
 

 

 

SÉANCE DU COMITÉ EXÉCUTIF

 

 

Procès-verbal de la séance du comité exécutif de la Ville de Québec, tenue le
mercredi 6 avril 2016, à 12 h 45, à l'hôtel de ville de Québec, 2 rue des Jardins, Québec.

 

 

 

Sont présents: M. le maire Régis Labeaume, 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. André Legault, directeur général

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

 

Sont absents: M. Jonatan Julien, vice-président
Mme Natacha Jean

 

 

 

  Monsieur le maire Régis Labeaume préside la séance.

 

CE-2016-0520 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication d'un
contrat pour la fourniture et la livraison de divers produits de laboratoire -
Lot 5 (VQ–47974) - AP2016-176   (Ra-1926)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication, à Fisher Scientific
Company inc., d'un contrat pour la fourniture et la livraison de divers produits de
laboratoire, lot 5, pour une période de 24 mois à compter de la date
d'adjudication, conformément à la demande publique de soumissions VQ–47974
et aux prix unitaires de sa soumission du 17 février 2016, et ce, sous réserve de
l'approbation des sommes requises lors de l'adoption des budgets pour les
années 2017 et 2018 par les autorités compétentes.
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CE-2016-0521 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'entente entre la
Ville de Québec et le Festival d'opéra de Québec, relativement au versement
d'une subvention dans le cadre de la tenue de l'événement Festival d'opéra
de Québec, en 2016 - BE2016-023   (CT-BE2016-023) — (Ra-1926)

 

  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 Festival d'opéra de Québec,
relativement au versement d'une subvention de 450 000 $, à titre
d'assistance, dans le cadre de la tenue de l'événement Festival d'opéra de
Québec, en 2016, 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°

  
CE-2016-0522 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'entente entre la

Ville de Québec et Technologies OPA inc., relativement au versement d'une
subvention pour la réalisation du projet Logiciel de gestion des entraves à la
circulation dans le cadre du Programme de vitrine technologique de la Ville
de Québec - DE2016-038   (CT-DE2016-038) — (Ra-1926)

 

  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 Technologies OPA inc., relativement au
versement d'une subvention maximale de 157 650 $, non taxable, pour la
réalisation du projet Logiciel de gestion des entraves à la circulation, dans
le cadre du Programme de vitrine technologique 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 187 500 $, à même la Réserve
financière d'appui au développement économique (R.A.V.Q. 297), pour la
réalisation de ce projet, dont 157 650 $ seront versés à Technologies
OPA inc., 22 185 $ au Bureau du transport et 7 665 $ au Service des
technologies de l'information.

3°

  
CE-2016-0523 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'avenant numéro 1

à la convention d'aide financière conclue le 7 août 2012 entre la Ville de
Québec et le ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale,
relativement au versement d'une aide financière à la Ville de Québec -
OT2016-005   (Ra-1926)

 

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

l'avenant numéro 1 à la convention d'aide financière conclue le 7 août 2012
entre la Ville de Québec et le ministre responsable de la région de la

1°
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Capitale-Nationale, relativement au versement d'une aide financière à la
Ville de Québec, selon des conditions substantiellement conformes à celles
mentionnées à l'avenant joint au sommaire décisionnel;

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

2°

  
CE-2016-0524 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, le règlement hors

cour de la poursuite d'Aciers Fax inc. dans le dossier de la Cour supérieure
portant le numéro 200-17-016340-127 - AJ2016-013   (CT-AJ2016-013) —
(Ra-1926)

 

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

l'approbation du règlement hors cour de la poursuite d'Aciers Fax inc. dans
le dossier de la Cour supérieure portant le numéro 200–17–016340–127 en
capital, intérêts et frais; 

1°

l'autorisation pour la libération de la retenue contractuelle de 334 000 $,
taxes incluses, et le versement de celle-ci à Aciers Fax inc.;

2°

l'autorisation pour le paiement d'une somme de 235 000 $, taxes incluses, à
Aciers Fax inc., en règlement hors cour de la poursuite dans le dossier de la
Cour supérieure portant le numéro 200-17-016340-127;

3°

l'autorisation aux procureurs de la Ville de Québec, Giasson & Associés, à
signer, pour et au nom de la Ville, les documents de transaction et quittance
ainsi que tout autre document nécessaire pour donner effet aux présentes.

