
 

 

 

SÉANCE DU COMITÉ EXÉCUTIF

 

 

Procès-verbal de la séance du comité exécutif de la Ville de Québec, tenue le
mercredi 20 avril 2016, à 12 h 30, 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 Natacha Jean
Mme Michelle Morin-Doyle
M. Rémy Normand
M. Steeve Verret
M. Patrick Voyer

 

Sont également
présents: M. André Legault, directeur général

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

 

Est absent: M. Jonatan Julien, vice-président

 

 

 

  Monsieur le maire Régis Labeaume préside la séance.

 

CE-2016-0593 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation du
Règlement n° 261-2016 modifiant le règlement de zonage n° V-965-89 et le
règlement concernant les plans d'implantation et d'intégration architecturale
(P.I.I.A.) n° V-1019-91 pour la zone R-C/B2 - démolition de la maison
Wilfrid–Edge de la Ville de L'Ancienne-Lorette, aux fins de la délivrance du
certificat de conformité aux objectifs du schéma d'aménagement de
l'ancienne Communauté urbaine de Québec - PC2016-030   (Ra-1928)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation du Règlement n° 261–2016
modifiant le règlement de zonage n° V-965-89 et le règlement concernant les
plans d'implantation et d'intégration architecturale (P.I.I.A.) n° V-1019-91 pour
la zone R-C/B2 - démolition de la maison Wilfrid-Edge de la Ville de
L'Ancienne-Lorette, comme étant conforme aux objectifs du schéma
d'aménagement de l'ancienne Communauté urbaine de Québec ainsi qu'aux
dispositions du document complémentaire (Règlement 207 et ses amendements).
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CE-2016-0594 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation de la
lettre d'entente intervenue entre la Ville de Québec et le Syndicat des
fonctionnaires municipaux de Québec (FISA) concernant les règles de
dotation des postes de commis intermédiaires, classe 3, à l'Unité du
traitement de l'information policière du Service de police - RH2016-183 
(Ra-1928)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation de la lettre d'entente
intervenue entre la Ville de Québec et le Syndicat des fonctionnaires municipaux
de Québec (FISA) concernant les règles de dotation des postes de commis
intermédiaires, classe 3, à l'Unité du traitement de l'information policière du
Service de police, jointe au sommaire décisionnel.

  
CE-2016-0595 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'abrogation de la

résolution CA-2015-0328, relativement à l'entente entre la Ville de Québec
et plusieurs partenaires pour l'élaboration d'une Stratégie de développement
des activités agroalimentaires et pour la mise en oeuvre d'actions prioritaires
- DE2016-053   (Ra-1928)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'abrogation de la résolution
CA–2015–0328, relativement à l'entente entre la Ville de Québec et plusieurs
partenaires pour l'élaboration d'une Stratégie de développement des activités
agroalimentaires et pour la mise en oeuvre d'actions prioritaires.

 
 

 
 

 

 

CE-2016-0596 Entente entre la Ville de Québec et La Fête nationale du Québec,
relativement au versement d'une subvention, à titre d'assistance, dans le
cadre de la tenue de l'événement Fête nationale du Québec dans la Capitale,
en 2016 - BE2016-030   (CT-BE2016-030) — (Ra-1928)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'autoriser
la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et La Fête nationale du
Québec, relativement au versement d'une subvention de 310 000 $, à titre
d'assistance, dans le cadre de la tenue de l'événement Fête nationale du Québec
dans la Capitale, en 2016, selon des conditions substantiellement conformes à
celles mentionnées à l'entente jointe au sommaire décisionnel.
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CE-2016-0597 Protocole d'entente entre la Ville de Québec et le ministre des Affaires
municipales et de l'Occupation du territoire, relativement à l'octroi d'une
aide financière dans le cadre du sous-volet 2.1 du Programme
d'infrastructures Québec-Municipalités (dossier 550047) - IN2016-012   (Ra-
1928)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'autoriser
la conclusion du protocole d'entente entre la Ville de Québec et le ministre des
Affaires municipales et de l'Occupation du territoire, relativement à l'octroi
d'une aide financière dans le cadre du sous-volet 2.1 du Programme
d'infrastructures Québec-Municipalités (dossier 550047).

 
 

 

 

CE-2016-0598 Approbation du procès-verbal de la séance du comité exécutif tenue
le 6 avril 2016

 

  Il est résolu que le comité exécutif approuve le procès-verbal de la séance du
comité exécutif tenue le 6 avril 2016.

  
CE-2016-0599 Adjudication d'un contrat pour le réaménagement au parc Chaumière -

Arrondissement de La Haute-Saint-Charles (VQ-48344) - AP2016-127   (CT
-2289396)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Teramco inc., le contrat pour le
réaménagement au parc Chaumière dans l'arrondissement de La Haute-Saint-
Charles, à une somme de 147 453,85 $, excluant les taxes, conformément à la
demande publique de soumissions VQ–48344 et à sa soumission du 4 avril
2016.

