
 

 

 

SÉANCE DU COMITÉ EXÉCUTIF

 

 

Procès-verbal de la séance du comité exécutif de la Ville de Québec, tenue le
mercredi 23 mars 2016, à 11 h 30, 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
Mme José Garceau, directrice générale adjointe
Mme Chantale Giguère, directrice générale adjointe
M. Louis Potvin, directeur général adjoint
Me Sylvain Ouellet, greffier

 

 

 

  Monsieur le maire Régis Labeaume préside la séance.

 

CE-2016-0442 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'entente
intermunicipale entre la Ville de Québec, la Ville de Lévis et la Ville de
Montréal, relative à l'acquisition, par appel d'offres public, d'équipements
informatiques de bureau (dossier 45727) - AP2016-122   (Ra-1924)

 

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

l'entente intermunicipale entre la Ville de Québec, la Ville de Lévis et la
Ville de Montréal, relative à l'acquisition, par appel d'offres public,
d'équipements informatiques de bureau, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées à l'entente jointe au
sommaire décisionnel;

1°

l'autorisation à monsieur Daniel Maranda, directeur du Service des
approvisionnements, ou son représentant à signer ladite entente.

2°
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CE-2016-0443 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication de

contrats en vue de la fourniture de matériel électrique (VQ–48014) -
AP2016-125   (Ra-1924)

 

  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 en vue de la fourniture de matériel électrique, pour une période
de 36 mois à compter de la date d'adjudication, conformément à la demande
publique de soumissions VQ–48014 et aux prix unitaires soumis pour chacun
des lots :

Dubo électrique ltée, pour les lots 1, 2 et 4, selon sa soumission
du 11 février 2016;

■

Lumen, division de Sonepar Canada inc., pour le lot 3, selon sa soumission
du 11 février 2016;

■

et ce, sous réserve de l'approbation des sommes requises lors de l'adoption
des budgets pour les années 2017 à 2019 par les autorités compétentes.

  
CE-2016-0444 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication de

contrats en vue de la fourniture annuelle de pièces de véhicules et de
produits spécialisés pour l'entretien du parc véhiculaire (VQ–48332) -
AP2016-154   (Ra-1924)

 

  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 en vue de la fourniture annuelle de pièces de véhicules et de produits
spécialisés pour l'entretien du parc véhiculaire, pour une période de 48 mois à
compter de la date d'adjudication, conformément à la demande publique de
soumissions VQ–48332 et selon les prix unitaires soumis pour chacun des lots :

Compagnie Général Bearing Service inc., pour le lot 1,  selon sa soumission
du 28 février 2016;

■

Pièces d'Auto CPR inc . ,  pour le lot  2,  selon sa soumission
du 25 février  2016;

■

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-2016-0445 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication d'un

contrat en vue de la fourniture de quincaillerie de fixation (VQ–48173) -
AP2016-160   (Ra-1924)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication, à Le Groupe J.S.V. inc.,
d'un contrat en vue de la fourniture de quincaillerie de fixation, pour une période
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de 36 mois à compter de la date d'adjudication, conformément à la demande
publique de soumissions VQ–48173 et aux prix unitaires de sa soumission
du 26 janvier 2016, et ce, sous réserve de l'approbation des sommes requises lors
de l'adoption des budgets pour les années 2017 à 2019 par les autorités
compétentes.

  
CE-2016-0446 Avenant, à la lettre d'offre signée le 13 janvier 2015, entre la Ville de

Québec et BerBer 13–13 inc., relativement à une demande de moratoire
de 12 mois pour le remboursement du capital du prêt en faveur de
Berber 13-13 inc. - DE2016-032   (Ra-1924)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise la conclusion de l'avenant, à la lettre
d'offre signée le 13 janvier 2015, entre la Ville de Québec et BerBer 13-13 inc.,
relativement à une demande de moratoire de 12 mois pour le remboursement du
capital du prêt en faveur de BerBer 13-13 inc., selon des conditions conformes à
celles mentionnées à l'avenant joint au sommaire décisionnel.

