
 

 

 

SÉANCE DU COMITÉ EXÉCUTIF

 

 

Procès-verbal de la séance du comité exécutif de la Ville de Québec, tenue le
mercredi 9 mars 2016, à 11 heures, à l'hôtel de ville de Québec, 2 rue des Jardins, Québec.

 

 

 

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

 

Sont également
présents: M. André Legault, directeur général

M. Gilles Dufour, directeur général adjoint
M. Louis Potvin, directeur général adjoint
Me Sylvain Ouellet, greffier

 

Sont absentes: Mme José Garceau, directrice générale adjointe
Mme Chantale Giguère, directrice générale adjointe

 

 

 

  Monsieur le maire Régis Labeaume préside la séance.

 

CE-2016-0362 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, le renouvellement
du contrat en vue de la maintenance et du soutien pour les produits de la
suite AGIL, pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2016
(dossier 40289) - AP2016-111   (CT-2285636) — (Ra-1922)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, le renouvellement du contrat en vue de la
maintenance et du soutien des produits de la suite AGIL (dossier 40289), adjugé
à Irosoft inc., pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2016, à une somme
de 103 366,07 $, excluant les taxes, conformément à l'annexe C du contrat de
maintenance et de soutien joint au sommaire décisionnel.
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CE-2016-0363 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'entente entre la
Ville de Québec et Fonds d'emprunt économique communautaire (Québec)
relativement au versement d'une subvention pour renforcer le capital à
prêter de l'organisme - DE2016-025   (DE2016-025) — (Ra-1922)

 

  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 d'emprunt
économique communautaire (Québec) relativement au versement d'une
subvention maximale de 150 000 $, non taxable, pour renforcer le capital à
prêter de 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-2016-0364 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption

du Règlement de l'agglomération sur des travaux de mise en oeuvre du plan
d'action pour la protection de la prise d'eau et du lac Saint-Charles pour la
période 2016-2018 et sur l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y
sont rattachés, R.A.V.Q. 1047 - EN2016-011   (Ra-1922)

 

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

l'adoption du Règlement de l'agglomération sur des travaux de mise en
oeuvre du plan d'action pour la protection de la prise d'eau et du lac Saint-
Charles pour la période 2016-2018 et sur l'emprunt nécessaire au paiement
des coûts qui y sont rattachés, R.A.V.Q. 1047;

1°

l'appropriation de 136 000 $ 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. 1047. Ce fonds sera renfloué de ce montant lors de
l'entrée en vigueur dudit règlement.

2°

 
 

 

 

CE-2016-0365 Adjudication d'un contrat de services professionnels en spéléologie et en
géologie pour réaliser l'inspection des grottes souterraines de Courville -
Arrondissement de Beauport (dossier 48258) - AP2016-116   (CT-2286998)
— (Ra-1922)

 

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

d'adjuger, à Speltech Québec inc., le contrat de services professionnels en
spéléologie et en géologie pour réaliser l'inspection des grottes souterraines
de Courville, situées dans l'arrondissement de Beauport, pour une somme
de 127 578 $, excluant les taxes, selon des conditions substantiellement
conformes à celles mentionnées au projet de convention joint au sommaire
décisionnel;

1°
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d'autoriser le directeur du Service des approvisionnements et le directeur de
la Division réseaux périphérie du Service de l'ingénierie à signer
ladite convention.

2°

  
CE-2016-0366 Quote-part 2016 de la Ville de Québec à la Communauté métropolitaine de

Québec - FN2016-005   (CT-FN2016-005) — (Ra-1922)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
verser 3 119 280 $ à la Communauté métropolitaine de Québec, à titre de quote-
part pour l'année 2016, réparti en trois versements égaux, soit les 1er avril,
4 juillet et 1er octobre 2016.

  
CE-2016-0367 Entente entre la Ville de Québec et l'Université Laval relative aux modalités

d'accès aux installations sportives du PEPS de l'Université Laval par les
citoyens de la ville de Québec - LS2016-002   (CT-LS2016-002) — (Ra-1922)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'autoriser
la conclusion d'une entente entre la Ville de Québec et l'Université Laval
relative aux modalités d'accès aux installations sportives du PEPS de
l'Université Laval par les citoyens de la ville de Québec, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées au projet d'entente joint au
sommaire décisionnel.

