
 

 

 

SÉANCE DU COMITÉ EXÉCUTIF

 

 

Procès-verbal de la séance du comité exécutif de la Ville de Québec, tenue le
mercredi 13 avril 2016, à 12 h 05, à l'hôtel de ville de Québec, 2 rue des Jardins, Québec.

 

 

 

Sont présents: M. Jonatan Julien, vice-président
Mme Julie Lemieux, vice-présidente
Mme Chantal Gilbert
Mme Natacha Jean
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
M. Pierre St-Michel, directeur général adjoint
Me Line Trudel, assistante-greffière

 

Sont absents: M. le maire Régis Labeaume, président
Mme Michelle Morin-Doyle

 

 

 

  Madame la conseillère Julie Lemieux préside la séance.

 

CE-2016-0553 Autor isat ion  de  soumettre ,  au  conse i l  d 'agglomérat ion ,  l e
renouvellement du contrat pour le support et l'entretien annuel des logiciels
et progiciels Unicité, Constat Express et Genero pour la Cour municipale,
pour l'année 2016 (dossier 46606) - AP2016-208   (CT-2285633) — (Ra-
1927)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'autorisation pour le renouvellement du
contrat pour le support et l'entretien annuel des logiciels et progiciels Unicité,
Constat Express et Genero pour la Cour municipale, pour l'année 2016 (dossier
46606), adjugé à Acceo Solutions inc., à une somme de 126 780,30 $, excluant
les taxes.
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CE-2016-0554 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, le renouvellement
du contrat pour le support et l'entretien annuel du logiciel TFP, pour
l'année 2016 (dossier 42511) - AP2016-209   (CT-2287161) — (Ra-1927)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'autorisation pour le renouvellement du
contrat pour le support et l'entretien annuel du logiciel TFP, pour l'année 2016
(dossier 42511), adjugé à Acceo Solutions inc., à une somme de 173 292,13 $,
excluant les taxes.

  
CE-2016-0555 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, le renouvellement

du contrat pour les droits d'utilisation des modules CPA, pour l'année 2016
(dossier 42382) - AP2016-210   (CT-2286050) — (Ra-1927)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'autorisation pour le renouvellement du
contrat pour les droits d'utilisation des modules CPA, adjugé à CPA–ERP inc.,
pour l'année 2016 (dossier 42382),  à une somme de 105 000 $, excluant les
taxes.

  
CE-2016-0556 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation des

virements et des ajouts de crédits budgétaires de compétence
d'agglomération pour la période du 1er octobre au 31 décembre 2015 et la
prise d'acte de la liste finale des virements de crédits budgétaires entre les
compétences d'agglomération et de proximité pour l'exercice financier 2015
- FN2016-011   (Ra-1927)

 

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

l'autorisation des virements de crédits budgétaires sur les activités de
fonctionnement de compétence d'agglomération pour la période
du 1er octobre au 31 décembre 2015, d'une somme de 7 953 035 $, selon
l'annexe B-1 jointe au sommaire décisionnel;

1°

l'autorisation des ajouts de crédits budgétaires sur les activités de
fonctionnement de compétence d'agglomération pour la période
du 1er octobre au 31 décembre 2015, d'une somme de 437 911 $, selon
l'annexe C-1 jointe au sommaire décisionnel;

2°

la prise d'acte de la liste finale des virements de crédits budgétaires entre les
compétences d'agglomération et de proximité pour l'exercice financier 2015,
d'une somme de 2 406 493 $, au bénéfice des compétences d'agglomération,
selon l'annexe D jointe au sommaire décisionnel;

3°

l'autorisation des ajouts de crédits budgétaires de compétence
d'agglomération relatifs à des ententes pour des travaux d'infrastructures
d'utilité publique pour la période du 1er octobre au 31 décembre 2015, d'une
somme de 200 000 $, selon l'annexe E-1 jointe au sommaire décisionnel.