 
 

 

 

CE-2016-0447 Entente entre la Ville de Québec et le Programme d'encadrement clinique et
d'hébergement P.E.C.H., relativement au versement d'une subvention pour
l'année 2016 - BD2016-010   (CT-BD2016-010) — (Ra-1924)

 

  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
Programme d'encadrement clinique et d'hébergement P.E.C.H. ,
relativement au versement d'une subvention de 202 500 $ pour l'année 2016,
selon des conditions substantiellement conformes à celles mentionnées à
l'entente jointe au sommaire décisionnel;

1°

de désigner le Bureau du développement communautaire et social
responsable de l'application de ladite entente.

2°

  
CE-2016-0448 Adoption du Règlement sur des travaux d'aménagement d'un parc de

voisinage sur la rue Beaubois située dans l'arrondissement des Rivières et sur
l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés, R.V.Q. 2423
- LS2016-015   (Ra-1924)

 

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

d'adopter le Règlement sur des travaux d'aménagement d'un parc de
voisinage sur la rue Beaubois située dans l'arrondissement des Rivières et
sur l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés,
R.V.Q. 2423;

1°

d'approprier 35 000 $ à même le fonds général de la Ville, soit une somme2°
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équivalente à 10 % du montant de la dépense prévue par le Règlement
R.V.Q. 2423. Ce fonds sera renfloué de ce montant lors de l'entrée en
vigueur dudit règlement.

  
CE-2016-0449 Construction d'une nouvelle rue au nord du chemin de Château-Bigot -

District électoral des Monts - Arrondissement de Charlesbourg - PC2016-
024   (Ra-1924)

 

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

d'autoriser la construction d'une nouvelle rue, sur une longueur
de 92 mètres, à être réalisée par Les Développements Robko inc., selon une
configuration substantiellement conforme à celle illustrée au plan-projet de
lotissement joint au sommaire décisionnel ainsi que selon les conditions de
l'entente à intervenir entre les parties;

1°

d'autoriser Les Développements Robko inc. à faire préparer les plans et devis
nécessaires à la mise en oeuvre du projet mentionné au paragraphe 1°;

2°

d'autoriser Les Développements Robko inc. 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 qu'ils aient reçu un avis favorable du Service de l'ingénierie;

3°

d'autoriser la conclusion d'une entente entre la Ville de Québec et
Les Développements Robko inc., relative à des travaux municipaux, selon
des conditions substantiellement conformes à celles mentionnées à l'entente
jointe 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,
ainsi que l 'établissement d'une servitude temporaire de voirie,
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 de la rue ayant fait l'objet de cette cession;

6°

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

7°

  
CE-2016-0450 Changement de dénomination du chalet de loisirs du Plateau situé au 8815,

avenue Jean-Paquin - Arrondissement de Charlesbourg - CU2016-031   (Ra
-1924)

 

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

d'autoriser le changement de dénomination du chalet de loisirs du Plateau
situé au 8815, avenue Jean-Paquin, dans l'arrondissement de Charlesbourg;

1°

d'entériner la recommandation du comité de toponymie et de dénommer cet
édifice : centre communautaire du Plateau.

2°
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CE-2016-0451 Attribution d'un odonyme - District électoral de Sainte-Thérèse-de-

Lisieux – Arrondissement de Beauport - CU2016-032   (Ra-1924)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
dénommer les rues identifiées par les lettres A et B sur le plan repère joint au
sommaire décisionnel par les odonymes suivants :

rue A : Louise-Tessier, rue;■

rue B : Émilie-Chamberland, rue.■

 
 

 

 

CE-2016-0452 Adjudication d'un contrat pour le réaménagement du jardin du Mont-
Thabor - Arrondissement de La Cité-Limoilou (VQ–48171) - AP2016-118 
(CT-2287647)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Reboisement Les Cent
Frontières inc, le contrat pour le réaménagement du jardin du Mont-Thabor
dans l'arrondissement de La Cité-Limoilou, à une somme de 277 373 $, excluant
les taxe, conformément à la demande publique de soumissions VQ–48171 et à
sa soumission du 23 février 2016.

  
CE-2016-0453 Adjudication d'un contrat pour le remplacement de la structure du pont

boulevard Raymond / Rivière du Lac - Arrondissement de Beauport
(VQ–47905) - AP2016-128   (CT-2288030)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Charles-Auguste Fortier inc., le
contrat pour le remplacement de la structure du pont boulevard Raymond /
Rivière du Lac dans l 'arrondissement de Beauport,  à une somme
de 1 840 517,10 $, excluant les taxes, conformément à la demande publique de
soumissions VQ–47905 et à sa soumission du 29 février 2016.

