
 

 

 

SÉANCE DU COMITÉ EXÉCUTIF

 

 

Procès-verbal de la séance du comité exécutif de la Ville de Québec, tenue le
mercredi 16 mars 2016, à 13 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 Chantal Gilbert
Mme Michelle Morin-Doyle
M. Rémy Normand
M. Steeve Verret
M. Patrick Voyer

 

Sont également
présents: M. André Legault, directeur général

Mme José Garceau, directrice générale adjointe
Mme Chantale Giguère, directrice générale adjointe
M. Louis Potvin, directeur général adjoint
Me Sylvain Ouellet, greffier

 

Sont absentes: Mme Julie Lemieux, vice-présidente
Mme Natacha Jean

 

 

 

  Monsieur le maire Régis Labeaume préside la séance.

 

CE-2016-0395 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication de
contrats pour l'entretien sanitaire de divers bâtiments municipaux, pour la
période du 1er mai 2016 au 30 avril 2020 (VQ–47856) - AP2016-109   (CT-
2283025, 2283026, CT-2283027, 2283029, CT-2283030, 2283031, CT-
2283032, CT-2283033, CT-2283034, CT-2283036, CT-2283037, CT-2283038,
CT-2283039) — (Ra-1923)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication, aux firmes suivantes, de
contrats pour l'entretien sanitaire de divers bâtiments municipaux, pour la
période du 1er mai 2016 au 30 avril 2020, conformément à la demande publique
de soumissions VQ–47856 et selon les prix soumis pour chacun des lots :

Les Entreprises de Nettoyage Marcel Labbé inc. (ML Entretien
Multiservices), pour les lots 1 et 3, aux sommes de 669 896 $ et
181 753,36 $, excluant les taxes, selon sa soumission du 9 février 2016;

1°

Raymond Déry (Ray-Net), pour les lots 2 et 7, aux sommes de 303 820,32 $
et 142 020 $, excluant les taxes, selon sa soumission du 13 février 2016;

2°

GRH Entretien inc., pour les lots 4 et 6, aux sommes de 245 688,64 $ et
205 885,56 $, excluant les taxes, selon sa soumission du 8 février 2016;

3°
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José Costa (Entretien Costa), pour les lots 11 et 13, aux sommes
de 139 200 $ et 172 800 $, excluant les taxes, selon sa soumission du
25 janvier 2016;

4°

9026-5190 Québec inc. (Service Lave-Tout), pour le lot 8, à une somme de
112 416 $, excluant les taxes, selon sa soumission du 19 janvier 2016;

5°

Service Sanitaire Frontenac ltée, pour le lot 5, à une somme de 157 600 $,
excluant les taxes, selon sa soumission du 22 janvier 2016;

6°

Service Sanitaire Frontenac ltée, pour le lot 9, à une somme estimée
à 280 416 $, excluant les taxes, selon sa soumission du 22 janvier 2016 et
répartie comme suit :

7°

une somme de 275 724 $, excluant les taxes, pour les travaux effectués
sur une base régulière;

■

une somme estimée à 4 692 $, excluant les taxes, pour le travail sur
demande;

■

Entretien Commercial A.M. inc., pour le lot 10, à une somme
de 265 913,68 $, excluant les taxes, selon sa soumission du 7 février 2016;

8°

Gestion PR Maintenance inc., pour le lot 12, à une somme de 635 662,60 $,
excluant les taxes, selon sa soumission du 5 février 2016;

9°

et ce, sous réserve de l'approbation des sommes requises lors de l'adoption
des budgets pour les années 2017 à 2020 par les autorités compétentes.

  
CE-2016-0396 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la convention entre

la Ville de Québec et la Corporation de gestion de l'Amphithéâtre de
Québec à laquelle intervient J'ai Ma Place, relativement à la cession, au
Gestionnaire, des fonds recueillis pour être détenus en fidéicommis pour le
compte de la Ville - AJ2016-010   (Ra-1923)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, la convention entre la Ville de Québec et
la Corporation de gestion de l'Amphithéâtre de Québec et à laquelle intervient
J'ai Ma Place, relativement à la cession, au Gestionnaire, des fonds recueillis
pour être détenus en fidéicommis pour le compte de la Ville.

  
CE-2016-0397 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication de

contrats pour des travaux d'entrepreneur peintre - Peinture architecturale
(VQ–48225) - AP2016-146   (Ra-1923)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication, aux firmes suivantes, de
contrats pour des travaux d'entrepreneur peintre, peinture architecturale, pour la
période du 8 mai 2016 au 7 mai 2018, conformément à la demande publique de
soumissions VQ–48225 et selon les prix unitaires soumis pour chacun des lots : 
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9110-9983 Québec inc. (Avalex), pour les lots 1 et 3, selon sa
soumission du 24 février 2016;

■

Les Peintures Mistral inc., pour le lot 2, selon sa soumission
du 20 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.

  
CE-2016-0398 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption

du Règlement de l'agglomération sur des interventions en matière de
transport, de travaux routiers, de pistes cyclables, d'éclairage, de systèmes de
transport intelligent et de signalisation sur le réseau routier artériel à l'échelle
de l'agglomération et sur l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y
sont rattachés, R.A.V.Q. 1048 - BT2016-012   (Ra-1923)

 

  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 interventions en matière
de transport, de travaux routiers, de pistes cyclables, d'éclairage, de
systèmes de transport intelligent et de signalisation sur le réseau routier
artériel à l'échelle de l'agglomération et sur l'emprunt nécessaire au
paiement des coûts qui y sont rattachés, R.A.V.Q. 1048;

1°

l'appropriation de 350 000 $ 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. 1048. Ce fonds sera renfloué de ce montant lors de
l'entrée en vigueur dudit règlement.

2°

  
CE-2016-0399 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation du

Règlement no 325 décrétant un emprunt et autorisant des dépenses n'excédant
pas 364 000 $ concernant le support à la migration des applications
internes du Réseau de transport de la Capitale - FN2016-008   (Ra-1923)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation du Règlement no 325
décrétant un emprunt et autorisant des dépenses n'excédant pas 364 000 $
concernant le support à la migration des applications internes, adopté par le
conseil d'administration du Réseau de transport de la Capitale lors de sa séance
tenue le 24 février 2016.
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CE-2016-0400 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'entente de principe
sur le mandat à confier au Réseau de transport de la Capitale, à titre de
mandataire, pour le projet de Service rapide par bus (SRB), et sa structure
de direction - DG2015-050   (Ra-1923)

 

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

l'autorisation de confier au Réseau de transport de la capitale le mandat de
réaliser, à titre de mandataire, les étapes préalables à la réalisation du projet
de Service rapide par bus (SRB) via un Bureau d'étude SRB;

1°

l'entente de principe sur le mandat à confier au Réseau de transport de la
capitale ainsi que la structure de gouvernance mise en place pour orienter,
diriger et suivre les travaux du Bureau d'étude, jointe au sommaire
décisionnel;

2°

l'autorisation de la création du Bureau d'étude du projet de SRB;3°

l'approbation de la création du comité directeur et la nomination des
personnes suivantes :

4°

Me Richard Drouin, président du comité;■

M. Rémy Normand, président, Réseau de transport de la Capitale;■

M. Michel Patry, président, Société de transport de Lévis;■

M. André Legault, directeur général, Ville de Québec;■

M. Simon Rousseau, directeur général, Ville de Lévis;■

M. Alain Mercier, directeur général, Réseau de transport de la Capitale;■

M. Jean-François Carrier, directeur général, Société de transport de
Lévis;

■

Mme Johanne St-Cyr, directrice exécutive du projet de SRB;■

M. André Caron, sous-ministre associé, ministère des Transports, de la
Mobilité durable et Électrification des transports du Québec;

■

M. Guy Paquin, directeur général, Évolution des pratiques d'affaires,
Société québécoise des infrastructures;

■

M. Liguori Hinse, membre externe;■

M. Jean Rochette, directeur, Service de la gestion des immeubles, Ville
de Québec;

■

M. Laurent-Étienne Desgagnés, secrétaire du comité;■

Participeront également au comité directeur, le directeur du Bureau d'étude
SRB et le responsable des relations avec la communauté.