4°
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CE-2016-0557 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du

Règlement modifiant le Règlement de l'agglomération sur le coût des permis
et des licences, les taxes spéciales, la tarification de biens et de services et les
autres frais relativement à la taxe pour la fourniture du service téléphonique
9–1–1, R.A.V.Q. 1053 - FN2016-012   (Ra-1927)

 

  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 le coût des permis et des licences, les taxes
spéciales, la tarification de biens et de services et les autres frais relativement à
la taxe pour la fourniture du service téléphonique 9-1-1, R.A.V.Q. 1053.

 
 

  
CE-2016-0558 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication de

contrats pour l'installation et la réparation des abris temporaires et
permanents (VQ–48232) - AP2016-222   (CT-AP2016-222) — (Ra-1927)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication, aux firmes suivantes, de
contrats pour l'installation et la réparation des abris temporaires et permanents,
du 16 septembre 2016 au 31 mars 2018 pour le lot 2 et à compter de la date
d'adjudication jusqu'au 31 mars 2018 pour le lot 4, conformément à la demande
publique de soumissions VQ–48232 et aux prix unitaires de leur soumission
respective : 

Auvents W. Lecours inc., pour le lot 2,  selon sa soumission du
17 mars 2016;

■

Auvents St-Laurent inc., pour le lot 4, selon sa soumission du
15 mars 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-2016-0559 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication d'un

contrat pour la réfection de neuf chambres de vannes du réseau d'eau
potable (10 TPA-201401) - Arrondissements de Beauport, des Rivières, de
Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge, de La Haute-Saint-Charles et Ville de
Saint–Augustin-de-Desmaures (VQ-48318) - AP2016-233   (CT-2286208) —
(Ra-1927)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication, à Deric Construction inc.,
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d'un contrat pour la réfection de neuf chambres de vannes du réseau d'eau
potable (10 TPA-201401) dans les arrondissements de Beauport, des Rivières,
de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge, de La Haute-Saint-Charles et de la ville de
Saint-Augustin-de-Desmaures, à une somme de 1 281 834 $, excluant les
taxes, conformément à la demande publique de soumissions VQ–48318 et à sa
soumission du 15 mars 2016.

 
 

 

 

CE-2016-0560 Autorisation au conseil de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou -
Engagement de crédit relatif à la conclusion de l'entente entre la Ville de
Québec et le Centre des loisirs St-Sacrement inc., en vue de la réalisation
d'un contrat d'entretien et de surveillance des équipements récréatifs -
A1LS2016-031   (CT-2288052) — (RA-1927)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'autoriser
le conseil de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou à engager le crédit de la
Ville relativement à la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et le
Centre des loisirs St-Sacrement inc., en vue de la réalisation d'un contrat
d'entretien et  de surveillance des équipements récréatifs pour la
période du 1er octobre 2015 au 31 mars 2018, en contrepartie d'un montant
estimé à 264 786,87 $, selon des conditions substantiellement conformes à celles
mentionnées à l'entente jointe au sommaire décisionnel, 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-2016-0561 Appropriation d'une somme, à même le Fonds réservé aux fins de parcs, de

terrains de jeux et d'espaces naturels de l'ensemble de la Ville, pour la
réalisation de divers travaux d'aménagement dans les parcs et équipements
de l'arrondissement de La Haute-Saint-Charles - A6LS2016-016   (CT-
A6LS2016-016) — (RA-1927)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la
ville d'approprier 584 341 $, à même le Fonds réservé aux fins de parcs, de
terrains de jeux et d'espaces naturels de l'ensemble de la Ville, pour la
réalisation de divers travaux d'aménagement et de réfection de parcs dans
l 'arrondissement de La Haute-Saint-Charles, selon l 'annexe de la
fiche 1622006–V du programme triennal d'immobilisation 2016-2017-2018.
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CE-2016-0562 Annulation de l'appel public de propositions (VQ–47723) relatif à la vente
d'un immeuble connu et désigné comme étant le lot 1 045 253 du cadastre
du Québec - Affectation au domaine privé de la Ville du lot 1 045 253 dudit
cadastre - Vente de ce lot - Arrondissement de Charlesbourg - DE2016-051 
(RA-1927)

 

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

d'annuler l'appel public de propositions VQ–47723 relatif à la vente d'un
immeuble municipal dans l'arrondissement de Charlesbourg;