  
CE-2016-0368 Demande relative à un acte pour lequel une autorisation de la Commission

de protection du territoire agricole du Québec est requise pour le
lot 1 692 942 du cadastre du Québec - Arrondissement de Sainte-
Foy–Sillery–Cap-Rouge - PC2016-012   (Ra-1922)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville,
conformément à la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles
(RLRQ, chapitre P-41.1), et sur la base de l'analyse contenue au sommaire
décisionnel PC2016-012, d'appuyer la demande de GraniMobil inc., adressée à
la Commission de protection du territoire agricole du Québec, ayant pour objet
l'utilisation autre qu'agricole, soit à des fins commerciales et industrielles, du
lot 1 692 942 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec.
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CE-2016-0369 Location d'un espace pour le Service de la vision stratégique et de la
performance organisationnelle, situé au 43, rue De Buade - Arrondissement
de La Cité-Limoilou - SI2016-015   (CT-2286594) — (Ra-1922)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'autoriser
la conclusion d'un bail en vertu duquel madame Carol Ann Cowan Levine,
monsieur John Scott Cowan, 2868-9149 Québec inc. et Filoselle Investments
Limited louent, à la Ville, un local d'une superficie de 3 497 pieds carrés situé
au 43, rue De Buade, local 550, pour une durée de cinq ans débutant
le 1er juillet 2016 et se terminant le 30 juin 2021, avec une option de
renouvellement de cinq ans, pour un loyer annuel de 77 526,01 $, excluant les
taxes, selon des conditions substantiellement conformes à celles mentionnées au
projet de bail joint au sommaire décisionnel.

  
CE-2016-0370 Location d'un espace pour le Service de la culture et des relations

internationales, situé au 43, rue De Buade - Arrondissement de La Cité-
Limoilou - SI2016-016   (CT-2286604) — (Ra-1922)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'autoriser
la conclusion d'un bail en vertu duquel madame Carol Ann Cowan Levine,
monsieur John Scott Cowan, 2868-9149 Québec inc. et Filoselle Investments
Limited louent, à la Ville, des locaux d'une superficie de 6 975 pieds carrés
situés au 43, rue De Buade, local 310, pour une durée de cinq ans débutant le
1er septembre 2016 et se terminant le 31 août 2021, avec une option de
renouvellement de cinq ans, pour un loyer annuel de 154 699,29 $, excluant les
taxes, selon des conditions substantiellement conformes à celles mentionnées au
projet de bail joint au sommaire décisionnel.

  
CE-2016-0371 Implantation d'un point de service de la Bibliothèque de Québec -

Bibliothèque Fernand-Dumont, situé au 2, rue Monseigneur-Marc-Leclerc -
Arrondissement de Beauport - GI2016-001   (CT-2287079) — (Ra-1922)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'autoriser
une dépense supplémentaire de 71 991,35 $, excluant les taxes, pour les
améliorations locatives du 2, rue Monseigneur-Marc-Leclerc.
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CE-2016-0372 Abrogation de la résolution CV–2015–0993 - Approbation de la
programmation de travaux et autorisation de son envoi au ministère des
Affaires municipales et de l'Occupation du territoire - Programme de la taxe
sur l'essence et de la contribution du Québec (TECQ) pour les années 2014 à
2018 - IN2016-009   (Ra-1922)

 

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

d'abroger la résolution CV–2015–0993, adoptée le 16 novembre 2015,
relative à l'approbation de la programmation de travaux et à l'autorisation de
son envoi au ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du
territoire dans le cadre du Programme de la taxe sur l'essence et de la
contribution du Québec (TECQ) pour les années 2014 à 2018, en raison
d'une erreur administrative. Contrairement à l'information transmise par
cet te  résolut ion,  le  coût  des  t ravaux réa l isés  pour  l ' année
financière 2015–2016 aurait dû se lire 57 124 058 $, au lieu de 226 000 $;

1°

de s'engager à respecter les modalités du Guide relatif aux modalités de
versement de la contribution gouvernementale dans le cadre du programme
de la taxe sur l'essence et de la contribution du Québec (TECQ) pour les
années 2014 à 2018 qui s'appliquent à la Ville;

2°

de s'engager à être seule responsable et de dégager le Canada et le Québec
de même que les ministres, hauts fonctionnaires, employés et mandataires
de toute responsabilité quant aux réclamations, exigences, pertes, dommages
et coûts de toutes sortes ayant comme fondement une blessure infligée à une
personne, le décès de celle-ci, des dommages causés à des biens ou la perte
de biens attribuable à un acte délibéré ou négligent découlant directement ou
indirectement des investissements réalisés au moyen de l'aide financière
obtenue dans le cadre du Programme de la taxe sur l'essence et de la
contribution du Québec (TECQ) pour les années 2014 à 2018;