  
CE-2016-0600 Avis de modification numéro 2 relatif au contrat pour la réfection du

boulevard Pie-XI - Phase IV - Arrondissement de La Haute-Saint-Charles
(VQ–47217) - AP2016-175   (CT-2283389)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 57 475,97 $, excluant les taxes, au contrat adjugé à Charles-Auguste
Fortier inc., en vertu de la résolution CE-2015-0567 du 1er avril 2015, pour la
réfection du boulevard Pie-XI, phase IV (PSO140268), dans l'arrondissement de
La Haute-Saint-Charles, conformément à l'avis de modification numéro 2 joint
au sommaire décisionnel.
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CE-2016-0601 Adjudication d'un contrat pour la mise à niveau de postes de pompage
d'égout - Arrondissements de Charlesbourg et de La Haute-Saint-Charles
(VQ–48260) - AP2016-197   (CT-2288291)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Action Progex inc., le contrat pour
la mise à niveau de postes de pompage d'égout (PSP140296) dans les
arrondissements de Charlesbourg et de La Haute-Saint-Charles, à une somme
de 608 700 $, excluant les taxes, conformément à la demande publique de
soumissions VQ–48260 et à sa soumission du 15 mars 2016.

  
CE-2016-0602 Adjudication de contrats pour l'exécution du programme de réhabilitation

des infrastructures de surface 2016 - Lots 2 à 6 (VQ–48304) - AP2016-229 

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, aux firmes suivantes, les contrats
pour l'exécution du programme de réhabilitation des infrastructures de surface
2016, lots 2 à 6 (PSU160176, PSU160177, PSU160178, PSU160179 et
PSU160218), conformément à la demande publique de soumissions VQ–48304
et aux prix unitaires de leur soumission respective du 17 mars 2016 :

Inter-Cité Construction ltée, pour les lots 2 et 3;■

Les Entreprises P.E.B. ltée, pour les lots 4 et 6;■

P.E. Pageau inc., pour le lot 5.■

  
CE-2016-0603 Adjudication d'un contrat de services professionnels afin de procéder à la

surveillance des travaux pour le réaménagement de la côte de Sillery -
Phase 2 (VQ–48266) - AP2016-234   (CT-AP2016-234)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

adjuge, à SNC-Lavalin inc., le contrat de services professionnels afin de
procéder à la surveillance des travaux pour le réaménagement de la côte de
Sillery, phase 2 (PAM140514), à une somme de 367 180 $, excluant les
taxes, conformément à la demande publique de soumissions VQ–48266 et à
sa soumission du 21 mars 2016;

1°

autorise SNC-Lavalin inc., à effectuer, au nom de la Ville, les démarches
nécessaires auprès du ministère du Développement durable, de
l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, du
ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l'Électrification des
transports, de la Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada,
d'Hydro-Québec et d'entreprises de télécommunication, d'énergie ou autres
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 préalable du Service de
l'ingénierie, conditionnellement à la mise en vigueur du Règlement
R.V.Q. 2424.

2°
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CE-2016-0604 Adjudication d'un contrat pour la réfection et la construction de trottoirs et
bordures 2016 (VQ–48303) - AP2016-237   (CT-AP2016-237)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Jean Leclerc Excavation inc., le
contrat pour la réfection et la construction de trottoirs et bordures 2016
(PSU160005), conformément à la demande publique de soumissions VQ–48303
et aux prix unitaires de sa soumission du 22 mars 2016.

  
CE-2016-0605 Ratification du mandat confié à Morency société d'avocats afin de

représenter la Ville pour les comparutions de détenus les samedis et les
jours fériés (dossier 46154) - AP2016-241   (CT-2287072)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

ratifie le mandat confié par le Service des affaires juridiques à Morency
société d'avocats, afin de représenter la Ville pour les comparutions de
détenus les samedis et les jours fériés, n.d. 07–102 (185);

1°

autorise une dépense supplémentaire de 25 000 $, excluant les taxes, audit
mandat.

2°

  
CE-2016-0606 Avis de modification numéro 1 relatif au contrat de services professionnels

en ingénierie spécialités structure et génie civil, dans le cadre du
réaménagement des parterres de l'hôtel de ville et de la réfection du
stationnement - Arrondissement de La Cité-Limoilou  (VQ–43674) -
AP2016-244   (CT-2288955)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 75 852 $, excluant les taxes, au contrat adjugé à SNC-Lavalin inc., en vertu
de la résolution CE-2011-1556 du 7 septembre 2011 pour des services
professionnels en ingénierie spécialités structure et génie civil, dans le cadre du
réaménagement des parterres de l'hôtel de ville et de la  réfection du
stat ionnement s i tué dans l 'arrondissement  de La Cité-Limoilou
(projet PRC 2010–217), conformément à l'avis de modification numéro 1 joint
au sommaire décisionnel.