1°

d'affecter au domaine privé de la Ville un immeuble situé au 2343, rue des
Colibris, dans l'arrondissement de Charlesbourg, connu et désigné comme
étant le lot 1 045 253 du cadastre du Québec, circonscription foncière de
Québec, d'une superficie de 596,44 mètres carrés;

2°

de vendre, à monsieur Keven Lagueux, pour une somme de 90 600 $, 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°

   

 

  
CE-2016-0563 Virements et ajouts de crédits budgétaires pour la période du 1er octobre

au 31 décembre 2015 et prise d'acte de la liste finale des virements de
crédits budgétaires entre les compétences d'agglomération et de proximité
pour l'exercice financier 2015 - FN2016-010   (RA-1927)

 

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

d'autoriser les virements de crédits budgétaires sur les activités de
fonctionnement de la période du 1er octobre au 31 décembre 2015, d'une
somme de 979 161 $, selon l'annexe B jointe au sommaire décisionnel;

1°

d'autoriser les ajouts de crédits budgétaires sur les activités de
fonctionnement de la période du 1er octobre au 31 décembre 2015, d'une
somme de 103 113 $, selon l'annexe C jointe audit sommaire;

2°

de prendre acte de la liste finale des virements de crédits budgétaires entre
les compétences d'agglomération et de proximité pour l'exercice
financier 2015, d'une somme de 2 406 493 $, au bénéfice des compétences
d'agglomération, selon l'annexe D jointe audit sommaire;

3°

d'autoriser les ajouts de crédits budgétaires relatifs à des ententes pour des
travaux d'infrastructures d'utilité publique, pour la période du 1er octobre
au 31 décembre 2015, d'une somme de 218 726 $, selon l'annexe E jointe
audit sommaire.

4°
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CE-2016-0564 Avis de modification numéro 1 relatif au mandat pour l'implantation d'une
ligne de distribution électrique souterraine et autorisation de la signature
du formulaire d'acceptation de travaux au coût réel et de l'entente de
contribution aux coûts des travaux, dans le cadre du projet d'aménagement
de l'écoquartier de la Pointe-aux-Lièvres - Arrondissement de La Cité-
Limoilou - IN2016-010   (CT-2287945) — (RA-1927)

 

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

d'autoriser une dépense supplémentaire de 80 994,78 $, excluant les taxes,
au mandat accordé à Hydro-Québec en vertu de la résolution
CV–2015–0994 du 16 novembre 2015, dans le cadre du projet
d'aménagement de l'écoquartier de la Pointe-aux-Lièvres (PUP150173) dans
l'arrondissement de La Cité-Limoilou, conformément à l'avis de
modification numéro 1 joint au sommaire décisionnel;

1°

d'autoriser le directeur du Service de l'ingénierie à signer le formulaire
d'acceptation de travaux au coût réel et l'entente de contribution
(DCL–21465438) faisant état de l'estimation révisée des coûts et transmis à
la Ville de Québec par Hydro-Québec le 16 février 2016.

2°

  
CE-2016-0565 Adoption du Règlement sur des travaux de mise en oeuvre de l'écoquartier

D'Estimauville dans l'arrondissement de La Cité-Limoilou et sur l'emprunt
nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés, R.V.Q. 2435 - PC2016-
029   (RA-1927)

 

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

d'adopter le Règlement sur des travaux de mise en oeuvre de l'écoquartier
D'Estimauville dans l'arrondissement de La Cité-Limoilou et sur l'emprunt
nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés, R.V.Q. 2435;

1°

d'approprier 650 000 $ à même le fonds général de la Ville, soit une somme
équivalente à 10 % du montant de la dépense prévue par le Règlement
R.V.Q. 2435. Ce fonds sera renfloué de ce montant lors de l'entrée en
vigueur dudit règlement.

