
 

 

 

SÉANCE DU COMITÉ EXÉCUTIF

 

 

Procès-verbal de la séance du comité exécutif de la Ville de Québec, tenue le
mercredi 30 mars 2016, à 12 h 15, 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 Michelle Morin-Doyle
M. Rémy Normand
M. Steeve Verret
M. Patrick Voyer

 

Sont également
présents: M. Gilles Dufour, directeur général adjoint

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

 

Est absente: Mme Natacha Jean

 

 

 

 
Monsieur Régis Labeaume préside la séance.

 

CE-2016-0475 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication de
contrats pour des travaux d'entretien des aménagements paysagers
(VQ–48137) - AP2016-177   (CT-2286124, CT-2286128, CT-2286145, CT-
2287771, CT-2287824, CT-2287914, CT-2287929, CT-2288363, CT-2288367,
CT-2288418, CT-2288419, CT-2288421, CT-2288422, CT-2288423) — (Ra-
1925)

 

  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'entretien des aménagements paysagers, à compter de
la date d'adjudication jusqu'au 30 novembre 2018, conformément à la demande
publique de soumissions VQ–48137 et aux prix unitaires pour chacun des lots :

Paysagiste Idée Concept inc., pour le lot 1, à une somme de 599 448,18 $,
excluant les taxes, selon sa soumission du 15 février 2016;

■

Marcoux et Miville inc., pour les lots 2, 6, 8, 9 et 10, à une somme
de 1 989 744,79 $, excluant les taxes, selon sa soumission du 9 février 2016;

■

Entretien David Gosselin inc., pour le lot 3, à une somme de 506 573,25 $,
excluant les taxes, selon sa soumission du 16 février 2016;

■
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Gestion Vert-Sol-Eau inc., pour le lot 15, à une somme de 415 160 $,
excluant les taxes, selon sa soumission du 16 février 2016;

■

Les Entreprises MRA Paysagistes inc., pour les lot 4, 7 et 11, à une somme
de 740 852,37 $, excluant les taxes, selon sa soumission du 17 février 2016;

■

Concept Design Paysagiste inc., pour les lots 5, 12 et 13, à une somme
de 898 965,28 $, excluant les taxes, selon sa soumission du 12 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-2016-0476 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'entente entre la

Ville de Québec et le Collège d'enseignement général et professionnel
François-Xavier-Garneau, relativement au versement d'une subvention
pour la réalisation du projet École d'entrepreneuriat de Québec et son
incubateur en démarrage, dans le cadre de la Stratégie de développement
économique de la Ville de Québec - DE2016-019   (CT-DE2016-019) — (Ra-
1925)

 

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

l'entente entre la Ville de Québec et le Collège d'enseignement général et
professionnel François-Xavier-Garneau, relativement au versement d'une
subvention maximale de 266 750 $, non taxable, pour la réalisation du
projet École d'entrepreneuriat de Québec et son incubateur en démarrage,
dans le cadre de la Stratégie de développement économique de la Ville de
Québec, selon des conditions substantiellement conformes à celles
mentionnées à l'entente jointe au sommaire décisionnel;

1°

l'autorisation, à monsieur le maire Régis Labeaume et au greffier,
Me Sylvain Ouellet, à signer ladite entente;

2°

l'appropriation d'une somme maximale de 266 750 $, non taxable, à même
la Réserve f inancière d'appui au développement économique
(R.A.V.Q. 297),  pour la réalisation de ce projet .

3°

  
CE-2016-0477 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du

Règlement modifiant le Règlement de l'agglomération sur la tarification
applicable à l'adhésion ainsi qu'à la fourniture de services de l'Office du
tourisme de Québec relativement à la tarification des services, R.A.V.Q. 1050
- OT2016-004   (Ra-1925)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du Règlement modifiant le
Règlement de l'agglomération sur la tarification applicable à l'adhésion ainsi
qu'à la fourniture de services de l'Office du tourisme de Québec relativement à
la tarification des services, R.A.V.Q. 1050.
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CE-2016-0478 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, le contrat de vente
de vapeur entre la Ville de Québec et Société en commandite Stadacona WB,
pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2016 - EN2015-043   (Ra-
1925)

 

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

la conclusion du contrat de vente de vapeur entre la Ville de Québec et
Société en commandite Stadacona WB, (augmentation du prix mensuel payé
par Stadacona), pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2016;

1°

l'autorisation, à monsieur le maire Régis Labeaume et au greffier, Me
 ylvain Ouellet, à signer ledit contrat.

2°

 
 

 

 

CE-2016-0479 Règlement hors cour relativement au dossier d'expropriation
SAI–Q–155389-0905 (Ville de Québec c. Commandité Stadacona WB ltée) -
AJ2016-007   (CT-2179170) — (Ra-1925)

 

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

d'approuver et autoriser l'entente de règlement hors cour et la transaction
entre la Ville de Québec et Commandité Stadaconna WB ltée dans le dossier
SAI–Q–155389–0905, selon des conditions substantiellement conformes à
celles décrites ci-après :

1°

l'acquisition de gré à gré, par la Ville, du lot 4 633 707 du cadastre du
Québec, circonscription foncière de Québec, propriété de Commandité
Stadaconna WB ltée, pour un montant de 257 175 $, plus taxes si
applicables, le tout selon les conditions substantiellement conformes à
celles mentionnées à l'acte joint au sommaire décisionnel;