3°

d'approuver le contenu et autoriser l'envoi, au ministère des Affaires
municipales et de l'Occupation du territoire, de la programmation de travaux
jointe au sommaire décisionnel, et de tous les autres documents exigés par le
Ministère en vue de recevoir la contribution gouvernementale qui lui a été
confirmée dans une lettre du ministre des Affaires municipales et de
l'Occupation du territoire;

4°

de s'engager à réaliser le seuil minimal d'immobilisations en infrastructures
municipales fixé à 28 $ par habitant par année, soit un total de 140 $ par
habitant pour l'ensemble des cinq années du programme;

5°

de s'engager à informer le ministère des Affaires municipales et de
l'Occupation du territoire de toute modification qui sera apportée à la
programmation de travaux approuvée par la présente résolution;

6°

d'attester que la programmation des travaux, jointe au sommaire, comporte
des coûts réalisés véridiques et reflète les prévisions de dépenses des
travaux admissibles jusqu'au 31 mars 2016.

7°

  
CE-2016-0373 Modification d'un nom de rue - District électoral de Cap-Rouge–Laurentien

- Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge - CU2016-025   (Ra-
1922)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'autoriser
les changements suivants :

1439 mars 2016

CE-2016-0372 Abrogation de la résolution CV–2015–0993 - Approbation de la
programmation de travaux et autorisation de son envoi au ministère des
Affaires municipales et de l'Occupation du territoire - Programme de la taxe
sur l'essence et de la contribution du Québec (TECQ) pour les années 2014 à
2018 - IN2016-009   (Ra-1922)

 

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

d'abroger la résolution CV–2015–0993, adoptée le 16 novembre 2015,
relative à l'approbation de la programmation de travaux et à l'autorisation de
son envoi au ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du
territoire dans le cadre du Programme de la taxe sur l'essence et de la
contribution du Québec (TECQ) pour les années 2014 à 2018, en raison
d'une erreur administrative. Contrairement à l'information transmise par
cet te  résolut ion,  le  coût  des  t ravaux réa l isés  pour  l ' année
financière 2015–2016 aurait dû se lire 57 124 058 $, au lieu de 226 000 $;

1°

de s'engager à respecter les modalités du Guide relatif aux modalités de
versement de la contribution gouvernementale dans le cadre du programme
de la taxe sur l'essence et de la contribution du Québec (TECQ) pour les
années 2014 à 2018 qui s'appliquent à la Ville;

2°

de s'engager à être seule responsable et de dégager le Canada et le Québec
de même que les ministres, hauts fonctionnaires, employés et mandataires
de toute responsabilité quant aux réclamations, exigences, pertes, dommages
et coûts de toutes sortes ayant comme fondement une blessure infligée à une
personne, le décès de celle-ci, des dommages causés à des biens ou la perte
de biens attribuable à un acte délibéré ou négligent découlant directement ou
indirectement des investissements réalisés au moyen de l'aide financière
obtenue dans le cadre du Programme de la taxe sur l'essence et de la
contribution du Québec (TECQ) pour les années 2014 à 2018;

3°

d'approuver le contenu et autoriser l'envoi, au ministère des Affaires
municipales et de l'Occupation du territoire, de la programmation de travaux
jointe au sommaire décisionnel, et de tous les autres documents exigés par le
Ministère en vue de recevoir la contribution gouvernementale qui lui a été
confirmée dans une lettre du ministre des Affaires municipales et de
l'Occupation du territoire;

4°

de s'engager à réaliser le seuil minimal d'immobilisations en infrastructures
municipales fixé à 28 $ par habitant par année, soit un total de 140 $ par
habitant pour l'ensemble des cinq années du programme;

5°

de s'engager à informer le ministère des Affaires municipales et de
l'Occupation du territoire de toute modification qui sera apportée à la
programmation de travaux approuvée par la présente résolution;

6°

d'attester que la programmation des travaux, jointe au sommaire, comporte
des coûts réalisés véridiques et reflète les prévisions de dépenses des
travaux admissibles jusqu'au 31 mars 2016.