  
CE-2016-0607 Adjudication d'un contrat pour la réfection des infrastructures de surface

2016 - Lot 1 - Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge
(VQ–48287) - AP2016-247   (CT-2286280)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Construction & Pavage
Portneuf inc., le contrat pour la réfection des infrastructures de surface
2016, lot 1, à une somme de 2 527 618,38 $, excluant les taxes, conformément à
la demande publique de soumissions VQ–48287 et à sa soumission du 24 mars
2016.

23120 avril 2016

CE-2016-0604 Adjudication d'un contrat pour la réfection et la construction de trottoirs et
bordures 2016 (VQ–48303) - AP2016-237   (CT-AP2016-237)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Jean Leclerc Excavation inc., le
contrat pour la réfection et la construction de trottoirs et bordures 2016
(PSU160005), conformément à la demande publique de soumissions VQ–48303
et aux prix unitaires de sa soumission du 22 mars 2016.

  
CE-2016-0605 Ratification du mandat confié à Morency société d'avocats afin de

représenter la Ville pour les comparutions de détenus les samedis et les
jours fériés (dossier 46154) - AP2016-241   (CT-2287072)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

ratifie le mandat confié par le Service des affaires juridiques à Morency
société d'avocats, afin de représenter la Ville pour les comparutions de
détenus les samedis et les jours fériés, n.d. 07–102 (185);

1°

autorise une dépense supplémentaire de 25 000 $, excluant les taxes, audit
mandat.

2°

  
CE-2016-0606 Avis de modification numéro 1 relatif au contrat de services professionnels

en ingénierie spécialités structure et génie civil, dans le cadre du
réaménagement des parterres de l'hôtel de ville et de la réfection du
stationnement - Arrondissement de La Cité-Limoilou  (VQ–43674) -
AP2016-244   (CT-2288955)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 75 852 $, excluant les taxes, au contrat adjugé à SNC-Lavalin inc., en vertu
de la résolution CE-2011-1556 du 7 septembre 2011 pour des services
professionnels en ingénierie spécialités structure et génie civil, dans le cadre du
réaménagement des parterres de l'hôtel de ville et de la  réfection du
stat ionnement s i tué dans l 'arrondissement  de La Cité-Limoilou
(projet PRC 2010–217), conformément à l'avis de modification numéro 1 joint
au sommaire décisionnel.

  
CE-2016-0607 Adjudication d'un contrat pour la réfection des infrastructures de surface

2016 - Lot 1 - Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge
(VQ–48287) - AP2016-247   (CT-2286280)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Construction & Pavage
Portneuf inc., le contrat pour la réfection des infrastructures de surface
2016, lot 1, à une somme de 2 527 618,38 $, excluant les taxes, conformément à
la demande publique de soumissions VQ–48287 et à sa soumission du 24 mars
2016.
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CE-2016-0608 Avis de modification numéro 1 relatif au contrat pour la réfection des rues

de la Rivière-du-Berger et Saint-Charles - Arrondissement des Rivières
(VQ–46790) - AP2016-248   (CT-2284846)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 113 152,36 $, excluant les taxes, au contrat adjugé à Construction
Polaris inc., en vertu de la résolution CE-2015-0033 du 14 janvier 2015, dans le
cadre des travaux pour la réfection des rues de la Rivière-du-Berger et Saint-
Charles (PSO130863 et PSO130864), conformément à l'avis de modification
numéro 1 joint au sommaire décisionnel.

 
 

  
CE-2016-0609 Avis de modification numéro 1 relatif au contrat pour le câblage extérieur

interbâtiment (VQ–47129) - AP2016-250 

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 63 167,90 $, excluant les taxes, au contrat adjugé à Pagui inc., en vertu de la
résolution CV-2014-0998 du 15 décembre 2014, pour le câblage extérieur
interbâtiment, conformément à l'avis de modification numéro 1 joint au
sommaire décisionnel.

 
 

  
CE-2016-0610 Adjudication d'un contrat pour la réfection des infrastructures de surface

2016 - Lot 3 - Arrondissement de La Haute-Saint-Charles (VQ–48291) -
AP2016-251   (CT-2287932)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Pavage Rolland Fortier inc., le
contrat pour la réfection des infrastructures de surface 2016, lot 3 (PSU150276),
dans l 'arrondissement de La Haute-Saint-Charles,  à une somme
de 2 394 968,81 $, excluant les taxes, conformément à la demande publique de
soumissions VQ–48291 et à sa soumission du 31 mars 2016.
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CE-2016-0611 Autorisation pour la tenue de l'événement Le Défi Motivaction Jeunesse, le
jeudi 19 mai 2016, au parc de la Pointe-aux-Lièvres et sur le sentier linéaire
de la rivière Saint-Charles - A1LS2016-040 

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

autorise Motivaction Jeunesse, à tenir l'événement Le Défi Motivaction
Jeunesse, le jeudi 19 mai 2016, de 9 h à 13 h, au parc de la Pointe-aux-
Lièvres et sur le sentier linéaire de la rivière Saint-Charles. L'événement
aura lieu beau temps, mauvais temps;

1°

adopte, conformément aux dispositions du Règlement sur le bruit,
R.V.Q. 978, le contenu de l'ordonnance concernant le bruit sur le domaine
public, dans le cadre de l'événement Le Défi Motivaction Jeunesse, jointe au
sommaire décisionnel;

2°

autorise les installations temporaires, telles que chapiteaux et marquises
dans le cadre de l'événement, conformément aux dispositions de l'article
19.1 du Règlement sur la paix et le bon ordre, R.V.Q. 1091.