Lorsque requis, un comité directeur élargi se tiendra avec la présence des
personnes suivantes :

M. Régis Labeaume, maire de Québec;■

M. Gilles Lehouillier, maire de Lévis;■

Mme Julie Lemieux, vice-présidente du comité exécutif, Ville de
Québec;

■

M. Robert Maranda, vice-président du comité exécutif, Ville de Lévis;■

Le directeur général de la Communauté métropolitaine de Québec.■

Une rémunération de 1200 $ par jour de travail est allouée à Me Richard
Drouin, président du comité directeur, et de 900 $ par jour de travail à M.
Liguori Hinse, membre externe. Toute autre dépense de déplacement peut
être remboursée sur présentation de pièces justificatives et conformément
aux politiques en vigueur à la Ville. Ces rémunérations et remboursements
de dépenses ont effet depuis le début des travaux réalisés, dans le cadre de
l'implantation du Bureau d'étude SRB, à la suite du dévoilement des
résultats de l'étude de faisabilité en mars 2015.
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CE-2016-0401 Adjudication de contrats pour l'entretien sanitaire de divers bâtiments
municipaux - Secteur Ouest - Période du 1er mai 2016 au 30 avril 2020
(VQ–48025) - AP2016-140   (CT-2285000, CT-2285001, CT-2285002) — (Ra
-1923)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'adjuger,
aux firmes suivantes, les contrats pour l'entretien sanitaire de divers bâtiments
municipaux - Secteur Ouest, au cours de la période du 1er mai 2016
au 30 avril 2020, conformément à la demande publique de soumissions
VQ–48025 et selon les prix soumis pour chacun des lots :

Sébastien Desbiens (Sé-Net), pour les lots 1 et 2, aux sommes de 226 314 $
et 113 520 $, excluant les taxes, selon sa soumission du 31 janvier 2016;

1°

GRH Entretien inc., pour le lot 3, à une somme de 214 411,57 $, excluant
les taxes, selon sa soumission du 8 février 2016;

2°

et ce, sous réserve de l'approbation des sommes requises lors de l'adoption des
budgets pour les années 2017 à 2020 par les autorités compétentes.

  
CE-2016-0402 Entente entre la Ville de Québec et le Festival de cinéma de la ville de

Québec, relativement au versement d'une subvention, à titre d'assistance,
dans le cadre de la tenue de l'événement Festival de cinéma de la ville de
Québec, en 2016 - BE2016-015   (CT-BE2016-015) — (Ra-1923)

 

  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 le Festival de cinéma de
la ville de Québec, relativement au versement d'une subvention de 300 000 $, à
titre d'assistance, dans le cadre de la tenue de l'événement Festival de cinéma de
la ville de Québec, en 2016, selon des conditions substantiellement conformes à
celles mentionnées au projet d'entente joint au sommaire décisionnel.

  
CE-2016-0403 Affectation, au domaine privé de la Ville, du lot 5 730 290 du cadastre du

Québec - Cession de ce lot - Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-
Rouge - BH2016-003   (Ra-1923)

 

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

d'affecter, au domaine privé de la Ville, le lot 5 730 290 du cadastre du
Québec, circonscription foncière de Québec, d'une superficie
de 1173,2 mètres carrés;

1°

de céder, à titre gratuit, à la Coopérative d'habitation de la Pointe-de-
Sainte–Foy, l'immeuble mentionné au paragraphe 1°, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées à l'offre de cession jointe
au sommaire décisionnel;

2°
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CE-2016-0401 Adjudication de contrats pour l'entretien sanitaire de divers bâtiments
municipaux - Secteur Ouest - Période du 1er mai 2016 au 30 avril 2020
(VQ–48025) - AP2016-140   (CT-2285000, CT-2285001, CT-2285002) — (Ra
-1923)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'adjuger,
aux firmes suivantes, les contrats pour l'entretien sanitaire de divers bâtiments
municipaux - Secteur Ouest, au cours de la période du 1er mai 2016
au 30 avril 2020, conformément à la demande publique de soumissions
VQ–48025 et selon les prix soumis pour chacun des lots :

Sébastien Desbiens (Sé-Net), pour les lots 1 et 2, aux sommes de 226 314 $
et 113 520 $, excluant les taxes, selon sa soumission du 31 janvier 2016;

1°

GRH Entretien inc., pour le lot 3, à une somme de 214 411,57 $, excluant
les taxes, selon sa soumission du 8 février 2016;

2°

et ce, sous réserve de l'approbation des sommes requises lors de l'adoption des
budgets pour les années 2017 à 2020 par les autorités compétentes.

  
CE-2016-0402 Entente entre la Ville de Québec et le Festival de cinéma de la ville de

Québec, relativement au versement d'une subvention, à titre d'assistance,
dans le cadre de la tenue de l'événement Festival de cinéma de la ville de
Québec, en 2016 - BE2016-015   (CT-BE2016-015) — (Ra-1923)

 

  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 le Festival de cinéma de
la ville de Québec, relativement au versement d'une subvention de 300 000 $, à
titre d'assistance, dans le cadre de la tenue de l'événement Festival de cinéma de
la ville de Québec, en 2016, selon des conditions substantiellement conformes à
celles mentionnées au projet d'entente joint au sommaire décisionnel.

  
CE-2016-0403 Affectation, au domaine privé de la Ville, du lot 5 730 290 du cadastre du

Québec - Cession de ce lot - Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-
Rouge - BH2016-003   (Ra-1923)

 

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

d'affecter, au domaine privé de la Ville, le lot 5 730 290 du cadastre du
Québec, circonscription foncière de Québec, d'une superficie
de 1173,2 mètres carrés;

1°

de céder, à titre gratuit, à la Coopérative d'habitation de la Pointe-de-
Sainte–Foy, l'immeuble mentionné au paragraphe 1°, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées à l'offre de cession jointe
au sommaire décisionnel;

2°
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d'accepter l'établissement d'une servitude réelle et perpétuelle d'aqueduc,
d'égout et de drainage, en faveur de la Ville, sur une partie du lot 5 730 290
dudit cadastre, d'une superficie totale de 184,7 mètres carrés, telle
qu'illustrée au plan et description technique préparé par l'arpenteur-géomètre
Michel Bédard, sous sa minute 10 916, en date du 10 février 2016, joint
audit sommaire, selon des conditions substantiellement conformes à celles
mentionnées à l'article 7.1 de ladite offre de cession;

3°

d'accepter l'établissement d'une servitude réelle et perpétuelle pour des
lampadaires et feux de circulation, en faveur de la Ville, sur une partie du
lot 5 730 290 dudit cadastre, d'une superficie totale de 30,5 mètres carrés,
telle qu'illustrée au plan et description technique préparé par l'arpenteur-
géomètre Michel Bédard, sous sa minute 10 916, en date du 10 février 2016,
joint audit sommaire, selon des conditions substantiellement conformes à
celles mentionnées à l'article 7.2 de ladite offre de cession.

4°

  
CE-2016-0404 Adoption du Règlement sur des interventions en matière de transport, de

travaux routiers, de pistes cyclables, d'éclairage, de systèmes de transport
intelligent et de signalisation sur le réseau routier municipal à l'exclusion du
réseau artériel à l'échelle de l'agglomération et sur l'emprunt nécessaire au
paiement des coûts qui y sont rattachés, R.V.Q. 2426 - BT2016-013   (Ra-
1923)

 

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

d'adopter le Règlement sur des interventions en matière de transport, de
travaux routiers, de pistes cyclables, d'éclairage, de systèmes de transport
intelligent et de signalisation sur le réseau routier municipal à l'exclusion
du réseau artériel à l'échelle de l'agglomération et sur l'emprunt nécessaire
au paiement des coûts qui y sont rattachés, R.V.Q. 2426;

1°

d'approprier 228 000 $ 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. 2426. Ce fonds sera renfloué de ce montant lors de l'entrée en
vigueur dudit règlement.