7°

  
CE-2016-0373 Modification d'un nom de rue - District électoral de Cap-Rouge–Laurentien

- Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge - CU2016-025   (Ra-
1922)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'autoriser
les changements suivants :
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onze citoyens dont l'adresse était sur la rue des Libellules changeront de
nom de rue. Ils seront maintenant sur la rue des Éphémères et un sur la rue
des Coccinelles;

■

neuf citoyens qui étaient déjà sur la rue des Éphémères garderont le même
nom de rue, mais devront changer de numéro d'immeuble;

■

et de transmettre un avis aux résidents qui demeurent aux adresses mentionnées
dans l'annexe jointe au sommaire décisionnel afin de les informer du
changement officiel du nom de leur rue et pour certains de leur numéro
d'immeuble.

 
 

 

 

CE-2016-0374 Adjudication d'un contrat pour la réfection de la piscine, de sa mécanique
et divers travaux au parc du Château-d'Eau - Arrondissement de
La Haute–Saint–Charles (VQ–48141) - AP2016-051   (CT-2285887)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Plomberie Pro-Excel inc., le contrat
pour la réfection de la piscine, de sa mécanique et divers travaux, au parc du
Château-d'Eau, dans l'arrondissement de La Haute-Saint-Charles, à une somme
de 158 000 $, excluant les taxes, conformément à la demande publique de
soumissions VQ–48141 et à sa soumission du 25 janvier 2016.

  
CE-2016-0375 Avis de modification numéro 8 relatif au contrat pour des services

professionnels en vue de la réalisation d'études préparatoires d'ingénierie et
étude d'impact sur l'environnement du projet de remodelage des rives de la
rivière Lorette, dans le secteur du boulevard Wilfrid-Hamel (VQ–44367) -
AP2016-091   (CT-2286449)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 140 906 $, excluant les taxes, au contrat adjugé à GENIVAR inc., maintenant
WSP Canada inc., en vertu de la résolution CE-2012-0052 du 18 janvier 2012,
pour des services professionnels en vue de la réalisation d'études préparatoires
d'ingénierie et étude d'impact sur l'environnement du projet de remodelage des
rives de la rivière Lorette, dans le secteur du boulevard Wilfrid-Hamel
(PPD2010153), conformément à l'avis de modification numéro 8 joint au
sommaire décisionnel.

  
CE-2016-0376 Adjudication d'un contrat pour le pompage et le nettoyage des ouvrages

d'assainissement des eaux usées et de l'eau potable (VQ–48241) - AP2016-
098   (CT-2284464)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Sancovac 2000 inc., le contrat pour
le pompage et le nettoyage des ouvrages d'assainissement des eaux usées et de
l'eau potable, du 1er mars 2016 au 28 février 2017, conformément à la demande

1449 mars 2016

onze citoyens dont l'adresse était sur la rue des Libellules changeront de
nom de rue. Ils seront maintenant sur la rue des Éphémères et un sur la rue
des Coccinelles;

■

neuf citoyens qui étaient déjà sur la rue des Éphémères garderont le même
nom de rue, mais devront changer de numéro d'immeuble;

■

et de transmettre un avis aux résidents qui demeurent aux adresses mentionnées
dans l'annexe jointe au sommaire décisionnel afin de les informer du
changement officiel du nom de leur rue et pour certains de leur numéro
d'immeuble.

 
 

 

 

CE-2016-0374 Adjudication d'un contrat pour la réfection de la piscine, de sa mécanique
et divers travaux au parc du Château-d'Eau - Arrondissement de
La Haute–Saint–Charles (VQ–48141) - AP2016-051   (CT-2285887)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Plomberie Pro-Excel inc., le contrat
pour la réfection de la piscine, de sa mécanique et divers travaux, au parc du
Château-d'Eau, dans l'arrondissement de La Haute-Saint-Charles, à une somme
de 158 000 $, excluant les taxes, conformément à la demande publique de
soumissions VQ–48141 et à sa soumission du 25 janvier 2016.

  
CE-2016-0375 Avis de modification numéro 8 relatif au contrat pour des services

professionnels en vue de la réalisation d'études préparatoires d'ingénierie et
étude d'impact sur l'environnement du projet de remodelage des rives de la
rivière Lorette, dans le secteur du boulevard Wilfrid-Hamel (VQ–44367) -
AP2016-091   (CT-2286449)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 140 906 $, excluant les taxes, au contrat adjugé à GENIVAR inc., maintenant
WSP Canada inc., en vertu de la résolution CE-2012-0052 du 18 janvier 2012,
pour des services professionnels en vue de la réalisation d'études préparatoires
d'ingénierie et étude d'impact sur l'environnement du projet de remodelage des
rives de la rivière Lorette, dans le secteur du boulevard Wilfrid-Hamel
(PPD2010153), conformément à l'avis de modification numéro 8 joint au
sommaire décisionnel.