4°

 
 

 

 

CE-2016-0525 Aide financière au Théâtre Le Diamant pour la réalisation des étapes
préalables au début des travaux du projet Le Diamant  dans
l'arrondissement historique du Vieux-Québec - CU2016-027   (CT-CU2016-
027) — (Ra-1926)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de verser
une aide financière de 1 800 000 $ au Théâtre Le Diamant pour la réalisation
des étapes préalables au début des travaux du projet Le Diamant dans
l'arrondissement historique du Vieux-Québec.
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CE-2016-0526 Adoption du Règlement sur des travaux de planification, d'essais et de mise
en place de collectes et d'outils et d'équipements de collecte de matières
résiduelles et sur l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y sont
rattachés, R.V.Q. 2407 - EN2016-012   (Ra-1926)

 

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

d'adopter le Règlement sur des travaux de planification, d'essais et de mise
en place de collectes et d'outils et d'équipements de collecte de matières
résiduelles et sur l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y sont
rattachés, R.V.Q. 2407;

1°

d'approprier 162 500 $ 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. 2407. Ce fonds sera renfloué de ce montant lors de l'entrée en
vigueur dudit règlement.

2°

  
CE-2016-0527 Adoption du Règlement sur des travaux d'installation d'une piscine

extérieure au centre communautaire Lebourgneuf situé dans l'arrondissement
des Rivières et sur l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y sont
rattachés, R.V.Q. 2430 - LS2016-025   (Ra-1926)

 

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

d'adopter le Règlement sur des travaux d'installation d'une piscine
extérieure au centre communautaire Lebourgneuf si tué dans
l'arrondissement des Rivières et sur l'emprunt nécessaire au paiement des
coûts qui y sont rattachés, R.V.Q. 2430;

1°

d'approprier 192 500 $ 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. 2430. Ce fonds sera renfloué de ce montant lors de l'entrée en
vigueur dudit règlement.

2°

 
 

 

 

CE-2016-0528 Adjudication d'un contrat pour la modification au système de ventilation et
d'évacuation d'urgence à l'aréna Michel-Labadie - Arrondissement des
Rivières (VQ–48165) - AP2016-133   (CT-2288167)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Construction Mafranc inc., le
contrat pour la modification au système de ventilation et d'évacuation d'urgence
à l'aréna Michel-Labadie dans l'arrondissement des Rivières, à une somme
de 208 600 $, excluant les taxes, conformément à la demande publique de
soumissions VQ–48165 et à sa soumission du 9 mars 2016.
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CE-2016-0529 Adjudication de contrats pour la réfection d'éclairage - Lots B et C
(VQ–48195) - AP2016-158   (CT-2288308, CT-2288525)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à EGL Construction inc., le contrat
pour la réfection d'éclairage, lots B et C (PEP150334 et PEP150335), à compter
de la date d'adjudication jusqu'au 31 octobre 2016, conformément à la demande
publique de soumissions VQ–48195 et selon les prix unitaires de sa soumission
du 24 février 2015.

  
CE-2016-0530 Adjudication d'un contrat de services professionnels pour l'assistance

technique dans l'exploitation des données d'état des réseaux d'égout - 2016
(VQ–47772) - AP2016-187   (CT-2287273)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Aqua Data inc., le contrat de
services professionnels pour l'assistance technique dans l'exploitation des
données d'état des réseaux d'égout - 2016, à une somme de 196 460 $, excluant
les taxes, conformément à la demande publique de soumissions VQ–47772 et à
sa soumission du 15 février 2016.