2°

  
CE-2016-0566 Avis de proposition déposé par monsieur le conseiller Paul Shoiry, lors de la

séance du conseil de la ville tenue le 4 avril 2016, relativement à la nullité de
la résolution CE-2016-0469 adoptée par le comité exécutif le 23 mars 2016 -
AJ2016-017   (RA-1927)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de ne pas
donner suite à l'avis de proposition déposé par monsieur le conseiller Paul
Shoiry, lors de la séance du conseil de la ville tenue le 4 avril 2016, concernant
l'entente relative 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 du Centre Vidéotron.
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CE-2016-0567 Autorisation au conseil de l'arrondissement de La Haute-Saint-Charles -
Engagement de crédit et virement budgétaire relatif à l'entente entre la
Ville de Québec et GAG Développement inc., relativement à la location
d'heures de glace au Pavillon des sports/Aréna de Loretteville - A6LS2016-
022   (CT-2289472) — (RA-1927)

 

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

le conseil de l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles à engager le crédit
de la Ville relativement à la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec
et GAG Développement inc., concernant la location d'heures de glace au
Pavillon des sports/Aréna de Loretteville;

1°

le Service des finances à procéder à un virement budgétaire de 350 553 $, de
l'activité 7160500 - Sports et loisirs du budget de fonctionnement du Service
des loisirs et des sports, à l'activité 7120100 - Opération des arénas du
budget de fonctionnement de l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles.

2°

   

 

  
CE-2016-0568 Modification de la résolution CV–2015–1126 relative à  l'affectation, au

domaine privé de la Ville, d'une partie du lot 3 069 985 du cadastre du
Québec - Vente par la Ville de la partie dudit lot - Établissement de
servitudes de passage, de stationnement, d'aqueduc et d'égout, par
destination du propriétaire, sur le même lot, au bénéfice de la Ville -
Arrondissement de La Haute-Saint-Charles - DE2016-057   (RA-1927)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
modifier la résolution CV–2015–1126, adoptée le 21 décembre 2015, relative à
la vente d'une partie du lot 3 069 985 du cadastre du Québec, circonscription
foncière de Québec, par le remplacement du paragraphe 2°, lequel devra
désormais se lire comme suit :

« de vendre, à GAG Développement inc., pour une somme de 1 740 000 $, plus
les taxes si applicables, un immeuble connu et désigné comme étant une partie
du lot 3 069 985 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec,
d'une superficie approximative de 11 490,5 mètres carrés, avec bâtisse dessus
construite, tel qu'illustré au plan joint au sommaire décisionnel, le tout selon des
conditions substantiellement conformes à celles mentionnées à l'offre d'achat
jointe en annexe audit sommaire et plus spécifiquement sujet à l'engagement de
la Ville de garantir à l'acquéreur, pour les dix prochaines années, l'utilisation
d'un minimum de 1 640 heures de glace par année, dont le tarif horaire sera
de 350 $ pour la première année, en ajoutant pour les années subséquentes, une
indexation annuelle établie le 1er janvier de chaque année en fonction de l'indice
des prix à la consommation (IPC) pour la Ville de Québec, tel que publié par
Statistiques Canada, établie au 30 juin le plus récent par rapport à l'indice à la
même date l'année antérieure, ou un taux d'indexation minimum de 2 %. »
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CE-2016-0569 Avis de proposition déposé par monsieur le conseiller Paul Shoiry, lors de la
séance du conseil de la ville tenue le 4 avril  2016, relativement à
la proposition de rendre public le bilan d'application du Règlement
R.V.Q. 2220 - PC2016-033   (RA-1927)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de ne pas
donner suite à l'avis de proposition déposé par monsieur le conseiller Paul
Shoiry, lors de la séance du conseil de la ville tenue le 4 avril 2016, relativement
à la proposition de rendre public le bilan d'application du Règlement
R.V.Q. 2220.