L'octroi de ce contrat est conditionnel à l'obtention, par la Ville de Québec, du
certificat d'autorisation du ministère du Développement durable, de
l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques.

   

 

  
17523 mars 2016

  
CE-2016-0451 Attribution d'un odonyme - District électoral de Sainte-Thérèse-de-

Lisieux – Arrondissement de Beauport - CU2016-032   (Ra-1924)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
dénommer les rues identifiées par les lettres A et B sur le plan repère joint au
sommaire décisionnel par les odonymes suivants :

rue A : Louise-Tessier, rue;■

rue B : Émilie-Chamberland, rue.■

 
 

 

 

CE-2016-0452 Adjudication d'un contrat pour le réaménagement du jardin du Mont-
Thabor - Arrondissement de La Cité-Limoilou (VQ–48171) - AP2016-118 
(CT-2287647)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Reboisement Les Cent
Frontières inc, le contrat pour le réaménagement du jardin du Mont-Thabor
dans l'arrondissement de La Cité-Limoilou, à une somme de 277 373 $, excluant
les taxe, conformément à la demande publique de soumissions VQ–48171 et à
sa soumission du 23 février 2016.

  
CE-2016-0453 Adjudication d'un contrat pour le remplacement de la structure du pont

boulevard Raymond / Rivière du Lac - Arrondissement de Beauport
(VQ–47905) - AP2016-128   (CT-2288030)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Charles-Auguste Fortier inc., le
contrat pour le remplacement de la structure du pont boulevard Raymond /
Rivière du Lac dans l 'arrondissement de Beauport,  à une somme
de 1 840 517,10 $, excluant les taxes, conformément à la demande publique de
soumissions VQ–47905 et à sa soumission du 29 février 2016.

L'octroi de ce contrat est conditionnel à l'obtention, par la Ville de Québec, du
certificat d'autorisation du ministère du Développement durable, de
l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques.
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CE-2016-0454 Adjudication d'un contrat pour la reconstruction de la dalle de la patinoire
du centre communautaire Michel-Labadie - Arrondissement des Rivières
(VQ–48271) - AP2016-129   (CT-2287885)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Les Constructions Bé-Con inc., le
contrat pour la reconstruction de la dalle de la patinoire au centre
communautaire Michel-Labadie dans l'arrondissement des Rivières, à une
somme de 711 600 $, excluant les taxes, conformément à la demande publique
de soumissions VQ–48271 et à sa soumission du 7 mars 2016.

  
CE-2016-0455 Adjudication d'un contrat pour la construction d'une placette au coin du

boulevard René-Lévesque et de l'avenue Cartier - Arrondissement de La
Cité-Limoilou (VQ–48277) - AP2016-131   (CT-2288016)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Les Entreprises S. Bergeron inc., le
contrat pour la construction d'une placette au coin du boulevard René-
Lévesque et de l'avenue Cartier dans l'arrondissement de La Cité-Limoilou, à
une somme de 121 645,00 $, excluant les taxes, conformément à la demande
publique de soumissions VQ–48277 et à sa soumission du 7 mars 2016.

  
CE-2016-0456 Adjudication d'un contrat pour la reconstruction de la dalle de la

patinoire de l'aréna Réjean-Lemelin - Arrondissement de Charlesbourg
(VQ–48272) - AP2016-132   (CT-2287886)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Les Constructions Bé-Con inc., le
contrat pour la reconstruction de la dalle de la patinoire de l'aréna Réjean-
Lemelin dans l'arrondissement de Charlesbourg, à une somme de 764 737 $,
excluant les taxes, conformément à la demande publique de soumissions
VQ–48272 et à sa soumission du 8 mars 2016.

  
CE-2016-0457 Avis de modification numéro 1 relatif au contrat pour le prolongement de

la rue Marius-Fortier - Arrondissement de Beauport (VQ–47470) - AP2016-
149   (CT-2283383)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 111 743,10 $, excluant les taxes, au contrat adjugé à Charles-Auguste
Fortier inc., en vertu de la résolution CE–2015–1448 du 8 juillet 2015, dans le
cadre des travaux pour le prolongement de la rue Marius-Fortier dans
l'arrondissement de Beauport (POR2011153), conformément à l'avis de
modification numéro 1 joint au sommaire décisionnel.
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somme de 711 600 $, excluant les taxes, conformément à la demande publique
de soumissions VQ–48271 et à sa soumission du 7 mars 2016.