3°

  
CE-2016-0612 Ordonnance numéro O-114 concernant des modifications aux règles

portant sur la circulation sur le réseau artériel relativement à l'intersection
du boulevard de l'Auvergne, de la rue du Point-du-Jour et de l'accès au
stationnement du Carrefour Neufchâtel - Arrondissement des Rivières -
A2GT2016-018 

 

  Il est résolu que le comité exécutif adopte l'ordonnance numéro O-114
concernant la circulation à l'intersection du boulevard de l'Auvergne et de la rue
du Point-du-Jour, relative au Règlement sur la circulation et le stationnement et
sur l'harmonisation des règles de signalisation, de contrôle de la circulation et
du stationnement applicables sur le réseau artériel de la Ville et sur celui
relevant de la juridiction des conseils d'arrondissement, R.V.Q.2111, jointe au
sommaire décisionnel.

 
 

  
CE-2016-0613 Autorisation pour une collecte de fonds sur la voie publique, le

samedi 14 mai 2016, par les Chevaliers de Colomb, conseil 6289 de
Charlesbourg, pour la Corporation des jeunes handicapés de Charlesbourg -
Arrondissement de Charlesbourg - A4DA2016-004 

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise les Chevaliers de Colomb, conseil
6289 de Charlesbourg, à effectuer une collecte de fonds sur la voie
publique pour la Corporation des Jeunes Handicapés de Charlesbourg, le
samedi 14 mai 2016, entre 8 h et 16 h, et ce, conditionnellement à la
disponibilité des employés manuels de la Ville pour l'installation sécuritaire de
la signalisation mobile. En cas de force majeure, l'activité est reportée au
lendemain, soit le dimanche 15 mai 2016. L'activité se tiendra aux intersections
suivantes du réseau artériel :

23320 avril 2016

CE-2016-0611 Autorisation pour la tenue de l'événement Le Défi Motivaction Jeunesse, le
jeudi 19 mai 2016, au parc de la Pointe-aux-Lièvres et sur le sentier linéaire
de la rivière Saint-Charles - A1LS2016-040 

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

autorise Motivaction Jeunesse, à tenir l'événement Le Défi Motivaction
Jeunesse, le jeudi 19 mai 2016, de 9 h à 13 h, au parc de la Pointe-aux-
Lièvres et sur le sentier linéaire de la rivière Saint-Charles. L'événement
aura lieu beau temps, mauvais temps;

1°

adopte, conformément aux dispositions du Règlement sur le bruit,
R.V.Q. 978, le contenu de l'ordonnance concernant le bruit sur le domaine
public, dans le cadre de l'événement Le Défi Motivaction Jeunesse, jointe au
sommaire décisionnel;

2°

autorise les installations temporaires, telles que chapiteaux et marquises
dans le cadre de l'événement, conformément aux dispositions de l'article
19.1 du Règlement sur la paix et le bon ordre, R.V.Q. 1091.

3°

  
CE-2016-0612 Ordonnance numéro O-114 concernant des modifications aux règles

portant sur la circulation sur le réseau artériel relativement à l'intersection
du boulevard de l'Auvergne, de la rue du Point-du-Jour et de l'accès au
stationnement du Carrefour Neufchâtel - Arrondissement des Rivières -
A2GT2016-018 

 

  Il est résolu que le comité exécutif adopte l'ordonnance numéro O-114
concernant la circulation à l'intersection du boulevard de l'Auvergne et de la rue
du Point-du-Jour, relative au Règlement sur la circulation et le stationnement et
sur l'harmonisation des règles de signalisation, de contrôle de la circulation et
du stationnement applicables sur le réseau artériel de la Ville et sur celui
relevant de la juridiction des conseils d'arrondissement, R.V.Q.2111, jointe au
sommaire décisionnel.