■

le versement, à titre d'indemnité, pour la servitude temporaire qui a
affecté une partie du lot 4 633 708 dudit cadastre, d'une superficie
de 7 981,1 mètres carrés, au montant de 47 119 $ et l'indemnité
accessoire au montant  de 15 000 $,  selon des condit ions
substantiellement conformes à celles mentionnées audit projet d'acte ci-
avant mentionné;

■

d'autoriser le Service des finances à verser 319 294 $, plus taxes si
applicables, en guise de règlement complet et final du dossier couvrant le
capital, les intérêts et les frais;

2°

d'autoriser le Service des finances à verser 4 565,02 $, incluant les taxes, à
Groupe Altus;

3°

d'autoriser monsieur le maire Régis Labeaume et le greffier, Me Sylvain
Ouellet, à signer, pour et au nom de la Ville, l'acte notarié ci-joint en projet;

4°

d'autoriser le Service des affaires juridiques à signer, pour et au nom de la
Ville, l'entente de règlement, transaction et quittance, ainsi que tous les
documents nécessaires pour donner effet aux présentes.

5°
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CE-2016-0480 Entente entre la Ville de Québec et Créatzirque (Flip FabriQue),
relativement au versement d'une somme pour la création, la production et
la diffusion de Crépuscule 2e chapitre, en 2016 (dossier 48160) - AP2016-
075   (CT-AP2016-075) — (Ra-1925)

 

  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
Créatzirque (Flip FabriQue), relativement au versement d'une somme
de 1 666 000 $, excluant les taxes, pour la création, la production et la
diffusion d'un spectacle de cirque qui doit avoir lieu du 22 juillet
au 4 septembre 2016 sur le territoire de la ville de Québec, selon des
conditions substantiellement conformes à celles mentionnées à l'entente
jointe au sommaire décisionnel;

1°

d'autoriser le directeur du Service des approvisionnements ainsi que la
directrice du Bureau des grands événements à signer ladite entente.

2°

d'approprier la somme de 1 774 091,75 $ (1 749 091,75 $, taxes nettes, en
compensation financière et 25 000 $ en services), à même la Réserve
financière favorisant la réalisation de grands événements et de projets
spéciaux relevant de la compétence de proximité de la Ville (R.V.Q. 2262),
pour la création, la production et la diffusion du spectacle mentionné au
paragraphe 1°;

3°

  
CE-2016-0481 Adjudication d'un contrat pour des services d'intervention d'urgence lors

de déversements accidentels de produits pétroliers (VQ–48210) - AP2016-
167   (Ra-1925)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'adjuger,
à Qualinet Environnement inc., le contrat pour des travaux relatifs à la
récupération et la disposition d'eau et d'autres matières contaminées à la suite de
déversements accidentels de produits pétroliers sur son territoire, pour une
période de 24 mois à compter de la date d'adjudication, conformément à la
demande publique de soumissions VQ–48210 et aux prix unitaires de sa
soumission du 29 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-2016-0482 Dépôt des listes de contrats pour le mois de février 2016 - AP2016-183   (Ra-

1925)

 

  Il est résolu que le comité exécutif prenne acte de :

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

1°
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la liste des contrats de plus de 2 000 $, totalisant plus de 25 000 $, émis à un
même fournisseur, sous forme de bons de commande et demandes de
paiement, pour la période du 1er janvier au 29 février 2016;

2°

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

   

 

  
CE-2016-0483 Règlement sur des travaux aux fins de favoriser l'accessibilité universelle et le
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1°
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2°
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CE-2016-0485 Rejet d'une proposition et annulation de l'appel public d'intérêt relatif à la

vente d'un immeuble localisé au coin de la rue Blanche-Lamontagne et de
l'avenue Saint-David (VQ–47689) - Affectation, au domaine privé de la
Ville, et vente des lots 4 988 731, 5 774 276 et 5 774 277 du cadastre du
Québec - Établissement de servitudes réelles et perpétuelles d'aqueduc et
d'égouts en faveur de la Ville - Arrondissement de Beauport - DE2016-043 
(Ra-1925)

 

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

d'annuler l'appel public d'intérêt pour la vente d'un immeuble situé coin de
la rue Blanche-Lamontagne et de l'avenue Saint-David (VQ–47689), dans
l'arrondissement de Beauport, et de rejeter, à toutes fins que de droits, la
proposition reçue lors de l'ouverture;

1°

d'affecter, au domaine privé de la Ville, un immeuble connu et désigné
comme étant formé des lots 4 988 731, 5 774 276 et 5 774 277 du cadastre
du Québec, circonscription foncière de Québec.;

2°

de vendre, à 9216-4821 Québec inc., pour une somme de 1 251 027 $, plus
les taxes si applicables, l'immeuble mentionné au paragraphe 2°, selon des
conditions substantiellement conformes à celles mentionnées à l'offre
d'achat jointe au sommaire décisionnel;

3°

d'accepter l'établissement d'une servitude réelle et perpétuelle d'égouts en
faveur du lot 4 988 739, dudit cadastre, propriété de la Ville de Québec,
étant le fonds dominant, sur l'immeuble ci-devant désigné, étant le fonds
servant, et dont l'assiette de passage, d'une superficie approximative
de 1067,2 mètres carrés, est illustrée, à titre indicatif, au plan préliminaire
SERV5853093.DGN joint audit sommaire, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées à ladite offre d'achat;

4°

d'accepter l'établissement d'une servitude réelle et perpétuelle d'aqueduc en
faveur du lot 4 988 739 dudit cadastre, propriété de la Ville de Québec, étant
le fonds dominant, sur l'immeuble ci-devant désigné, étant le fonds servant,
et dont l'assiette de passage, d'une superficie approximative de 302,4 mètres
carrés, est illustrée, à titre indicatif, au plan préliminaire ci-devant
mentionné, selon des conditions substantiellement conformes à celles
mentionnées à ladite offre d'achat.