  
CE-2016-0455 Adjudication d'un contrat pour la construction d'une placette au coin du

boulevard René-Lévesque et de l'avenue Cartier - Arrondissement de La
Cité-Limoilou (VQ–48277) - AP2016-131   (CT-2288016)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Les Entreprises S. Bergeron inc., le
contrat pour la construction d'une placette au coin du boulevard René-
Lévesque et de l'avenue Cartier dans l'arrondissement de La Cité-Limoilou, à
une somme de 121 645,00 $, excluant les taxes, conformément à la demande
publique de soumissions VQ–48277 et à sa soumission du 7 mars 2016.

  
CE-2016-0456 Adjudication d'un contrat pour la reconstruction de la dalle de la

patinoire de l'aréna Réjean-Lemelin - Arrondissement de Charlesbourg
(VQ–48272) - AP2016-132   (CT-2287886)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Les Constructions Bé-Con inc., le
contrat pour la reconstruction de la dalle de la patinoire de l'aréna Réjean-
Lemelin dans l'arrondissement de Charlesbourg, à une somme de 764 737 $,
excluant les taxes, conformément à la demande publique de soumissions
VQ–48272 et à sa soumission du 8 mars 2016.

  
CE-2016-0457 Avis de modification numéro 1 relatif au contrat pour le prolongement de

la rue Marius-Fortier - Arrondissement de Beauport (VQ–47470) - AP2016-
149   (CT-2283383)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 111 743,10 $, excluant les taxes, au contrat adjugé à Charles-Auguste
Fortier inc., en vertu de la résolution CE–2015–1448 du 8 juillet 2015, dans le
cadre des travaux pour le prolongement de la rue Marius-Fortier dans
l'arrondissement de Beauport (POR2011153), conformément à l'avis de
modification numéro 1 joint au sommaire décisionnel.
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CE-2016-0458 Adjudication d'un contrat pour la fourniture de services pour le
remplacement de lampes brûlées du réseau d'éclairage public (VQ–48261) -
AP2016-150 

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Voltec ltée, le contrat pour la
fourniture de services pour le remplacement de lampes brûlées du réseau
d'éclairage public, du 1er mai 2016 au 30 avril 2017, conformément à la
demande publique de soumissions VQ–48261 et aux prix unitaires de sa
soumission du 2 mars 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-2016-0459 Adjudication d'un contrat pour divers travaux d'éclairage public et de feux

de circulation (VQ–48223) - AP2016-151 

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Camax 2002 inc., le contrat pour
divers travaux d'éclairage public et de feux de circulation (PEP160015),
du 1er avril 2016 au 31 décembre 2017, conformément à la demande publique
de soumissions VQ–48223 et aux prix unitaires de sa soumission
du 1er mars 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-2016-0460 Adjudication d'un contrat pour des travaux d'arboriculture à prix

unitaires - 2016 (VQ–48138) - AP2016-155   (CT-2285913)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Services d'arbres Dufour et
Lapierre inc., le contrat pour des travaux d'arboriculture à prix unitaires - 2016,
pour le lot 1, à compter de la date d'adjudication jusqu'au 31 décembre 2016,
conformément à la demande publique de soumissions VQ–48138 et aux prix
unitaires de sa soumission du 7 mars 2016.

  
CE-2016-0461 Renouvellement d'un contrat pour la fourniture de produits divers pour

l'entretien du parc de véhicules (VQ–44734) - AP2016-161 

 

  Il est résolu que le comité exécutif renouvelle le contrat pour la fourniture de
produits  divers  pour l 'entret ien du parc de véhicules adjugé à
Du–So/Jac–Sil inc., du 9 avril 2016 au 8 avril 2017, selon les conditions prévues
à l'appel d'offres et selon les prix unitaires indexés de sa soumission
du 28 février 2012, et ce, sous réserve de l'approbation des sommes requises lors
de l'adoption du budget pour l'année 2017 par les autorités comptétentes.
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de soumissions VQ–48223 et aux prix unitaires de sa soumission
du 1er mars 2016, et ce, sous réserve de l'approbation des sommes requises lors
de l'adoption du budget pour l'année 2017 par les autorités compétentes.
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unitaires - 2016 (VQ–48138) - AP2016-155   (CT-2285913)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Services d'arbres Dufour et
Lapierre inc., le contrat pour des travaux d'arboriculture à prix unitaires - 2016,
pour le lot 1, à compter de la date d'adjudication jusqu'au 31 décembre 2016,
conformément à la demande publique de soumissions VQ–48138 et aux prix
unitaires de sa soumission du 7 mars 2016.

