
 

 

 

SÉANCE DU COMITÉ EXÉCUTIF

 

 

Procès-verbal de la séance du comité exécutif de la Ville de Québec, tenue le
mercredi 11 mai 2016 à 12 h 15, 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
Mme Chantale Giguère, 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-2016-0736 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication d'un
contrat pour les services d'une agence de voyages lors de déplacements hors
Québec (VQ–48362) - AP2016-276   (Ra-1932)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication, à Uniglobe Voyages
Lexus inc., du contrat pour les services d'une agence de voyages lors de
déplacements hors Québec, pour une période de 24 mois à compter de la date
d'adjudication, conformément à la demande publique de soumissions VQ–48362
et aux prix unitaires de sa soumission du 14 avril 2016, et ce, sous réserve de
l'approbation des sommes requises lors de l'adoption des budgets pour les
années 2017 et 2018 par les autorités compétentes.
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CE-2016-0737 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la conclusion de
trois ententes contractuelles, de gré à gré, pour des services de huissiers de
justice (dossier 48513) - AP2016-295   (Ra-1932)

 

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

de la conclusion de trois ententes contractuelles, de gré à gré, pour la
période allant jusqu'au 31 décembre 2016, pour des services de huissiers de
justice, au fur et à mesure des besoins, avec les fournisseurs de services
suivants, à une somme totale approximative de 177 000 $, excluant les
taxes, le tout conformément au tableau Tarif d'honoraires des huissiers de
justice publié par la Chambre des huissiers de justice du Québec en
conformité avec la Loi sur les huissiers de justice (RLRQ, Chapitre H–4.1,
a. 13) :

1°

9201-5098 Québec inc. (Paré, Ouellet, Bigaouette et associés);■

Gagnon Sénéchal Coulombe inc. (Étude André Fontaine, huissier de
justice);

■

Pierre Michaud (Étude Pierre Michaud, huissier de justice);■

aux services concernés à y recourir selon leurs besoins.2°

  
CE-2016-0738 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'appropriation

d'une somme à même la Réserve financière favorisant l'entrepreneuriat et la
réalisation de projets économiques structurants identifiés par le Forum des
élus de la Capitale-Nationale - DE2016-010   (CT-DE2016-010) — (Ra-1932)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'appropriation d'une somme de 35 000 $,
non taxable, à même la Réserve financière favorisant l'entrepreneuriat et la
réalisation de projets économiques structurants (R.A.V.Q. 988) identifiés par le
Forum des élus de la Capitale-Nationale, afin de payer les dépenses de
fonctionnement autres que les dépenses salariales du directeur aux relations
régionales.

  
CE-2016-0739 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la nomination d'un

administrateur au conseil d'administration de l'Office municipal
d'habitation de Québec - OM2016-002   (Ra-1932)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, la nomination de madame Hélène
Gauthier, à titre de représentante de la Ville de Québec, pour siéger au conseil
d'administration de l'Office municipal d'habitation de Québec pour un mandat
de 3 ans.
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CE-2016-0740 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du
Règlement de l'agglomération modifiant le Règlement numéro 207
concernant le schéma d'aménagement de la Communauté urbaine de Québec
relativement à une zone inondable dans l'arrondissement de La Haute-Saint-
Charles, R.A.V.Q. 1045 - PC2016-019   (Ra-1932)

 

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

l'adoption du Règlement de l'agglomération modifiant le Règlement
numéro 207 concernant le schéma d'aménagement de la Communauté
urbaine de Québec relativement à une zone inondable dans
l 'arrondissement de La Haute-Saint-Charles ,  R.A.V.Q. 1045;

1°

la réduction de 45 à 20 jours du délai prévu à l'article 52 de la Loi sur
l'aménagement et l'urbanisme et accordé aux organismes partenaires pour
donner un avis sur la modification proposée;

2°

l'adoption, conformément à l'article 53.11.4 de la Loi sur l'aménagement et
l'urbanisme, du document indiquant la nature des modifications que la Ville
de Québec devra apporter à sa réglementation d'urbanisme advenant la
modification du schéma d'aménagement.

3°

  
CE-2016-0741 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du

Règlement modifiant le Règlement de l'agglomération sur le contrôle
intérimaire relativement à la protection des rives, du littoral et des plaines
inondables à l'égard du lot numéro 5 512 355 du cadastre du Québec,
R.A.V.Q. 1046 - PC2016-020   (Ra-1932)

 

  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 contrôle intérimaire relativement à la
protection des rives, du littoral et des plaines inondables à l'égard du lot
numéro 5 512 355 du cadastre du Québec, R.A.V.Q. 1046.

  
CE-2016-0742 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation du

Règlement n° 2016-479 modifiant le Règlement de construction n° 482-85
relativement au revêtement extérieur des bâtiments temporaires, à l'usage
d'un conteneur ou d'une remorque de la Ville de Saint-Augustin-de-
Desmaures aux fins de la délivrance du certificat de conformité aux
objectifs du schéma d'aménagement de l'ancienne Communauté urbaine de
Québec - PC2016-043   (Ra-1932)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation du Règlement n° 2016-479
modifiant le Règlement de construction n° 482-85 relativement au revêtement
extérieur des bâtiments temporaires, à l'usage d'un conteneur ou d'une
remorque 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 (Règlement 207
et ses amendements).
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CE-2016-0743 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la location d'espaces

administratifs pour le Service de l'ingénierie de la Ville au 2000, boulevard
Lebourgneuf - Arrondissement des Rivières - SI2016-022   (CT-SI2016-022)
— (Ra-1932)

 

  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'un bail entre la Ville de Québec et 9158-5549
Québec inc., pour la période du 1er juin 2016 au 31 octobre 2019, avec deux
options de renouvellement d'un an chacune, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées au bail joint au sommaire
décisionnel.

Le loyer de la première année, soit du 1er juin 2016 au 31 mai 2017, sera
de 526 981,14 $ plus les taxes applicables;

1°

du virement d'une somme de 314 055 $ provenant du poste Contigent vers le
budget de fonctionnement du Service des stratégies immobilières à l'activité
1710800 - Gestion des immeubles pour la location d'espaces administratifs,
pour l'année 2016, selon la répartition suivante :

2°

Contingent de proximité : 150 118 $;■

Contingent d'agglomération : 163 937 $.■

  
CE-2016-0744 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la nomination d'un

administrateur au conseil d'administration de la Société municipale
d'habitation Champlain - SO2016-001   (Ra-1932)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, la nomination de madame Hélène
Gauthier, à titre de représentante de la Ville de Québec, pour siéger au conseil
d'administration de la Société municipale d'habitation Champlain pour un
mandat de 2 ans.