5°

  
CE-2016-0486 Affectation au domaine privé de la ville et vente du lot 1 303 166 du

cadastre du Québec - Établissement d'une servitude réelle et perpétuelle de
passage pour l'aménagement d'une piste cyclable en faveur de la Ville
contre le lot 1 303 166 dudit cadastre - Arrondissement de La Cité-Limoilou
- DE2016-044   (Ra-1925)

 

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

d'affecter au domaine privé de la Ville le lot 1 303 166 du cadastre du
Québec, circonscription foncière de Québec;

1°

de vendre, à Engrenage Provincial inc., pour une somme de 109 225 $, plus
les taxes applicables, l'immeuble mentionné au paragraphe 1°, selon des

2°
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conditions substantiellement conformes à celles mentionnées à l'offre
d'achat jointe au sommaire décisionnel;

d'accepter l'établissement d'une servitude réelle et perpétuelle de passage,
d'aménagement, d'entretien et de maintien d'une piste cyclable et de ses
accessoires, sur le lot mentionné au paragraphe 1°, en faveur de la Ville sans
contrepartie, selon des conditions substantiellement conformes à celles
mentionnées à ladite offre d'achat.

3°

  
CE-2016-0487 Avenant au contrat intervenu le 27 août 2013 entre la Ville de Québec et le

ministre du Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte
contre les changements climatiques relatif au versement d'une aide
financière bonifiée dans le cadre du Programme d'aide à la réhabilitation des
terrains contaminés (ClimatSol) concernant une aide financière pour le
projet de réhabilitation environnementale du 1840, avenue D'Estimauville
et du 2575, boulevard Sainte-Anne - EN2016-013   (Ra-1925)

 

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

la conclusion de l'avenant au contrat intervenu le 27 août 2013 entre la Ville
de Québec et le ministre du Développement durable, de l'Environnement et
de la Lutte contre les changements climatiques relatif au versement d'une
aide financière dans le cadre du Programme d'aide à la réhabilitation des
terrains contaminés (ClimatSol) concernant une aide financière bonifiée
jusqu'à concurrence de 82 091,86 $, incluant les frais d'administration, pour
le projet de réhabilitation environnementale du 1840, avenue D'Estimauville
et du 2575, boulevard Sainte-Anne, selon des conditions substantiellement
conformes à celles mentionnées à l'avenant joint au sommaire décisionnel,
tel que dernièrement accepté par le ministre;

1°

monsieur Martin Villeneuve, directeur du Service de l'eau et de
l'environnement et le greffier, Me Sylvain Ouellet, à signer ledit avenant.

2°

   

 

  
CE-2016-0488 Dépôt du Rapport annuel sur la gestion de l'eau potable 2014 - IN2016-004 

(Ra-1925)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de prendre
acte du dépôt du Rapport annuel sur la gestion de l'eau potable 2014 préparé
par le Service de l'ingénierie.
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CE-2016-0489 Adoption du Règlement modifiant le Règlement d'harmonisation sur
l'urbanisme et les règlements d'arrondissement sur l'urbanisme relativement
aux abribus et aux stationnements intérieurs, R.V.Q. 2428 - PC2016-028 
(Ra-1925)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'adopter
le Règlement modifiant le Règlement d'harmonisation sur l'urbanisme et les
règlements d'arrondissement sur l'urbanisme relativement aux abribus et aux
stationnements intérieurs, R.V.Q. 2428.

  
CE-2016-0490 Entente entre la Ville de Québec et Gestion Olivier Dufour inc., relativement

au versement d'une subvention pour la mise en oeuvre d'un projet de
rénovation et de restauration de l'immeuble sis au 707 à 731, rue De Saint-
Vallier Est, dans le cadre de la Politique d'aide aux interventions
immobilières prioritaires pour la mise en valeur des biens culturels - BH2016-
002   (CT-BH2016-002) — (Ra-1925)

 

  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 Gestion Olivier
Dufour inc., relativement au versement d'une subvention de 228 000 $ pour la
mise en oeuvre d'un projet de rénovation et de restauration de l'immeuble sis
au 707 à 731, rue De Saint-Vallier Est, selon des conditions substantiellement
conformes à celles mentionnées à l'entente jointe au sommaire décisionnel.

 
 

 

 

CE-2016-0491 Avis de modification numéro 4 relatif au contrat pour l'agrandissement et
la mise aux normes de la structure et de la protection incendie du centre de
tri - Arrondissement des Rivières (VQ–47025) - AP2016-086   (CT-2285048)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 7 373,69 $, excluant les taxes, au contrat adjugé à Construction
Citadelle inc., en vertu de la résolution CE–2015–0900 du 13 mai 2015, pour
l'agrandissement et la mise aux normes de la structure et de la protection
incendie du centre de tri situé dans l'arrondissement des Rivières, conformément
à l'avis de modification numéro 4 joint au sommaire décisionnel.

