
 

 

 

SÉANCE DU COMITÉ EXÉCUTIF

 

 

Procès-verbal de la séance du comité exécutif de la Ville de Québec, tenue le
mercredi 4 mai 2016, à 11 heures, à l'hôtel de ville de Québec, 2 rue des Jardins, Québec.

 

 

 

Sont présents: M. le maire Régis Labeaume, président (partie de séance)
M. Jonatan Julien, vice-président
Mme Julie Lemieux, vice-présidente
Mme Chantal Gilbert
Mme Natacha Jean
Mme Michelle Morin-Doyle
M. Rémy Normand
M. Steeve Verret
M. Patrick Voyer

 

Sont également
présents: M. André Legault, directeur général

M. Gilles Dufour, directeur général adjoint (partie de séance)
Mme José Garceau, directrice générale adjointe
Mme Chantale Giguère, directrice générale adjointe (partie de séance)
M. Louis Potvin, directeur général adjoint
M. Pierre St-Michel, directeur général adjoint
Me Sylvain Ouellet, greffier

 

 

 

  Madame la conseillère Julie Lemieux préside la séance.

 

CE-2016-0699 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication d'un
contrat pour le service antipolluriel et antivirus (VQ–48285) - AP2016-219 
(CT-2285428) — (Ra-1931)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication, à Zerospam Sécurité, du
contrat pour le service antipolluriel et antivirus, à compter de la date
d'adjudication jusqu'au 31 mars 2021, à une somme de 142 560 $, excluant les
taxes, conformément à la demande publique de soumissions VQ–48285 et à sa
soumission du 29 mars 2016, et ce, sous réserve de l'approbation des sommes
requises lors de l'adoption des budgets pour les années 2017 à 2021 par les
autorités compétentes.
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CE-2016-0700 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'autorisation d'une
dépense de promotion touristique pour une campagne publicitaire
nationale visant les États-Unis (dossier 48540) - AP2016-260   (CT-2288161)
— (Ra-1931)

 

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

du versement d'une somme de 300 000 $, taxes non applicables, à la
Commission canadienne du tourisme, pour la campagne publicitaire
nationale visant les États-Unis pour l'année 2016;

1°

à la directrice de la Division de la mise en marché de l'Office du tourisme de
Québec à signer tous les documents nécessaires à la mise en place du
partenariat.

2°

  
CE-2016-0701 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la modification de la

résolution CA-2015-0449, relative à l'acquisition du lot 5 794 395 du
cadastre du Québec - Arrondissement des Rivières - DE2016-064   (Ra-
1931)

 

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

l a  mod i f i ca t ion  de  l a  r é so lu t ion  CA-2015-0449 ,  adop tée
le 18 novembre 2015, par le remplacement des paragraphes 1°et 2°, lesquels
devront désormais se lire comme suit :

« D'acquérir de Gestion Laberge inc. un immeuble connu et désigné comme
étant le lot 5 794 395 du cadastre du Québec, circonscription foncière de
Québec, pour un prix de 2 097 000 $, plus les taxes si applicables, le tout
selon des conditions substantiellement conformes à celles mentionnées à
l'offre d'achat jointe en annexe au présent sommaire décisionnel. »;

1°

l'engagement à respecter, quant à l'immeuble connu et désigné comme étant
le lot 5 794 395 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec,
seulement, les dispositions de l'article suivant :

« La Ville s'engage à respecter, quant à l'immeuble seulement, les
restrictions d'usages mentionnées à l'article 9.1 du titre d'acquisition du
vendeur publié à Québec sous le numéro 17 725 679, et ce, en autant que
ledit article 9.1 soit applicable à l'immeuble. Elle s'engage de plus, quant à
l'immeuble seulement, à faire assumer lesdites restrictions d'usages
mentionnées à l'article 9.1 à tout acquéreur éventuel, et ce, en autant que
ledit article 9.1 soit applicable à l'immeuble.

Les engagements ci-dessus mentionnés ne constituent pas et ne peuvent être
interprétés comme constituant une admission ou une acceptation par la Ville
de la validité ou de l'opposabilité dudit article 9.1 à son égard. La Ville se
réserve tous ses recours pour en contester la validité, l'opposabilité,
l'application, les droits et les obligations en résultant. »

2°
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CE-2016-0702 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'avenant à l'entente
intervenue le 29 janvier 2016 entre la Ville de Québec et la Société du
Centre des congrès de Québec, relativement à la gestion des investissements
en tourisme d'affaires - Office du tourisme de Québec - OT2016-006   (Ra-
1931)

 

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

l'avenant à l'entente intervenue le 29 janvier 2016 entre la Ville de Québec
et la Société du Centre des Congrès de la Ville de Québec, relativement à la
gestion des investissements en promotion du tourisme d'affaires, selon des
conditions substantiellement conformes à celles mentionnées à
l 'avenant à l 'entente joint au sommaire décisionnel;

1°

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

2°

  
CE-2016-0703 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération l'approbation du

Règlement n° REGVSAD-2015-467 modifiant le Règlement de zonage
n° 480–85 visant à modifier la norme quant à la proportion des matériaux de
revêtement extérieur pour les bâtiments principaux situés en zone RA/C–6 de
la Ville de Saint-Augustin-de-Desmaures, aux fins de la délivrance du
certificat de conformité au schéma d'aménagement de l'ancienne
Communauté urbaine de Québec - PC2016-040   (Ra-1931)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l 'approbation du Règlement
n° REGVSAD-2015-467 modifiant le Règlement de zonage n° 480-85 visant à
modifier la norme quant à la proportion des matériaux de revêtement extérieur
pour les bâtiments principaux situés en zone RA/C-6 de la Ville de Saint-
Augustin-de-Desmaures, comme étant conforme aux objectifs du schéma
d'aménagement de l'ancienne Communauté urbaine de Québec ainsi qu'aux
dispositions du document complémentaire.