  
CE-2016-0745 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication d'un

contrat pour la gestion des heures de glace au Pavillon de la Jeunesse -
Arrondissement de La Cité-Limoilou (VQ–48250) - AP2016-273   (CT-
2290303) — (Ra-1932)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication, à Sports d'équipe de la
Capitale inc., du contrat pour la gestion des heures de glace au Pavillon de la
Jeunesse, du 1er juin 2016 au 31 mai 2018, à une somme de 130 000 $, excluant
les taxes, conformément à la demande publique de soumissions VQ–48250 et à
sa soumission du 20 avril 2016, et ce, sous réserve de l'approbation des sommes
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requises lors de l'adoption des budgets pour les années 2017 et 2018 par les
autorités compétentes.

La firme étant le seul soumissionnaire, le pourcentage soumis a été négocié à la
baisse par le Service des approvisionnements.

  
  Madame la conseillère Julie Lemieux quitte la séance à 12 h 35.

Monsieur le conseiller Jonatan Julien préside la séance.

CE-2016-0746 Abrogation de la résolution CE-2016-0637 - Autorisation de soumettre, au
conseil d'agglomération la convention de services professionnels -
Amphithéâtre multifonctionnel de Québec - Optimisation de la
performance du bâtiment (dossier 48384) - AP2016-322  (Abroge CE-2016-
0637)  (CT-2290027) — (Ra-1932)

 

  Madame la conseillère Julie Lemieux déclare qu'elle s'abstiendra de participer
aux délibérations sur cette question et de voter ou de tenter d'influencer le vote
sur celle-ci. Elle mentionne ses liens avec un fournisseur de services de la Ville.
Plus particulièrement, elle précise ce qui suit :

« Bien que je n'aie, de manière directe ou indirecte, aucun intérêt dans le
prochain sujet à l'ordre du jour, je vous informe que je ne participerai pas aux
délibérations ainsi qu'au vote sur cette question.

Je prends cette position afin que seuls mes collègues du comité exécutif aient à
décider eux-mêmes des mesures à adopter à ce propos.

C'est dans le but de garantir la plus grande transparence que je m'abstiens ainsi
de participer à ces délibérations et à ce vote. Je souhaite que l'assistante-greffière
fasse mention de façon explicite de ce qui précède dans le procès-verbal de la
présente réunion du comité exécutif. »

Madame la conseillère Julie Lemieux est absente lors des délibérations sur cette
question.

Il est résolu que le comité exécutif  abroge la résolution CE-2016-0637, adoptée
le 27 avril 2016, relative à la convention de services professionnels pour
l'amphithéâtre multifonctionnel de Québec - Optimisation de la performance du
bâtiment.

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

l'adjudication, à SNC-Lavalin inc., ABCP architecture, Gagnon Letellier
Cyr Richard Mathieu & Associés, Architectes (GLCRM) et Populous inc.,
regroupées au sein du consortium Équipe Intégrée SAGP, du contrat de
services professionnels pour l'amphithéâtre multifonctionnel de Québec -
Optimisation de la performance du bâtiment, à une somme estimée
à 241 500 $, excluant les taxes, selon la convention de services
professionnels jointe au sommaire décisionnel;

1°

l'autorisation, au directeur du Service des approvisionnements, monsieur
Daniel Maranda, à signer ladite convention.

2°
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Daniel Maranda, à signer ladite convention.

2°
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  Madame la conseillère Julie Lemieux revient à la séance et elle préside. Il

est 12 h 40.

CE-2016-0747 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la location d'espaces
pour le Service de l'ingénierie, local 200 (besoin temporaire) et pour le
Service des finances, locaux 100, M100, 300 et entrepôt locaux 17 et 19, sis
au 65, rue Sainte-Anne - Arrondissement La Cité-Limoilou - SI2016-023 
(CT-2291025) — (Ra-1932)

 

  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'un bail
en vertu duquel Ivanhoe Cambridge inc. - Édifice Price inc. loue à la Ville, les
locaux suivants, sis au 65, rue Ste-Anne, selon des conditions substantiellement
conformes à celles mentionnées au bail joint au sommaire décisionnel :

le local 200 : d'une superficie de 4 940 pieds carrés, pour une prolongation
de deux mois, débutant le 1er juillet 2016 et se terminant le 31 août 2016,
pour un loyer annuel de 188 263,40 $ plus les taxes applicables;

■

les locaux 100, M100 et 300 : d'une superficie de 8 209 pieds carrés, pour
une prolongation de cinq ans, débutant le 1er octobre 2016 et se terminant le
30 septembre 2021, avec une option de renouvellement de cinq années pour
un loyer annuel de 237 896,82 $, plus les taxes applicables;

■

les locaux 17 et 19 : d'une superficie de 986 pieds carrés, pour une
prolongation de cinq ans, débutant le 1er octobre 2016 et se terminant
le 30 septembre 2021, avec une option de renouvellement de cinq années
pour un loyer annuel de 14 790,00 $, plus les taxes applicables.

■

 
 

  
CE-2016-0748 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, le règlement hors

cour relativement au dossier de la poursuite Ville de Québec c. Hydro-
Québec et Québec Power dans le dossier de la Cour supérieure portant le
numéro 200-17-017061-128 - AJ2016-018   (Ra-1932)

 

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

l'approbation du présent règlement du dossier en capital, intérêts et frais;1°

l'acceptation en règlement du dossier de la Cour supérieure portant le
numéro 200-17-017061-128, et ce, sans admission de responsabilité, de la
somme de 623 768,05 $, dont le versement d'une somme de 100 000 $ est
reporté à la date de conclusion d'un protocole d'intervention lorsque la
présence de conduites de gaz est suspectée;

2°

l'autorisation, au Service des finances, à verser un montant de 623 768,05 $
au paiement de la dette des règlements d'emprunt Règlement de
l'agglomération sur les travaux requis pour la réalisation de la première
partie des projets d'immobilisations d'agglomération du programme

3°
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triennal d'immobilisations 2009 à 2011 et sur l'emprunt nécessaire au
paiement des coûts qui y sont rattachés, R.A.V.Q. 413 et  Règlement de
l'agglomération sur les travaux requis pour la réalisation des projets
d'agglomération du programme triennal d'immobilisations 2009 à 2011 et
sur l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés,
R.A.V.Q. 443;

l'autorisation aux procureurs de la Ville de Québec, Giasson & Associés, à
signer, pour et au nom de la Ville, les documents de transaction et quittance,
ainsi que tous les document nécessaires pour donner effet aux présentes, à
l'exception du protocole d'intervention.