  
CE-2016-0492 Avis de modification numéro 2 relatif au contrat pour l'ajout de chambres

de joueurs et le réaménagement à l'aréna Marcel–Bédard - Arrondissement
de Beauport (VQ–46470) - AP2016-134   (CT-2288162)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 65 309,36 $, excluant les taxes, au contrat adjugé à Lévesque et Associés
Construction inc., en vertu de la résolution CE–2014–0483 du 2 avril 2014,
pour l'ajout de chambres de joueurs et le réaménagement à l 'aréna
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Marcel–Bédard situé dans l'arrondissement de Beauport, conformément à l'avis
de modification numéro 2 joint au sommaire décisionnel.

  
CE-2016-0493 Avis de modification numéro 1 relatif au contrat pour l'enfouissement des

réseaux aériens existants sur la rue de la Pointe–aux–Lièvres (VQ–46839) -
AP2016-142   (CT-2286844)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 30 777,25 $, excluant les taxes, au contrat adjugé à Les Constructions H.L.
Thériault inc., en vertu de la résolution CE–2015–1619 du 2 septembre 2015,
pour l'enfouissement des réseaux aériens existants sur la rue de la
Pointe–aux–Lièvres (PUP140092), conformément à l'avis de modification
numéro 1 joint au sommaire décisionnel.

  
CE-2016-0494 Adjudication d'un contrat pour les correctifs aux réservoirs de rétention -

Arrondissements de La Cité–Limoilou, des Rivières et de Sainte-
Foy–Sillery–Cap-Rouge (VQ–48057) - AP2016-152   (CT-2287891)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Turcotte (1989) inc., le contrat pour
les correctifs aux réservoirs de rétention (PSP150152), à une somme
de 1 935 786 $, excluant les taxes, conformément à la demande publique de
soumissions VQ–48057 et à sa soumission du 8 mars 2016.

 
 

  
CE-2016-0495 Adjudication d'un contrat pour le programme d'entretien planifié des

chaussées (PEPC) 2016 et  le programme de réhabilitation des
infrastructures de surface (PRIS) 2016 - Lot 1 - (VQ–48286) - AP2016-153 

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Pavage U.C.P. inc., le contrat pour
le programme d'entretien planifié des chaussées (PEPC) 2016 et le programme
de réhabilitation des infrastructures de surface (PRIS) 2016, lot 1
(PSU150281), conformément à la demande publique de soumissions VQ–48286
et aux prix unitaires de sa soumission du 10 mars 2016.

 
 

  
19130 mars 2016

Marcel–Bédard situé dans l'arrondissement de Beauport, conformément à l'avis
de modification numéro 2 joint au sommaire décisionnel.

  
CE-2016-0493 Avis de modification numéro 1 relatif au contrat pour l'enfouissement des

réseaux aériens existants sur la rue de la Pointe–aux–Lièvres (VQ–46839) -
AP2016-142   (CT-2286844)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 30 777,25 $, excluant les taxes, au contrat adjugé à Les Constructions H.L.
Thériault inc., en vertu de la résolution CE–2015–1619 du 2 septembre 2015,
pour l'enfouissement des réseaux aériens existants sur la rue de la
Pointe–aux–Lièvres (PUP140092), conformément à l'avis de modification
numéro 1 joint au sommaire décisionnel.

  
CE-2016-0494 Adjudication d'un contrat pour les correctifs aux réservoirs de rétention -

Arrondissements de La Cité–Limoilou, des Rivières et de Sainte-
Foy–Sillery–Cap-Rouge (VQ–48057) - AP2016-152   (CT-2287891)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Turcotte (1989) inc., le contrat pour
les correctifs aux réservoirs de rétention (PSP150152), à une somme
de 1 935 786 $, excluant les taxes, conformément à la demande publique de
soumissions VQ–48057 et à sa soumission du 8 mars 2016.

 
 

  
CE-2016-0495 Adjudication d'un contrat pour le programme d'entretien planifié des

chaussées (PEPC) 2016 et  le programme de réhabilitation des
infrastructures de surface (PRIS) 2016 - Lot 1 - (VQ–48286) - AP2016-153 

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Pavage U.C.P. inc., le contrat pour
le programme d'entretien planifié des chaussées (PEPC) 2016 et le programme
de réhabilitation des infrastructures de surface (PRIS) 2016, lot 1
(PSU150281), conformément à la demande publique de soumissions VQ–48286
et aux prix unitaires de sa soumission du 10 mars 2016.
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CE-2016-0496 Avis de modification numéro 5 relatif au contrat pour la construction de la
nouvelle caserne no 16 dans le secteur de La Haute–Saint–Charles -
Arrondissement de La Haute–Saint–Charles (VQ–46334) - AP2016-169 
(CT-2288172)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 63 251,27 $, excluant les taxes, au contrat adjugé à Unigertec inc., en vertu
de la résolution CE–2014–0918 du 4 juin 2014, pour la construction de la
nouvelle caserne no 16 dans le secteur de La Haute–Saint–Charles dans
l'arrondissement de La Haute–Saint–Charles, conformément à l'avis de
modification numéro 5 joint au sommaire décisionnel.