  
CE-2016-0704 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation du

Règlement n° 2016-474 modifiant le Règlement de zonage n°  480-85 afin de
modifier la configuration de la zone RA/A-82 de la Ville de Saint-Augustin-
de-Desmaures, aux fins de la délivrance du certificat de conformité au
schéma d'aménagement de l'ancienne Communauté urbaine de Québec -
PC2016-041   (Ra-1931)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation du Règlement n° 2016-474
modifiant le Règlement de zonage n° 480-85 afin de modifier la configuration de
la zone RA/A-82, de la Ville de Saint-Augustin-de-Desmaures, comme étant
conforme aux objectifs du schéma d'aménagement de l'ancienne Communauté
urbaine de Québec ainsi qu'aux dispositions du document complémentaire.
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CE-2016-0705 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation du

Règlement n° 2016-475 modifiant le Plan directeur d'aménagement et de
développement R.V.Q. 990 afin de modifier l'aire d'affectation « Résidentiel-
rural » de la Ville de Saint-Augustin-de-Desmaures, aux fins de la
délivrance du certificat de conformité au schéma d'aménagement de
l'ancienne Communauté urbaine de Québec - PC2016-042   (Ra-1931)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation du Règlement n° 2016–475
modifiant le Plan directeur d'aménagement et de développement R.V.Q. 990 afin
de modifier l'aire d'affectation « Résidentiel-rural » de la Ville de Saint-
Augustin-de-Desmaures, comme étant conforme aux objectifs du schéma
d'aménagement de l'ancienne Communauté urbaine de Québec ainsi qu'aux
dispositions du document complémentaire.

  
CE-2016-0706 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'acquisition, à des

fins municipales, d'une partie du lot 4 223 456 du cadastre du Québec -
Arrondissement des Rivières - DE2016-062   (CT-2290790) — (Ra-1931)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'acquisition, à des fins municipales, de la
Société québécoise des infrastructures (SQI), sans garantie légale, aux risques et
périls de la Ville, d'un immeuble connu et désigné comme étant une partie du lot
4 223 456 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec, d'une
superficie approximative de 15 000 mètres carrés, tel qu'illustré au plan
préliminaire joint au sommaire décisionnel, lequel sera ultérieurement connu et
désigné sous un nouveau numéro de lot, à une somme de 2 625 000 $, plus les
taxes si applicables, selon des conditions substantiellement conformes à celles
mentionnées à la promesse de vente jointe audit sommaire.

  
CE-2016-0707 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'entente entre la

Ville de Québec et le Festival d'été international de Québec inc., relativement
au versement d'une subvention, à titre d'assistance, dans le cadre de la
tenue de l'événement Festival d'été de Québec, en 2016 - BE2016-009   (CT-
BE2016-009) — (Ra-1931)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'autorisation de la conclusion d'une
entente entre la Ville de Québec et le Festival d'été international de Québec inc.,
relativement au versement d'une subvention de 390 000 $, à titre d'assistance,
dans le cadre de la tenue de l'événement Festival d'été de Québec, en 2016,
selon des conditions substantiellement conformes à celles mentionnées à
l'entente jointe au sommaire décisionnel.
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CE-2016-0708 Entente entre la Ville de Québec et le Festival international du rire,
relativement au versement d'une subvention, à titre d'assistance, dans le
cadre de la tenue de l'événement ComediHa! Fest, en 2016 - BE2016-028 
(CT-BE2016-028) — (Ra-1931)

 

  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 le Festival international du
rire, relativement au versement d'une subvention de 185 000 $, à titre
d'assistance, dans le cadre de la tenue de l'événement ComediHa! Fest, en 2016,
selon des conditions substantiellement conformes à celles mentionnées à
l'entente jointe au sommaire décisionnel.

  
CE-2016-0709 Modifications à l'entente intervenue le 24 juillet 2012 entre la Ville de

Québec et Lotissement Métropolitain inc., relative à l'ouverture d'une rue à
partir du chemin Saint-Louis - District électoral de la Pointe-de-
Sainte–Foy – Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge - PC2016-
035   (Ra-1931)

 

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

les modifications à l'entente intervenue le 24 juillet 2012 entre la Ville de
Québec et Lotissement Métropolitain inc., relative à l'ouverture d'une rue à
partir du chemin Saint-Louis, dans l 'arrondissement de Sainte-
Foy–Sillery–Cap-Rouge, selon des conditions substantiellement conformes
à celles mentionnées au document de modifications à l'entente joint
au sommaire décisionnel;

1°

le greffier, Me Sylvain Ouellet, et la directrice du Service de la planification
et de la coordination de l'aménagement du territoire à signer ledit document.