  
CE-2016-0531 Adjudication d'un contrat pour la fourniture d'enrobés bitumineux pour

l'été 2016 - Lot 2 - Arrondissement des Rivières (VQ–48120) - AP2016-196 

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Asphalte Lagacé ltée, le contrat
pour la fourniture d'enrobés bitumineux pour l'été 2016, lot 2, dans
l'arrondissement des Rivières, conformément à la demande publique de
soumissions VQ–48120 et aux prix unitaires de sa soumission du 1er mars 2016.

  
CE-2016-0532 Adjudication d'un contrat de services professionnels en ingénierie,

spécialités structure et génie civil, en vue de la réalisation de l'étude
d'évaluation de la sécurité et des travaux de mise aux normes du barrage
Bégon (VQ–48163) - AP2016-201   (CT-2287528)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à WSP Canada inc., le contrat de
services professionnels en ingénierie, spécialités structure et génie civil, en vue
de la réalisation de l'étude d'évaluation de la sécurité et des travaux de mise aux
normes du barrage Bégon, à une somme de 97 200 $, excluant les
taxes, conformément à la demande publique de soumissions VQ–48163 et à sa
soumission du 12 février 2016.
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CE-2016-0529 Adjudication de contrats pour la réfection d'éclairage - Lots B et C
(VQ–48195) - AP2016-158   (CT-2288308, CT-2288525)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à EGL Construction inc., le contrat
pour la réfection d'éclairage, lots B et C (PEP150334 et PEP150335), à compter
de la date d'adjudication jusqu'au 31 octobre 2016, conformément à la demande
publique de soumissions VQ–48195 et selon les prix unitaires de sa soumission
du 24 février 2015.

  
CE-2016-0530 Adjudication d'un contrat de services professionnels pour l'assistance

technique dans l'exploitation des données d'état des réseaux d'égout - 2016
(VQ–47772) - AP2016-187   (CT-2287273)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Aqua Data inc., le contrat de
services professionnels pour l'assistance technique dans l'exploitation des
données d'état des réseaux d'égout - 2016, à une somme de 196 460 $, excluant
les taxes, conformément à la demande publique de soumissions VQ–47772 et à
sa soumission du 15 février 2016.

  
CE-2016-0531 Adjudication d'un contrat pour la fourniture d'enrobés bitumineux pour

l'été 2016 - Lot 2 - Arrondissement des Rivières (VQ–48120) - AP2016-196 

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Asphalte Lagacé ltée, le contrat
pour la fourniture d'enrobés bitumineux pour l'été 2016, lot 2, dans
l'arrondissement des Rivières, conformément à la demande publique de
soumissions VQ–48120 et aux prix unitaires de sa soumission du 1er mars 2016.

  
CE-2016-0532 Adjudication d'un contrat de services professionnels en ingénierie,

spécialités structure et génie civil, en vue de la réalisation de l'étude
d'évaluation de la sécurité et des travaux de mise aux normes du barrage
Bégon (VQ–48163) - AP2016-201   (CT-2287528)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à WSP Canada inc., le contrat de
services professionnels en ingénierie, spécialités structure et génie civil, en vue
de la réalisation de l'étude d'évaluation de la sécurité et des travaux de mise aux
normes du barrage Bégon, à une somme de 97 200 $, excluant les
taxes, conformément à la demande publique de soumissions VQ–48163 et à sa
soumission du 12 février 2016.
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CE-2016-0533 Renouvellement d'un contrat pour la fourniture de lubrifiants et de graisses
(VQ–44765) - AP2016-204 

 

  Il est résolu que le comité exécutif renouvelle le contrat pour la fourniture de
lubrifiants et de graisses adjugé à Petro-Canada Lubrifiants inc., pour la période
du 1er juin 2016 au 31 mai 2017, selon les conditions prévues à l'appel d'offres
et aux prix indexés de sa soumission du 21 mars 2012, 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-2016-0534 Avis de modification numéro 1 relatif  au contrat de services

professionnels d'études environnementales relatives à des projets spéciaux -
 Lot 2 (VQ–46964) - AP2016-206 