  
CE-2016-0497 Renouvellement de contrats pour la fourniture annuelle de boulonnerie et

quincaillerie mécanique pour les véhicules (VQ–45769) - AP2016-180 

 

  Il est résolu que le comité exécutif renouvelle les contrats adjugés à
PR Distribution inc., pour la fourniture annuelle de boulonnerie et quincaillerie
mécanique pour les véhicules, du 1er juin 2016 au 31 mai 2017, pour les
lots 1 et 2, conformément aux conditions prévues au cahier des charges
VQ–45769 et selon les prix unitaires de leur soumission respective du
13 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-2016-0498 Dépôt des listes des autorisations de dépenser accordées par un titulaire

d'une délégation de dépenser pour le mois de février 2016 - AP2016-182 

 

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

 
 

  
CE-2016-0499 Adjudication de contrats de services professionnels en ingénierie pour la

réfection des infrastructures souterraines 2016 - Lots 7 et 9 (VQ–48296) -
AP2016-184   (CT-2286716, CT-2286717)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

adjuge, aux firmes suivantes, les contrats de services professionnels en
ingénierie pour la réfection des infrastructures souterraines 2016,
conformément à la demande publique de soumissions VQ–48296 :

1°

19230 mars 2016

CE-2016-0496 Avis de modification numéro 5 relatif au contrat pour la construction de la
nouvelle caserne no 16 dans le secteur de La Haute–Saint–Charles -
Arrondissement de La Haute–Saint–Charles (VQ–46334) - AP2016-169 
(CT-2288172)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 63 251,27 $, excluant les taxes, au contrat adjugé à Unigertec inc., en vertu
de la résolution CE–2014–0918 du 4 juin 2014, pour la construction de la
nouvelle caserne no 16 dans le secteur de La Haute–Saint–Charles dans
l'arrondissement de La Haute–Saint–Charles, conformément à l'avis de
modification numéro 5 joint au sommaire décisionnel.

  
CE-2016-0497 Renouvellement de contrats pour la fourniture annuelle de boulonnerie et

quincaillerie mécanique pour les véhicules (VQ–45769) - AP2016-180 

 

  Il est résolu que le comité exécutif renouvelle les contrats adjugés à
PR Distribution inc., pour la fourniture annuelle de boulonnerie et quincaillerie
mécanique pour les véhicules, du 1er juin 2016 au 31 mai 2017, pour les
lots 1 et 2, conformément aux conditions prévues au cahier des charges
VQ–45769 et selon les prix unitaires de leur soumission respective du
13 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-2016-0498 Dépôt des listes des autorisations de dépenser accordées par un titulaire

d'une délégation de dépenser pour le mois de février 2016 - AP2016-182 

 

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

 
 

  
CE-2016-0499 Adjudication de contrats de services professionnels en ingénierie pour la

réfection des infrastructures souterraines 2016 - Lots 7 et 9 (VQ–48296) -
AP2016-184   (CT-2286716, CT-2286717)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

adjuge, aux firmes suivantes, les contrats de services professionnels en
ingénierie pour la réfection des infrastructures souterraines 2016,
conformément à la demande publique de soumissions VQ–48296 :

1°
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STANTEC Experts-conseils ltée, pour le lot 7, à une somme
de 332 002 $, excluant les taxes, selon sa soumission du 2 mars 2016;

■

Tetra Tech QI inc., pour le lot 9, à une somme de 152 790 $, excluant
les taxes, selon sa soumission du 2 mars 2016.

■

autorise STANTEC Experts-conseils ltée et Tetra Tech QI inc., par leur
chargé de projet, à faire toutes les demandes d'autorisation et de permis
nécessaires et à effectuer les démarches nécessaires auprès des différents
ministères, des compagnies d'utilité publique et des 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-2016-0500 Autorisation pour la tenue de l'événement Rendez-Vous British Québec, le

samedi 4 juin 2016, au domaine de Maizerets - A1LS2016-018 

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise, conformément aux dispositions du
Règlement de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou concernant le commerce
sur le domaine public, R.C.A.1V.Q. 146, la vente de produits alimentaires et
d'objets promotionnels, dans le cadre de l'événement Rendez-Vous British
Québec, le samedi 4 juin 2016, de 9 h à 16 h, au domaine de Maizerets.

   

 

  
CE-2016-0501 Autorisation pour la tenue de l'événement Grand bazar des ruelles, le

samedi 11 juin 2016 - Arrondissement de La Cité-Limoilou - A1LS2016-
023   (CT-2287149)

 

  Il est résolu que le comité exécutif  autorise, conformément aux dispositions du
Règlement de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur le commerce sur le
domaine public, R.C.A.1V.Q.146, la vente de produits alimentaires, d'objets ou
de produits dérivés et de boissons alcoolisées ainsi que la tenue d'un bar-terrasse
pour la consommation de boissons alcoolisées, dans le cadre de l'événement
Grand bazar des ruelles, le samedi 11 juin 2016.

 
 

  
19330 mars 2016

STANTEC Experts-conseils ltée, pour le lot 7, à une somme
de 332 002 $, excluant les taxes, selon sa soumission du 2 mars 2016;

■

Tetra Tech QI inc., pour le lot 9, à une somme de 152 790 $, excluant
les taxes, selon sa soumission du 2 mars 2016.