2°

  
CE-2016-0710 Adoption du Règlement modifiant le Règlement d'harmonisation sur

l'urbanisme et les règlements d'arrondissement sur l'urbanisme relativement à
diverses dispositions, R.V.Q. 2434 - PC2016-038   (Ra-1931)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'adopter
le Règlement modifiant le Règlement d'harmonisation sur l'urbanisme et les
règlements d'arrondissement sur l'urbanisme relativement à diverses
dispositions, R.V.Q. 2434.
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CE-2016-0708 Entente entre la Ville de Québec et le Festival international du rire,
relativement au versement d'une subvention, à titre d'assistance, dans le
cadre de la tenue de l'événement ComediHa! Fest, en 2016 - BE2016-028 
(CT-BE2016-028) — (Ra-1931)

 

  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 le Festival international du
rire, relativement au versement d'une subvention de 185 000 $, à titre
d'assistance, dans le cadre de la tenue de l'événement ComediHa! Fest, en 2016,
selon des conditions substantiellement conformes à celles mentionnées à
l'entente jointe au sommaire décisionnel.

  
CE-2016-0709 Modifications à l'entente intervenue le 24 juillet 2012 entre la Ville de

Québec et Lotissement Métropolitain inc., relative à l'ouverture d'une rue à
partir du chemin Saint-Louis - District électoral de la Pointe-de-
Sainte–Foy – Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge - PC2016-
035   (Ra-1931)

 

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

les modifications à l'entente intervenue le 24 juillet 2012 entre la Ville de
Québec et Lotissement Métropolitain inc., relative à l'ouverture d'une rue à
partir du chemin Saint-Louis, dans l 'arrondissement de Sainte-
Foy–Sillery–Cap-Rouge, selon des conditions substantiellement conformes
à celles mentionnées au document de modifications à l'entente joint
au sommaire décisionnel;

1°

le greffier, Me Sylvain Ouellet, et la directrice du Service de la planification
et de la coordination de l'aménagement du territoire à signer ledit document.

2°

  
CE-2016-0710 Adoption du Règlement modifiant le Règlement d'harmonisation sur

l'urbanisme et les règlements d'arrondissement sur l'urbanisme relativement à
diverses dispositions, R.V.Q. 2434 - PC2016-038   (Ra-1931)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'adopter
le Règlement modifiant le Règlement d'harmonisation sur l'urbanisme et les
règlements d'arrondissement sur l'urbanisme relativement à diverses
dispositions, R.V.Q. 2434.
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  De consentement unanime, la séance du comité exécutif est suspendue à 12 h et
reprend à 14 h.

CE-2016-0711 Approbation du procès-verbal de la séance du comité exécutif tenue
le 20 avril 2016

 

  Il est résolu que le comité exécutif approuve le procès-verbal de la séance du
comité exécutif tenue le 20 avril 2016, tel qu'il a été rédigé.

  
CE-2016-0712 Avis de modification numéro 1 relatif au contrat pour les travaux de

réfection de structures sur le territoire de la ville de Québec et de
l'agglomération - Lot 4 (VQ–47749) - AP2016-159   (CT-2289513)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 43 235,76 $, excluant les taxes, au contrat adjugé à J.A. Fortier
Construction inc., pour les travaux de réfection de structures sur le territoire de
la ville de Québec et de l'agglomération, lot 4, conformément à l'avis de
modification numéro 1 joint au sommaire décisionnel.

  
CE-2016-0713 Adjudication d'un contrat pour la réhabilitation de conduites d'égout 2016 

(VQ–48256) - AP2016-200   (CT-2288488)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Les Excavations Lafontaine inc., le
contrat pour la réhabilitation de conduites d'égout 2016 (PSO150477), à une
somme de 668 917,10 $, excluant les taxes, conformément à la demande
publique de soumissions VQ–48256 et aux prix unitaires de sa soumission
du 17 mars 2016.

  
CE-2016-0714 Renouvellement du contrat pour l'achat d'espaces publicitaires dans un

quotidien (VQ–46753) - AP2016-231 

 

  Il est résolu que le comité exécutif renouvelle le contrat pour l'achat d'espaces
publicitaires adjugé à Le Journal de Québec, à compter du 1er juillet 2016
jusqu'au 30 juin 2017, selon les conditions prévues à l'appel d'offres et selon les
prix unitaires de sa soumission du 14 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.
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  De consentement unanime, la séance du comité exécutif est suspendue à 12 h et
reprend à 14 h.

CE-2016-0711 Approbation du procès-verbal de la séance du comité exécutif tenue
le 20 avril 2016

 

  Il est résolu que le comité exécutif approuve le procès-verbal de la séance du
comité exécutif tenue le 20 avril 2016, tel qu'il a été rédigé.

  
CE-2016-0712 Avis de modification numéro 1 relatif au contrat pour les travaux de

réfection de structures sur le territoire de la ville de Québec et de
l'agglomération - Lot 4 (VQ–47749) - AP2016-159   (CT-2289513)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 43 235,76 $, excluant les taxes, au contrat adjugé à J.A. Fortier
Construction inc., pour les travaux de réfection de structures sur le territoire de
la ville de Québec et de l'agglomération, lot 4, conformément à l'avis de
modification numéro 1 joint au sommaire décisionnel.

  
CE-2016-0713 Adjudication d'un contrat pour la réhabilitation de conduites d'égout 2016 

(VQ–48256) - AP2016-200   (CT-2288488)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Les Excavations Lafontaine inc., le
contrat pour la réhabilitation de conduites d'égout 2016 (PSO150477), à une
somme de 668 917,10 $, excluant les taxes, conformément à la demande
publique de soumissions VQ–48256 et aux prix unitaires de sa soumission
du 17 mars 2016.