 
 

  
CE-2016-0613 Autorisation pour une collecte de fonds sur la voie publique, le

samedi 14 mai 2016, par les Chevaliers de Colomb, conseil 6289 de
Charlesbourg, pour la Corporation des jeunes handicapés de Charlesbourg -
Arrondissement de Charlesbourg - A4DA2016-004 

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise les Chevaliers de Colomb, conseil
6289 de Charlesbourg, à effectuer une collecte de fonds sur la voie
publique pour la Corporation des Jeunes Handicapés de Charlesbourg, le
samedi 14 mai 2016, entre 8 h et 16 h, et ce, conditionnellement à la
disponibilité des employés manuels de la Ville pour l'installation sécuritaire de
la signalisation mobile. En cas de force majeure, l'activité est reportée au
lendemain, soit le dimanche 15 mai 2016. L'activité se tiendra aux intersections
suivantes du réseau artériel :

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CE&Annee=2016&Resolution=CE-2016-0611.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Culture, loisir et vie communautaire&Annee=2016&Sommaire=A1LS2016-040.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CE&Annee=2016&Resolution=CE-2016-0612.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Arrondissement_Les_Rivieres-Gestion_du_territoire&Annee=2016&Sommaire=A2GT2016-018.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CE&Annee=2016&Resolution=CE-2016-0613.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Arrondissement_Charlesbourg&Annee=2016&Sommaire=A4DA2016-004.pdf


aux approches sud, est et ouest de l'intersection de la 3e Avenue et de
la 55e Rue;

■

aux approches nord, est et ouest de l'intersection de la rue de Nemours et de
l'avenue de Gaulle;

■

aux quatre approches de l'intersection du boulevard Louis-XIV et de
l'avenue du Bourg-Royal;

■

aux approches nord, sud et ouest de l'intersection des boulevards Henri-
Bourassa et Cloutier;

■

aux approches nord, sud et est de l'intersection du boulevard Henri-
Bourassa, de la rue du Zoo et de la rue des Acadiens.

■

  
CE-2016-0614 Ordonnance dans le cadre de l'événement Tournoi de balle-molle Québec du

6 au 8 mai 2016   - A5LS2016-021 

 

  Il est résolu que le comité exécutif adopte, conformément aux dispositions du
Règlement de l'Arrondissement de Beauport sur le commerce sur le domaine
public, R.C.A.5V.Q. 108, le contenu de l'ordonnance autorisant le commerce sur
le domaine public, dans le cadre de l'événement Tournoi de balle-molle Québec
du Pivot, du 6 au 8 mai 2016, au terrain de balle du parc Vachon.

  
CE-2016-0615 Ordonnance dans le cadre de l'événement Tournoi de balle-molle Steve

Lachance du 28 au 31 juillet 2016 - A5LS2016-022 

 

  Il est résolu que le comité exécutif adopte, conformément aux dispositions du
Règlement de l'Arrondissement de Beauport sur le commerce sur le domaine
public, R.C.A.5V.Q. 108, le contenu de l'ordonnance autorisant le commerce sur
le domaine public, dans le cadre de l'événement Tournoi de balle-molle Steve
Lachance du Pivot, du 28 au 31 juillet 2016 au terrain de balle du parc Vachon.

  
CE-2016-0616 Ordonnance dans le cadre de l'événement Tournoi de balle-molle Steven

Hains du 9 au 11 septembre 2016 - A5LS2016-023 

 

  Il est résolu que le comité exécutif adopte, conformément aux dispositions du
Règlement de l'Arrondissement de Beauport sur le commerce sur le domaine
public, R.C.A.5V.Q. 108, le contenu de l'ordonnance autorisant le commerce sur
le domaine public, dans le cadre de l'événement Tournoi de balle-molle Steven
Hains du Pivot, du 9 au 11 septembre 2016, au terrain de balle du parc Vachon.
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Règlement de l'Arrondissement de Beauport sur le commerce sur le domaine
public, R.C.A.5V.Q. 108, le contenu de l'ordonnance autorisant le commerce sur
le domaine public, dans le cadre de l'événement Tournoi de balle-molle Québec
du Pivot, du 6 au 8 mai 2016, au terrain de balle du parc Vachon.
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Lachance du 28 au 31 juillet 2016 - A5LS2016-022 

 

  Il est résolu que le comité exécutif adopte, conformément aux dispositions du
Règlement de l'Arrondissement de Beauport sur le commerce sur le domaine
public, R.C.A.5V.Q. 108, le contenu de l'ordonnance autorisant le commerce sur
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CE-2016-0616 Ordonnance dans le cadre de l'événement Tournoi de balle-molle Steven
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  Il est résolu que le comité exécutif adopte, conformément aux dispositions du
Règlement de l'Arrondissement de Beauport sur le commerce sur le domaine
public, R.C.A.5V.Q. 108, le contenu de l'ordonnance autorisant le commerce sur
le domaine public, dans le cadre de l'événement Tournoi de balle-molle Steven
Hains du Pivot, du 9 au 11 septembre 2016, au terrain de balle du parc Vachon.
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CE-2016-0617 Ordonnance dans le cadre de l'événement Tournoi de balle-molle Pascal
Trépanier du 17 au 19 juin 2016 - A5LS2016-024 

 

  Il est résolu que le comité exécutif adopte, conformément aux dispositions du
Règlement de l'Arrondissement de Beauport sur le commerce sur le domaine
public, R.C.A.5V.Q. 108, le contenu de l'ordonnance autorisant le commerce sur
le domaine public, dans le cadre de l'événement Tournoi de balle-molle Pascal
Trépanier du Pivot, du 17 au 19 juin 2016, au terrain de balle du parc
Montmorency.