■

autorise STANTEC Experts-conseils ltée et Tetra Tech QI inc., par leur
chargé de projet, à faire toutes les demandes d'autorisation et de permis
nécessaires et à effectuer les démarches nécessaires auprès des différents
ministères, des compagnies d'utilité publique et des 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-2016-0500 Autorisation pour la tenue de l'événement Rendez-Vous British Québec, le

samedi 4 juin 2016, au domaine de Maizerets - A1LS2016-018 

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise, conformément aux dispositions du
Règlement de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou concernant le commerce
sur le domaine public, R.C.A.1V.Q. 146, la vente de produits alimentaires et
d'objets promotionnels, dans le cadre de l'événement Rendez-Vous British
Québec, le samedi 4 juin 2016, de 9 h à 16 h, au domaine de Maizerets.

   

 

  
CE-2016-0501 Autorisation pour la tenue de l'événement Grand bazar des ruelles, le

samedi 11 juin 2016 - Arrondissement de La Cité-Limoilou - A1LS2016-
023   (CT-2287149)

 

  Il est résolu que le comité exécutif  autorise, conformément aux dispositions du
Règlement de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur le commerce sur le
domaine public, R.C.A.1V.Q.146, la vente de produits alimentaires, d'objets ou
de produits dérivés et de boissons alcoolisées ainsi que la tenue d'un bar-terrasse
pour la consommation de boissons alcoolisées, dans le cadre de l'événement
Grand bazar des ruelles, le samedi 11 juin 2016.
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CE-2016-0502 Autorisation pour une collecte de fonds sur la voie publique, par la
Fondation de la Maison Michel-Sarrazin, à l'intersection du chemin
Saint–Louis, de l'avenue Maguire et de la côte de Sillery, à l'intersection du
chemin des Quatre–Bourgeois et de la route de l'Église ainsi qu'à
l'intersection du boulevard Laurier et de la traverse piétonnière du CHUL -
Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge - A3GT2016-014 

 

  Madame la conseillère Julie Lemieux déclare qu'elle a directement ou
indirectement un intérêt pécuniaire potentiel dans ce dossier et qu'en
conséquence, elle s'abstiendra de participer aux délibérations sur cette question
et de voter ou de tenter d'influencer le vote sur celle-ci. Elle mentionne la nature
de son intérêt dans ce dossier et quitte la séance à 13 h 10.

Il est résolu que le comité exécutif autorise la Fondation de la Maison Michel-
Sarrazin à effectuer une collecte de fonds à l'intersection du chemin Saint-Louis,
de l'avenue Maguire et de la côte de Sillery, à l'intersection du chemin des
Quatre-Bourgeois et de la route de l'Église ainsi qu'à l'intersection du boulevard
Laurier et de la traverse piétonnière du CHUL, le mercredi 11 mai 2016,
entre 7 h et 16 h.

  
  Madame la conseillère Julie Lemieux revient à la séance à 13 h 11.

CE-2016-0503 Autorisation pour une collecte de fonds sur la voie publique, par le Club
optimiste Cap-Rouge, à l'intersection du boulevard de la Chaudière et de la
rue Provancher, sur les réseaux local et artériel de la Ville de Québec -
 Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge - A3GT2016-015 

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise le Club optimiste Cap-Rouge à
effectuer une collecte de fonds à l'intersection du boulevard de la Chaudière et
de la rue Provancher, sur les réseaux local et artériel de la ville de Québec, le
samedi 4 juin 2016, entre 10 h et 15 h, dans l'arrondissement de Sainte-
Foy–Sillery–Cap-Rouge. Cette collecte sera remise au samedi suivant en cas de
conditions climatiques défavorables.

  
CE-2016-0504 Subvention à Motivaction Jeunesse pour le projet Québec en couleurs -

BD2016-023   (CT-BD2016-023)

 

  Il est résolu que le comité exécutif verse une subvention de 10 000 $ à
Motivaction Jeunesse pour le projet Québec en couleurs.

 
 

  
19430 mars 2016

   

CE-2016-0502 Autorisation pour une collecte de fonds sur la voie publique, par la
Fondation de la Maison Michel-Sarrazin, à l'intersection du chemin
Saint–Louis, de l'avenue Maguire et de la côte de Sillery, à l'intersection du
chemin des Quatre–Bourgeois et de la route de l'Église ainsi qu'à
l'intersection du boulevard Laurier et de la traverse piétonnière du CHUL -
Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge - A3GT2016-014 

 

  Madame la conseillère Julie Lemieux déclare qu'elle a directement ou
indirectement un intérêt pécuniaire potentiel dans ce dossier et qu'en
conséquence, elle s'abstiendra de participer aux délibérations sur cette question
et de voter ou de tenter d'influencer le vote sur celle-ci. Elle mentionne la nature
de son intérêt dans ce dossier et quitte la séance à 13 h 10.

Il est résolu que le comité exécutif autorise la Fondation de la Maison Michel-
Sarrazin à effectuer une collecte de fonds à l'intersection du chemin Saint-Louis,
de l'avenue Maguire et de la côte de Sillery, à l'intersection du chemin des
Quatre-Bourgeois et de la route de l'Église ainsi qu'à l'intersection du boulevard
Laurier et de la traverse piétonnière du CHUL, le mercredi 11 mai 2016,
entre 7 h et 16 h.