  
CE-2016-0714 Renouvellement du contrat pour l'achat d'espaces publicitaires dans un

quotidien (VQ–46753) - AP2016-231 

 

  Il est résolu que le comité exécutif renouvelle le contrat pour l'achat d'espaces
publicitaires adjugé à Le Journal de Québec, à compter du 1er juillet 2016
jusqu'au 30 juin 2017, selon les conditions prévues à l'appel d'offres et selon les
prix unitaires de sa soumission du 14 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.
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CE-2016-0715 Avis de modification numéro 1 relatif au contrat de services

professionnels en vue des interventions archéologiques dans le quartier
Saint-Roch - Arrondissement de La Cité-Limoilou (appel d'offres 47482) -
AP2016-254   (CT-2286160)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 35 169 $, excluant les taxes, au contrat adjugé à Ruralys, en vertu de la
résolution CE-2015-0925 du 13 mai 2015, pour des services professionnels en
vue des interventions archéologiques dans le quartier Saint-Roch dans
l'arrondissement de La Cité-Limoilou, conformément à l'avis de modification
numéro 1 joint au sommaire décisionnel.

  
CE-2016-0716 Adjudication d'un contrat de services professionnels dans le cadre de

la campagne de mesures de débits dans les réseaux d'égout - 2016 
(VQ–48313) - AP2016-262   (CT-2289673)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à EnviroServices inc., le contrat de
services professionnels dans le cadre de la campagne de mesures de débits dans
les réseaux d'égout - 2016, à une somme de 101 340 $, excluant les taxes,
conformément à la demande publique de soumissions VQ–48313 et à sa
soumission du 4 avril 2016.

  
CE-2016-0717 Adjudication d'un contrat pour différents travaux de structure sur le

territoire de la ville de Québec - Lot 1 (VQ–48371) - AP2016-266   (CT-
2289795)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à J.A. Fortier Construction inc., le
contrat pour différents travaux de structure sur le territoire de la ville de Québec,
lot 1, conformément à la demande publique de soumissions VQ–48371 et aux
prix unitaires de sa soumission du 6 avril 2016.

  
CE-2016-0718 Avis de modification numéro 2 relatif au contrat de services professionnels

en ingénierie spécialités structure et génie civil, dans le cadre de la
construction d'une palestre de gymnastique et de la réfection de la piscine
de l'Arpidrome - Arrondissement de Charlesbourg (VQ–45554) - AP2016-
274   (CT-2289528)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 5 730 $, excluant les taxes, au contrat adjugé à EMS Structure inc., en vertu
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CE-2016-0715 Avis de modification numéro 1 relatif au contrat de services

professionnels en vue des interventions archéologiques dans le quartier
Saint-Roch - Arrondissement de La Cité-Limoilou (appel d'offres 47482) -
AP2016-254   (CT-2286160)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 35 169 $, excluant les taxes, au contrat adjugé à Ruralys, en vertu de la
résolution CE-2015-0925 du 13 mai 2015, pour des services professionnels en
vue des interventions archéologiques dans le quartier Saint-Roch dans
l'arrondissement de La Cité-Limoilou, conformément à l'avis de modification
numéro 1 joint au sommaire décisionnel.

  
CE-2016-0716 Adjudication d'un contrat de services professionnels dans le cadre de

la campagne de mesures de débits dans les réseaux d'égout - 2016 
(VQ–48313) - AP2016-262   (CT-2289673)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à EnviroServices inc., le contrat de
services professionnels dans le cadre de la campagne de mesures de débits dans
les réseaux d'égout - 2016, à une somme de 101 340 $, excluant les taxes,
conformément à la demande publique de soumissions VQ–48313 et à sa
soumission du 4 avril 2016.

  
CE-2016-0717 Adjudication d'un contrat pour différents travaux de structure sur le

territoire de la ville de Québec - Lot 1 (VQ–48371) - AP2016-266   (CT-
2289795)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à J.A. Fortier Construction inc., le
contrat pour différents travaux de structure sur le territoire de la ville de Québec,
lot 1, conformément à la demande publique de soumissions VQ–48371 et aux
prix unitaires de sa soumission du 6 avril 2016.

  
CE-2016-0718 Avis de modification numéro 2 relatif au contrat de services professionnels

en ingénierie spécialités structure et génie civil, dans le cadre de la
construction d'une palestre de gymnastique et de la réfection de la piscine
de l'Arpidrome - Arrondissement de Charlesbourg (VQ–45554) - AP2016-
274   (CT-2289528)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 5 730 $, excluant les taxes, au contrat adjugé à EMS Structure inc., en vertu
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de la résolution CE-2013-0593 du 17 avril 2013, pour des services
professionnels en ingénierie spécialités structure et génie civil, dans le cadre de
la construction d'une palestre de gymnastique et de la réfection de la piscine de
l'Arpidrome, situé dans l'arrondissement de Charlesbourg (2011–422),
conformément à l'avis de modification numéro 2 joint au sommaire décisionnel.