  
CE-2016-0461 Renouvellement d'un contrat pour la fourniture de produits divers pour

l'entretien du parc de véhicules (VQ–44734) - AP2016-161 

 

  Il est résolu que le comité exécutif renouvelle le contrat pour la fourniture de
produits  divers  pour l 'entret ien du parc de véhicules adjugé à
Du–So/Jac–Sil inc., du 9 avril 2016 au 8 avril 2017, selon les conditions prévues
à l'appel d'offres et selon les prix unitaires indexés de sa soumission
du 28 février 2012, et ce, sous réserve de l'approbation des sommes requises lors
de l'adoption du budget pour l'année 2017 par les autorités comptétentes.
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CE-2016-0462 Adjudication de contrats pour des travaux de plantation, d'entretien,
d'installation et d'arrosage des aménagements floraux - 2016 (VQ–48134) -
AP2016-165   (CT-2285865, CT-2285867)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, aux firmes suivantes, les contrats
pour des travaux de plantation, d'entretien, d'installation et d'arrosage des
aménagements f loraux -  2016,  et  ce,  de la  date d 'adjudicat ion
jusqu'au 30 novembre 2016, conformément à la demande publique de
soumissions VQ–48134 : 

Louis Têtu (Balco décor enr.), pour le lot 1, à une somme de 147 235,90 $,
excluant les taxes, selon sa soumission du 25 février 2016;

■

Les Pelouses Intermodales inc., pour le lot 2, à une somme de 235 354,74 $,
excluant les taxes, selon sa soumission du 29 février 2016.

■

   

 

  
CE-2016-0463 Adjudication d'un contrat de services professionnels en ingénierie

spécialités structure, génie civil et environnement - ExpoCité, Pavillon de la
jeunesse, démolition de l'Espace K (Appel d'offres 48308) - AP2016-168 
(CT-2288021)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à LGT inc., le contrat de services
professionnels en ingénierie spécialités structure, génie civil et environnement
dans le cadre du projet de démolition de l'Espace K (BAT 2015-188),
ExpoCité, Pavillon de la jeunesse, à une somme de 52 000 $, excluant les taxes,
conformément à la demande de soumissions 48308 par voie d'invitation écrite et
à sa soumission du 3 mars 2016.

   

 

  
CE-2016-0464 Subvention additionnelle à La Maison de Lauberivière, aide aux adultes en

difficulté, pour la réalisation du projet expérimental Le Réchaud - BD2016-
022   (CT-BD2016-022)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise le versement d'une subvention
additionnelle pour une somme maximale de 6 650 $ à La Maison de
Lauberivière, aide aux adultes en difficulté, pour la réalisation du projet
expérimental Le Réchaud.
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(CT-2288021)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à LGT inc., le contrat de services
professionnels en ingénierie spécialités structure, génie civil et environnement
dans le cadre du projet de démolition de l'Espace K (BAT 2015-188),
ExpoCité, Pavillon de la jeunesse, à une somme de 52 000 $, excluant les taxes,
conformément à la demande de soumissions 48308 par voie d'invitation écrite et
à sa soumission du 3 mars 2016.

   

 

  
CE-2016-0464 Subvention additionnelle à La Maison de Lauberivière, aide aux adultes en

difficulté, pour la réalisation du projet expérimental Le Réchaud - BD2016-
022   (CT-BD2016-022)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise le versement d'une subvention
additionnelle pour une somme maximale de 6 650 $ à La Maison de
Lauberivière, aide aux adultes en difficulté, pour la réalisation du projet
expérimental Le Réchaud.
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CE-2016-0465 Subvention à Concours de musique du Canada - section Québec, à titre

d'assistance, dans le cadre de la tenue du Concours de musique du Canada -
section Québec, en 2016 - BE2016-016   (CT-BE2016-016)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

verse à Concours de musique du Canada - section Québec une subvention
de 7 500 $, à titre d'assistance dans le cadre de la tenue du Concours de
musique du Canada - section Québec, en 2016;

1°

autorise la direction du Bureau des grands événements à signer une lettre
d'entente avec Concours de musique du Canada - section Québec,
relativement au versement de ladite subvention selon le projet de lettre
substantiellement conforme à celui joint au sommaire décisionnel.