  
  Madame la conseillère Julie Lemieux revient à la séance à 13 h 11.

CE-2016-0503 Autorisation pour une collecte de fonds sur la voie publique, par le Club
optimiste Cap-Rouge, à l'intersection du boulevard de la Chaudière et de la
rue Provancher, sur les réseaux local et artériel de la Ville de Québec -
 Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge - A3GT2016-015 

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise le Club optimiste Cap-Rouge à
effectuer une collecte de fonds à l'intersection du boulevard de la Chaudière et
de la rue Provancher, sur les réseaux local et artériel de la ville de Québec, le
samedi 4 juin 2016, entre 10 h et 15 h, dans l'arrondissement de Sainte-
Foy–Sillery–Cap-Rouge. Cette collecte sera remise au samedi suivant en cas de
conditions climatiques défavorables.

  
CE-2016-0504 Subvention à Motivaction Jeunesse pour le projet Québec en couleurs -

BD2016-023   (CT-BD2016-023)

 

  Il est résolu que le comité exécutif verse une subvention de 10 000 $ à
Motivaction Jeunesse pour le projet Québec en couleurs.
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CE-2016-0505 Entente entre la Ville de Québec et l'ASSÉTAR inc., relativement au
versement d'une subvention à titre d'assistance, dans le cadre de la tenue de
l'événement SPOT - Sympathique Place Ouverte à Tous, en 2016 - BE2016-
020   (CT-BE2016-020)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise la conclusion d'une entente entre la
Ville de Québec et l'ASSÉTAR inc., relativement au versement d'une subvention
de 25 000 $, à titre d'assistance, dans le cadre de la tenue de l'événement
SPOT – Sympathique Place Ouverte à Tous, en 2016, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées à l'entente jointe au sommaire
décisionnel.

 
 

  
CE-2016-0506 Subvention à plusieurs organismes dans le cadre de l'Entente de

développement culturel MCC/Ville - CU2016-034   (CT-CU2016-034)

 

  Il est résolu que le comité exécutif verse des subventions totalisant 101 500 $ à
plusieurs organismes selon la répartition prévue à l'annexe 2 jointe au sommaire
décisionnel, dans le cadre de l'Entente de développement culturel MCC/Ville.

 
 

  
CE-2016-0507 Entente entre la Ville de Québec et l'Association québécoise d'information

scolaire et professionnelle (AQISEP), relativement au versement d'une
subvention pour la réalisation de la 15e édition du colloque Journées
d'information et de formation en entrepreneuriat, dans le cadre de la
Stratégie de développement économique de la Ville de Québec - DE2016-039 
(CT-DE2016-039)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

autorise la conclusion d'une entente entre la Ville de Québec et l'Association
québécoise d'information scolaire et professionnelle (AQISEP),
relativement au versement d'une subvention maximale de 10 000 $, non
taxable, pour la réalisation du projet Journées d'information et de formation
en entrepreneuriat, selon des conditions substantiellement conformes à
celles mentionnées à l'entente jointe au sommaire décisionnel;

1°

approprie une somme maximale de 10 000 $, à même la Réserve financière
d'appui au développement économique (R.A.V.Q. 297), pour la réalisation
de ce projet.

2°

 
 

 

19530 mars 2016

CE-2016-0505 Entente entre la Ville de Québec et l'ASSÉTAR inc., relativement au
versement d'une subvention à titre d'assistance, dans le cadre de la tenue de
l'événement SPOT - Sympathique Place Ouverte à Tous, en 2016 - BE2016-
020   (CT-BE2016-020)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise la conclusion d'une entente entre la
Ville de Québec et l'ASSÉTAR inc., relativement au versement d'une subvention
de 25 000 $, à titre d'assistance, dans le cadre de la tenue de l'événement
SPOT – Sympathique Place Ouverte à Tous, en 2016, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées à l'entente jointe au sommaire
décisionnel.

 
 

  
CE-2016-0506 Subvention à plusieurs organismes dans le cadre de l'Entente de

développement culturel MCC/Ville - CU2016-034   (CT-CU2016-034)

 

  Il est résolu que le comité exécutif verse des subventions totalisant 101 500 $ à
plusieurs organismes selon la répartition prévue à l'annexe 2 jointe au sommaire
décisionnel, dans le cadre de l'Entente de développement culturel MCC/Ville.
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2°
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CE-2016-0508 Entente entre la Ville de Québec et Craque-Bitume relativement au

versement d'une subvention pour le soutien des activités entourant 10 sites
de compostage communautaire pour l'année 2016 - EN2016-014   (CT-
EN2016-014)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise la conclusion d'une entente en la
Ville de Québec et Craque-Bitume, relativement au versement d'une subvention
de 28 500 $ pour le soutien des activités entourant 10 sites de compostage
communautaire.

  
CE-2016-0509 Approbation du procès-verbal de la séance du comité exécutif tenue

le 16 mars 2016

 

  Il est résolu que le comité exécutif approuve le procès-verbal de la séance du
comité exécutif tenue le 16 mars 2016, tel que rédigé.

  
CE-2016-0510 Modification de postes et nomination des employés manuels à la suite

des trois cycles de dotation accélérés de janvier et février 2016 - RH2016-
167   (CT-RH2016-167)

 

  Il est résolu que le comité exécutif modifie des postes et nomme les employés
selon les spécifications inscrites au document joint au sommaire décisionnel,
avec effet le 10 avril 2016, conformément aux conditions mentionnées au
sommaire décisionnel.