2°

  
CE-2016-0405 Adoption du Règlement sur des travaux d'agrandissement du stationnement

du centre sportif Marc-Simoneau et sur l'emprunt nécessaire au paiement des
coûts qui y sont rattachés, R.V.Q. 2418 - LS2016-016   (Ra-1923)

 

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

d'adopter le Règlement sur des travaux d'agrandissement du stationnement
du centre sportif Marc-Simoneau et sur l'emprunt nécessaire au paiement
des coûts qui y sont rattachés, R.V.Q. 2418;

1°

d'approprier 35 000 $ 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. 2418. Ce fonds sera renfloué de ce montant lors de
l'entrée en vigueur dudit règlement.

2°
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d'accepter l'établissement d'une servitude réelle et perpétuelle d'aqueduc,
d'égout et de drainage, en faveur de la Ville, sur une partie du lot 5 730 290
dudit cadastre, d'une superficie totale de 184,7 mètres carrés, telle
qu'illustrée au plan et description technique préparé par l'arpenteur-géomètre
Michel Bédard, sous sa minute 10 916, en date du 10 février 2016, joint
audit sommaire, selon des conditions substantiellement conformes à celles
mentionnées à l'article 7.1 de ladite offre de cession;

3°

d'accepter l'établissement d'une servitude réelle et perpétuelle pour des
lampadaires et feux de circulation, en faveur de la Ville, sur une partie du
lot 5 730 290 dudit cadastre, d'une superficie totale de 30,5 mètres carrés,
telle qu'illustrée au plan et description technique préparé par l'arpenteur-
géomètre Michel Bédard, sous sa minute 10 916, en date du 10 février 2016,
joint audit sommaire, selon des conditions substantiellement conformes à
celles mentionnées à l'article 7.2 de ladite offre de cession.

4°

  
CE-2016-0404 Adoption du Règlement sur des interventions en matière de transport, de

travaux routiers, de pistes cyclables, d'éclairage, de systèmes de transport
intelligent et de signalisation sur le réseau routier municipal à l'exclusion du
réseau artériel à l'échelle de l'agglomération et sur l'emprunt nécessaire au
paiement des coûts qui y sont rattachés, R.V.Q. 2426 - BT2016-013   (Ra-
1923)

 

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

d'adopter le Règlement sur des interventions en matière de transport, de
travaux routiers, de pistes cyclables, d'éclairage, de systèmes de transport
intelligent et de signalisation sur le réseau routier municipal à l'exclusion
du réseau artériel à l'échelle de l'agglomération et sur l'emprunt nécessaire
au paiement des coûts qui y sont rattachés, R.V.Q. 2426;

1°

d'approprier 228 000 $ 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. 2426. Ce fonds sera renfloué de ce montant lors de l'entrée en
vigueur dudit règlement.

2°

  
CE-2016-0405 Adoption du Règlement sur des travaux d'agrandissement du stationnement

du centre sportif Marc-Simoneau et sur l'emprunt nécessaire au paiement des
coûts qui y sont rattachés, R.V.Q. 2418 - LS2016-016   (Ra-1923)

 

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

d'adopter le Règlement sur des travaux d'agrandissement du stationnement
du centre sportif Marc-Simoneau et sur l'emprunt nécessaire au paiement
des coûts qui y sont rattachés, R.V.Q. 2418;

1°

d'approprier 35 000 $ 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. 2418. Ce fonds sera renfloué de ce montant lors de
l'entrée en vigueur dudit règlement.

2°
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CE-2016-0406 Acceptation des travaux de réparation effectués à la piscine de l'école

l'Odyssée et versement d'une contribution financière - LS2016-018   (CT-
2286643) — (Ra-1923)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'accepter
les travaux de réparation effectués à la piscine de l'école l'Odyssée et de verser
une somme de 311 085,17 $, excluant les taxes, à la Commission scolaire de la
Capitale, correspondant à la participation de la Ville de Québec à 50 % du coût
des travaux.

  
CE-2016-0407 Entente entre la Ville de Québec et l'Association Y.W.C.A. de Québec,

relativement au versement d'une subvention dans le cadre du projet
d'agrandissement et de rénovation des infrastructures et équipements
existants de la partie récréative de l'immeuble (lot projeté 5 854 730) situé
au 855, avenue Holland - LS2016-020   (CT-LS2016-020) — (Ra-1923)

 

  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'Association Y.W.C.A. de
Québec, relativement au versement d'une subvention totale de 6 000 000 $, dans
le cadre du projet d'agrandissement et de rénovation des infrastructures et
équipements existants de la partie récréative de l ' immeuble (lot
projeté 5 854 730) situé au 855, avenue Holland, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées au projet d'entente joint au
sommaire décisionnel.

  
CE-2016-0408 Demande relative à un acte pour lequel une autorisation de la Commission

de protection du territoire agricole du Québec est requise sur une partie du
lot 2 152 187 du cadastre du Québec - Arrondissement de La Haute-Saint-
Charles - PC2016-008   (Ra-1923)

 

  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 PC2016-008, d'appuyer la demande de monsieur Émilien Mainguy,
adressée à la Commission de protection du territoire agricole du Québec, afin
que soit ordonnée l'inclusion à la zone agricole d'une partie du lot 2 152 187,
du cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec.
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CE-2016-0406 Acceptation des travaux de réparation effectués à la piscine de l'école

l'Odyssée et versement d'une contribution financière - LS2016-018   (CT-
2286643) — (Ra-1923)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'accepter
les travaux de réparation effectués à la piscine de l'école l'Odyssée et de verser
une somme de 311 085,17 $, excluant les taxes, à la Commission scolaire de la
Capitale, correspondant à la participation de la Ville de Québec à 50 % du coût
des travaux.

  
CE-2016-0407 Entente entre la Ville de Québec et l'Association Y.W.C.A. de Québec,

relativement au versement d'une subvention dans le cadre du projet
d'agrandissement et de rénovation des infrastructures et équipements
existants de la partie récréative de l'immeuble (lot projeté 5 854 730) situé
au 855, avenue Holland - LS2016-020   (CT-LS2016-020) — (Ra-1923)

 

  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'Association Y.W.C.A. de
Québec, relativement au versement d'une subvention totale de 6 000 000 $, dans
le cadre du projet d'agrandissement et de rénovation des infrastructures et
équipements existants de la partie récréative de l ' immeuble (lot
projeté 5 854 730) situé au 855, avenue Holland, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées au projet d'entente joint au
sommaire décisionnel.

  
CE-2016-0408 Demande relative à un acte pour lequel une autorisation de la Commission

de protection du territoire agricole du Québec est requise sur une partie du
lot 2 152 187 du cadastre du Québec - Arrondissement de La Haute-Saint-
Charles - PC2016-008   (Ra-1923)

 

  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 PC2016-008, d'appuyer la demande de monsieur Émilien Mainguy,
adressée à la Commission de protection du territoire agricole du Québec, afin
que soit ordonnée l'inclusion à la zone agricole d'une partie du lot 2 152 187,
du cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec.
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CE-2016-0409 La Seigneurie de Bélair, phase 2 - Prolongement de la rue des Calèches et
ouverture de deux nouvelles rues - District électoral de Val-Bélair –
Arrondissement de La Haute-Saint-Charles - PC2016-011   (CT-PC2016-
011) — (Ra-1923)

 

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

d'autoriser le projet de lotissement résidentiel à être réalisé par
Les Immeubles Roussin ltée, comprenant notamment le prolongement de la
rue des Calèches et l'ouverture de deux nouvelles rues, sur une longueur
approximative de 754 mètres linéaires, selon une configuration
substantiellement conforme à celle illustrée au plan-concept joint au
sommaire décisionnel ainsi que selon les conditions de l'entente à intervenir
entre les parties;

1°

d'autoriser Les Immeubles Roussin ltée à faire préparer les plans et devis
nécessaires à la mise en oeuvre du projet mentionné au paragraphe 1°;