2°

  
CE-2016-0466 Prise d'acte du rapport des travaux effectués pour la construction de la

passerelle des Trois–Soeurs et de la piste cyclable sur l'avenue Le Gendre -
BT2016-011 

 

  Il est résolu que le comité exécutif prenne acte des rapports des travaux
effectués pour la construction de la passerelle des Trois–Soeurs et de la piste
cyclable sur l'avenue Le Gendre et en autoriser la diffusion au ministère des
Transports, de la Mobilité durable et de l'Électrification des transports du
Québec.

  
CE-2016-0467 Entente entre la Ville de Québec et Carrefour jeunesse-emploi Charlesbourg-

Chauveau, relativement au versement d'une subvention pour la réalisation
du projet Défi OSEntreprendre de la région de la Capitale-Nationale,
18e édition, dans le cadre de la Stratégie de développement économique de la
Ville de Québec - DE2016-020   (CT-DE2016-020)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

autorise la conclusion d'une entente entre la Ville de Québec et Carrefour
jeunesse emploi Charlesbourg-Chauveau, relativement au versement d'une
subvention maximale de 23 518 $, non taxable, pour la réalisation du projet
Défi OSEntreprendre de la région de la Capitale-Nationale, 18e édition,
dans le cadre de la Stratégie de développement économique de la Ville de
Québec, selon les conditions substantiellement conformes à celles
mentionnées à l'entente jointe au sommaire décisionnel;

1°

approprie un montant maximal de 23 518 $, non taxable, à même la Réserve
financière d'appui au développement économique (R.A.V.Q. 297) pour la
réalisation de ce projet.

2°
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relativement au versement de ladite subvention selon le projet de lettre
substantiellement conforme à celui joint au sommaire décisionnel.

2°

  
CE-2016-0466 Prise d'acte du rapport des travaux effectués pour la construction de la

passerelle des Trois–Soeurs et de la piste cyclable sur l'avenue Le Gendre -
BT2016-011 

 

  Il est résolu que le comité exécutif prenne acte des rapports des travaux
effectués pour la construction de la passerelle des Trois–Soeurs et de la piste
cyclable sur l'avenue Le Gendre et en autoriser la diffusion au ministère des
Transports, de la Mobilité durable et de l'Électrification des transports du
Québec.

  
CE-2016-0467 Entente entre la Ville de Québec et Carrefour jeunesse-emploi Charlesbourg-

Chauveau, relativement au versement d'une subvention pour la réalisation
du projet Défi OSEntreprendre de la région de la Capitale-Nationale,
18e édition, dans le cadre de la Stratégie de développement économique de la
Ville de Québec - DE2016-020   (CT-DE2016-020)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

autorise la conclusion d'une entente entre la Ville de Québec et Carrefour
jeunesse emploi Charlesbourg-Chauveau, relativement au versement d'une
subvention maximale de 23 518 $, non taxable, pour la réalisation du projet
Défi OSEntreprendre de la région de la Capitale-Nationale, 18e édition,
dans le cadre de la Stratégie de développement économique de la Ville de
Québec, selon les conditions substantiellement conformes à celles
mentionnées à l'entente jointe au sommaire décisionnel;

1°

approprie un montant maximal de 23 518 $, non taxable, à même la Réserve
financière d'appui au développement économique (R.A.V.Q. 297) pour la
réalisation de ce projet.

2°
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CE-2016-0468 Approbation du procès-verbal de la séance du comité exécutif tenue
le 9 mars 2016

 

  Il est résolu que le comité exécutif approuve le procès-verbal de la séance du
comité exécutif tenue le 9 mars 2016.

