu que le comité exécutif nomme monsieur Gaétan Côté (ID. 070050),
en qualité d'employé régulier, à l'emploi de superviseur au Centre 911, classe 6
(poste no 31680), au Service de police, conformément aux conditions
mentionnées au sommaire décisionnel.

   

 

  
1342 mars 2016

 
CE-2016-0353 Mesure disciplinaire à l'endroit d'un employé manuel de l'Arrondissement

de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge - RH2016-129 

 

  Il est résolu que le comité exécutif  :

approuve le rapport disciplinaire numéro RH2016-129 concernant la
suspension sans solde de six jours d'un employé manuel de l'Arrondissement
de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge;

1°

demande au directeur de l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-
Rouge, monsieur Alain Tardif, de transmettre une lettre à l'employé
concerné, mentionnant les faits qui lui sont reprochés, l'informant de la
décision du comité exécutif et lui demandant d'apporter les correctifs
appropriés, à défaut de quoi, il pourrait s'exposer à des mesures
disciplinaires plus sévères pouvant aller jusqu'au congédiement.

2°

  
CE-2016-0354 Mesure disciplinaire à l'endroit d'un employé fonctionnaire du Service des

approvisionnements - RH2016-132 

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

approuve le rapport disciplinaire numéro RH2016-132 concernant la
suspension sans solde de cinq jours d'un employé fonctionnaire du Service
des approvisionnements;

1°

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

2°

  
CE-2016-0355 Nomination de monsieur Gaétan Côté, à l'emploi de superviseur au

Centre 911 du Service de police - RH2016-136   (CT-RH2106-136)

 

  Il est résolu que le comité exécutif nomme monsieur Gaétan Côté (ID. 070050),
en qualité d'employé régulier, à l'emploi de superviseur au Centre 911, classe 6
(poste no 31680), au Service de police, conformément aux conditions
mentionnées au sommaire décisionnel.

   

 

  

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CE&Annee=2016&Resolution=CE-2016-0353.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Ressources_humaines&Annee=2016&Sommaire=RH2016-129.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CE&Annee=2016&Resolution=CE-2016-0354.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Ressources_humaines&Annee=2016&Sommaire=RH2016-132.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CE&Annee=2016&Resolution=CE-2016-0355.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Ressources_humaines&Annee=2016&Sommaire=RH2016-136.pdf


   

 

CE-2016-0356 Entente entre la Ville de Québec et Conférence de Québec, relativement au
versement d'une subvention dans le cadre de la réalisation du projet
Conférence de Québec, édition 2016 - DE2016-031   (CT-DE2016-031)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

autorise la conclusion d'une entente entre la Ville de Québec et Conférence
de Québec, relativement au versement d'une subvention maximale de
75 000 $, non taxable, pour la réalisation du projet Conférence de Québec,
édition 2016, dans le cadre de la Stratégie de développement économique,
selon des conditions substantiellement conformes à celles mentionnées au
projet d'entente joint au sommaire décisionnel;

1°

approprie une somme maximale de 75 000 $, non taxable, à même la
Réserve financière d'appui au développement économique (R.A.V.Q. 297)
pour la réalisation de ce projet.

2°

   

 

  
CE-2016-0357 Modification d'un poste de préposé à la préparation des surfaces, classe 4,

en un poste de tuyauteur aux réseaux d'aqueduc et d'égout, classe 8, au
point de service Canardière de la Division des travaux publics de
l'Arrondissement de La Cité-Limoilou - Replacement de monsieur Claude
Lafleur  - RH2016-126   (CT_RH2016-126)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

modifie un poste de préposé à la préparation des surfaces, classe 4
(poste 29079), en un poste de tuyauteur aux réseaux d'aqueduc et d'égout,
classe 8, de l'échelle de traitement des emplois régis par la Convention
collective entre la Ville de Québec et le Syndicat des employés manuels de
la Ville de Québec Section locale 1638 (SCFP), à la Division des travaux
publics de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou;

1°

replace monsieur Claude Lafleur (ID. 050449), employé régulier à l'emploi
de tuyauteur aux réseaux d'aqueduc et d'égout, classe 8, au point de service
Canardière de la Division des travaux publics de l'Arrondissement de
La Cité-Limoilou, avec effet le 21 février 2016, conformément aux
conditions mentionnées au sommaire décisionnel.

2°
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CE-2016-0356 Entente entre la Ville de Québec et Conférence de Québec, relativement au
versement d'une subvention dans le cadre de la réalisation du projet
Conférence de Québec, édition 2016 - DE2016-031   (CT-DE2016-031)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

autorise la conclusion d'une entente entre la Ville de Québec et Conférence
de Québec, relativement au versement d'une subvention maximale de
75 000 $, non taxable, pour la réalisation du projet Conférence de Québec,
édition 2016, dans le cadre de la Stratégie de développement économique,
selon des conditions substantiellement conformes à celles mentionnées au
projet d'entente joint au sommaire décisionnel;

1°

approprie une somme maximale de 75 000 $, non taxable, à même la
Réserve financière d'appui au développement économique (R.A.V.Q. 297)
pour la réalisation de ce projet.

2°

   

 

  
CE-2016-0357 Modification d'un poste de préposé à la préparation des surfaces, classe 4,

en un poste de tuyauteur aux réseaux d'aqueduc et d'égout, classe 8, au
point de service Canardière de la Division des travaux publics de
l'Arrondissement de La Cité-Limoilou - Replacement de monsieur Claude
Lafleur  - RH2016-126   (CT_RH2016-126)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

modifie un poste de préposé à la préparation des surfaces, classe 4
(poste 29079), en un poste de tuyauteur aux réseaux d'aqueduc et d'égout,
classe 8, de l'échelle de traitement des emplois régis par la Convention
collective entre la Ville de Québec et le Syndicat des employés manuels de
la Ville de Québec Section locale 1638 (SCFP), à la Division des travaux
publics de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou;

1°

replace monsieur Claude Lafleur (ID. 050449), employé régulier à l'emploi
de tuyauteur aux réseaux d'aqueduc et d'égout, classe 8, au point de service
Canardière de la Division des travaux publics de l'Arrondissement de
La Cité-Limoilou, avec effet le 21 février 2016, conformément aux
conditions mentionnées au sommaire décisionnel.

2°

   

 

 

  
   

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CE&Annee=2016&Resolution=CE-2016-0356.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Developpement_economique_grands_projets&Annee=2016&Sommaire=DE2016-031.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CE&Annee=2016&Resolution=CE-2016-0357.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Ressources_humaines&Annee=2016&Sommaire=RH2016-126.pdf


 

CE-2016-0358 Fin d'emploi administrative d'un employé brigadier scolaire de
l'Arrondissement de La Cité-Limoilou - RH2016-131 

 

  Il est résolu que le comité exécutif prenne acte de la fin d'emploi d'un employé
qui occupait un poste de brigadier scolaire à l'Arrondissement de La Cité-
Limoilou, avec effet le 22 février 2016.

  
La séance est levée à 12 h 20  
 

  Régis Labeaume
Président

  Sylvain Ouellet
Greffier

       

       

SO/ek
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