4°

 
 

 

 

CE-2016-0749 Reconnaissance de cinq organismes à portée municipale dans le cadre de la
Politique municipale de reconnaissance et de soutien des organismes à but
non lucratif - BD2016-021   (Ra-1932)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
reconnaître à portée municipale, les organismes suivants :

Armée du Salut;■

Centre de prévention du suicide C.P.S.;■

Centre d'information et de référence de la Capitale-Nationale et de
la Chaudière-Appalaches;

■

Moisson Québec inc.;■

La Société St-Vincent de Paul de Québec.■

  
CE-2016-0750 Résiliation de la convention intervenue le 18 décembre 2014 entre la Ville

de Québec et Les Oeuvres de la Maison Dauphine inc., relative au versement
d'une  a ide  f inanc ière  pour  l es  années  2014 ,  2015  e t  2016  -
Nouvelle convention entre la Ville de Québec et Les Oeuvres de la Maison
Dauphine inc., relative au versement d'une aide financière pour les
années 2016 et 2017 - BD2016-030   (CT-BD2016-030) — (Ra-1932)

 

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

la résiliation de la convention intervenue le 18 décembre 2014 entre la Ville
de Québec et Les Oeuvres de la Maison Dauphine inc., relative au
versement d'une aide financière pour les années 2014, 2015 et 2016;

1°

la conclusion de la nouvelle convention entre la Ville de Québec et
Les Oeuvres de la Maison Dauphine inc., relative au versement d'une aide
financière de 90 000 $ pour chacune des années que durera la convention
soit 2016 et 2017, selon des conditions substantiellement conformes à celles
mentionnées à la convention jointe au sommaire décisionnel.

2°
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CE-2016-0751 Entente relative à la modification de certaines obligations de G2G ltée lors

de la vente d'une partie des lots 5 039 032 et 5 039 030 du cadastre du
Québec, maintenant connu sous le lot 5 573 783 dudit cadastre -
Arrondissement de La Cité-Limoilou - DE2016-067   (Ra-1932)

 

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

d'approuver l'entente relative à la modification de certaines obligations de
G2G ltée et au remplacement de la clause résolutoire par une clause pénale,
convenus à l'acte de vente du lot 5 573 783 du cadastre du Québec,
circonscription foncière de Québec, prévus initialement au contrat de vente
publié le 11 novembre 2014 au bureau de la publicité des droits de Québec
sous le numéro d'enregistrement 21 177 119;

1°

d'autoriser la signature d'un acte de modifications entre la Ville de Québec
et G2G ltée, selon des conditions substantiellement conformes à celles
mentionnées à l'entente jointe au sommaire décisionnel.

2°

  
CE-2016-0752 Appropriation de sommes à même le Fonds réservé à la réfection et à

l'entretien de certaines voies publiques - IN2016-014   (CT-IN2016-014) —
(Ra-1932)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville
d'approprier un montant global de 4 500 000 $, à même le Fonds réservé à la
réfection et à l'entretien de certaines voies publiques, qui sera disponible pour la
création de futurs projets de compétences de proximité et d'agglomération, afin
de réaliser des travaux d'entretien sur les voies publiques visées par l'opération
massive d'asphaltage 2016.

  
CE-2016-0753 Acte de renonciation au bénéfice de l'accession, par l'Office municipal

d'habitation de Québec en faveur de la Ville de Québec, à l'égard du centre
communautaire à être aménagé sur le lot 5 713 915 du cadastre du Québec,
propriété de l'Office municipal d'habitation de Québec - Établissement de
servitudes - Convention de propriété superficiaire concernant le partage
des responsabilités et des frais d'exploitation afférents à l'édifice
multifonctionnel des Roses - LS2016-029   (CT-2291637) — (Ra-1932)

 

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

d'accepter l'établissement d'une propriété superficiaire par voie de
renonciation au bénéfice de l'accession, par l'Office municipal d'habitation
de Québec en faveur de la Ville, sur un immeuble connu et désigné comme
étant formé des parties du lot 5 713 915 du cadastre du Québec,
circonscription foncière de Québec, lesquelles sont illustrées aux plans

1°
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accompagnant la description technique préparée par monsieur Frédéric
Messier, arpenteur-géomètre, le 14 décembre 2015, sous le numéro 1080 de
ses minutes, joints au sommaire décisionnel, en considération d'une somme
de 150 000 $, plus les taxes si applicables, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées à l'acte joint
audit sommaire;

d'accepter l'établissement des diverses servitudes réelles et perpétuelles
nécessaires ou utiles aux fins de régir les relations entre la propriété de la
Ville et celle de l'Office municipal d'habitation de Québec, dans le cadre de
l'exploitation de l'édifice multifonctionnel des Roses, lesquelles servitudes
sont plus amplement décrites à l'acte joint audit sommaire, le tout selon des
conditions substantiellement conformes à celles mentionnées audit acte;

2°

d'autoriser la conclusion de la convention de propriété superficiaire entre la
Ville de Québec et l'Office municipal d'habitation de Québec, concernant
notamment le partage des responsabilités et des frais d'exploitation afférents
à l 'édifice multifonctionnel des Roses,  selon des condit ions
substantiellement conformes à celles mentionnées à l'acte joint audit
sommaire.

3°

  
CE-2016-0754 Fermeture d'une partie de la rue Grand-Tronc, constituée d'une partie du

lot 1 737 519 du cadastre du Québec et affectation au domaine privé de la
Ville - Vente de cette même partie de lot et établissement d'une servitude
réelle et perpétuelle d'égout en faveur de la Ville sur une partie des
lots 1 737 519 et 1 737 538 dudit cadastre - Arrondissement des Rivières -
SI2016-019   (CT-2290730) — (Ra-1932)

 

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

d'ordonner la fermeture d'une partie de la rue du Grand-Tronc, constituée
d'une partie du lot 1 737 519 du cadastre du Québec, circonscription
foncière de Québec, d'une superficie approximative de 355,4 mètres carrés,
le tout tel qu'illustré au plan préliminaire VENTE1737519.DGN, et de
l'affecter au domaine privé de la Ville;

1°

de vendre à Société de Gestion des Immeubles Roussillon ltée, pour une
somme de 42 500 $, plus les taxes applicables, l'immeuble mentionné au
paragraphe 1° et d'accepter l'établissement, en faveur de la Ville, d'une
servitude réelle et perpétuelle d'égout sur une partie des lots 1 737 519
et 1 737 538 dudit cadastre, d'une superficie totale approximative
de 754,3 mètres carrés, tel qu'illustré au plan susdit, en considération d'une
somme de 42 500 $, plus les taxes applicables, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées à l'offre d'achat
d'immeuble et de consentement à l'établissement d'une servitude jointe au
sommaire décisionnel.

2°

  
CE-2016-0755 Dénomination du centre multifonctionnel situé au 4225, rue des Roses -

Arrondissement de Charlesbourg - CU2016-039   (Ra-1932)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'entériner
la recommandation du comité de toponymie et de dénommer le centre
multifonctionnel situé au 4225, rue des Roses : centre communautaire
du Jardin.
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accompagnant la description technique préparée par monsieur Frédéric
Messier, arpenteur-géomètre, le 14 décembre 2015, sous le numéro 1080 de
ses minutes, joints au sommaire décisionnel, en considération d'une somme
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d'accepter l'établissement des diverses servitudes réelles et perpétuelles
nécessaires ou utiles aux fins de régir les relations entre la propriété de la
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Arrondissement de Charlesbourg - CU2016-039   (Ra-1932)
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CE-2016-0756 Appropriation de sommes, à même le budget de fonctionnement, en

paiement comptant d'immobilisations - IN2016-015   (CT-IN2016-015) —
(Ra-1932)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville
d'approprier, à même les sommes prévues au budget de fonctionnement, en
paiement comptant d'immobilisations, une somme de 10 000 000 $ en vue de la
réalisation de travaux de pavage de l'opération massive d'asphaltage 2016, sur
des chaussées de compétence de proximité, et d'ajouter ce montant
au programme triennal d'immobilisation 2016 du Service de l'ingénierie.