  
CE-2016-0376 Adjudication d'un contrat pour le pompage et le nettoyage des ouvrages

d'assainissement des eaux usées et de l'eau potable (VQ–48241) - AP2016-
098   (CT-2284464)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Sancovac 2000 inc., le contrat pour
le pompage et le nettoyage des ouvrages d'assainissement des eaux usées et de
l'eau potable, du 1er mars 2016 au 28 février 2017, conformément à la demande
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de soumissions publique VQ–48241 et selon les prix unitaires de sa soumission
du 1er février 2016, et ce, sous réserve de l'approbation des sommes requises
lors de l'adoption du budget pour l'année 2017 par les autorités compétentes.

  
CE-2016-0377 Avis de modification numéro 1 relatif au contrat pour la fourniture de

chaussures de protection avec service d'unité mobile (VQ–46134) - AP2016-
100 

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 278 721,70 $, excluant les taxes, au contrat adjugé à Entreprises Forlini
Division Équipement de sécurité Universel inc. pour la fourniture de chaussures
de protection avec service d'unité mobile, du 1er mars 2014 au 28 février 2017,
conformément à l'avis de modification numéro 1 joint au sommaire décisionnel,
et ce, sous réserve de l'approbation des sommes requises lors de l'adoption du
budget pour l'année 2017 par les autorités compétentes.

  
CE-2016-0378 Avis de modification numéro 1 relatif au contrat pour l'achat de vêtements

pour le Service de police - Lot 3 (VQ–47083) - AP2016-114   (CT-2285766)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 18 154,50 $, excluant les taxes, au contrat adjugé à Martin & Lévesque
inc. pour l'achat de vêtements pour le Service de police, lot 3, en vertu de la
résolution CE–2015–1871 du 14 octobre 2015, conformément à l'avis de
modification numéro 1 joint au sommaire décisionnel.

  
CE-2016-0379 Adjudication d'un contrat de services professionnels en vue de la réalisation

d'une étude préparatoire pour le centre de récupération de la matière
organique (CRMO) (VQ–48213) - AP2016-120   (CT-2287138)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à WSP Canada inc., le contrat de
services professionnels en vue de la réalisation d'une étude préparatoire pour le
centre de récupération de la matière organique (CRMO), à une somme
de 297 765 $, excluant les taxes, conformément à la demande publique de
soumissions VQ–48213 et à sa soumission du 11 février 2016.
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de soumissions publique VQ–48241 et selon les prix unitaires de sa soumission
du 1er février 2016, et ce, sous réserve de l'approbation des sommes requises
lors de l'adoption du budget pour l'année 2017 par les autorités compétentes.

  
CE-2016-0377 Avis de modification numéro 1 relatif au contrat pour la fourniture de

chaussures de protection avec service d'unité mobile (VQ–46134) - AP2016-
100 

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 278 721,70 $, excluant les taxes, au contrat adjugé à Entreprises Forlini
Division Équipement de sécurité Universel inc. pour la fourniture de chaussures
de protection avec service d'unité mobile, du 1er mars 2014 au 28 février 2017,
conformément à l'avis de modification numéro 1 joint au sommaire décisionnel,
et ce, sous réserve de l'approbation des sommes requises lors de l'adoption du
budget pour l'année 2017 par les autorités compétentes.

  
CE-2016-0378 Avis de modification numéro 1 relatif au contrat pour l'achat de vêtements

pour le Service de police - Lot 3 (VQ–47083) - AP2016-114   (CT-2285766)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 18 154,50 $, excluant les taxes, au contrat adjugé à Martin & Lévesque
inc. pour l'achat de vêtements pour le Service de police, lot 3, en vertu de la
résolution CE–2015–1871 du 14 octobre 2015, conformément à l'avis de
modification numéro 1 joint au sommaire décisionnel.