2°

d'autoriser Les Immeubles Roussin ltée à transmettre au ministre du
Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte contre les
changements climatiques, pour approbation, les plans et devis ainsi
préparés, après avoir reçu un avis favorable du Service de l'ingénierie;

3°

d'autoriser la conclusion, avec Les Immeubles Roussin ltée, d'une entente
relative à des travaux municipaux, selon des conditions substantiellement
conformes à celles mentionnées au projet d'entente joint audit sommaire;

4°

d'accepter la cession, à titre gratuit, à la Ville de Québec, des infrastructures
et équipements municipaux réalisés et des servitudes nécessaires en
application de l'entente ainsi conclue, conditionnellement à l'acceptation
partielle ou complète des travaux, conformément au Règlement sur les
ententes relatives à des travaux municipaux, R.R.V.Q. chapitre E-2;

5°

de demander au Service des affaires juridiques de préparer les documents
nécessaires pour l'ouverture des rues ayant fait l'objet de cette cession;

6°

de demander au comité de toponymie de proposer un nom pour chaque
nouvelle rue et pour le bassin de rétention réalisés et cédés à la Ville en
application de l'entente;

7°

d'autoriser un investissement de 52 000 $, excluant les taxes, aux fins de la
participation financière de la Ville à la réalisation des infrastructures et
équipements municipaux réalisés en application de l'entente.

8°

  
CE-2016-0410 La Seigneurie de Bélair, phase 3 - Prolongement des rues des Calèches,

Chanteclerc et de deux rues à être nommées dans le cadre de la phase 2 -
District électoral de Val-Bélair - Arrondissement de La Haute-Saint-
Charles - PC2016-016   (CT-PC2016-016) — (Ra-1923)

 

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

d'autoriser le projet de lotissement résidentiel à être réalisé par
Les Immeubles Roussin ltée, comprenant notamment le prolongement de
quatre rues, sur une longueur approximative de 535 mètres linéaires, selon
une configuration substantiellement conforme à celle illustrée au plan-
concept joint au sommaire décisionnel ainsi que selon les conditions de
l'entente à intervenir entre les parties;

1°
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CE-2016-0409 La Seigneurie de Bélair, phase 2 - Prolongement de la rue des Calèches et
ouverture de deux nouvelles rues - District électoral de Val-Bélair –
Arrondissement de La Haute-Saint-Charles - PC2016-011   (CT-PC2016-
011) — (Ra-1923)

 

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

d'autoriser le projet de lotissement résidentiel à être réalisé par
Les Immeubles Roussin ltée, comprenant notamment le prolongement de la
rue des Calèches et l'ouverture de deux nouvelles rues, sur une longueur
approximative de 754 mètres linéaires, selon une configuration
substantiellement conforme à celle illustrée au plan-concept joint au
sommaire décisionnel ainsi que selon les conditions de l'entente à intervenir
entre les parties;

1°

d'autoriser Les Immeubles Roussin ltée à faire préparer les plans et devis
nécessaires à la mise en oeuvre du projet mentionné au paragraphe 1°;

2°

d'autoriser Les Immeubles Roussin ltée à transmettre au ministre du
Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte contre les
changements climatiques, pour approbation, les plans et devis ainsi
préparés, après avoir reçu un avis favorable du Service de l'ingénierie;

3°

d'autoriser la conclusion, avec Les Immeubles Roussin ltée, d'une entente
relative à des travaux municipaux, selon des conditions substantiellement
conformes à celles mentionnées au projet d'entente joint audit sommaire;

4°

d'accepter la cession, à titre gratuit, à la Ville de Québec, des infrastructures
et équipements municipaux réalisés et des servitudes nécessaires en
application de l'entente ainsi conclue, conditionnellement à l'acceptation
partielle ou complète des travaux, conformément au Règlement sur les
ententes relatives à des travaux municipaux, R.R.V.Q. chapitre E-2;

5°

de demander au Service des affaires juridiques de préparer les documents
nécessaires pour l'ouverture des rues ayant fait l'objet de cette cession;

6°

de demander au comité de toponymie de proposer un nom pour chaque
nouvelle rue et pour le bassin de rétention réalisés et cédés à la Ville en
application de l'entente;

7°

d'autoriser un investissement de 52 000 $, excluant les taxes, aux fins de la
participation financière de la Ville à la réalisation des infrastructures et
équipements municipaux réalisés en application de l'entente.

8°

  
CE-2016-0410 La Seigneurie de Bélair, phase 3 - Prolongement des rues des Calèches,

Chanteclerc et de deux rues à être nommées dans le cadre de la phase 2 -
District électoral de Val-Bélair - Arrondissement de La Haute-Saint-
Charles - PC2016-016   (CT-PC2016-016) — (Ra-1923)

 

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

d'autoriser le projet de lotissement résidentiel à être réalisé par
Les Immeubles Roussin ltée, comprenant notamment le prolongement de
quatre rues, sur une longueur approximative de 535 mètres linéaires, selon
une configuration substantiellement conforme à celle illustrée au plan-
concept joint au sommaire décisionnel ainsi que selon les conditions de
l'entente à intervenir entre les parties;

1°
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d'autoriser Les Immeubles Roussin ltée à faire préparer les plans et devis
nécessaires à la mise en oeuvre du projet mentionné au paragraphe 1°;

2°

d'autoriser Les Immeubles Roussin ltée à transmettre au ministre du
Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte contre les
changements climatiques, pour approbation, les plans et devis ainsi
préparés, après avoir reçu un avis favorable du Service de l'ingénierie;

3°

d'autoriser la conclusion, avec Les Immeubles Roussin ltée, d'une entente
relative à des travaux municipaux, selon des conditions substantiellement
conformes à celles mentionnées au projet d'entente joint audit sommaire;

4°

d'accepter la cession, à titre gratuit, à la Ville de Québec, des infrastructures
et équipements municipaux réalisés en application de l'entente ainsi conclue,
conditionnellement à l'acceptation partielle ou complète des travaux,
conformément au Règlement sur les ententes relatives à des travaux
municipaux, R.R.V.Q. chapitre E-2;

5°

de demander au Service des affaires juridiques de préparer les documents
nécessaires pour l'ouverture des rues ayant fait l'objet de cette cession;

6°

d'autoriser un investissement de 20 000 $, excluant les taxes, aux fins de la
participation financière de la Ville à la réalisation des infrastructures et
équipements municipaux réalisés en application de l'entente.

7°

  
CE-2016-0411 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. 2380 - PC2016-022   (Ra-1923)

 

  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. 2380.

  
CE-2016-0412 Adoption du Règlement modifiant le Règlement d'harmonisation sur

l'urbanisme et les règlements d'arrondissement sur l'urbanisme relativement à
l'aménagement d'une aire de stationnement devant une façade d'un bâtiment
principal, R.V.Q. 2422 - PC2016-023   (Ra-1923)

 

  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 l'aménagement
d'une aire de stationnement devant une façade d'un bâtiment principal,
R.V.Q. 2422.
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d'autoriser Les Immeubles Roussin ltée à faire préparer les plans et devis
nécessaires à la mise en oeuvre du projet mentionné au paragraphe 1°;

2°

d'autoriser Les Immeubles Roussin ltée à transmettre au ministre du
Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte contre les
changements climatiques, pour approbation, les plans et devis ainsi
préparés, après avoir reçu un avis favorable du Service de l'ingénierie;

3°

d'autoriser la conclusion, avec Les Immeubles Roussin ltée, d'une entente
relative à des travaux municipaux, selon des conditions substantiellement
conformes à celles mentionnées au projet d'entente joint audit sommaire;

4°

d'accepter la cession, à titre gratuit, à la Ville de Québec, des infrastructures
et équipements municipaux réalisés en application de l'entente ainsi conclue,
conditionnellement à l'acceptation partielle ou complète des travaux,
conformément au Règlement sur les ententes relatives à des travaux
municipaux, R.R.V.Q. chapitre E-2;

5°

de demander au Service des affaires juridiques de préparer les documents
nécessaires pour l'ouverture des rues ayant fait l'objet de cette cession;

6°

d'autoriser un investissement de 20 000 $, excluant les taxes, aux fins de la
participation financière de la Ville à la réalisation des infrastructures et
équipements municipaux réalisés en application de l'entente.