  
CE-2016-0719 Avis de modification numéro 1 relatif au contrat en vue des travaux de

soudure pour la Ville de Québec - Lot 3 (VQ–47477) - AP2016-275 

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 60 000 $, excluant les taxes, au contrat adjugé à Clôture Provinciale inc., en
vertu de la résolution CA-2015-0272 du 7 juillet 2015, en vue des travaux de
soudure pour la Ville de Québec, lot 3, conformément à l'avis de modification
numéro 1 joint au sommaire décisionnel, 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-2016-0720 Annulation de l'appel d'offres public VQ–48331 relatif à l'émission d'un

contrat de service technique en surveillance de travaux d'éclairage public -
AP2016-283 

 

  Il est résolu que le comité exécutif annule l'appel d'offres public VQ–48331
relatif à l'émission d'un contrat de service technique en surveillance de travaux
d'éclairage public (PEP160252) et rejette, à toutes fins que de droit, les trois
soumissions reçues.

  
  Monsieur le maire Régis Labeaume arrive à la séance. Il est 14 h 16. Il préside

la séance.

 

CE-2016-0721 Adjudication de contrats pour des travaux de peinture pour piscines et
pataugeoires (VQ–48224) - AP2016-284 

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à 9110-9983 Québec inc. (Avalex),
les contrats pour les travaux de peinture pour piscines et pataugeoires, lots 2
et 3, du 20 mai 2016 au 23 juin 2017, conformément à la demande publique de
soumissions VQ–48224 et aux tarifs horaires de sa soumission du 14 avril 2016,
et ce, sous réserve de l'approbation des sommes requises lors de l'adoption du
budget pour l'année 2017 par les autorités compétentes.
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de la résolution CE-2013-0593 du 17 avril 2013, pour des services
professionnels en ingénierie spécialités structure et génie civil, dans le cadre de
la construction d'une palestre de gymnastique et de la réfection de la piscine de
l'Arpidrome, situé dans l'arrondissement de Charlesbourg (2011–422),
conformément à l'avis de modification numéro 2 joint au sommaire décisionnel.

  
CE-2016-0719 Avis de modification numéro 1 relatif au contrat en vue des travaux de

soudure pour la Ville de Québec - Lot 3 (VQ–47477) - AP2016-275 

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 60 000 $, excluant les taxes, au contrat adjugé à Clôture Provinciale inc., en
vertu de la résolution CA-2015-0272 du 7 juillet 2015, en vue des travaux de
soudure pour la Ville de Québec, lot 3, conformément à l'avis de modification
numéro 1 joint au sommaire décisionnel, 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-2016-0720 Annulation de l'appel d'offres public VQ–48331 relatif à l'émission d'un

contrat de service technique en surveillance de travaux d'éclairage public -
AP2016-283 

 

  Il est résolu que le comité exécutif annule l'appel d'offres public VQ–48331
relatif à l'émission d'un contrat de service technique en surveillance de travaux
d'éclairage public (PEP160252) et rejette, à toutes fins que de droit, les trois
soumissions reçues.

  
  Monsieur le maire Régis Labeaume arrive à la séance. Il est 14 h 16. Il préside

la séance.

 

CE-2016-0721 Adjudication de contrats pour des travaux de peinture pour piscines et
pataugeoires (VQ–48224) - AP2016-284 

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à 9110-9983 Québec inc. (Avalex),
les contrats pour les travaux de peinture pour piscines et pataugeoires, lots 2
et 3, du 20 mai 2016 au 23 juin 2017, conformément à la demande publique de
soumissions VQ–48224 et aux tarifs horaires de sa soumission du 14 avril 2016,
et ce, sous réserve de l'approbation des sommes requises lors de l'adoption du
budget pour l'année 2017 par les autorités compétentes.
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CE-2016-0722 Adjudication d'un contrat de services professionnels en vue de la réalisation

de travaux pour l'ajout de débitmètres - Phase II - Arrondissements de
La Haute-Saint-Charles, de La Cité-Limoilou, des Rivières, de Sainte-
Foy–Sillery–Cap-Rouge et Ville de L'Ancienne-Lorette (VQ–48264) -
AP2016-285   (CT-2289857)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Les Constructions Bé-Con inc., le
contrat de services professionnels en vue de la réalisation de travaux pour l'ajout
de débitmètres, phase II (PSP140200), dans les arrondissements de La Haute-
Saint-Charles, de La Cité-Limoilou, des Rivières, de Sainte-Foy–Sillery–Cap-
Rouge et la Ville de L'Ancienne-Lorette, pour une somme de 2 224 200 $,
excluant les taxes, conformément à la demande publique de soumissions
VQ–48264 et à sa soumission du 12 avril 2016.

  
CE-2016-0723 Avis de modification numéro 2 relatif au contrat pour la réfection des

conduites d'adduction - Phase 8 - Arrondissement de La Cité-Limoilou
(VQ–47615) - AP2016-287   (CT-2287960)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 37 949,33 $, excluant les taxes, au contrat adjugé à Les Excavations
Lafontaine inc., en vertu de la résolution CE-2015-1422 du 8 juillet 2015, dans
le cadre du contrat pour la réfection des conduites d'adduction, phase 8
(PSP2013290), dans l'arrondissement de La Cité-Limoilou, conformément à
l'avis de modification numéro 2 joint au sommaire décisionnel.

 
 

  
CE-2016-0724 Subvention à Pêche en ville (1994 inc.), à titre d'assistance, pour la tenue de

l'événement Festival de pêche en ville, en 2016 - BE2016-025   (CT-BE2016-
025)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

verse une subvention de 5 500 $ à Pêche en ville (1994) inc., à titre
d'assistance, pour la tenue de l'événement Festival de pêche en ville, en
2016;

1°

autorise la directrice du Bureau des grands événements à signer une lettre
d'entente, selon le projet de lettre substantiellement conforme à celui joint
au sommaire décisionnel.