  
CE-2016-0379 Adjudication d'un contrat de services professionnels en vue de la réalisation

d'une étude préparatoire pour le centre de récupération de la matière
organique (CRMO) (VQ–48213) - AP2016-120   (CT-2287138)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à WSP Canada inc., le contrat de
services professionnels en vue de la réalisation d'une étude préparatoire pour le
centre de récupération de la matière organique (CRMO), à une somme
de 297 765 $, excluant les taxes, conformément à la demande publique de
soumissions VQ–48213 et à sa soumission du 11 février 2016.
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CE-2016-0380 Avis de modification numéro 1 relatif au contrat en vue des travaux
d'entretien sanitaire de divers bâtiments municipaux de la Ville de Québec,
du 1er mai 2011 au 30 avril 2015 - Lot 4 (VQ–43325) - AP2016-124   (CT-
2285820)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 68 250 $, excluant les taxes, au contrat adjugé à Service Sanitaire
Frontenac ltée, en vue des travaux d'entretien sanitaire de divers bâtiments
municipaux, lot 4, conformément à l'avis de modification numéro 1 joint au
sommaire décisionnel.

  
CE-2016-0381 Autorisation pour la tenue de l'événement Défi 5 km sur les territoires des

arrondissements de La Cité-Limoilou et de Charlesbourg, le
mercredi 4 mai 2016 -  A1LS2016-021 

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

autorise le Cégep Limoilou à tenir l'événement Défi 5 km sur les territoires
des arrondissements de La Cité-Limoilou et de Charlesbourg, le
mercredi 4 mai 2016, de 12 h à 13 h 30. L'événement aura lieu beau temps,
mauvais temps; 

1°

adopte les modifications à la réglementation sur la circulation et le
stationnement dans la ville de Québec, lors de la tenue de cet événement.

2°

  
CE-2016-0382 Subvention à l'Office municipal d'habitation de Québec  pour le

réaménagement de la cour intérieure des HLM Place de la Rive - BD2016-
011   (CT-BD2016-011)

 

  Il est résolu que le comité exécutif verse une subvention de 10 500 $ à l'Office
municipal d'habitation de Québec, pour le réaménagement de la cour intérieure
des HLM Place de la Rive.

  
CE-2016-0383 Subvention pour soutenir la mission de l'organisme Accès–Loisirs Québec

auprès de la clientèle en situation de faible revenu - BD2016-015   (CT-
BD2016-015)

 

  Il est résolu que le comité exécutif verse une subvention de 32 000 $ pour
soutenir la mission de l'organisme Accès–Loisirs Québec auprès de la clientèle
en situation de faible revenu.
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CE-2016-0380 Avis de modification numéro 1 relatif au contrat en vue des travaux
d'entretien sanitaire de divers bâtiments municipaux de la Ville de Québec,
du 1er mai 2011 au 30 avril 2015 - Lot 4 (VQ–43325) - AP2016-124   (CT-
2285820)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 68 250 $, excluant les taxes, au contrat adjugé à Service Sanitaire
Frontenac ltée, en vue des travaux d'entretien sanitaire de divers bâtiments
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arrondissements de La Cité-Limoilou et de Charlesbourg, le
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  Il est résolu que le comité exécutif :

autorise le Cégep Limoilou à tenir l'événement Défi 5 km sur les territoires
des arrondissements de La Cité-Limoilou et de Charlesbourg, le
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mauvais temps; 

1°

adopte les modifications à la réglementation sur la circulation et le
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011   (CT-BD2016-011)

 

  Il est résolu que le comité exécutif verse une subvention de 10 500 $ à l'Office
municipal d'habitation de Québec, pour le réaménagement de la cour intérieure
des HLM Place de la Rive.
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CE-2016-0384 Subvention au Patro Roc-Amadour (1978) inc. pour la réalisation du camp
Ados plus - BD2016-017   (CT-BD2016-017)

 

  Il est résolu que le comité exécutif verse une subvention de 50 000 $, au Patro
Roc-Amadour (1978) inc., pour la réalisation du camp Ados plus.

  
CE-2016-0385 Travaux de réfection de la section sud des structures de l'autoroute

Dufferin-Montmorency (A–440), entre la rue Saint-Roch et le boulevard
Henri-Bourassa / Travaux nocturnes - BT2016-005 

 

  Il est résolu que le comité exécutif : 

adopte, conformément aux dispositions du Règlement sur le bruit,
R.V.Q. 978, le contenu de l'ordonnance jointe au sommaire décisionnel
concernant le bruit, dans le cadre des travaux de réfection de la section sud
des structures de l'autoroute Dufferin-Montmorency (A–440), entre la rue
Saint-Roch et le boulevard Henri-Bourassa;

1°

autorise le greffier de la Ville de Québec à publier les avis relatifs à cette
ordonnance.