  
CE-2016-0757 Modification d'un nom de rue - District électoral du Cap-aux-Diamants –

Arrondissement de La Cité-Limoilou - CU2016-046  (Abrogée par CE-2016
-0808)  (Ra-1932)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville, suivant
les propositions de modification du toponyme fournies par le comité de
toponymie de la Ville de Québec, d'autoriser la tenue d'une consultation
publique pour modifier le nom de la rue Saint-Amable.

 
 

 

 

CE-2016-0758 Adjudication d'un contrat pour l'aménagement d'aires de jeux au parc
Cabestan - Arrondissement de La Haute-Saint-Charles (VQ–48320) -
AP2016-130   (CT-2289098)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Les Entreprises MRA
Paysagistes inc., le contrat pour l'aménagement d'aires de jeux au parc Cabestan
dans l'arrondissement de La Haute-Saint-Charles, à une somme de 264 596,03 $,
excluant les taxes, conformément à la demande publique de soumissions
VQ–48320 et à sa soumission du 30 mars 2016.
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CE-2016-0759 Avis de modification numéro 1 relatif au contrat pour le remplacement du
système avertisseur incendie situé dans l'édifice Joseph-Grégoire -
Arrondissement de La Cité-Limoilou (VQ–47883) - AP2016-181   (CT-
2288644)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 1 735,05 $, excluant les taxes, au contrat adjugé à Denis Poulin inc., pour le
contrat relatif au remplacement du système avertisseur incendie situé dans
l'édifice Joseph-Grégoire dans l'arrondissement de La Cité-Limoilou,
conformément à l'avis de modification numéro 1 joint au sommaire décisionnel.

  
CE-2016-0760 Don de l'ancien poste de commandement mobile - AP2016-199 

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise le Service des approvisionnements à
procéder au don du véhicule (96606) à l'Administration portuaire de Québec.

  
CE-2016-0761 Avis de modification numéro 9 relatif au contrat pour la transformation et

l'agrandissement du temple Wesley en vue de la construction de la Maison
de la littérature - Arrondissement de La Cité-Limoilou - Lot 2 (VQ–46202) -
AP2016-249   (CT-2289449)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 207 015,26 $, excluant les taxes, au contrat adjugé à L'Intendant inc., en
vertu de la résolution CE-2013-2171 du 18 décembre 2013, pour le contrat
relatif à la transformation et l'agrandissement du temple Wesley, en vue de la
construction de la Maison de la littérature, située dans l'arrondissement de
La Cité-Limoilou, lot 2, conformément à l'avis de modification numéro 9 joint
au sommaire décisionnel.

  
CE-2016-0762 Annulation de l'appel d'offres public VQ–48166 relatif au contrat pour le

lavage et la décontamination des véhicules du Service de police - AP2016-
253 

 

  Il est résolu que le comité exécutif annule l'appel d'offres public VQ–48166
relatif au contrat pour le lavage et la décontamination des véhicules du Service
de police, et rejette, à toutes fins que de droit, les cinq soumissions reçues.
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CE-2016-0763 Adjudication d'un contrat pour le réaménagement des aires de jeux au parc
Bourg-Royal - Arrondissement de Charlesbourg (VQ–48360) - AP2016-257 
(CT-2289891)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Les Entreprises J.S. Lauzon inc., le
contrat pour le réaménagement des aires de jeux au parc Bourg-Royal dans
l'arrondissement de Charlesbourg, à une somme de 96 307,04 $, excluant les
taxes, conformément à la demande publique de soumissions VQ–48360 et à sa
soumission du 11 avril 2016.

  
CE-2016-0764 Adjudication d'un contrat pour l'aménagement d'une aire de jeux au parc

Maurice-Dorion - Arrondissement de Charlesbourg (VQ–48361) - AP2016-
258   (CT-2289895)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Paradis aménagement
urbain inc., le contrat pour l'aménagement d'une aire de jeux au parc Maurice-
Dorion dans l'arrondissement de Charlesbourg, à une somme de 88 018,33 $,
excluant les taxes, conformément à la demande publique de soumissions
VQ–48361 et à sa soumission du 13 avril 2016.

  
CE-2016-0765 Adjudication d'un contrat pour le préachat d'un groupe d'électrogène

d'urgence de 400 kW, pour l'édifice de la caserne n° 1 - Arrondissement de
La Cité-Limoilou (VQ–48399) - AP2016-267   (CT-2290145)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Drumco Énergie inc., le contrat
pour le préachat d'un groupe électrogène d'urgence de 400 kW, pour l'édifice de
la caserne n° 1, dans l'arrondissement de La Cité-Limoilou, à une somme
de 99 648 $, excluant les taxes, conformément à la demande publique de
soumissions VQ–48399 et à sa soumission du 13 avril 2016.

  
CE-2016-0766 Adjudication de contrats pour la réfection d'éclairage - Lots A

et D (VQ–48334) - AP2016-277   (CT-2290232, CT-2290246)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à EGL Construction inc., le contrat
pour la réfection d'éclairage, lots A et D (PEP150291, PEP150350), à compter
de la date d'adjudication jusqu'au 31 octobre 2016, conformément à la demande
publique de soumissions VQ–48334 et aux prix unitaires de sa soumission
du 14 avril 2016.
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CE-2016-0767 Adjudication d'un contrat pour l'aménagement d'une aire de jeux au parc

Maurice-Lortie - Arrondissement de Charlesbourg (VQ–48359) - AP2016-
280   (CT-2290309)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Paradis aménagement urbain inc.,
le contrat pour l'aménagement d'une aire de jeux au parc Maurice-Lortie dans
l'arrondissement de Charlesbourg, à une somme de 88 619,85 $, excluant les
taxes, conformément à la demande publique de soumissions VQ–48359 et à sa
soumission du 20 avril 2016.

  
CE-2016-0768 Adjudication d'un contrat pour la réfection des infrastructures de

surface 2016 - Boulevard Henri-Bourassa  - Arrondissement de
Charlesbourg (VQ–48293) - AP2016-281   (CT-2289660)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à La compagnie de Parterres
Portugais ltée, le contrat pour la réfection des infrastructures de surface 2016 -
Boulevard Henri-Bourassa (PSU150282) dans l 'arrondissement de
Charlesbourg, à une somme de 3 117 948,93 $, excluant les taxes,
conformément à la demande publique de soumissions VQ–48293 et à sa
soumission du 13 avril 2016.