  
CE-2016-0618 Ordonnance dans le cadre de l'événement Tournoi de baseball Pee-Wee

du 28 juin au 3 juillet 2016 - A5LS2016-025 

 

  Il est résolu que le comité exécutif adopte, conformément aux dispositions du
Règlement de l'Arrondissement de Beauport sur le commerce sur le domaine
public, R.C.A.5V.Q. 108, le contenu de l'ordonnance autorisant le commerce sur
le domaine public, dans le cadre de l'événement Tournoi de baseball
Pee–Wee, de l'Association de baseball de Beauport, du 28 juin au 3 juillet 2016,
aux terrains de balle des parcs Vachon, Savio, Petit-Village et du Fargy.

  
CE-2016-0619 Ordonnance dans le cadre de l'événement Marché aux puces des Fermières

de Giffard le samedi 11 juin 2016 - A5LS2016-026 

 

  Il est résolu que le comité exécutif adopte, conformément aux dispositions du
Règlement de l'Arrondissement de Beauport sur le commerce sur le domaine
public, R.C.A.5V.Q. 108, le contenu de l'ordonnance autorisant le commerce sur
le domaine public, dans le cadre de l'événement Marché aux puces des
Fermières de Giffard du Cercle de Fermières de Giffard, le samedi 11 juin
2016, de 6 h à 16 h, sur l'avenue du Sanctuaire.

  
CE-2016-0620 Subvention au Regroupement Actions Familles À Lac-Saint-Charles pour la

réalisation du Projet RAFAL dans le cadre de l'entente entre la Ville de
Québec et le ministre de la Sécurité publique pour la réalisation d'activités
préventives concertées dans le cadre du Plan d'intervention québécois sur les
gangs de rue - BD2016-026   (CT-BD2016-026)

 

  Il est résolu que le comité exécutif verse une subvention de 7 245 $ au
Regroupement Actions Familles À Lac-Saint-Charles pour la réalisation du
Projet RAFAL dans le cadre de l'entente entre la Ville de Québec et le ministre
de la Sécurité publique pour la réalisation d'activités préventives concertées,
dans le cadre du Plan d'intervention québécois sur les gangs de rue.
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CE-2016-0621 Contributions financières dans le cadre de la Mesure d'aide au démarrage de

productions cinématographiques et télévisuelles - Dépôt des projets du 15
janvier 2016 - BE2016-026   (CT-BE2016-026)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

verse, aux projets suivants, des contributions financières dans le cadre de la
Mesure d'aide au démarrage de productions cinématographiques et
télévisuelles, pour le dépôt du 15 janvier 2016, à une somme maximale
de 139 330 $ :

1°

Gregg Productions pour le projet Nicolas Noël, les livres des enfants
sages, d'une somme de 30 140 $;

■

Lamarche à Vélo productions inc. pour le projet Selfie, d'une somme
de 30 910 $;

■

La Vierge folle pour le projet Ballet Jazz, d'une somme de 5 860 $;■

Parallaxes (9215-8534 Québec inc.) pour le projet La Bataille de
Farador, d'une somme de 20 325 $;

■

Productions Ciné-Scène inc. pour le projet La Urne, d'une somme
de 15 415 $;

■

Productions 10e Ave pour le projet Béluga Blues, d'une somme
de 36 680 $;

■

autorise la direction du Bureau des grands événements à signer une lettre
d'entente avec les six organismes mentionnés au paragraphe 1°, selon les
lettres d'entente substantiellement conformes à celles jointes au sommaire
décisionnel.

2°

   

 

  
CE-2016-0622 Subventions à  plusieurs organismes dans le cadre de l'Entente de

développement culturel MCC/Ville, volet diffusion du patrimoine -
Programme d'aide au patrimoine religieux - CU2016-018   (CT-CU2016-
018)

 

  Il est résolu que le comité exécutif verse des subventions totalisant 95 000 $
à plusieurs organismes dans le cadre de l'Entente de développement culturel
MCC/Ville, volet diffusion du patrimoine, selon la répartition prévue à l'annexe 2
jointe au sommaire décisionnel.
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CE-2016-0623 Autorisation de déclarer des propriétés excédentaires et de solliciter
l'intérêt d'éventuels acheteurs de les acquérir - DE2016-052 

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

déclare excédentaires les propriétés de la Ville de Québec portant les
numéros de lots suivants du cadastre du Québec, circonscription foncière de
Québec :

1°

une partie du lot 1 987 965, d'une superficie approximative
de 1 200 mètres carrés;