2°
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CE-2016-0722 Adjudication d'un contrat de services professionnels en vue de la réalisation

de travaux pour l'ajout de débitmètres - Phase II - Arrondissements de
La Haute-Saint-Charles, de La Cité-Limoilou, des Rivières, de Sainte-
Foy–Sillery–Cap-Rouge et Ville de L'Ancienne-Lorette (VQ–48264) -
AP2016-285   (CT-2289857)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Les Constructions Bé-Con inc., le
contrat de services professionnels en vue de la réalisation de travaux pour l'ajout
de débitmètres, phase II (PSP140200), dans les arrondissements de La Haute-
Saint-Charles, de La Cité-Limoilou, des Rivières, de Sainte-Foy–Sillery–Cap-
Rouge et la Ville de L'Ancienne-Lorette, pour une somme de 2 224 200 $,
excluant les taxes, conformément à la demande publique de soumissions
VQ–48264 et à sa soumission du 12 avril 2016.

  
CE-2016-0723 Avis de modification numéro 2 relatif au contrat pour la réfection des

conduites d'adduction - Phase 8 - Arrondissement de La Cité-Limoilou
(VQ–47615) - AP2016-287   (CT-2287960)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 37 949,33 $, excluant les taxes, au contrat adjugé à Les Excavations
Lafontaine inc., en vertu de la résolution CE-2015-1422 du 8 juillet 2015, dans
le cadre du contrat pour la réfection des conduites d'adduction, phase 8
(PSP2013290), dans l'arrondissement de La Cité-Limoilou, conformément à
l'avis de modification numéro 2 joint au sommaire décisionnel.

 
 

  
CE-2016-0724 Subvention à Pêche en ville (1994 inc.), à titre d'assistance, pour la tenue de

l'événement Festival de pêche en ville, en 2016 - BE2016-025   (CT-BE2016-
025)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

verse une subvention de 5 500 $ à Pêche en ville (1994) inc., à titre
d'assistance, pour la tenue de l'événement Festival de pêche en ville, en
2016;

1°

autorise la directrice du Bureau des grands événements à signer une lettre
d'entente, selon le projet de lettre substantiellement conforme à celui joint
au sommaire décisionnel.

2°
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CE-2016-0725 Entente entre la Ville de Québec et Dufour, Maison de création, pour

l'obtention de licences et de droits d'utilisation de photographies et
d'images vidéo sélectionnées à la suite du tournage de l'exposition
Horizon, réalisé du 29 mars au 17 avril 2016 - BE2016-038   (CT-2290801)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise la conclusion de l'entente entre la
Ville de Québec et Dufour, Maison de création, pour l'obtention de licences et
de droits d'utilisation de photographies et d'images vidéo sélectionnées à la suite
du tournage de l'exposition Horizons, réalisé du 29 mars au 17 avril 2016, selon
des conditions substantiellement conformes à celles mentionnées à l'entente
jointe au sommaire décisionnel.

 
 

  
CE-2016-0726 Travaux de pavage sur le boulevard du Lac entre le boulevard Henri-

Bourassa et le chemin du Tour-du-Lac / Travaux nocturnes - BT2016-018 

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

adopte, conformément aux dispositions du Règlement sur le bruit,
R.V.Q. 978, le contenu de l'ordonnance jointe au sommaire décisionnel
concernant le bruit, dans le cadre des travaux de pavage sur le boulevard du
Lac entre le boulevard Henri-Bourassa et le chemin du Tour-du-Lac;

1°

autorise le greffier à publier les avis relatifs à cette ordonnance.2°

  
CE-2016-0727 Travaux de pavage sur l'autoroute Henri-IV (A-73) entre le boulevard

Wilfrid-Hamel et l'autoroute Félix-Leclerc (A-40) / Travaux nocturnes -
BT2016-019 

 

  Il est résolu que le comité exécutif  :

adopte, conformément aux dispositions du Règlement sur le bruit,
R.V.Q. 978, le contenu de l'ordonnance jointe au sommaire décisionnel
concernant le bruit, dans le cadre des travaux de pavage sur l'autoroute
Henri-IV (A-73) entre le boulevard Wilfrid-Hamel et l'autoroute Félix-
Leclerc (A-40);

1°

autorise le greffier à publier les avis relatifs à cette ordonnance.2°
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CE-2016-0725 Entente entre la Ville de Québec et Dufour, Maison de création, pour

l'obtention de licences et de droits d'utilisation de photographies et
d'images vidéo sélectionnées à la suite du tournage de l'exposition
Horizon, réalisé du 29 mars au 17 avril 2016 - BE2016-038   (CT-2290801)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise la conclusion de l'entente entre la
Ville de Québec et Dufour, Maison de création, pour l'obtention de licences et
de droits d'utilisation de photographies et d'images vidéo sélectionnées à la suite
du tournage de l'exposition Horizons, réalisé du 29 mars au 17 avril 2016, selon
des conditions substantiellement conformes à celles mentionnées à l'entente
jointe au sommaire décisionnel.