  
CE-2016-0769 Adjudication d'un contrat pour l'amphithéâtre multifonctionnel de Québec

- AMQ-CP-03 - Optimisation du système de lignes de vie (VQ–48438) -
AP2016-286   (CT-2290361)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Artotech Intégration inc., le contrat
pour l'amphithéâtre multifonctionnel de Québec, AMQ-CP-03, afin de procéder
à l'optimisation du système de lignes de vie (BAT 2015-277), à une somme
de 542 075,75 $, excluant les taxes, conformément à la demande publique de
soumissions VQ–48438 et à sa soumission du 19 avril 2016.

  
CE-2016-0770 Adjudication d'un contrat de services professionnels pour la mise à jour du
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Arrondissements de Charlesbourg et de La Cité-Limoilou (VQ–48314) -
AP2016-290   (CT-2290359)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

adjuge, au consortium Aquasphera - BluMetric, le contrat de services
professionnels pour la mise à jour du plan directeur de gestion des eaux
pluviales du collecteur Lairet, à une somme de 116 645 $, excluant les

1°
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taxes, conformément à la demande publique de soumissions VQ–48314 et à
sa soumission du 11 avril 2016;

autorise le consortium Aquasphera - BluMetric, par son chargé de projet, à
faire toutes les demandes d'autorisation et de permis nécessaires à la
réalisation complète du mandat auprès des autorités compétentes, s'il y a
lieu.

2°

  
CE-2016-0771 Avis de modification numéro 2 relatif au contrat pour la réfection des

infrastructures de surface 2015 - Boulevard Henri-Bourassa (VQ–47472) -
AP2016-291   (CT-2287024)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 41 206,03 $, excluant les taxes, au contrat adjugé à Excavation Marcel
Vézina inc., en vertu de la résolution CE-2015-1112 du 10 juin 2015, dans le
cadre du contrat pour la réfection des infrastructures de surface 2015 -
Boulevard Henri-Bourassa (PSU140246), conformément à l'avis de modification
numéro 2 joint au sommaire décisionnel.

  
CE-2016-0772 Adjudication d'un contrat pour la réfection des infrastructures de surface

2016 - Lot 4 - Arrondissement des Rivières (VQ–48292) - AP2016-296   (CT
-2286281)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Inter-Cité Construction ltée, le
contrat pour la réfection des infrastructures de surface 2016, lot 4, dans
l'arrondissement des Rivières, à une somme de 4 989 193,24 $, excluant les
taxes, conformément à la demande publique de soumissions VQ–48292 et à sa
soumission du 14 avril 2016, conditionnellement à l'obtention du certificat
d'autorisation du ministère du Développement durable, de l'Environnement et de
la Lutte contre les changements climatiques en regard des travaux de la rue
John–Molson ainsi que de l'avenue Saint-Jean-Baptiste.

  
CE-2016-0773 Adjudication de contrats pour l'exécution du programme de réhabilitation

des infrastructures de surface 2016 - Lots 7 à 9  (VQ–48305) - AP2016-297 

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Pavage Rolland Fortier inc., les
contrats pour l'exécution du programme de réhabilitation des infrastructures de
surface 2016, lots 7 à 9 (PSU160219, PSU160220 et PSU160221),
conformément à la demande publique de soumissions VQ–48305 et aux prix
unitaires de sa soumission du 21 avril 2016.

  
29611 mai 2016

taxes, conformément à la demande publique de soumissions VQ–48314 et à
sa soumission du 11 avril 2016;

autorise le consortium Aquasphera - BluMetric, par son chargé de projet, à
faire toutes les demandes d'autorisation et de permis nécessaires à la
réalisation complète du mandat auprès des autorités compétentes, s'il y a
lieu.

2°

  
CE-2016-0771 Avis de modification numéro 2 relatif au contrat pour la réfection des

infrastructures de surface 2015 - Boulevard Henri-Bourassa (VQ–47472) -
AP2016-291   (CT-2287024)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 41 206,03 $, excluant les taxes, au contrat adjugé à Excavation Marcel
Vézina inc., en vertu de la résolution CE-2015-1112 du 10 juin 2015, dans le
cadre du contrat pour la réfection des infrastructures de surface 2015 -
Boulevard Henri-Bourassa (PSU140246), conformément à l'avis de modification
numéro 2 joint au sommaire décisionnel.

  
CE-2016-0772 Adjudication d'un contrat pour la réfection des infrastructures de surface

2016 - Lot 4 - Arrondissement des Rivières (VQ–48292) - AP2016-296   (CT
-2286281)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Inter-Cité Construction ltée, le
contrat pour la réfection des infrastructures de surface 2016, lot 4, dans
l'arrondissement des Rivières, à une somme de 4 989 193,24 $, excluant les
taxes, conformément à la demande publique de soumissions VQ–48292 et à sa
soumission du 14 avril 2016, conditionnellement à l'obtention du certificat
d'autorisation du ministère du Développement durable, de l'Environnement et de
la Lutte contre les changements climatiques en regard des travaux de la rue
John–Molson ainsi que de l'avenue Saint-Jean-Baptiste.

  
CE-2016-0773 Adjudication de contrats pour l'exécution du programme de réhabilitation

des infrastructures de surface 2016 - Lots 7 à 9  (VQ–48305) - AP2016-297 

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Pavage Rolland Fortier inc., les
contrats pour l'exécution du programme de réhabilitation des infrastructures de
surface 2016, lots 7 à 9 (PSU160219, PSU160220 et PSU160221),
conformément à la demande publique de soumissions VQ–48305 et aux prix
unitaires de sa soumission du 21 avril 2016.

  

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CE&Annee=2016&Resolution=CE-2016-0771.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Approvisionnements&Annee=2016&Sommaire=AP2016-291.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CE&Annee=2016&Resolution=CE-2016-0772.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Approvisionnements&Annee=2016&Sommaire=AP2016-296.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CE&Annee=2016&Resolution=CE-2016-0773.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Approvisionnements&Annee=2016&Sommaire=AP2016-297.pdf


CE-2016-0774 Avis de modification numéro 1 relatif  au contrat de services
professionnels en vue de la préparation des plans et devis incluant la
surveillance des travaux pour cinq projets d'infrastructures souterraines
(VQ–48169) - AP2016-301   (CT-2289347)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 8 500 $, excluant les taxes, au contrat adjugé à Les Consultants S.M. inc., en
vertu de la résolution CE-2016-0421 du 16 mars 2016, dans le cadre du contrat
de services professionnels en vue de la préparation des plans et devis incluant la
surveillance des travaux pour cinq projets d'infrastructures souterraines,
conformément à l'avis de modification numéro 1 joint au sommaire décisionnel.