 
 

 

 

CE-2016-0570 Renouvellement d'un contrat pour des travaux de plomberie et de
chauffage dans différents bâtiments sur le site d'ExpoCité - Lot 1 -
Arrondissement de La Cité-Limoilou (VQ–46812) - AP2016-203 

 

  Il est résolu que le comité exécutif renouvelle le contrat adjugé à AV–Tech inc.,
en vue des travaux travaux de plomberie et de chauffage dans différents
bâtiments sur le site d'ExpoCité lors des événements, lot 1, pour la période du
1er juin 2016 au 31 mai 2017, selon les conditions prévues au devis et aux prix
unitaires de sa soumission au 30 mai 2014, 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-2016-0571 Adjudication d'un contrat pour la construction de l'édifice multifonctionnel

des Roses - Arrondissement de Charlesbourg (VQ–47936) - AP2016-073 
(Abrogée par CE-2016-0633)  (CT-2288270)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Ronam Constructions inc., le
contrat pour la construction de l'édifice multifonctionnel des Roses dans
l'arrondissement de Charlesbourg, à une somme de 2 630 196,54 $, excluant les
taxes, conformément à la demande publique de soumissions VQ–47936 et à sa
soumission du 1er février 2016, conditionnellement à l'acceptation par l'Office
municipal d'habitation de Québec du plus bas soumissionnaire conforme pour sa
portion.

  
CE-2016-0572 Adjudication d'un contrat pour l'aménagement de nouvelles aires de jeux

(18 mois - 5 ans) au parc Marguerite-Bourgeoys - Arrondissement de La
Haute-Saint-Charles (VQ–47950) - AP2016-135   (CT-2289012)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Teramco inc., le contrat pour
l'aménagement de nouvelles aires de jeux (18 mois – 5 ans) au parc Marguerite-
Bourgeoys dans l'arrondissement de La Haute-Saint-Charles, à une somme de
93 714 $, excluant les taxes, conformément à la demande publique de
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soumissions VQ–47950 et à sa soumission du 14 mars 2016.

  
CE-2016-0573 Approbation d'une grille d'évaluation et de pondération pour retenir une

firme afin d'aménager deux sections récréatives pour petite enfance à
caractère gymnastique à l'intérieur de deux palestres (VQ–48373) - AP2016
-137 

 

  Il est résolu que le comité exécutif approuve la grille d'évaluation et de
pondération pour retenir une firme afin d'aménager deux sections récréatives
pour petite enfance à caractère gymnastique à l'intérieur de deux palestres
(VQ–48373).

  
CE-2016-0574 Adjudication d'un contrat pour l'achat de matériel d'éclairage standard

(VQ–48273) - AP2016-186   (CT-2288342)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Franklin Empire inc., le contrat
pour l'achat de matériel d'éclairage standard (PEP150467), lot 2, à compter de la
date d'adjudication jusqu'au 30 septembre 2016, conformément à la demande
publique de soumissions VQ–48273 et au prix unitaire de sa soumission
du 29 février 2016.

 
 

  
CE-2016-0575 Adjudication d'un contrat de services professionnels en ingénierie

spécialités mécanique de réfrigération, pour le remplacement du système de
réfrigération et la réfection des patinoires de l'aréna des 2 Glaces de Val-
Bélair - Arrondissement de La Haute-Saint-Charles (VQ–48299) - AP2016-
202   (CT-2288949)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à WSP Canada inc., le contrat de
services professionnels en ingénierie spécialités mécanique de réfrigération,
pour le remplacement du système de réfrigération et la réfection des patinoires
(2012–471) de l'aréna des 2 Glaces de Val-Bélair dans l'arrondissement de
La Haute-Saint-Charles, à une somme de 46 900 $, excluant les taxes,
conformément à la demande publique de soumissions VQ–48299 et à sa
soumission du 15 mars 2016.
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CE-2016-0576 Adjudication d'un contrat de services professionnels dans le cadre du
programme d'entretien planifié des chaussées (PEPC) 2016 et du
programme de réhabilitation des infrastructures de surface (PRIS) - Lot 1
(VQ–48284) - AP2016-207   (CT-2288687)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

adjuge, à Englobe Corp., le contrat de services professionnels dans le cadre
du programme d'entretien planifié des chaussées (PEPC) 2016 et du
programme de réhabilitation des infrastructures de surface (PRIS), lot 1
(PSU150281), à une somme de 202 950 $, excluant les taxes, conformément
à la demande publique de soumissions VQ–48284 et à sa soumission
du 15 mars 2016;

1°

autorise Englobe Corp., 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, des compagnies
d'utilités publiques 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-2016-0577 Adjudication d'un contrat de services professionnels en vue des

interventions archéologiques de la côte de Sillery - Phase 2 (appel d'offres
48350) - AP2016-212   (CT-2288798)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Ethnoscop inc., le contrat de
services professionnels en vue des interventions archéologiques de la côte de
Sillery, phase 2, à une somme de 47 501,50 $, excluant les taxes, conformément
à la demande de soumissions sur invitation 48350 et à sa soumission du 14 mars
2016.