7°

  
CE-2016-0411 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. 2380 - PC2016-022   (Ra-1923)

 

  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. 2380.

  
CE-2016-0412 Adoption du Règlement modifiant le Règlement d'harmonisation sur

l'urbanisme et les règlements d'arrondissement sur l'urbanisme relativement à
l'aménagement d'une aire de stationnement devant une façade d'un bâtiment
principal, R.V.Q. 2422 - PC2016-023   (Ra-1923)

 

  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 l'aménagement
d'une aire de stationnement devant une façade d'un bâtiment principal,
R.V.Q. 2422.
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CE-2016-0413 Règlement hors cour relativement aux dossiers Consultants Aecom inc. et
CIMA Québec S.E.N.C. c. Ville de Québec (C.S. 200-17-021931-159) et Ville
de Québec c. EBC inc. et Consultants Aecom inc. et CIMA Québec S.E.N.C.
(C.S. 200-17-022581-151) - AJ2016-011   (CT-AJ2016-011) — (Ra-1923)

 

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

d'approuver l'entente de règlement et la transaction entre Consultants
Aecom inc., CIMA Québec S.E.N.C. et la Ville de Québec, dans les dossiers
C.S. 200-17-021931-159 et C.S. 200-17-022581-151, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées au projet de règlement
hors cour joint au sommaire décisionnel;

1°

d'autoriser le paiement d'une somme de 328 002,28 $, incluant les taxes
applicables, en guise de règlement complet du capital, des intérêts et
des frais;

2°

d'autoriser Giasson et associés à signer, pour et au nom de la Ville,
l'entente de règlement hors cour, transaction et quittance, ainsi que tous les
documents nécessaires pour donner effet aux présentes.

3°

  
CE-2016-0414 Avis de proposition déposé par monsieur le conseiller Yvon Bussières, lors

de la séance du conseil de la ville tenue le 7 mars 2016, relativement à
la proposition d'accorder une période de 60 jours entre la séance
d'information sur le programme particulier d'urbanisme pour le pôle
urbain de l'avenue Belvédère et la tenue de l'assemblée de consultation
publique - PC2016-026   (Ra-1923)

 

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

de ne pas donner suite à l'avis de proposition déposé par monsieur le
conseiller Yvon Bussières, lors de la séance du conseil de la ville tenue
le 7 mars 2016, relativement à la proposition d'accorder une période
de 60 jours entre la séance d'information sur le programme particulier
d'urbanisme pour le pôle urbain de l'avenue Belvédère et la tenue de
l'assemblée de consultation publique;

1°

de veiller à accorder un délai raisonnable aux citoyennes et aux citoyens,
entre la séance d'information sur le programme particulier d'urbanisme
(PPU) pour le pôle urbain de l'avenue Belvédère et la séance de consultation
publique tenue en vertu de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme,
considérant toutefois qu'un PPU préliminaire aura été préalablement
présenté aux citoyens, que ce PPU préliminaire présentera les principaux
éléments de contenu du PPU et que les citoyennes et les citoyens auront été
consultés sur ce PPU préliminaire.

2°

  
CE-2016-0415 Modif icat ion d'un nom de rue -  Distr ict  é lectoral  de Cap-

Rouge–Laurentien – Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge -
CU2016-033   (Ra-1923)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'autoriser
le changement de dénomination de la rue Claude-Jutra et de la remplacer
par : Bernard-Grondin, rue.
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CE-2016-0413 Règlement hors cour relativement aux dossiers Consultants Aecom inc. et
CIMA Québec S.E.N.C. c. Ville de Québec (C.S. 200-17-021931-159) et Ville
de Québec c. EBC inc. et Consultants Aecom inc. et CIMA Québec S.E.N.C.
(C.S. 200-17-022581-151) - AJ2016-011   (CT-AJ2016-011) — (Ra-1923)

 

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

d'approuver l'entente de règlement et la transaction entre Consultants
Aecom inc., CIMA Québec S.E.N.C. et la Ville de Québec, dans les dossiers
C.S. 200-17-021931-159 et C.S. 200-17-022581-151, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées au projet de règlement
hors cour joint au sommaire décisionnel;

1°

d'autoriser le paiement d'une somme de 328 002,28 $, incluant les taxes
applicables, en guise de règlement complet du capital, des intérêts et
des frais;

2°

d'autoriser Giasson et associés à signer, pour et au nom de la Ville,
l'entente de règlement hors cour, transaction et quittance, ainsi que tous les
documents nécessaires pour donner effet aux présentes.

3°

  
CE-2016-0414 Avis de proposition déposé par monsieur le conseiller Yvon Bussières, lors

de la séance du conseil de la ville tenue le 7 mars 2016, relativement à
la proposition d'accorder une période de 60 jours entre la séance
d'information sur le programme particulier d'urbanisme pour le pôle
urbain de l'avenue Belvédère et la tenue de l'assemblée de consultation
publique - PC2016-026   (Ra-1923)

 

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

de ne pas donner suite à l'avis de proposition déposé par monsieur le
conseiller Yvon Bussières, lors de la séance du conseil de la ville tenue
le 7 mars 2016, relativement à la proposition d'accorder une période
de 60 jours entre la séance d'information sur le programme particulier
d'urbanisme pour le pôle urbain de l'avenue Belvédère et la tenue de
l'assemblée de consultation publique;

1°

de veiller à accorder un délai raisonnable aux citoyennes et aux citoyens,
entre la séance d'information sur le programme particulier d'urbanisme
(PPU) pour le pôle urbain de l'avenue Belvédère et la séance de consultation
publique tenue en vertu de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme,
considérant toutefois qu'un PPU préliminaire aura été préalablement
présenté aux citoyens, que ce PPU préliminaire présentera les principaux
éléments de contenu du PPU et que les citoyennes et les citoyens auront été
consultés sur ce PPU préliminaire.

2°

  
CE-2016-0415 Modif icat ion d'un nom de rue -  Distr ict  é lectoral  de Cap-

Rouge–Laurentien – Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge -
CU2016-033   (Ra-1923)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'autoriser
le changement de dénomination de la rue Claude-Jutra et de la remplacer
par : Bernard-Grondin, rue.
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CE-2016-0416 Contrat d'engagement entre la Ville de Québec et monsieur Pierre St-

Michel, à titre de directeur général adjoint - Services de soutien
institutionnel à la Direction générale - RH2016-162   (CT-RH2016-162) —
(Ra-1923)

 

  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
Pierre St-Michel, à titre de directeur général adjoint des services de soutien
institutionnel à la Direction générale, avec effet le 11 avril 2016, selon des
conditions substantiellement conformes à celles mentionnées au contrat
d'engagement joint au sommaire décisionnel.

 
 

 

 

CE-2016-0417 Intervention à l'acte de servitude accordé par Constructions Jacques-Dubois
& fils inc. en faveur du Syndicat de copropriété Domaine du Ruisseau, 1130,
pour l'installation d'une ligne électrique souterraine située dans l'assiette de
servitudes réelles et perpétuelles que détient la Ville de Québec, sur le lot
4 998 740 du cadastre du Québec - SI2016-018 

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise la Ville de Québec à intervenir à un
acte de servitude réelle et perpétuelle accordée par Constructions Jacques-
Dubois & fils inc. en faveur du Syndicat de copropriété Domaine du
Ruisseau, 1130, pour l'installation d'une ligne électrique souterraine située dans
une partie de l'assiette de servitude réelle et perpétuelle publiée en faveur de la
Ville de Québec au Registre foncier du Québec sous les numéros 1 541 459 et
1 601 879 et située sur une partie du lot 4 998 740 du cadastre du Québec,
circonscription foncière de Québec.

L'acte de servitude en faveur du Syndicat de copropriété Domaine du
Ruisseau, 1130, sera préparé et signé devant Me Jean-Sébastien Roy, notaire,
dont le projet d'acte est joint au sommaire décisionnel.