■

une partie du lot 3 684 672, d'une superficie approximative
de 812 mètres carrés;

■

une partie du lot 1 479 048, d'une superficie approximative
de 2 946,5 mètres carrés;

■

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

2°

  
CE-2016-0624 Participation de monsieur Mokhtar Aljane à une mission de formation et

d'échanges, dans le cadre du programme International Visitor Leadership
Program - IVLP du gouvernement fédéral des États-Unis, du 23 avril
au 15 mai 2016 - DE2016-059   (CT-DE2016-059)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise :

le déplacement de monsieur Mokhtar Aljane, conseiller en développement
économique au Service du développement économique et des grands projets
aux États-Unis dans le cadre du programme International Visitor
Leadership Program - IVLP, du 23 avril au 15 mai 2016 ou à toute autre
date fixée par les organisateurs de cette activité, et à dépenser pour la
participation à cette activité un montant maximal de 500 $;

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-2016-0625 Aide financière à deux organismes - DG2016-009   (CT-DG2016-009)

 

  Il est résolu que le comité exécutif verse une aide financière aux organismes
suivants :

Fondation canadienne du rein, section de Québec, d'une somme de 500 $;■

Moisson Québec, d'une somme de 500 $.■

  
23720 avril 2016

CE-2016-0623 Autorisation de déclarer des propriétés excédentaires et de solliciter
l'intérêt d'éventuels acheteurs de les acquérir - DE2016-052 

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

déclare excédentaires les propriétés de la Ville de Québec portant les
numéros de lots suivants du cadastre du Québec, circonscription foncière de
Québec :

1°

une partie du lot 1 987 965, d'une superficie approximative
de 1 200 mètres carrés;

■

une partie du lot 3 684 672, d'une superficie approximative
de 812 mètres carrés;

■

une partie du lot 1 479 048, d'une superficie approximative
de 2 946,5 mètres carrés;

■

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

2°

  
CE-2016-0624 Participation de monsieur Mokhtar Aljane à une mission de formation et

d'échanges, dans le cadre du programme International Visitor Leadership
Program - IVLP du gouvernement fédéral des États-Unis, du 23 avril
au 15 mai 2016 - DE2016-059   (CT-DE2016-059)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise :

le déplacement de monsieur Mokhtar Aljane, conseiller en développement
économique au Service du développement économique et des grands projets
aux États-Unis dans le cadre du programme International Visitor
Leadership Program - IVLP, du 23 avril au 15 mai 2016 ou à toute autre
date fixée par les organisateurs de cette activité, et à dépenser pour la
participation à cette activité un montant maximal de 500 $;

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-2016-0625 Aide financière à deux organismes - DG2016-009   (CT-DG2016-009)

 

  Il est résolu que le comité exécutif verse une aide financière aux organismes
suivants :

Fondation canadienne du rein, section de Québec, d'une somme de 500 $;■

Moisson Québec, d'une somme de 500 $.■

  

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CE&Annee=2016&Resolution=CE-2016-0623.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Developpement_economique_grands_projets&Annee=2016&Sommaire=DE2016-052.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CE&Annee=2016&Resolution=CE-2016-0624.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Developpement_economique_grands_projets&Annee=2016&Sommaire=DE2016-059.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CE&Annee=2016&Resolution=CE-2016-0625.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Direction_generale&Annee=2016&Sommaire=DG2016-009.pdf


CE-2016-0626 Subvention à l'Ordre des urbanistes du Québec et à l'Institut canadien des
urban i s t e s  pour  la  t enue  du  congrès  conjo in t  Accen t  sur
l'urbanisme, du 5 au 8 juillet 2016, à Québec - DG2016-010   (CT-DG2016-
010)

 

  Il est résolu que le comité exécutif octroie une subvention de 10 000 $ à l'Ordre
des urbanistes du Québec et à l'Institut canadien des urbanistes pour la tenue du
congrès conjoint Accent sur l'urbanisme, du 5 au 8 juillet 2016, à Québec.

  
CE-2016-0627 Participation d'un représentant du Service de police au séminaire annuel de

N.A.T.I.A. (National Technical Investigator Association) qui se tiendra à
Seattle, aux États-Unis, du 9 au 15 juillet 2016 - PO2016-007   (CT-PO2016-
007)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise :

la participation d'un représentant du Service de police au séminaire annuel
de N.A.T.I.A. (National Technical Investigator Association) qui se tiendra à
Seattle, aux États-Unis, du 9 au 15 juillet 2016 ou à toute autre date fixée
par les organisateurs et à dépenser pour la participation à cette activité, un
montant de 4 800 $;

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-2016-0628 Prise d'acte du rapport des transactions immobilières effectuées par la

Division des affaires immobilières du Service des stratégies immobilières
pour la période du 1er janvier au 31 mars 2016 - SI2016-020 

 

  Il est résolu que le comité exécutif prenne acte du rapport des transactions
immobilières effectuées par la Division des affaires immobilières du Service des
stratégies immobilières pour la période du 1er janvier au 31 mars 2016.