  
CE-2016-0578 Adjudication d'un contrat de services professionnels en ingénierie

spécialités mécanique et électricité, pour le remplacement du système de
réfrigération et la réfection des patinoires de l'aréna des 2 Glaces de
Val–Bélair - Arrondissement de La Haute-Saint-Charles (VQ–48357) -
AP2016-214   (CT-2288872)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Norda Stelo inc., le contrat de
services professionnels en ingénierie spécialités mécanique et électricité, pour le
remplacement du système de réfrigération et la réfection des patinoires
(2012–471) de l'aréna des 2 Glaces de Val-Bélair, dans l'arrondissement de La
Haute-Saint-Charles, à une somme de 96 826 $, excluant les taxes,
conformément à la demande publique de soumissions VQ–48357 et à sa
soumission du 15 mars 2016.
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CE-2016-0579 Avis de modification numéro 2 relatif au contrat pour l'exécution du
Programme de réhabilitation des infrastructures de surface 2015 -
Lot 5 (VQ–47636) - AP2016-217   (CT-2284485)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 71 155,96 $, excluant les taxes, au contrat adjugé à Pavage U.C.P. inc., en
vertu de la résolution CE-2015-1414 du 8 juillet 2015, dans le cadre du contrat
pour l'exécution du Programme de réhabilitation des infrastructures de surface
2015, lot 5 (PSU150191), conformément à l'avis de modification numéro 2 joint
au sommaire décisionnel.

  
CE-2016-0580 Annulation de l'appel d'offres sur invitation 48245 relatif au

contrat Services professionnels - Inventaire et analyse du site patrimonial de
Beauport - AP2016-223 

 

  Il est résolu que le comité exécutif annule l'appel d'offres sur invitation 48245
relatif au contrat Services professionnels –Inventaire et analyse du site
patrimonial de Beauport, et rejette, à toutes fins que de droit, les soumissions
reçues lors de l'ouverture du 18 février 2016.

  
CE-2016-0581 Avis de modification numéro 1 relatif au contrat de services professionnels

dans le cadre des travaux de réfection géométrique routière de la rue
Soumande Ouest et les travaux de l'accès piétonnier d'ExpoCité 
(VQ–46750) - AP2016-224   (CT-2285900)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 10 050 $, excluant les taxes, au contrat adjugé à SNC-Lavalin inc., en vertu
de la résolution CE-2014-1174 du 2 juillet 2014, pour des services
professionnels en génie civil dans le cadre de la réfection géométrique routière
de la rue Soumande Ouest et des travaux de l'accès piétonnier d'ExpoCité
(PAM130818 et PSO140073), conformément à l'avis de modification numéro 1
joint au sommaire décisionnel.

  
CE-2016-0582 Adjudication d'un contrat de services professionnels en ingénierie

spécialités structure et génie civil, pour le remplacement du système de
réfrigération et la réfection des patinoires de l'aréna des 2 Glaces de
Val–Bélair - Arrondissement de La Haute-Saint-Charles (VQ–48300) -
AP2016-225   (CT-2288981)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à EMS Structure inc., le contrat de
services professionnels en ingénierie spécialités structure et génie civil, pour
le remplacement du système de réfrigération et la réfection des patinoires
(BAT 2012–471) de l'aréna des 2 Glaces de Val-Bélair, dans l'arrondissement de
La Haute-Saint-Charles, à une somme de 85 000 $, excluant les taxes,
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conformément à la demande publique de soumissions VQ–48300 et à sa
soumission du 21 mars 2016.