Cette autorisation est accordée à titre gratuit. Des frais de gestion de 650 $,
excluant les taxes, ont été perçus par le Service de la gestion des immeubles, le
10 octobre 2012.

  
CE-2016-0418 Tenue du 5e Colloque sur l'innovation de la Ville de Québec - AD2016-006 

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

approuve la tenue d'un colloque d'une journée et d'une conférence grand
public le jour précédent;

1°

affecte les contributions des participants et des partenaires externes au
Colloque 2016 dans un projet à être créé.

2°
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CE-2016-0416 Contrat d'engagement entre la Ville de Québec et monsieur Pierre St-

Michel, à titre de directeur général adjoint - Services de soutien
institutionnel à la Direction générale - RH2016-162   (CT-RH2016-162) —
(Ra-1923)

 

  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
Pierre St-Michel, à titre de directeur général adjoint des services de soutien
institutionnel à la Direction générale, avec effet le 11 avril 2016, selon des
conditions substantiellement conformes à celles mentionnées au contrat
d'engagement joint au sommaire décisionnel.

 
 

 

 

CE-2016-0417 Intervention à l'acte de servitude accordé par Constructions Jacques-Dubois
& fils inc. en faveur du Syndicat de copropriété Domaine du Ruisseau, 1130,
pour l'installation d'une ligne électrique souterraine située dans l'assiette de
servitudes réelles et perpétuelles que détient la Ville de Québec, sur le lot
4 998 740 du cadastre du Québec - SI2016-018 

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise la Ville de Québec à intervenir à un
acte de servitude réelle et perpétuelle accordée par Constructions Jacques-
Dubois & fils inc. en faveur du Syndicat de copropriété Domaine du
Ruisseau, 1130, pour l'installation d'une ligne électrique souterraine située dans
une partie de l'assiette de servitude réelle et perpétuelle publiée en faveur de la
Ville de Québec au Registre foncier du Québec sous les numéros 1 541 459 et
1 601 879 et située sur une partie du lot 4 998 740 du cadastre du Québec,
circonscription foncière de Québec.

L'acte de servitude en faveur du Syndicat de copropriété Domaine du
Ruisseau, 1130, sera préparé et signé devant Me Jean-Sébastien Roy, notaire,
dont le projet d'acte est joint au sommaire décisionnel.

Cette autorisation est accordée à titre gratuit. Des frais de gestion de 650 $,
excluant les taxes, ont été perçus par le Service de la gestion des immeubles, le
10 octobre 2012.

  
CE-2016-0418 Tenue du 5e Colloque sur l'innovation de la Ville de Québec - AD2016-006 

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

approuve la tenue d'un colloque d'une journée et d'une conférence grand
public le jour précédent;

1°

affecte les contributions des participants et des partenaires externes au
Colloque 2016 dans un projet à être créé.

2°
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CE-2016-0419 Avis de modification numéro 2 relatif au contrat pour les travaux de

réfection et d'agrandissement  du Centre communautaires du Plateau -
Arrondissement de Charlesbourg (VQ–47308) - AP2016-119   (CT-2287403)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire de
73 602,31 $, excluant les taxes, au contrat adjugé à Les Constructions Béland &
Lapointe inc., en vertu de la résolution CE-2015-0991 du 20 mai 2015, pour les
travaux de réfection et d'agrandissement du Centre communautaire du
Plateau dans l'arrondissement de Charlesbourg, conformément à l'avis de
modification numéro 2 joint au sommaire décisionnel.

  
CE-2016-0420 Adjudication de contrats pour l'acquisition de véhicules de patrouille et

utilitaires avec ensemble police (VQ–48228) - AP2016-123   (CT-2287189,
CT-2287205)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge à :

JL Desjardins Auto Collection inc., le contrat pour l'acquisition de véhicules
de patrouille avec ensemble police, lot 1, à une somme de 672 166 $,
excluant les taxes;

1°

Jacques Olivier Ford inc., le contrat pour l'acquisition de véhicules
utilitaires avec ensemble police, lot 2, à une somme de 236 095,50 $,
excluant les taxes;

2°

le tout, conformément à la demande publique de soumissions VQ–48228 et à
leur soumission respective du 19 et 23 février 2016.

  
CE-2016-0421 Adjudication d'un contrat de services professionnels en vue de

la préparation des plans et devis, incluant la surveillance des travaux, pour
cinq projets d'infrastructures souterraines (VQ–48169) - AP2016-126   (CT-
2287162)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

adjuge, à Les Consultants S.M. inc., le contrat de services professionnels en
vue de la préparation des plans et devis, incluant la surveillance des travaux,
pour cinq projets d'infrastructures souterraines, à une somme de 77 750 $,
excluant les taxes, conformément à la demande publique de soumissions
VQ–48169 et à sa soumission du 11 février 2016;

1°

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

2°
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CE-2016-0419 Avis de modification numéro 2 relatif au contrat pour les travaux de

réfection et d'agrandissement  du Centre communautaires du Plateau -
Arrondissement de Charlesbourg (VQ–47308) - AP2016-119   (CT-2287403)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire de
73 602,31 $, excluant les taxes, au contrat adjugé à Les Constructions Béland &
Lapointe inc., en vertu de la résolution CE-2015-0991 du 20 mai 2015, pour les
travaux de réfection et d'agrandissement du Centre communautaire du
Plateau dans l'arrondissement de Charlesbourg, conformément à l'avis de
modification numéro 2 joint au sommaire décisionnel.

  
CE-2016-0420 Adjudication de contrats pour l'acquisition de véhicules de patrouille et

utilitaires avec ensemble police (VQ–48228) - AP2016-123   (CT-2287189,
CT-2287205)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge à :

JL Desjardins Auto Collection inc., le contrat pour l'acquisition de véhicules
de patrouille avec ensemble police, lot 1, à une somme de 672 166 $,
excluant les taxes;

1°

Jacques Olivier Ford inc., le contrat pour l'acquisition de véhicules
utilitaires avec ensemble police, lot 2, à une somme de 236 095,50 $,
excluant les taxes;

2°

le tout, conformément à la demande publique de soumissions VQ–48228 et à
leur soumission respective du 19 et 23 février 2016.

  
CE-2016-0421 Adjudication d'un contrat de services professionnels en vue de

la préparation des plans et devis, incluant la surveillance des travaux, pour
cinq projets d'infrastructures souterraines (VQ–48169) - AP2016-126   (CT-
2287162)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

adjuge, à Les Consultants S.M. inc., le contrat de services professionnels en
vue de la préparation des plans et devis, incluant la surveillance des travaux,
pour cinq projets d'infrastructures souterraines, à une somme de 77 750 $,
excluant les taxes, conformément à la demande publique de soumissions
VQ–48169 et à sa soumission du 11 février 2016;

1°

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

2°
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CE-2016-0422 A n t i c i p a t i o n  d e s  t r a v a u x  d ' e n t r e t i e n  d e s  a p p a r e i l s  s o u s

pression pour l'incinérateur de Québec - Arrondissement de La Cité-
Limoilou (VQ–47890) - AP2016-143 

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise le devancement, en 2016, des
travaux d'entretien supplémentaires des appareils sous pression de l'incinérateur
de Québec, dans l'arrondissement de La Cité-Limoilou, à une somme
de 1 113 587 $, excluant les taxes, prévue à la programmation de l'année 2017.