  
CE-2016-0775 Adjudication d'un contrat pour la réfection des infrastructures de surface

2016 - Rues des Épinettes-Rouges et des Goélettes - Arrondissement de La
Haute-Saint-Charles (VQ–48372) - AP2016-304   (CT-AP2016-304)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Excavation Marcel Vézina inc., le
contrat pour la réfection des infrastructures de surface 2016 - Rues des
Épinettes–Rouges et des Goélettes (PSU150259), dans l'arrondissement de
La Haute-Saint-Charles, à une somme de 1 711 379,07 $, excluant les taxes,
conformément à la demande publique de soumissions VQ–48372 et à sa
soumission du 25 avril 2016, conditionnellement à la mise en vigueur du
règlement d'emprunt R.A.V.Q. 1047 ainsi qu'à l'obtention du certificat
d'autorisation du ministère du Développement durable, de l'Environnement et de
la Lutte contre les changements climatiques.

  
CE-2016-0776 Adjudication d'un contrat de services professionnels en vue des travaux de

réhabilitation d'une partie du lot 4 179 368 du cadastre du Québec, situé
entre l'autoroute Laurentienne et la rue du Cardinal-Maurice-Roy -
Arrondissement de La Cité-Limoilou (VQ–48440) - AP2016-305   (CT-
2290787)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

adjuge, à Les Services exp inc., le contrat de services professionnels en vue
des travaux de réhabilitation d'une partie du lot 4 179 368 du cadastre
du Québec, circonscription foncière de Québec, situé entre l'autoroute
Laurentienne et la rue du Cardinal-Maurice-Roy, dans l'arrondissement de
La Cité-Limoilou, à une somme de 55 100 $, excluant les taxes,
conformément à la demande publique de soumissions VQ–48440 et à sa
soumission du 20 avril 2016;

1°

autorise, Les Services exp inc., par son responsable de projet, à faire toutes
les demandes d'autorisation et de permis nécessaires et à effectuer, au nom
de la Ville, les démarches nécessaires auprès des différents ministères, 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'eau et de l'environnement.

2°
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CE-2016-0777 Autorisation pour la tenue de l'événement La Fête des Petits Trésors, du

vendredi 13 mai au dimanche 15 mai 2016  - A1LS2016-053 

 

  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, dans le
cadre de l'événement La Fête des Petits Trésors, au parc de l'Anse-à-Cartier et
dans le secteur Est du lieu historique national Cartier-Brébeuf, le
dimanche 15 mai 2016, de 10 h à 18 h.

  
CE-2016-0778 Autorisation à la Société de la rivière Saint-Charles pour la tenue de

l'événement Fête de la rivière Saint-Charles, le samedi 21 mai 2016 -
A1LS2016-054   (CT-2289650)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

autorise Société de la rivière Saint-Charles, à tenir l'événement Fête de la
rivière Saint-Charles, le samedi 21 mai 2016, de 8 h à 16 h, sur la rivière
Saint-Charles, au parc Les Saules et au parc de la Pointe-aux-Lièvres.
L'événement sera remis au lendemain en cas de mauvaise température;

1°

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 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 Fête de la rivière Saint-
Charles, au parc de la Pointe-aux-Lièvres, le samedi 21 mai, de 10 h 30 à
16 h.

2°

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 Fête de la rivière Saint-Charles, jointe
au sommaire décisionnel;

3°

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;

4°

autorise l'utilisation d'un appareil alimenté par un combustible pour la
cuisson d'aliments, conformément aux dispositions de l'article 19.1 du
Règlement sur la paix et le bon ordre, R.V.Q. 1091.

5°

  
CE-2016-0779 Autorisation pour la tenue de l'événement Fête familiale de la Société de

Saint-Vincent de Paul de Québec, le samedi 13 août 2016 - A1LS2016-056 

 

  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 et d'objets
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ou de produits dérivés, dans le cadre de l'événement Fête familiale de la Société
de Saint-Vincent de Paul de Québec, le samedi 13 août 2016, de 11 à 16 h, au
domaine de Maizerets.

  
CE-2016-0780 Subvention à la Société de mise en valeur de la Maison O'Neill et de son site

dans le cadre de l'Entente de développement culturel MCC/Ville 2015-2016,
volet programme d'aide pour le développement des activités artistiques et
culturelles des arrondissements - A2LS2016-020   (CT-2289222)

 

  Il est résolu que le comité exécutif verse une subvention de 7 000 $ à la Société
de mise en valeur de la Maison O'Neill et de son site, dans le cadre de l'Entente
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  Il est résolu que le comité exécutif verse une subvention de 5 000 $ à la Société
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MCC/Ville 2015-2016, volet sensibilisation aux arts, à la culture et au
patrimoine.

  
CE-2016-0782 Autorisation à la Clinique Proactive Santé pour la tenue de l'événement

Communocourse dans le parc linéaire de la Rivière-Saint-Charles, le
dimanche 29 mai 2016 - A2LS2016-031 

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise la Clinique Proactive Santé à tenir
l'événement Communocourse dans le parc linéaire de la Rivière-Saint-Charles,
le dimanche 29 mai 2016, de 5 h à 13 h, le tout selon les conditions mentionnées
au sommaire décisionnel.

  
   

 

 

29911 mai 2016

ou de produits dérivés, dans le cadre de l'événement Fête familiale de la Société
de Saint-Vincent de Paul de Québec, le samedi 13 août 2016, de 11 à 16 h, au
domaine de Maizerets.

  
CE-2016-0780 Subvention à la Société de mise en valeur de la Maison O'Neill et de son site

dans le cadre de l'Entente de développement culturel MCC/Ville 2015-2016,
volet programme d'aide pour le développement des activités artistiques et
culturelles des arrondissements - A2LS2016-020   (CT-2289222)

 

  Il est résolu que le comité exécutif verse une subvention de 7 000 $ à la Société
de mise en valeur de la Maison O'Neill et de son site, dans le cadre de l'Entente
de développement culturel MCC/Ville 2015-2016, volet programme d'aide pour
le développement des activités artistiques et culturelles des arrondissements.

  
CE-2016-0781 Subvention à la Société d'histoire "Les Rivières" dans le cadre de l'Entente

de développement culturel MCC/Ville 2015-2016, volet sensibilisation aux
arts, à la culture et au patrimoine - A2LS2016-021   (CT-2289221)

 

  Il est résolu que le comité exécutif verse une subvention de 5 000 $ à la Société
d'histoire "Les Rivières", dans le cadre de l'Entente de développement culturel
MCC/Ville 2015-2016, volet sensibilisation aux arts, à la culture et au
patrimoine.

  
CE-2016-0782 Autorisation à la Clinique Proactive Santé pour la tenue de l'événement

Communocourse dans le parc linéaire de la Rivière-Saint-Charles, le
dimanche 29 mai 2016 - A2LS2016-031 

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise la Clinique Proactive Santé à tenir
l'événement Communocourse dans le parc linéaire de la Rivière-Saint-Charles,
le dimanche 29 mai 2016, de 5 h à 13 h, le tout selon les conditions mentionnées
au sommaire décisionnel.