2°

  
CE-2016-0386 Travaux de pavage sur la route 175, entre le pont de Québec et le boulevard

Hochelaga / Travaux nocturnes - BT2016-007 

 

  Il est résolu que le comité exécutif : 

adopte, conformément aux dispositions du Règlement sur le bruit,
R.V.Q. 978, le contenu de l'ordonnance jointe au sommaire décisionnel
concernant le bruit, dans le cadre des travaux de pavage sur la route 175,
entre le pont de Québec et le boulevard Hochelaga;

1°

autorise le greffier de la Ville de Québec à publier les avis relatifs à cette
ordonnance.

2°
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Roc-Amadour (1978) inc., pour la réalisation du camp Ados plus.
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Dufferin-Montmorency (A–440), entre la rue Saint-Roch et le boulevard
Henri-Bourassa / Travaux nocturnes - BT2016-005 

 

  Il est résolu que le comité exécutif : 

adopte, conformément aux dispositions du Règlement sur le bruit,
R.V.Q. 978, le contenu de l'ordonnance jointe au sommaire décisionnel
concernant le bruit, dans le cadre des travaux de réfection de la section sud
des structures de l'autoroute Dufferin-Montmorency (A–440), entre la rue
Saint-Roch et le boulevard Henri-Bourassa;

1°

autorise le greffier de la Ville de Québec à publier les avis relatifs à cette
ordonnance.

2°

  
CE-2016-0386 Travaux de pavage sur la route 175, entre le pont de Québec et le boulevard

Hochelaga / Travaux nocturnes - BT2016-007 

 

  Il est résolu que le comité exécutif : 

adopte, conformément aux dispositions du Règlement sur le bruit,
R.V.Q. 978, le contenu de l'ordonnance jointe au sommaire décisionnel
concernant le bruit, dans le cadre des travaux de pavage sur la route 175,
entre le pont de Québec et le boulevard Hochelaga;

1°

autorise le greffier de la Ville de Québec à publier les avis relatifs à cette
ordonnance.

2°
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CE-2016-0387 Travaux de pavage sur l'autoroute Félix-Leclerc (A–40), entre l'autoroute
Henri-IV (A–73) et l'avenue du Bourg-Royal / Travaux nocturnes - BT2016
-008 

 

  Il est résolu que le comité exécutif : 

adopte, conformément aux dispositions du Règlement sur le bruit,
R.V.Q. 978, le contenu de l'ordonnance jointe au sommaire décisionnel
concernant le bruit, dans le cadre des travaux de pavage sur l'autoroute
Félix–Leclerc (A–40), entre l'autoroute Henri-IV (A–73) et l'avenue du
Bourg-Royal; 

1°

autorise le greffier de la Ville de Québec à publier les avis relatifs à cette
ordonnance.

2°

  
CE-2016-0388 Travaux de pavage sur l'autoroute Félix-Leclerc (A–40), entre l'autoroute

Dufferin-Montmorency (A–440) et la rue Seigneuriale/Travaux nocturnes  -
BT2016-009 

 

  Il est résolu que le comité exécutif : 

adopte, conformément aux dispositions du Règlement sur le bruit,
R.V.Q. 978, le contenu de l'ordonnance jointe au sommaire décisionnel
concernant le bruit, dans le cadre des travaux de pavage sur l'autoroute
Félix–Leclerc (A–40), entre l'autoroute Dufferin-Montmorency (A–440) et
la rue Seigneuriale;
 

1°

autorise le greffier de la Ville de Québec à publier les avis relatifs à cette
ordonnance.

2°

 
 

  
CE-2016-0389 Subventions dans le cadre de la mesure Coup de Pouce - CU2016-029   (CT-

CU2016-029)

 

  Il est résolu que le comité exécutif verse des subventions totalisant une somme
de 5 200 $ aux artistes suivants : 

comité du 200e anniversaire des casernes Connaught pour une publication
sur le site du bastion Saint-Louis et des casernes Connaught, d'une somme
de 500 $;

1°

Maison des métiers d'art de Québec pour l'exposition des finissants 2016 en
céramique, textile et sculpture Porte Rouge, d'une somme de 500 $;

2°

madame Nancy Lavoie pour la réalisation du projet Rose Chair, d'une
somme de 500 $;

3°

madame Annie Lalande pour son exposition de dessins à la ArtsPlace
Gallery, d'Annapolis Royal, en Nouvelle-Écosse, d'une somme de 700 $;

4°
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madame Valérie Boivin pour une résidence de perfectionnement en
illustration jeunesse à La fabbrica delle favole, à Macerata, en Italie, d'une
somme de 1 000 $;

5°

madame Hada Lopez pour son projet La littérature, source d'échanges entre
le Québec et le Salvador, à San Salvador, au Salvador, d'une somme
de 1 000 $;

6°

madame Annie Charland Thibodeau pour une résidence de création en arts
visuels à la 33 Officina Creativa Artist Residency, à Toffia, en Italie, d'une
somme de 1 000 $.