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 87 780,83 $, excluant les taxes, au contrat adjugé à Les Consultants S.M. inc.,
en vertu de la résolution CA–2014–0393 du 4 novembre 2014, pour des services
professionnels d'études environnementales relatives à des projets spéciaux, lot 2,
du 1er octobre 2014 au 31 décembre 2019, conformément à l'avis de
modification numéro 1 joint au sommaire décisionnel.

  
CE-2016-0535 Adjudication de contrats pour le transport et le recyclage des résidus verts

collectés sur le territoire de l'agglomération de Québec (VQ–48376) -
AP2016-213   (CT-2286199, CT-2288693, CT-2288695, CT-2288696, CT-
2288699)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, aux firmes suivantes, les contrats
pour le service de transport et de recyclage des résidus verts collectés sur le
territoire de l'agglomération de Québec, conformément à l'appel d'offres public
VQ–48376 et selon les prix unitaires de leur soumission respective :

Englobe Corporation, pour les lots TRS-1, TRS-2, TRS-3 et TRS-4, selon
sa soumission du 15 mars 2016;

■

Environnement Viridis inc., pour le lot TRS-5, selon sa soumission
du 16 mars 2016.

■

  
CE-2016-0536 Adjudication d'un contrat pour la fourniture de services en vue

de l'entretien des structures et des infrastructures des réseaux d'éclairage
public et des signaux lumineux (VQ–48263) - AP2016-215 

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Arthur Roussel inc., le contrat pour
la fourniture de services en vue de l'entretien des structures et des infrastructures
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des réseaux d'éclairage public et des signaux lumineux, à compter de la date
d'adjudication jusqu'au 31 mars 2017, conformément à la demande publique de
soumissions VQ–48263 et aux prix unitaires de sa soumission du 14 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-2016-0537 Adjudication d'un contrat pour des services professionnels en ingénierie

spécialités mécanique, électricité, structure et génie civil, dans le cadre du
projet de réfection de la piscine Sainte-Monique, de sa mécanique et divers
travaux - Arrondissement des Rivières (appel d'offres 48326) - AP2016-220 
(CT-2288777)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à CIB Groupe Conseil inc., le contrat
de services professionnels en ingénierie spécialités mécanique, électricité,
structure et génie civil, dans le cadre du projet de réfection de la piscine Sainte-
Monique, de sa mécanique et divers travaux (2015-325) dans l'arrondissement
des Rivières, à une somme de 67 500 $, excluant les taxes, conformément à la
demande de soumissions 48326 par voie d'invitation écrite et à sa soumission
du 15 mars 2016.

  
CE-2016-0538 Autorisation à la Société de la rivière Saint-Charles pour la tenue de

l'événement Festival Vagues-en-Ville dans le parc linéaire de la Rivière-
Saint-Charles, les 16 et 17 avril 2016 - A2LS2016-018 

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise la Société de la rivière
Saint–Charles à tenir l'événement Festival Vagues-en-Ville dans le parc linéaire
de la Rivière-Saint-Charles, les 16 et 17 avril 2016, le tout sujet aux conditions
jointes au sommaire décisionnel.