  
   

 

 

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CE&Annee=2016&Resolution=CE-2016-0780.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Culture_loisir_et_vie_communautaire&Annee=2016&Sommaire=A2LS2016-020.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CE&Annee=2016&Resolution=CE-2016-0781.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Culture_loisir_et_vie_communautaire&Annee=2016&Sommaire=A2LS2016-021.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CE&Annee=2016&Resolution=CE-2016-0782.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Culture_loisir_et_vie_communautaire&Annee=2016&Sommaire=A2LS2016-031.pdf


CE-2016-0783 Subvention à la Maison de Lauberivière, aide aux adultes en difficulté, pour
le soutien aux opérations pour l'année 2016 - BD2016-028   (CT-BD2016-
028)

 

  Il est résolu que le comité exécutif verse une subvention de 50 000 $ à la Maison
de Lauberivière, aide aux adultes en difficulté, pour le soutien aux opérations
pour l'année 2016.

  
CE-2016-0784 Subvention à Projet L.U.N.E pour la réalisation du projet d'hébergement

d'urgence à haut seuil d'acceptation pour femmes désaffiliées - BD2016-
029   (CT-BD2016-029)

 

  Il est résolu que le comité exécutif verse une subvention de 12 000 $ à Projet
L.U.N.E pour la réalisation du projet d'hébergement d'urgence à haut seuil
d'acceptation pour femmes désaffiliées.

  
CE-2016-0785 Subvention à Yacht-Club de Québec, à titre d'assistance, dans le cadre de la

tenue de l'événement Régate Coupe Ville de Québec, en 2016 - BE2016-006 
(CT-BE2016-006)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

verse une subvention de 2 500 $, à Yacht-Club de Québec, à titre
d'assistance, dans le cadre de la tenue de l'événement Régate Coupe Ville de
Québec, en 2016;

1°

autorise la Direction du Bureau des grands événements à signer une lettre
d'entente avec Yacht-Club de Québec, relativement au versement d'une
subvention de 2 500 $, à titre d'assistance, dans le cadre de la tenue de
l'événement  mentionné au paragraphe 1°, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées à la lettre jointe au
sommaire décisionnel.

2°

  
CE-2016-0786 Contributions financières pour soutenir le développement d'activités

structurantes intermédiaires dans les arrondissements afin de bonifier
l'offre d'animation urbaine sur le territoire de la ville de Québec - BE2016-
044   (CT-BE2016-044)

 

  Il est résolu que le comité exécutif verse une contribution financière, à titre
d'assistance, aux organismes suivants, pour soutenir le développement d'activités
structurantes intermédiaires dans les arrondissements, afin de bonifier l'offre
d'animation sur le territoire de la ville de Québec, en 2016, pour une somme
maximale de 35 000 $ :
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École de cirque de Québec, dans le cadre de la tenue de l'événement Jours
de cirque, d'une somme de 25 000 $;

■

Fêtes de la famille de Saint-Émile, dans le cadre de la tenue de
l'événement Fêtes de la famille de Saint-Émile, d'une somme de 10 000 $.

■

  
CE-2016-0787 Participation de messieurs Paul-Christian Nolin et Bernard Auger à une

mission du maire de Québec à San Francisco, aux États-Unis, du 4 au
8 juin 2016, dans le cadre de la Convention Bio - CU2016-041   (CT-CU2016
-041)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

autorise le déplacement à San Francisco, aux États-Unis, dans le cadre de la
Convention Bio,de monsieur Paul-Christian Nolin, du 4 au 8 juin, et
de monsieur Bernard Auger, du 5 au 9 juin 2016, ou à toute autre date fixée
par les organisateurs de cette activité, et à dépenser pour la participation à
cette activité, un montant de 6 450 $;

1°

approprie une somme maximale de 3 250 $, non taxable, à même la Réserve
financière pour la réalisation de projets découlant de l'entente de principe
ACCORD Capitale-Nationale (R.A.V.Q. 171);

2°

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

3°

  
CE-2016-0788 Subventions dans le cadre du Programme de soutien pour les projets des

regroupements de gens d'affaires et de dynamisation des sociétés de
développement commercial - Volet 1 : Soutien aux projets d'animation
urbaine des regroupements de gens d'affaires - DE2016-056  (Modifiée par
CE-2017-0177)  (CT-DE2016-056)

 

  Il est résolu que le comité exécutif verse les subventions, à chacun des
regroupements de gens d'affaires identifiés, conditionnellement au respect par
ces derniers des engagements et obligations du Programme de soutien pour les
projets des regroupements de gens d'affaires et de dynamisation des sociétés de
développement commercial - Volet 1 : Soutien aux projets d'animation urbaine
des regroupements de gens d'affaires, selon l'annexe 2 jointe au sommaire
décisionnel;
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CE-2016-0789 Subventions à deux organismes - DG2016-013   (CT-DG2016-013)

 

  Il est résolu que le comité exécutif verse des subventions aux organismes
suivants :

Armée du Salut, d'une somme de 30 000 $;■

Société de la sclérose latérale amyothropique du Québec, d'une somme
de 500 $.

■

  
CE-2016-0790 Prise d'acte des listes de certificats de conformité pour les règlements

modifiant les règlements sur l'urbanisme des arrondissements - PC2016-
037 

 

  Il est résolu que le comité exécutif prenne acte de la liste des certificats de
conformité, émis entre les mois de juillet 2014 et décembre 2015, pour les
règlements modifiant les règlements sur l'urbanisme des arrondissements,
préparée par le Service de la planification et de la coordination en aménagement
du territoire, jointe au sommaire décisionnel.

  
CE-2016-0791 Entente de partenariat entre le Service de protection contre l'incendie et

Club Appel 99 Québec - Subvention à Club appel 99 Québec pour soutenir
ses activités - PI2016-003   (CT-PI2016-003)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

autorise le directeur du Service de protection contre l'incendie de la Ville de
Québec à signer l'entente de partenariat avec le Club Appel 99 Québec,
organisme sans but lucratif, pour une durée de cinq ans à compter de la date
de signature, jointe au sommaire décisionnel;

1°

verse une subvention de 3 000 $ au Club Appel 99 Québec, pour soutenir les
activités de cet organisme à but non lucratif qui sont essentielles au bon
déroulement des opérations du Service de protection contre l'incendie.