 
 

  
CE-2016-0726 Travaux de pavage sur le boulevard du Lac entre le boulevard Henri-

Bourassa et le chemin du Tour-du-Lac / Travaux nocturnes - BT2016-018 

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

adopte, conformément aux dispositions du Règlement sur le bruit,
R.V.Q. 978, le contenu de l'ordonnance jointe au sommaire décisionnel
concernant le bruit, dans le cadre des travaux de pavage sur le boulevard du
Lac entre le boulevard Henri-Bourassa et le chemin du Tour-du-Lac;

1°

autorise le greffier à publier les avis relatifs à cette ordonnance.2°

  
CE-2016-0727 Travaux de pavage sur l'autoroute Henri-IV (A-73) entre le boulevard

Wilfrid-Hamel et l'autoroute Félix-Leclerc (A-40) / Travaux nocturnes -
BT2016-019 

 

  Il est résolu que le comité exécutif  :

adopte, conformément aux dispositions du Règlement sur le bruit,
R.V.Q. 978, le contenu de l'ordonnance jointe au sommaire décisionnel
concernant le bruit, dans le cadre des travaux de pavage sur l'autoroute
Henri-IV (A-73) entre le boulevard Wilfrid-Hamel et l'autoroute Félix-
Leclerc (A-40);

1°

autorise le greffier à publier les avis relatifs à cette ordonnance.2°
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CE-2016-0728 Participation de madame Catherine Labonté et de monsieur Paul-Christian
Nolin à une mission du maire de Québec à Bordeaux, en France, du 22 au
29 juin 2016 - CU2016-040   (CT-CU2016-040)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise :

le déplacement de madame Catherine Labonté, conseillère en relations
internationales et de monsieur Paul-Christian Nolin, attaché de presse et
attaché politique, à une mission du maire à Bordeaux, en France, du 22 au
29 juin 2016, ou à toute autre date fixée par les organisateurs de cette
activité, et à dépenser pour la participation à cette activité une somme de 7
500 $;

1°

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

2°

  
CE-2016-0729 Troisième avenant au contrat intervenu le 12 juillet 2010 entre la Ville de

Québec, 9165-5464 Québec inc. et le ministre du Développement durable, de
l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques relatif
au versement d'une aide financière dans le cadre du Programme d'aide à la
réhabilitation des terrains contaminés ClimatSol pour le projet de
réhabilitation environnementale du terrain privé sis au 135, avenue Plante -
EN2016-017 

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise :

la conclusion du troisième avenant au contrat intervenu le 12 juillet 2010
entre la Ville de Québec, 9165-5464 Québec inc. et le ministre du
Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte contre les
changements climatiques relatif au versement d'une aide financière dans le
cadre du Programme d'aide à la réhabilitation des terrains contaminés
ClimatSol pour le projet de réhabilitation environnementale du terrain privé
sis au 135, avenue Plante, selon des conditions substantiellement conformes
à celles mentionnées à l'avenant joint au sommaire décisionnel.

1°

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

2°

   

 

  
CE-2016-0730 Mesure disciplinaire à l'endroit d'un employé manuel de l'Arrondissement

de La Haute-Saint-Charles - RH2016-208 

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

approuve le rapport disciplinaire numéro RH2016-208 concernant la
suspension sans solde de dix  jours d 'un employé manuel de
l 'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles;

1°

2804 mai 2016

CE-2016-0728 Participation de madame Catherine Labonté et de monsieur Paul-Christian
Nolin à une mission du maire de Québec à Bordeaux, en France, du 22 au
29 juin 2016 - CU2016-040   (CT-CU2016-040)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise :

le déplacement de madame Catherine Labonté, conseillère en relations
internationales et de monsieur Paul-Christian Nolin, attaché de presse et
attaché politique, à une mission du maire à Bordeaux, en France, du 22 au
29 juin 2016, ou à toute autre date fixée par les organisateurs de cette
activité, et à dépenser pour la participation à cette activité une somme de 7
500 $;

1°

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

2°

  
CE-2016-0729 Troisième avenant au contrat intervenu le 12 juillet 2010 entre la Ville de

Québec, 9165-5464 Québec inc. et le ministre du Développement durable, de
l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques relatif
au versement d'une aide financière dans le cadre du Programme d'aide à la
réhabilitation des terrains contaminés ClimatSol pour le projet de
réhabilitation environnementale du terrain privé sis au 135, avenue Plante -
EN2016-017 

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise :

la conclusion du troisième avenant au contrat intervenu le 12 juillet 2010
entre la Ville de Québec, 9165-5464 Québec inc. et le ministre du
Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte contre les
changements climatiques relatif au versement d'une aide financière dans le
cadre du Programme d'aide à la réhabilitation des terrains contaminés
ClimatSol pour le projet de réhabilitation environnementale du terrain privé
sis au 135, avenue Plante, selon des conditions substantiellement conformes
à celles mentionnées à l'avenant joint au sommaire décisionnel.