7°

  
CE-2016-0390 Nomination d'une membre indépendante au sein du comité directeur du

projet de Centre de biométhanisation de l'agglomération de Québec (CBAQ) -
DG2016-007   (CT-DG2016-007)

 

  Il est résolu que le comité exécutif désigne :

madame Élise Villeneuve à titre de membre indépendante au sein du comité
directeur du projet de Centre de biométhanisation de l'agglomération de
Québec (CBAQ);

1°

madame Karine Thivierge, adjointe administrative à la Direction générale, à
titre de secrétaire du comité directeur, en remplacement de madame Lise
Lessard.

2°

  
CE-2016-0391 Modifications aux plans d'effectifs au 1er janvier 2016 - Postes réguliers -

RH2016-154 

 

  Il est résolu que le comité exécutif prenne acte de la conciliation des postes
réguliers de l'ensemble de la Ville, au 1er janvier 2016, par service et par
arrondissement, conformément aux documents joints au sommaire décisionnel,
et ce, en conformité avec le budget 2016.

 
 

  
CE-2016-0392 Comité de supervision de la réserve financière relative au déficit actuariel

initial du régime de retraite de l'ancienne Ville de Québec (R.V.Q. 1103) -
Changement de gestionnaires de placement - FN2016-007 

 

  Il est résolu que le comité exécutif procède à la destitution des gestionnaires de
placement suivants :
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Jarislowsky Fraser (fonds d'actions canadiennes);■

Gestion de placements TD (fonds d'actions canadiennes à faible volatilité et
fonds d'actions mondiales à faible volatilité);

■

Sprucegrove Investment Management Ltd (fonds d'actions mondiales);■

Baker Gilmore (fonds d'obligations univers);■

Optimum (portefeuille d'obligations à durée neutre);■

Manuvie (fonds immobiliers canadiens);■

et à la nomination des gestionnaires de placement suivants :

QV pour la gestion des actions canadiennes;■

Baillie Gifford pour la gestion des actions mondiales;■

Fiera Capital pour la gestion des actions mondiales;■

Alpha Fixe pour la gestion d'obligations univers;■

Canso pour la gestion d'obligations corporatives;■

Desjardins obligations canadiennes (DGIA) pour le portefeuille
d'appariement d'obligations à long terme;

■

Fiera Capital pour la gestion d'immobilier direct canadien;■

Black Rock pour la gestion d'immobilier coté en bourse;■

Black Rock pour la gestion d'infrastructure cotée en bourse.■

Il est également résolu que le comité exécutif autorise, sur proposition de
monsieur le maire Régis Labeaume, madame Chantal Pineault, directrice du
Service des finances et trésorière de la Ville, à signer les contrats et tous les
documents nécessaires à la mise en place de la nouvelle structure de gestion de
la réserve financière relative au déficit actuariel initial du régime de retraite de
l'ancienne Ville de Québec.

 
 

  
CE-2016-0393 Adjudication d'un contrat de services professionnels en médecine du travail

(CSST et  maladie)  -  Médecine générale ,  du 1er   janvier  au
31 décembre 2016 (doss ier  48297)  -  AP2016-082 

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Examed Clinique Travail Santé, le
contrat de services professionnels en médecine du travail (CSST et maladie) -
Médecine générale, du 1er janvier au 31 décembre 2016, selon les conditions
négociées entre les parties.

 
 

  
CE-2016-0394 Mesure disciplinaire à l'endroit d'un employé cadre - RH2016-161 

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

impose à un employé cadre, à titre de mesure disciplinaire, une suspension
de trois jours sans solde;

1°
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demande au directeur de l'unité administrative concernée, de transmettre une
lettre à l'employé, 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 plus sévères.

2°

  
La séance est levée à 11 h 50  
 

  Régis Labeaume
Président

  Sylvain Ouellet
Greffier

       

       

SO/ek
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