  
CE-2016-0539 Subvention à SQUAT Basse-Ville - BD2016-014   (CT-BD2016-014)

 

  Il est résolu que le comité exécutif verse une subvention de 20 000 $ à SQUAT
Basse-Ville.
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CE-2016-0540 Subventions à 12 organismes pour assurer l'accès aux camps de jour pour
les enfants issus de familles à faible revenu - BD2016-020   (CT-BD2016-
020)

 

  Il est résolu que le comité exécutif verse des subventions, aux 12
organismes suivants, d'une somme maximale de 121 215,72 $, pour assurer
l'accès aux camps de jour pour les enfants issus de familles à faible revenu :

Le Pivot, d'une somme de 10 137,89 $;1°

Patro de Charlesbourg inc., d'une somme de 10 895 $;2°

Loisirs de St-Rodrigue inc., d'une somme de 4 105,02 $;3°

Corporation des loisirs de Vanier, d'une somme de 12 585,05 $;4°

Loisirs Duberger-Les Saules inc., d'une somme de 17 545,71 $;5°

Le Patro Roc-Amadour (1978) inc., d'une somme de 20 663,09 $;6°

Patro Laval inc., d'une somme de 9 493,81 $;7°

Centre communautaire Jean-Guy Drolet, d'une somme de 9 095,30 $;8°

Société du domaine Maizerets inc., d'une somme de 4 865,60 $;9°

Centre Mgr Marcoux inc., d'une somme de 3 122,80 $;10°

YMCA, d'une somme de 1 258,05 $;11°

Camp école Kéno inc., d'une somme de 17 448,40 $.12°

  
CE-2016-0541 Subvention à Voice of English-speaking Québec pour la réalisation du Projet

d'accueil et d'intégration des nouveaux arrivants anglophones et allophones -
BD2016-024   (CT-BD2016-024)

 

  Il est résolu que le comité exécutif verse une subvention de 25 000 $ à Voice of
English-speaking Québec pour la réalisation du Projet d'accueil et d'intégration
des nouveaux arrivants anglophones et allophones.

  
CE-2016-0542 Subvention au Centre multiethnique de Québec inc. pour l'opération d'un

réseau d'agents en milieu interculturel (RAMI) - BD2016-025   (CT-BD2016
-025)

 

  Il est résolu que le comité exécutif verse une subvention de 45 000 $ au Centre
multiethnique de Québec inc. pour l'opération d'un réseau d'agents en milieu
interculturel
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CE-2016-0543 Entente entre la Ville de Québec et Go Le grand défi inc., relativement au
versement d'une subvention en biens et/ou services à titre d'assistance, dans
le cadre de la tenue des événements La course au secondaire, Le 1 000
kilomètres et La grande marche, en 2016 - BE2016-007 

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise la conclusion d'une entente entre la
Ville de Québec et Go Le grand défi inc., relativement au versement d'une
subvention en biens et/ou services de 66 000 $, à titre d'assistance, dans le cadre
de la tenue des événements La course au secondaire, Le 1 000 kilomètres et La
grande marche, en 2016, selon des conditions substantiellement conformes à
celles mentionnées à l'entente jointe au sommaire décisionnel.

  
CE-2016-0544 Entente entre la Ville de Québec et Gestion d'événements Catwalk inc.,

relativement au versement d'une subvention à titre d'assistance, dans le
cadre de la tenue de l'événement Festival Québec Mode, en 2016 - BE2016-
027   (CT-BE2016-027)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise la conclusion d'une entente entre la
Ville de Québec et Gestion d'événements Catwalk inc., relativement au
versement d'une subvention de 20 000 $, à titre d'assistance, dans le cadre de la
tenue de l'événement Festival Québec Mode, en 2016, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées à l'entente jointe au sommaire
décisionnel.

  
CE-2016-0545 Entente entre la Ville de Québec et Espace Solidaire, relativement au

versement d'une subvention pour la réalisation d'un plan d'affaires et d'une
étude de faisabilité - DE2016-033   (CT-DE2016-033)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

autorise la conclusion d'une entente entre la Ville de Québec et Espace
Solidaire, relativement au versement d'une subvention maximale
de 45 029 $, non taxable, pour la réalisation d'un plan d'affaires et d'une
étude de faisabilité, selon des conditions substantiellement conformes à
celles mentionnées à l'entente jointe au sommaire décisionnel;

1°

approprie une somme maximale de 45 029 $, non taxable, à même le Fonds
de développement des territoires, pour la réalisation de ce projet.