1°

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

2°

   

 

  
CE-2016-0730 Mesure disciplinaire à l'endroit d'un employé manuel de l'Arrondissement

de La Haute-Saint-Charles - RH2016-208 

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

approuve le rapport disciplinaire numéro RH2016-208 concernant la
suspension sans solde de dix  jours d 'un employé manuel de
l 'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles;

1°
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demande à la directrice de l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles,
madame Isabelle Dubois, 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-2016-0731 Entente de règlement intervenue entre un employé cadre et la Ville de

Québec - RH2016-229   (CT-RH2016-229)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

entérine l'entente de règlement intervenue le 15 avril 2016 entre l'employé
cadre concerné et la Ville de Québec, mettant fin au lien d'emploi entre la
Ville de Québec et cet employé cadre;

1°

autorise le versement du montant sur lequel les parties se sont entendues.2°

 
 

  
CE-2016-0732 Nomination de monsieur David Dionne, en qualité d'employé permanent, à

l'emploi de directeur de la Section des permis et de l'inspection à la Division
de la gestion du territoire de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou -
RH2016-231 

 

  Il est résolu que le comité exécutif nomme monsieur David Dionne
(ID. 020602), en qualité d'employé permanent, à l'emploi de directeur de la
Section des permis et de l'inspection à la Division de la gestion du territoire de
l'Arrondissement de la Cité–Limoilou, avec effet à compter du 17 avril 2016.

 
 

  
CE-2016-0733 Nomination de monsieur Martin Careau, en qualité d'employé permanent,

à l'emploi de contremaître aqueduc, égout et voirie (structure allégée) à la
Division des travaux publics de l'Arrondissement des Rivières - RH2016-
243 

 

  Il est résolu que le comité exécutif nomme monsieur Martin Careau
(ID. 005354), en qualité d'employé permanent, à l'emploi de contremaître
aqueduc, égout et voirie (structure allégée) de la Division des travaux publics de
l'Arrondissement des Rivières, avec effet à compter du 1er mai 2016.

 

2814 mai 2016

demande à la directrice de l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles,
madame Isabelle Dubois, 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-2016-0731 Entente de règlement intervenue entre un employé cadre et la Ville de

Québec - RH2016-229   (CT-RH2016-229)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

entérine l'entente de règlement intervenue le 15 avril 2016 entre l'employé
cadre concerné et la Ville de Québec, mettant fin au lien d'emploi entre la
Ville de Québec et cet employé cadre;

1°

autorise le versement du montant sur lequel les parties se sont entendues.2°

 
 

  
CE-2016-0732 Nomination de monsieur David Dionne, en qualité d'employé permanent, à

l'emploi de directeur de la Section des permis et de l'inspection à la Division
de la gestion du territoire de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou -
RH2016-231 

 

  Il est résolu que le comité exécutif nomme monsieur David Dionne
(ID. 020602), en qualité d'employé permanent, à l'emploi de directeur de la
Section des permis et de l'inspection à la Division de la gestion du territoire de
l'Arrondissement de la Cité–Limoilou, avec effet à compter du 17 avril 2016.

 
 

  
CE-2016-0733 Nomination de monsieur Martin Careau, en qualité d'employé permanent,

à l'emploi de contremaître aqueduc, égout et voirie (structure allégée) à la
Division des travaux publics de l'Arrondissement des Rivières - RH2016-
243 

 

  Il est résolu que le comité exécutif nomme monsieur Martin Careau
(ID. 005354), en qualité d'employé permanent, à l'emploi de contremaître
aqueduc, égout et voirie (structure allégée) de la Division des travaux publics de
l'Arrondissement des Rivières, avec effet à compter du 1er mai 2016.
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CE-2016-0734 Fin de la période d'essai et de l'emploi d'un employé professionnel du

Service d'équipements d'utilité publique - RH2016-248 

 

  Il est résolu que le comité exécutif ne confirme pas la permanence d'un employé
professionnel du Service d'équipements d'utilité publique et mette fin à sa
période d'essai et à son emploi à la Ville de Québec ainsi qu'à son statut
d'employé régulier.

  
CE-2016-0735 Adjudication d'un contrat pour des travaux d'élimination de l'espace clos -

Poste Saint-Augustin - Saint-Augustin-de-Desmaures (VQ–48354) - AP2016
-264   (CT-2284610)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Groupe Symaco inc., le contrat pour
les travaux d'élimination de l'espace clos - Poste Saint-Augustin, situé dans la
ville de Saint-Augustin–de–Desmaures, à une somme de 149 290 $, excluant les
taxes, conformément à la demande publique de soumissions VQ–48354 et à sa
soumission du 10 mars 2016.

  
La séance est levée à 14 h 30  
 

  Régis Labeaume
Président

  Sylvain Ouellet
Greffier

       

  Julie Lemieux
Vice-présidente

   

SO/ek
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CE-2016-0734 Fin de la période d'essai et de l'emploi d'un employé professionnel du

Service d'équipements d'utilité publique - RH2016-248 

 

  Il est résolu que le comité exécutif ne confirme pas la permanence d'un employé
professionnel du Service d'équipements d'utilité publique et mette fin à sa
période d'essai et à son emploi à la Ville de Québec ainsi qu'à son statut
d'employé régulier.

  
CE-2016-0735 Adjudication d'un contrat pour des travaux d'élimination de l'espace clos -

Poste Saint-Augustin - Saint-Augustin-de-Desmaures (VQ–48354) - AP2016
-264   (CT-2284610)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Groupe Symaco inc., le contrat pour
les travaux d'élimination de l'espace clos - Poste Saint-Augustin, situé dans la
ville de Saint-Augustin–de–Desmaures, à une somme de 149 290 $, excluant les
taxes, conformément à la demande publique de soumissions VQ–48354 et à sa
soumission du 10 mars 2016.

  
La séance est levée à 14 h 30  
 

  Régis Labeaume
Président

  Sylvain Ouellet
Greffier

       

  Julie Lemieux
Vice-présidente

   

SO/ek
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