2°

  
CE-2016-0792 Approbation du procès-verbal de la séance du comité exécutif tenue

le 27 avril 2016

 

  Il est résolu que le comité exécutif approuve le procès-verbal de la séance du
comité exécutif tenue le 27 avril 2016, tel qu'il a été rédigé.
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CE-2016-0793 Adjudication d'un contrat pour la construction de l'édifice multifonctionnel

des Roses - Arrondissement de Charlesbourg (VQ–47936) - AP2016-311 
(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-2016-0794 Modification de la résolution CE-2015-2206 relative à la modification d'un

poste d'agent de bureau, classe 3, en un poste de technicien en loisirs,
activités culturelles ou évènements, classe 6, à la Section de la culture, des
loisirs et des sports de la Division de la culture, du loisir et de la vie
communautaire de l'Arrondissement de Beauport et nomination de
madame Karrel Paquet - RH2016-246  (Modifie CE-2015-2206)  (CT-
RH2016-246)

 

  Il est résolu que le comité exécutif modifie la résolution CE-2015-2206, adoptée
le 2 décembre 2015, relative à la modification d'un poste d'agent de bureau,
classe 3, en un poste de technicien en loisirs, activités culturelles ou évènements,
classe 6, à la Section de la culture, des loisirs et des sports de la Division de la
culture, du loisir et de la vie communautaire de l'Arrondissement de Beauport et
nomination de madame Karrel Paquet (ID. 018837), en remplaçant le traitement
établi conformément aux conditions jointes au sommaire décisionnel.

  
CE-2016-0795 Mesure administrative à l'endroit d'un constable du Service de police -

RH2016-251 

 

  Il est résolu que le comité exécutif maintienne la suspension avec solde à titre de
mesure administrative d'un constable du Service de police jusqu'aux résultats
des procédures.
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établi conformément aux conditions jointes au sommaire décisionnel.

  
CE-2016-0795 Mesure administrative à l'endroit d'un constable du Service de police -

RH2016-251 

 

  Il est résolu que le comité exécutif maintienne la suspension avec solde à titre de
mesure administrative d'un constable du Service de police jusqu'aux résultats
des procédures.
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CE-2016-0796 Nomination de monsieur Michel Durand 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 de Charlesbourg -
RH2016-253 

 

  Il est résolu que le comité exécutif nomme monsieur Michel Durand
(ID. 014643) 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 de Charlesbourg, avec effet à compter du 8 mai 2016.

  
CE-2016-0797 Démission de monsieur Mario Leblanc, directeur aux relations régionales

contractuel au Service du développement économique et des grands projets
- RH2016-254 

 

  Il est résolu que le comité exécutif prenne acte de la démission de monsieur
Mario Leblanc (ID. 101409), qui occupe le poste de directeur aux relations
régionales contractuel au Service du développement économique et des grands
projets (poste no 37471), avec effet le 13 mai 2016, à la fin de sa journée de
travail.

  
CE-2016-0798 Fin d'emploi administrative d'un employé brigadier scolaire de

l'Arrondissement de Beauport - RH2016-258 

 

  Il est résolu que le comité exécutif prenne acte de la fin d'emploi d'un employé
qui occupait un poste de brigadier scolaire à l'Arrondissement de Beauport, avec
effet le 3 avril 2016.

  
CE-2016-0799 Mesure disciplinaire à l'endroit d'un employé de la brigade scolaire de

l'Arrondissement de La Cité-Limoilou - RH2016-260 

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

approuve le rapport disciplinaire numéro RH2016-260 concernant la
suspension sans solde de trois jours d'un employé de la brigade scolaire de
l'Arrondissement de La Cité-Limoilou;

1°

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

2°
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CE-2016-0800 Mesure disciplinaire à l'endroit d'un employé manuel de l'Arrondissement
de Charlesbourg - RH2016-264 

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

approuve le rapport disciplinaire numéro RH2016-264 concernant la
suspension sans solde de trois jours d'un employé manuel de
l 'Arrondissement de Charlesbourg;

1°

demande au directeur de l'Arrondissement de Charlesbourg, monsieur Alain
Marchand, 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-2016-0801 Ratification du mandat confié à Gestion Deblois, s.e.n.c.r.l., relativement

aux services professionnels juridiques requis dans le cadre du traitement
des dossiers de déontologie policière pour l'année 2016 (dossier 48499) -
AP2016-228 

 

  Il est résolu que le comité exécutif ratifie le mandat confié par le Service des
affaires juridiques à Gestion Deblois, s.e.n.c.r.l., à taux horaire, dans le cadre du
traitement des dossiers de déontologie policière pour l'année 2016.

  
CE-2016-0802 Résiliation du contrat pour la fourniture et l'installation d'un système de

détection de points chauds dans la fosse à déchets de l'incinérateur -
Arrondissement de La Cité-Limoilou (VQ–47930) - AP2016-271 

 

  Il est résolu que le comité exécutif résilie le contrat adjugé à Industro-Tech inc.,
pour la fourniture et l'installation d'un système de détection de points chauds
dans la fosse à déchets de l'incinérateur dans l'arrondissement de La Cité-
Limoilou.

  
CE-2016-0803 Adjudication d'un contrat pour la naturalisation du parc de la Rivière-du-

Berger (VQ–48238) - AP2016-299   (CT-2286922)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Charles Trudel inc., le contrat pour
la naturalisation du parc de la Rivière-du-Berger, à compter de la date
d'adjudication jusqu'au 24 juin 2016, conformément à la demande publique de
soumissions VQ–48238 et aux prix unitaires de sa soumission du 21 mars 2016.
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CE-2016-0804 Adjudication d'un contrat pour la réhabilitation structurale d'aqueduc par
chemisage - Lot 1 (VQ–48236) - AP2016-317   (CT-2291203)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Les Entreprises Gévilco inc., le
contrat pour la réhabilitation structurale d'aqueduc par chemisage, lot 1
(PSO150423), à une somme de 2 036 418,90 $, excluant les taxes,
conformément à la demande publique de soumissions VQ–48236 et aux prix
unitaires de sa soumission du 17 mars 2016.

  
CE-2016-0805 Adjudication d'un contrat pour la réhabilitation structurale d'aqueduc par

chemisage - Lot 2 (VQ–48237) - AP2016-323   (CT-2291207)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Les Entreprises Gévilco inc., le
contrat pour la réhabilitation structurale d'aqueduc par chemisage, lot 2
(PSO150424), à une somme de 2 381 995,05 $, excluant les taxes,
conformément à la demande publique de soumissions VQ–48237 et aux prix
unitaires de sa soumission du 31 mars 2016.

  
CE-2016-0806 Aide financière à la Croix-Rouge canadienne pour venir en aide aux

sinistrés de l'incendie dans la municipalité de Fort McMurray et de ses
environs en Alberta - DG2016-014   (CT-DG2016-014)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise le versement d'une aide financière
de 10 000 $ à la Croix-Rouge canadienne afin de venir en aide aux sinistrés de
l'incendie dans la municipalité de Fort McMurray et de ses environs en Alberta.

  
La séance est levée à 13 h 20  
 

  Julie Lemieux
Vice-présidente

  Line Trudel
Assistante-greffière

       

  Jonatan Julien
Vice-président

   

LT/ek
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