  
CE-2016-0583 Avis de modification numéro 1 relatif au contrat de services professionnels

en ingénierie spécialités civil (ouvrages d'art) et connexes, en vue des
travaux de remplacement du ponceau de la rue Careau - Arrondissement
des Rivières (2014-023) (VQ–46873) - AP2016-226   (CT-2288476)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 9 262,50 $, excluant les taxes, au contrat adjugé à Tetra Tech QI inc., en
vertu de la résolution CE-2014-1467 du 10 septembre 2014, pour des services
professionnels en ingénierie spécialités civil (ouvrages d'art) et connexes, en vue
des travaux de remplacement du ponceau de la rue Careau (2014-023) dans
l'arrondissement des Rivières, conformément à l'avis de modification numéro 1
joint au sommaire décisionnel.

  
CE-2016-0584 Adjudication d'un contrat de services professionnels pour le contrôle de la

qualité des matériaux et la surveillance des travaux aux fins de la réfection
et de la construction de trottoirs et de bordures 2016 (VQ–48283) - AP2016-
227   (CT-2288524)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

adjuge, à Englobe Corp., le contrat de services professionnels pour le
contrôle de la qualité des matériaux et la surveillance des travaux aux fins
de la réfection et de la construction de trottoirs et de bordures 2016
(PSU160005), à une somme de 106 233 $, excluant les taxes, conformément
à la demande de soumissions publique VQ–48283 et à sa soumission
du 22 mars 2016;

1°

autorise Englobe Corp., 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, des compagnies
d'utilités publiques 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-2016-0585 Avis de modification numéro 1 relatif au contrat de services professionnels

en vue de la réalisation du contrôle de la qualité des matériaux, des études
géotechniques et des expertises sur les structures de béton, relatifs aux
travaux de génie civil pour divers projets du Service de la gestion des
immeubles 2015-2016 - Lot 2 (VQ–47278) - AP2016-230 

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 200 000 $, excluant les taxes, au contrat adjugé à Laboratoires d'Expertises
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CE-2016-0585 Avis de modification numéro 1 relatif au contrat de services professionnels

en vue de la réalisation du contrôle de la qualité des matériaux, des études
géotechniques et des expertises sur les structures de béton, relatifs aux
travaux de génie civil pour divers projets du Service de la gestion des
immeubles 2015-2016 - Lot 2 (VQ–47278) - AP2016-230 

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 200 000 $, excluant les taxes, au contrat adjugé à Laboratoires d'Expertises
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de Québec ltée, en vertu de la résolution CE-2015-0431 du 11 mars 2015, pour
des services professionnels en vue de la réalisation du contrôle de la qualité des
matériaux, des études géotechniques et des expertises sur les structures de béton,
relatifs aux travaux de génie civil pour divers projets du Service de la gestion
des immeubles 2015-2016, lot 2, conformément à l'avis de modification
numéro 1 joint au sommaire décisionnel.

  
CE-2016-0586 Avis de modification numéro 3 relatif au contrat de services professionnels

pour la réalisation de l'ingénierie détaillée, plans, devis et la surveillance
des travaux pour la construction d'un barrage de régulation des crues sur
le ruisseau du Mont–Châtel - Arrondissement de La Haute-Saint-Charles
(VQ–44535) - AP2016-239   (CT-2287763)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 61 476,22 $, excluant les taxes, au contrat de services professionnels adjugé à
BPR-Infrastructure inc., maintenant connue sous le nom de Tetra Tech QI inc.,
en vertu de la résolution CE-2012-0406 du 21 mars 2012, conformément à l'avis
de modification numéro 3 joint au sommaire décisionnel, pour la réalisation de
l'ingénierie détaillée, plans, devis et la surveillance des travaux pour la
construction d'un barrage de régulation des crues sur le ruisseau du Mont-
Châtel dans l'arrondissement de La Haute-Saint-Charles (PSP2011177).

  
CE-2016-0587 Autorisation pour la tenue de l'événement Limoilou en musique, du

vendredi 17 au dimanche 19 juin 2016 - A1LS2016-026   (CT-2287206)

 

  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
Limoilou en musique, du vendredi 17 au dimanche 19 juin 2016, de 11 h à 23 h,
sur la 3e Avenue, entre la 4e et la 11e Rue.