  
CE-2016-0423 Renouvellement d'un contrat en vue du service de compostage des résidus

organiques pour l'agglomération de Québec (VQ–45736) - AP2016-144 
(CT-2286684)

 

  Il est résolu que le comité exécutif renouvelle le contrat adjugé à GSI
Environnement inc., en vue du service de compostage des résidus organiques
pour l'agglomération de Québec, pour une période de 12 mois débutant le
1er avril 2016, conformément à la demande publique de soumissions VQ–45736
et aux prix unitaires de sa soumission du 9 mai 2013, 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-2016-0424 Adjudication d'un contrat pour des travaux de soudage et mécanique à

l'incinérateur de Québec - Arrondissement de La Cité–Limoilou
(VQ–48315) - AP2016-147   (CT-2283502)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Réparation Navales et Industrielles
Océan inc., le contrat pour des travaux de soudage et mécanique à l'incinérateur
de Québec, dans l'arrondissement de La Cité–Limoilou, à compter de la date
d'adjudication jusqu'au 31 mai 2017, conformément à la demande publique de
soumissions VQ–48315 et aux prix unitaires de sa soumission du 22 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-2016-0425 Ordonnances numéros O-34 et O-35 concernant des modifications aux

règles portant sur la circulation sur le réseau artériel relativement à
l'intersection du chemin des Quatre-Bourgeois/place de Prével/avenue de la
Médecine et à l' intersection du chemin Sainte-Foy/avenue du
Séminaire/accès privé - Arrondissement Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge -
A3GT2016-008 

 

  Il est résolu que le comité exécutif adopte les ordonnances numéros O–34 et
O–35 de l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge, concernant la
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circulation à l'intersection du chemin des Quatre-Bourgeois/place de
Prével/avenue de la Médecine et à l'intersection du chemin Sainte-Foy/avenue
du Séminaire/accès privé, relatives au Règlement sur la circulation et le
stationnement et sur l'harmonisation des règles de signalisation, de contrôle de
la circulation et du stationnement applicables sur le réseau artériel de la Ville et
sur celui relevant de la juridiction des conseils d'arrondissement, R.V.Q. 2111,
jointes au sommaire décisionnel.

  
CE-2016-0426 Approbation de l'ordonnance de commerce sur le domaine public dans le

cadre de l'événement Cabane à sucre du 70e Groupe scout de Giffard -
A5LS2016-013 

 

  Il est résolu que le comité exécutif adopte, conformément aux dispositions du
Règlement de l'Arrondissement de Beauport sur le commerce sur le domaine
public, R.C.A.5V.Q. 108, le contenu de l'ordonnance autorisant le commerce sur
le domaine public, dans le cadre de l'événement Cabane à sucre du 70e groupe
scout de Giffard, le dimanche 10 avril 2016, de 10 h à 15 h.

  
CE-2016-0427 Subvention au Centre d'action bénévole de Québec, pour l'organisation de la

2e édition du Speed-Dating des administrateurs, le 2 mai 2016 - BD2016-019 
(CT-BD2016-019)

 

  Il est résolu que le comité exécutif verse une subvention de 2 000 $ au Centre
d'action bénévole de Québec, pour l'organisation de la 2e édition du Speed-
Dating des administrateurs, le 2 mai 2016, à Québec.

  
CE-2016-0428 Aide financière pour soutenir le développement d'activités structurantes

intermédiaires dans les arrondissements et bonifier l'offre d'animation
urbaine sur le territoire de la ville de Québec - BE2016-022   (CT-BE2016-
022)

 

  Il est résolu que le comité exécutif verse une aide financière, à titre d'assistance,
afin de bonifier l'offre d'animation sur le territoire de la ville de Québec en 2016,
pour une somme maximale de 11 000 $, pour des activités structurantes
d'arrondissements, aux organismes suivants : 

Société de la rivière Saint-Charles, pour la tenue de l'événement Festival
Vagues-en-Ville, d'une somme de 5 000 $;

1°

Concours de musique de la Capitale, pour la tenue de l'événement Concours
de musique de la Capitale, d'une somme de 6 000 $.

2°
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CE-2016-0429 Travaux de reconstruction de la chaussée en direction ouest de l'autoroute
Félix-Leclerc (A–40) entre l'autoroute Henri–IV (A–73) et l'avenue
Le Gendre / Travaux nocturnes - BT2016-014 

 

  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 reconstruction de la
chaussée en direction ouest de l'autoroute Félix–Leclerc (A–40) entre
l'autoroute Henri–IV (A–73) et l'avenue Le Gendre;

1°

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

2°

  
CE-2016-0430 Travaux de réfection de trois structures au-dessus de l'autoroute

Laurentienne (A–73) à la hauteur de la rue George–Muir et de la rue
Durance / Travaux nocturnes - BT2016-015 

 

  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 trois structures
au-dessus de l'autoroute Laurentienne (A–73) à la hauteur de la rue
George–Muir et de la rue Durance;

1°

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

2°

  
CE-2016-0431 Travaux de réparation de trois structures au-dessus de l'autoroute Félix-

Leclerc (A–40) à la hauteur du boulevard Henri–Bourassa et de la rue
Seigneuriale / Travaux nocturnes - BT2016-016 

 

  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 ci-jointe au sommaire décisionnel
concernant le bruit, dans le cadre des travaux de réparation de trois
structures au-dessus de l'autoroute Félix–Leclerc (A–40) à la hauteur du
boulevard Henri–Bourassa et de la rue Seigneuriale;

1°

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

2°

  
16616 mars 2016

CE-2016-0429 Travaux de reconstruction de la chaussée en direction ouest de l'autoroute
Félix-Leclerc (A–40) entre l'autoroute Henri–IV (A–73) et l'avenue
Le Gendre / Travaux nocturnes - BT2016-014 

 

  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 reconstruction de la
chaussée en direction ouest de l'autoroute Félix–Leclerc (A–40) entre
l'autoroute Henri–IV (A–73) et l'avenue Le Gendre;

1°

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

2°

  
CE-2016-0430 Travaux de réfection de trois structures au-dessus de l'autoroute

Laurentienne (A–73) à la hauteur de la rue George–Muir et de la rue
Durance / Travaux nocturnes - BT2016-015 

 

  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 trois structures
au-dessus de l'autoroute Laurentienne (A–73) à la hauteur de la rue
George–Muir et de la rue Durance;

1°

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

2°

  
CE-2016-0431 Travaux de réparation de trois structures au-dessus de l'autoroute Félix-

Leclerc (A–40) à la hauteur du boulevard Henri–Bourassa et de la rue
Seigneuriale / Travaux nocturnes - BT2016-016 

 

  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 ci-jointe au sommaire décisionnel
concernant le bruit, dans le cadre des travaux de réparation de trois
structures au-dessus de l'autoroute Félix–Leclerc (A–40) à la hauteur du
boulevard Henri–Bourassa et de la rue Seigneuriale;

1°

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

2°
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CE-2016-0432 Autorisation de déclarer une propriété excédentaire et de solliciter l'intérêt
d'éventuels acheteurs de l'acquérir - Arrondissement de La Cité-Limoilou -
DE2016-021 

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

déclare le lot 1 569 187 du cadastre du Québec, circonscription foncière de
Québec, d'une superficie de 668,9 mètres carrés, propriété excédentaire de la
Ville de Québec;

1°

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

2°

  
CE-2016-0433 Participation de madame Amélie Des Rochers et de monsieur Louis-H.

Campagna à un colloque organisé par Fire Department Instructor
Conference (FDIC), du 18 au 23 avril 2016, à Indianapolis, aux États-Unis. -
PI2016-001   (CT-PI2016-001)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise :

la participation de madame Amélie Des Rochers, directrice de la Division
de la formation, recherche et développement et de monsieur Louis-H.
Campagna, formateur au Service de protection contre l'incendie, à un
colloque organisé par Fire Department Instructor Conference (FDIC), à
Indianapolis, aux États-Unis, du 18 au 23 avril 2016, ou à toute autre date
fixée par les organisateurs de cette activité et à dépenser pour leur
participation respective à cette activité, une somme de 5 000 $, comprenant
les frais d'hébergement, les transports terrestres et aériens, le support
logistique, les communications, les repas, les frais pour bagage
excédentaires;

1°

que puisse agir en leur lieu et place, à la suite du désistement de la ou les
personnes désignées au premier paragraphe, un chef de peloton, un chef aux
opérations ou un formateur;

2°

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

3°

  
CE-2016-0434 Approbation des procès-verbaux des séances du comité exécutif tenues

le 24 février et les 2 et 7 mars 2016

 

  Il est résolu que le comité exécutif approuve les procès-verbaux des séances du
comité exécutif tenues le 24 février et les 2 et 7 mars 2016, tels que rédigés.
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le 24 février et les 2 et 7 mars 2016

 

  Il est résolu que le comité exécutif approuve les procès-verbaux des séances du
comité exécutif tenues le 24 février et les 2 et 7 mars 2016, tels que rédigés.
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CE-2016-0435 Promotion de monsieur Jean-François Daigle à l'emploi de coordonnateur
communications médias et éducation du public au Service de protection
contre l'incendie - RH2016-151   (CT-RH2016-151)

 

  Il est résolu que le comité exécutif promeuve monsieur Jean-François Daigle
(ID. 008060), employé permanent, à l'emploi de coordonnateur communications
médias et éducation du public (poste no 31448), à la direction du Service de
protection contre l'incendie, conformément aux conditions mentionnées au
sommaire décisionnel.