  
CE-2016-0469 Lettre d'entente entre la Ville de Québec, QMI Spectacles inc., QMI Hockey

inc. et la Corporation de gestion de l'amphithéâtre de Québec, relativement à
la confidentialité des informations financières et commerciales qui seront
partagées avec la Ville pour assurer le suivi des baux et de la convention de
gestion de l'amphithéâtre de Québec - AJ2016-009 

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise la signature de la lettre d'entente
entre la Ville de Québec, QMI Spectacles inc., QMI Hockey inc. et la
Corporation de gestion de l'amphithéâtre de Québec, relativement à la
confidentialité des informations financières et commerciales qui seront
partagées avec la Ville pour assurer le suivi des baux et de la convention de
gestion de l'amphithéâtre de Québec, selon des conditions substantiellement
conformes à celles mentionnées à la lettre d'entente jointe au sommaire
décisionnel.

  
CE-2016-0470 Création d'un poste de cimentier-applicateur, classe 8, à la Division des

travaux publics de l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge et
nomination de monsieur Louis Chouinard - RH2016-160   (CT-RH2016-
160)

 

  Il est résolu que le comité exécutif : 

crée un poste de cimentier-applicateur, classe 8 de l'échelle de traitements
des emplois régis par la Convention collective entre la Ville de Québec et le
Syndicat des employés manuels de la Ville de Québec Section local 1638
(SCFP), à la Division des travaux publics de l'Arrondissement de Sainte-
Foy–Sillery–Cap-Rouge;

1°

nomme monsieur Louis Chouinard (ID. 083707), en qualité d'employé
régulier, à l'emploi de cimentier-applicateur, classe 8, à la Division des
travaux publics de l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge,
conformément aux conditions mentionnées au sommaire décisionnel;

2°

autorise le Service des finances à procéder aux virements de fonds
nécessaires.

3°
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CE-2016-0471 Confirmation de la nomination de monsieur Patrice Dufour, en qualité
d'employé permanent, à l'emploi de contremaître en mécanique du
bâtiment à la Section de l'exploitation et de l'entretien Centre de la Division
de l'exploitation et de l'entretien du Service de la gestion des immeubles -
RH2016-165 

 

  Il est résolu que le comité exécutif nomme monsieur Patrice Dufour
(ID. 009101), en qualité d'employé permanent, à l'emploi de contremaître en
mécanique du bâtiment à la Section de l'exploitation et de l'entretien Centre de
la Division de l'exploitation et de l'entretien du Service de la gestion des
immeubles, avec effet à compter du 6 mars 2016.

  
CE-2016-0472 Adjudication d'un contrat de services professionnels en ingénierie pour la

réfection des infrastructures souterraines 2016 - Lot 8 (VQ–48259) -
AP2016-121   (CT-2286715)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

adjuge, à Les Consultants S.M. inc., le contrat de services professionnels
pour la réfection des infrastructures souterraines 2016 - Lot 8, à une somme
de 285 607 $, excluant les taxes, conformément à la demande publique de
soumissions VQ–48259 et à sa soumission du 18 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 et à effectuer, au nom
de la Ville,  les démarches nécessaires auprès des différents
ministères, compagnies d'utilité publique et autres autorités compétentes,
dans le but d'obtenir les approbations requises dans le cadre du présent
contrat incluant, à la fin des travaux, l'émission d'un avis de conformité avec
l'autorisation accordée, et ce, avec le consentement au préalable du Service
de l'ingénierie.

2°

  
CE-2016-0473 Remplacement du directeur général pour la période du 24 mars 2016

au 4 avril 2016 - DG2016-008 

 

  Il est résolu que le comité exécutif désigne M. Louis Potvin, directeur général
adjoint, à titre de directeur général par intérim, pour la période du 24 mars 2016
au 4 avril 2016 inclusivement.

  
CE-2016-0474 Entente de prêt, à titre gratuit, de trois caméras web de marque Axis, entre

la Ville de Québec et l'Assemblée nationale pour les besoins de son projet
d'amélioration des infrastructures - TI2016-014 

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise la conclusion d'une entente entre la
Ville de Québec et l'Assemblée nationale relativement au prêt d'équipements à
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titre d'aide de la Ville à la réalisation du projet d'amélioration des infrastructures
selon des conditions conformes à celles prévues à l'entente jointe au sommaire
décisionnel.

  
La séance est levée à 12 h 00  
 

  Régis Labeaume
Président

  Sylvain Ouellet
Greffier

       

       

SO/ek
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