  
CE-2016-0588 Autorisation pour la tenue de l'événement International de pétanque du

Vieux-Limoilou, le samedi 30 juillet 2016 - A1LS2016-027   (CT-2287251)

 

  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, le samedi 30 juillet 2016, de 11 h
à 20 h, au parc de l'Anse-à-Cartier.
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CE-2016-0589 Dépôt de la liste des virements de crédits budgétaires pour la période

du 1er octobre au 31 décembre 2015 aux fins d'approbation, conformément
à la délégation de pouvoirs prévue au chapitre II.1 du Règlement
R.R.C.E.V.Q. chapitre D-1 - FN2016-009 

 

  Il est résolu que le comité exécutif  prenne acte et autorise la liste des virements
de crédits budgétaires visés par la délégation de pouvoirs prévue au chapitre II.1
du Règlement R.R.C.E.V.Q. chapitre D-1, pour la période du 1er octobre
au 31 décembre 2015, soit :

les virements de crédits budgétaires sur les activités de fonctionnement pour
une somme de 6 811 790 $, selon l'annexe A jointe au sommaire
décisionnel;

■

les virements de crédits budgétaires sur les activités d'investissement pour
une somme de 3 188 671 $, selon l'annexe B jointe au sommaire
décisionnel.

■

  
CE-2016-0590 Mesure disciplinaire à l'endroit d'un employé manuel du Service de la

gestion des immeubles - RH2016-190 

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

approuve le rapport disciplinaire numéro RH2016-190 concernant la
suspension sans solde de trois jours d'un employé manuel du Service de la
gestion des immeubles;

1°

demande au directeur du Service de la gestion des immeubles, monsieur
Jean Rochette, 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 plus sévères, jusqu'au congédiement.

2°

  
CE-2016-0591 Subventions à 15 organismes dans le cadre du Programme Estival-Ado -

A4LS2016-014   (CT-2289287)

 

  Il est résolu que le comité exécutif verse des subventions aux 15 organismes
suivants, d'une somme totale de 294 182 $, dans le cadre du Programme Estival-
Ado :

Patro Laval, d'une somme de 35 000 $;1°

Loisirs Duberger Les Saules, d'une somme de 22 755 $;2°
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Le Pivot, d'une somme de 30 000 $;3°

Patro de Charlesbourg, d'une somme de 35 000 $;4°

Loisirs des Hauts-Sentiers L.D.H.S., d'une somme de 15 373 $;5°

Centre des loisirs Saint-Sacrement, d'une somme de 25 650 $;6°

Patro Roc-Amadour, d'une somme de 31 500 $;7°

Loisirs-Action Val-Bélair, d'une somme de 15 461 $;8°

Loisirs et Sports Neufchâtel inc., d'une somme de 10 400 $;9°

Loisirs de Saint-Rodrigue inc., d'une somme de 6 400 $;10°

Centre Mgr-Marcoux, d'une somme de 10 254 $;11°

Loisirs Lebourgneuf inc., d'une somme de 9 851 $;12°

Loisirs Vanier, d'une somme de 10 858 $;13°

Kéno, d'une somme de 28 000 $;14°

Sports Loisirs L'Ormière, d'une somme de 7 680 $.15°

  
CE-2016-0592 Approbation d'une grille d'évaluation et de pondération pour retenir les

services d'une firme spécialisée en services Web dans le cadre du dossier du
dossier Services professionnels - Agence numérique pour l'Office du tourisme
de Québec (VQ–48460) - AP2016-190 

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

approuve la grille d'évaluation et de pondération pour retenir les services
d'une firme spécialisée en service Web dans le cadre du dossier Services
professionnels - Agence numérique pour l'Office du tourisme de Québec
(VQ-48460), jointe au sommaire décisionnel

1°

autorise le Service des approvisionnements à procéder à l'appel d'offres.2°

  
La séance est levée à 13 h 10  
 

  Julie Lemieux
Vice-présidente

  Line Trudel
Assistante-greffière

       

       

LT/ek
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