  
CE-2016-0511 Mesure disciplinaire à l'endroit d'un employé cadre du Service des

équipements d'utilité publique - RH2016-172 

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

approuve le rapport disciplinaire numéro RH2016–172 concernant la
suspension sans salaire de trois jours d'un employé cadre du Service des
équipements d'utilité publique;

1°

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

2°
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CE-2016-0512 Nomination de madame Mylène Gauthier, en qualité d'employée

permanente, à l'emploi de directrice de projets - Bibliothèque de Québec à
la direction du Service de la culture et des relations internationales -
RH2016-177 

 

  Il est résolu que le comité exécutif nomme madame Mylène Gauthier
(ID. 013796), en qualité d'employée permanente, à l'emploi de directrice de
projets - Bibliothèque de Québec à la direction du Service de la culture et des
relations internationales, avec effet à compter du 27 mars 2016.

  
CE-2016-0513 Mesure disciplinaire à l'endroit d'un employé manuel de l'Arrondissement

de La Cité-Limoilou - RH2016-178 

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

approuve le rapport disciplinaire numéro RH2016–178 concernant la
suspension sans solde d'un jour d'un employé manuel de l'Arrondissement
de La Cité-Limoilou;

1°

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

2°

  
CE-2016-0514 Nomination de monsieur Charles Pagé, en qualité d'employé permanent, à

l'emploi de directeur de la Section de la culture et de la vie communautaire
de la Division de la culture, du loisir et de la vie communautaire de
l'Arrondissement de Charlesbourg - RH2016-180 

 

  Il est résolu que le comité exécutif nomme monsieur Charles Pagé (ID. 015111),
en qualité d'employé permanent, à l'emploi de directeur de la Section de la
culture et de la vie communautaire de la Division de la culture, du loisir et de la
vie communautaire de l'Arrondissement de Charlesbourg, avec effet à compter
du 27 mars 2016.
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CE-2016-0515 Mesure disciplinaire à l'endroit d'un employé manuel du Service des
équipements d'utilité publique - RH2016-181 

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

approuve le rapport disciplinaire numéro RH2016–181 concernant la
suspension sans salaire d'un jour d'un employé manuel du Service des
équipements d'utilité publique;

1°

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

2°

 
 

  
CE-2016-0516 Adjudication d'un contrat de service technique en contrôle de la qualité du

matériel d'éclairage (PEP150416) (VQ-48182) - AP2016-171   (CT-2288280)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Groupe ABS inc., le contrat de
service technique en contrôle de la qualité du matériel d'éclairage (PEP150416),
pour une période de 36 mois à compter de la date d'adjudication, conformément
à la demande publique de soumissions VQ–48182 et au prix unitaire de sa
soumission du 4 mars 2016.

   

 

  
CE-2016-0517 Règlement modifiant le Règlement intérieur du comité exécutif sur la

délégation de pouvoirs relativement aux titulaires de délégations pour la
fourniture de services autres que professionnels, l'achat ou la location
d'équipement et l'achat de fourniture, R.C.E.V.Q. 118 - AP2016-178 

 

  Il est résolu que le comité exécutif adopte le Règlement modifiant le Règlement
intérieur du comité exécutif sur la délégation de pouvoirs relativement aux
titulaires de délégations pour la fourniture de services autres que
professionnels, l'achat ou la location d'équipement et l'achat de fourniture,
R.C.E.V.Q. 118.
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CE-2016-0518 Participation de monsieur Paul-Christian Nolin, à une mission du maire de
Québec à Paris, en France, et à Lausanne, en Suisse, dans le cadre du
Bureau de l'Association Internationale des Maires Francophones (AIMF),
du 6 au 15 avril 2016 - CU2016-036   (CT-CU2016-036)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise :

le déplacement de monsieur Paul-Christian Nolin, attaché politique et
attaché de presse du maire de Québec, à Paris, en France, et à Lausanne,
en Suisse, dans le cadre du Bureau de l'Association Internationale des
Maires Francophones (AIMF), du 6 au 5 avril 2016, et à dépenser pour la
participation de cette activité, un montant de 3 800 $ pour les frais de
mission;

1°

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

2°

  
CE-2016-0519 Entente entre la Ville de Québec et l'Université Laval, relativement au

versement d'une subvention maximale de 100 000 $ pour la réalisation du
projet Programme de stages - Mitacs - Accélération Québec, dans le cadre de
l'Unité mixte de recherche en sciences urbaines, projet de la Stratégie de
développement économique de la Ville de Québec - DE2016-035   (CT-
DE2016-035)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise la conclusion d'une entente à
intervenir entre la Ville de Québec et l'Université Laval, relativement au
versement d'une subvention maximale de 100 000 $ pour la réalisation du
projet Programme de stages - Mitacs - Accélération Québec, dans le cadre de
l'Unité mixte de recherche en sciences urbaines, projet de la Stratégie de
développement économique de la Ville de Québec, selon les conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées au projet d'entente joint au
sommaire décisionnel.

  
La séance est levée à 13 h 30  
 

  Régis Labeaume
Président

  Sylvain Ouellet
Greffier

       

       

SO/ek
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