  
CE-2016-0629 Reconduction du contrat d'engagement entre la Ville de Québec et

monsieur Steve Labbé, à titre de directeur de l'aménagement et de la
conception mécanique pour le projet du Centre de biométhanisation de
l'agglomération de Québec - RH2016-100   (CT-RH2016-100)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise la reconduction du contrat
d'engagement entre la Ville de Québec et monsieur Steve Labbé (ID. 128888), à
titre de directeur de l'aménagement et de la conception mécanique pour le projet
du Centre de biométhanisation de l'agglomération de Québec (CBAQ), au cours
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de la période du 8 avril 2016 au 8 avril 2017, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées au contrat d'engagement joint
au sommaire décisionnel.

  
CE-2016-0630 Mesure disciplinaire à l'endroit d'un employé manuel de l'Arrondissement

de Beauport - RH2016-202 

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

approuve le rapport disciplinaire numéro RH2016-202 concernant la
suspension sans solde d'un jour d'un employé manuel de l'Arrondissement
de Beauport;

1°

demande au directeur de l'Arrondissement de Beauport, monsieur Richard
Sévigny, 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-2016-0631 Transfert et modification du poste vacant de journalier, classe 1, à la

Division des travaux publics de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou, en
un poste de râteleur d'asphalte, classe 6, à la Division des travaux publics
de l'Arrondissement de Charlesbourg et replacement de madame Manon
Proulx - RH2016-205   (CT-RH2016-205)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

transfère et modifie le poste de journalier, classe 1 (poste no 28111), à la
Division des travaux publics de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou, en
un poste de râteleur d'asphalte, classe 6 de l'échelle de traitement des
emplois régis par la Convention collective entre la Ville de Québec et le
Syndicat des employés manuels de la Ville de Québec Section local 1638
(SCFP), à la Division des travaux publics de l'Arrondissement de
Charlesbourg;

1°

replace madame Manon Proulx (ID 009589), employée régulière à l'emploi
de râteleuse d'asphalte, classe 6, à la Division des travaux publics de
l'Arrondissement de Charlesbourg, avec effet le 4 avril 2016, conformément
aux conditions mentionnées au sommaire décisionnel;

2°

autorise le Service des finances à procéder au virement budgétaire.3°
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CE-2016-0632 Nomination de monsieur Gaétan Hébert, en qualité d'employé permanent,
à titre de directeur de la Section des permis et de l'inspection de la Division
de la gestion du territoire de l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles -
RH2016-210 

 

  Il est résolu que le comité exécutif nomme monsieur Gaétan Hébert
(ID. 020049), en qualité d'employé permanent, à titre de directeur de la Section
des permis et de l'inspection de la Division de la gestion du territoire de
l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles, avec effet à compter du 17 avril
2016.

  
CE-2016-0633 Abrogation de la résolution CE-2016-0571 (VQ–47936) - AP2016-272 

(Abroge CE-2016-0571)

 

  Il est résolu que le comité exécutif abroge la résolution CE-2016-0571, adopté
le 13 avril 2016, adjugeant le contrat pour la construction de l'édifice
multifonctionnel des Roses dans l'arrondissement de Charlesbourg.

 
 

  
CE-2016-0634 Entente entre la Ville de Québec et la Gendarmerie royale du Canada,

relativement à la participation de policiers du Service de police à des
missions internationales du maintien de la paix - PO2016-002 

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise :

la conclusion d'une entente entre la Ville de Québec et la Gendarmerie
royale du Canada, relativement à la participation de policiers du Service de
police à des missions internationales du maintien de la paix, selon des
conditions substantiellement conformes à celles mentionnées à l'entente
jointe au sommaire décisionnel;

1°

la directrice adjointe de la Direction adjointe des affaires institutionnelles du
Service de police à sélectionner un bassin pouvant aller jusqu'à douze
policiers annuellement pour les prêts de service de 2016 à 2018 dans le
cadre de l'entente à intervenir;

2°

le Service de police à servir d'intervenant dans le paiement des frais
d'assurance pour les policiers qui partent en mission.

3°
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CE-2016-0635 Approbation du contrat d'engagement de madame Ann Ramsay, agente de
secrétariat auprès des membres du conseil de l'Arrondissement de La Cité-
Limoilou - RH2016-227   (CT-RH2016-227)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise la conclusion du contrat
d'engagement de madame Ann Ramsay (ID. 004689), agente de secrétariat
auprès des membres du conseil de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou, pour
la période du 13 au 29 avril 2016, selon des conditions substantiellement
conformes à celles mentionnées au sommaire décisionnel.

  
La séance est levée à 13 h 30  
 

  Régis Labeaume
Président

  Sylvain Ouellet
Greffier

       

       

SO/ek
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