2°
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celles mentionnées à l'entente jointe au sommaire décisionnel;

1°

approprie une somme maximale de 45 029 $, non taxable, à même le Fonds
de développement des territoires, pour la réalisation de ce projet.

2°
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CE-2016-0546 Participation de monsieur Claude Bilodeau, à la formation Xtreme
Industrial Fire & Training, du 1er au 5 mai 2016, à Beaumont, Texas, aux
États-Unis - PI2016-002   (CT-PI2016-002)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise :

la participation de monsieur Claude Bilodeau, chef aux opérations au
Service de protection contre l'incendie, à la formation Xtreme Industrial
Fire & Training qui aura lieu à Beaumont, Texas, aux États-Unis, du 1er au
5 mai 2016, ou à toute autre date fixée par les organisateurs de cette activité
et à dépenser pour sa participation à cette activité, une somme de 6 000 $;

1°

que puisse agir en son lieu et place, à la suite du désistement de la personne
désignée au paragraphe 1°, un chef dédié aux opérations;

2°

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

3°

   

 

  
CE-2016-0547 Entente entre la Ville de Québec, le Gouvernement du Québec et les villes

de Gatineau, Laval, Montréal et Sherbrooke, concernant le portail commun
de données ouvertes - TI2016-001 

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise la conclusion d'une entente entre la
Ville de Québec, le Gouvernement du Québec et les villes de Gatineau, Laval,
Montréal et Sherbrooke, concernant le portail commun de données ouvertes,
selon les modalités prévues à l'entente jointe au sommaire décisionnel.

   

 

  
CE-2016-0548 Approbation des procès-verbaux des séances du comité exécutif tenues les

23 et 30 mars 2016

 

  Il est résolu que le comité exécutif approuve les procès-verbaux des séances du
comité exécutif tenues les 23 et 30 mars 2016.
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CE-2016-0549 Modification à l'effectif de la Division aqueduc, égout et voirie du Service
de l'ingénierie - RH2016-171   (CT-RH2016-171)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise :

le Service des ressources humaines à procéder au transfert des postes et des
employés selon le tableau des effectifs joint au sommaire décisionnel. Les
changements entrent en vigueur le 27 mars 2016;

1°

le Service des finances à procéder au transfert des budgets.2°

   

 

  
CE-2016-0550 Démission de monsieur Éric Girard, conseiller-cadre à la direction du

Service de protection contre l'incendie - RH2016-185 

 

  Il est résolu que le comité exécutif prenne acte de la démission de monsieur Éric
Girard (ID. 029658), conseiller-cadre (poste no 37332) à la direction du Service
de protection contre l'incendie, avec effet le 19 mars 2016.

 
 

  
CE-2016-0551 Adjudication d'un contrat pour la fourniture et la livraison de chaux

hydratée en vrac (VQ–48093) - AP2016-221   (CT-2285759, CT-2286265)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Graymont (Qc) inc., le contrat pour
la fourniture et la livraison de chaux hydratée en vrac, du 1er avril 2016
au 31 mars 2017, conformément à la demande publique de soumissions
VQ–48093 et au prix unitaire de sa soumission révisée du 29 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-2016-0552 Adjudication d'un contrat de services professionnels en ingénierie pour la

réhabilitation des conduites d'aqueduc 2016 - Lot 6 (VQ–48342) - AP2016-
243   (CT-2289210)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

adjuge, à WSP Canada inc., le contrat de services professionnels pour la
réhabilitation des conduites d'aqueduc 2016, lot 6, à une somme

1°
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de 232 830 $, excluant les taxes, conformément à la demande publique de
soumissions VQ–48342 et à sa soumission du 24 mars 2016;

autorise WSP Canada inc., par son responsable 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°

  
La séance est levée à 13 h 25  
 

  Régis Labeaume
Président

  Sylvain Ouellet
Greffier

       

       

SO/ek
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