 
 

  
CE-2016-0436 Fin d'emploi administrative d'un pompier à la Division des opérations du

Service de protection contre l'incendie - RH2016-156 

 

  Il est résolu que le comité exécutif  prenne acte de la fin d'emploi administrative
d'un pompier à la Division des opérations du Service de protection contre
l'incendie, avec effet le 27 novembre 2015.

 
 

  
CE-2016-0437 Adjudication d'un contrat pour la fabrication, l'installation et

l'aménagement de fourgons (VQ–48136) - AP2016-136   (CT-2287370)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Distribution Maranda inc., le
contrat pour la fabrication, l'installation et l'aménagement de fourgons, à une
somme de 103 842,26 $, excluant les taxes, conformément à la demande
publique de soumissions VQ–48136 et à sa soumission du 24 février 2016.

  
CE-2016-0438 Entente entre la Ville de Québec et l'organisme L'église Saint-Charles de

Limoilou : espaces d'initiatives, relativement au versement d'une
subvention pour l'évaluation de l'état du bâtiment patrimonial religieux -
Arrondissement de La Cité-Limoilou - DE2016-028   (CT-DE2016-028)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

autorise la conclusion d'une entente entre la Ville de Québec et L'église
Saint-Charles de Limoilou : espaces d'initiatives, relativement au versement
d'une subvention maximale de 35 000 $, non taxable, pour l'évaluation de
l 'état du bâtiment patrimonial religieux, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées à l'entente jointe au
sommaire décisionnel;

1°
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contre l'incendie - RH2016-151   (CT-RH2016-151)

 

  Il est résolu que le comité exécutif promeuve monsieur Jean-François Daigle
(ID. 008060), employé permanent, à l'emploi de coordonnateur communications
médias et éducation du public (poste no 31448), à la direction du Service de
protection contre l'incendie, conformément aux conditions mentionnées au
sommaire décisionnel.

 
 

  
CE-2016-0436 Fin d'emploi administrative d'un pompier à la Division des opérations du

Service de protection contre l'incendie - RH2016-156 

 

  Il est résolu que le comité exécutif  prenne acte de la fin d'emploi administrative
d'un pompier à la Division des opérations du Service de protection contre
l'incendie, avec effet le 27 novembre 2015.

 
 

  
CE-2016-0437 Adjudication d'un contrat pour la fabrication, l'installation et

l'aménagement de fourgons (VQ–48136) - AP2016-136   (CT-2287370)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Distribution Maranda inc., le
contrat pour la fabrication, l'installation et l'aménagement de fourgons, à une
somme de 103 842,26 $, excluant les taxes, conformément à la demande
publique de soumissions VQ–48136 et à sa soumission du 24 février 2016.
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Limoilou : espaces d'initiatives, relativement au versement d'une
subvention pour l'évaluation de l'état du bâtiment patrimonial religieux -
Arrondissement de La Cité-Limoilou - DE2016-028   (CT-DE2016-028)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

autorise la conclusion d'une entente entre la Ville de Québec et L'église
Saint-Charles de Limoilou : espaces d'initiatives, relativement au versement
d'une subvention maximale de 35 000 $, non taxable, pour l'évaluation de
l 'état du bâtiment patrimonial religieux, selon des conditions
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sommaire décisionnel;

1°
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approprie une somme maximale de 35 000 $, non taxable, à même le Fonds
de développement des territoires pour la réalisation de ce projet.

2°

 

 

  
CE-2016-0439 Entente de règlement confidentielle intervenue entre un employé et la Ville

de Québec - RH2016-155   (CT-RH2016-155)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

entérine l'entente confidentielle de règlement intervenue le 29 février 2016
entre l'employé concerné et la Ville de Québec mettant fin au lien d'emploi
entre la Ville de Québec et cet employé en date du 29 février 2016;

1°

autorise le directeur du Service des ressources humaines à signer au nom de
la Ville de Québec ladite entente;

2°

autorise le versement du montant sur lequel les parties se sont entendues;3°

autorise le virement des sommes nécessaires du Contingent de proximité
vers l'activité 9230100 - Autres frais-rémunération.

4°

   

 

  
CE-2016-0440 Contrats de prêt de services des employés de la Ville de Québec au Réseau

de transport de la Capitale dans le cadre du projet du Service rapide par bus
(SRB) - RH2016-174 

 

  Il est résolu que le comité exécutif, conditionnellement à l'approbation de
l'entente entre la Ville de Québec et le Réseau de transport de la Capitale
(DG2015-050), autorise la conclusion des contrats de prêt de services des
employés de la Ville de Québec au Réseau de transport de la Capitale dans le
cadre du projet du Service rapide par bus (SRB), comme indiqué dans le tableau
joint au sommaire décisionnel, selon des conditions substantiellement conformes
à celles mentionnées aux contrats joints au sommaire décisionnel.
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approprie une somme maximale de 35 000 $, non taxable, à même le Fonds
de développement des territoires pour la réalisation de ce projet.

2°

 

 

  
CE-2016-0439 Entente de règlement confidentielle intervenue entre un employé et la Ville

de Québec - RH2016-155   (CT-RH2016-155)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

entérine l'entente confidentielle de règlement intervenue le 29 février 2016
entre l'employé concerné et la Ville de Québec mettant fin au lien d'emploi
entre la Ville de Québec et cet employé en date du 29 février 2016;

1°

autorise le directeur du Service des ressources humaines à signer au nom de
la Ville de Québec ladite entente;

2°

autorise le versement du montant sur lequel les parties se sont entendues;3°

autorise le virement des sommes nécessaires du Contingent de proximité
vers l'activité 9230100 - Autres frais-rémunération.

4°

   

 

  
CE-2016-0440 Contrats de prêt de services des employés de la Ville de Québec au Réseau

de transport de la Capitale dans le cadre du projet du Service rapide par bus
(SRB) - RH2016-174 

 

  Il est résolu que le comité exécutif, conditionnellement à l'approbation de
l'entente entre la Ville de Québec et le Réseau de transport de la Capitale
(DG2015-050), autorise la conclusion des contrats de prêt de services des
employés de la Ville de Québec au Réseau de transport de la Capitale dans le
cadre du projet du Service rapide par bus (SRB), comme indiqué dans le tableau
joint au sommaire décisionnel, selon des conditions substantiellement conformes
à celles mentionnées aux contrats joints au sommaire décisionnel.
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CE-2016-0441 Contrat d'engagement entre la Ville de Québec et madame Johanne St-Cyr,
à titre de directrice exécutive pour le projet de Service rapide par bus (SRB)
- RH2016-175 

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise la conclusion du contrat
d'engagement entre la Ville de Québec et madame Johanne St-Cyr, à titre de
directrice exécutive pour le projet de Service rapide par bus (SRB), pour la
période s'étendant du 27 janvier 2016 au 1er avril 2018,selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées au contrat d'engagement joint
au sommaire décisionnel.

 
 

  
La séance est levée à 14 h 05  
 

  Régis Labeaume
Président

  Sylvain Ouellet
Greffier

       

       

SO/ek
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