
 

 

 

SÉANCE DU COMITÉ EXÉCUTIF

 

 

Procès-verbal de la séance du comité exécutif de la Ville de Québec, tenue le
mercredi 18 mai 2016, à 12 heures, à l'hôtel de ville de Québec, 2 rue des Jardins, Québec.

 

 

 

Sont présents: M. le maire Régis Labeaume, président
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 (partie de séance)
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

 

 

 

  Monsieur le maire Régis Labeaume préside la séance.

 

CE-2016-0810 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la location, de
Fonds de placement immobilier Cominar/Cominar Real Estate Investment
Trust, du local 140 de l'immeuble situé au 275, avenue Saint-Sacrement -
Arrondissement de La Cité-Limoilou - SI2016-024   (CT-2291121) — (Ra-
1934)

 

  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 la
convention de renouvellement de bail en vertu duquel mesdames Ghislaine
Laberge, Johanne M. Lépine, Mary-Anne Bell et messieurs Robert Després,
Michel Dallaire, Gérard Coulombe, Alain Dallaire, Alban d'Amours, Michel
Théroux, chacun en sa qualité de propriétaire de et pour le compte de Fonds de
placement immobilier Cominar/Cominar Real Estate Investment Trust, louent à
la Ville de Québec le local 140 de l'immeuble situé au 275, avenue Saint-
Sacrement dans l'arrondissement de La Cité-Limoilou, pour une période de cinq
ans débutant le 1er novembre 2016 et se terminant le 31 octobre 2021, selon des
conditions substantiellement conformes à celles mentionnées à la convention de
renouvellement de bail jointe au sommaire décisionnel.
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CE-2016-0811 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation de la

lettre d'entente intervenue entre la Ville de Québec et la Fraternité des
policiers et policières de la Ville de Québec concernant le régime de retraite -
RH2016-259   (Ra-1934)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation de la lettre d'entente
intervenue entre la Ville de Québec et la Fraternité des policiers et policières de
la Ville de Québec concernant le régime de retraite, jointe au sommaire
décisionnel.

 
 

 

 

CE-2016-0812 Affectation au domaine privé de la Ville du lot 3 892 137 du cadastre du
Québec - Vente de ce lot - Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-
Rouge - DE2016-074   (Ra-1934)

 

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

d'affecter au domaine privé de la Ville le lot 3 892 137 du cadastre du
Québec, circonscription foncière de Québec;

1°

de vendre au ministère des Transports, de la Mobilité durable et de
l'Électrification des transports, pour une somme de 223 345 $, plus les taxes
si applicables, le lot mentionné au paragraphe 1°, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées à l'entente jointe au
sommaire décisionnel;

2°

d'accepter ultérieurement la permission de voirie pour l'aménagement d'une
piste cyclable ainsi que la transplantation de neuf arbres sur ledit lot;

3°

d'approprier un montant de 32 000 $ à même le produit de la vente dudit lot
pour le déplacement de la piste cyclable et la transplantation d'arbres.

4°

  
CE-2016-0813 Entente entre la Ville de Québec et la Société des jeux d'été OSQ

Québec 2017, relativement au versement d'une subvention, à titre
d'assistance, dans le cadre de la tenue de l'événement Jeux d'été
d'Olympiques spéciaux Québec 2017 - LS2016-022   (CT-LS2016-022) — (Ra
-1934)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'autoriser
la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et la Société des jeux d'été
OSQ Québec 2017, relativement au versement d'une subvention de 125 000 $, à
titre d'assistance, dans le cadre de la tenue de l'événement Jeux d'été
d'Olympiques spéciaux Québec 2017, qui se tiendra du 29 juin au 2 juillet 2017,
sous réserve de l'approbation des sommes requises lors de l'adoption du
budget pour l'année 2017 par les autorités compétentes, et selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées à l'entente jointe au sommaire
décisonnel.
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CE-2016-0814 Avenant à l'entente intervenue le 1er novembre 2011 entre la Ville de

Québec et Placements PM inc., relative au prolongement de la rue de
l'Escarpement et à l'ouverture d'une nouvelle rue - Domaine du ruisseau -
District électoral de Val-Bélair - Arrondissement de La Haute–Saint-
Charles - PC2016-045   (Ra-1934)

 

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

la conclusion de l'avenant à l'entente intervenue le 1er novembre 2011 entre
la Ville de Québec et Placements PM inc., relative au prolongement de la
rue de l'Escarpement et à l'ouverture d'une nouvelle rue dans le cadre du
projet Domaine du ruisseau, 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 avenant.

2°

  
CE-2016-0815 Désignation de membres au comité de retraite du Régime de retraite des

policiers et policières de la Ville de Québec - RH2016-268   (Ra-1934)

 

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

de désigner madame France Bilodeau, consultante, à titre de représentante
désignée de l'employeur au sein du comité de retraite du Régime de retraite
des policiers et policières de la Ville de Québec, à compter du 30 mai 2016
jusqu'au 31 décembre 2018;

1°

d'approuver les modalités relatives à la rémunération en regard du mandat
confié à madame France Bilodeau, consultante, à titre de représentante
désignée de l'employeur au sein du comité de retraite du Régime de retraite
des policiers et policières de la Ville de Québec.

2°

 
 

 

 

CE-2016-0816 Ratification numéro 3 du mandat confié à Me Serge Lebel de
BCF s.e.n.c.r.l. dans le dossier de la Cour supérieure 200-05-1690-096, litige
Les Édifices St-Georges et  Daniel  Boisvert  contre la Vil le  de
Québec 07–102 (92) (dossier 46880) - AP2016-235   (CT-2287078)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

ratifie le mandat confié par le Service des affaires juridiques à Me Serge
Lebel de BCF s.e.n.c.r.l., pour représenter la Ville de Québec dans le dossier
de la Cour supérieure 200-05-1690-096, par lequel la Ville de Québec et
l'Université Laval sont poursuivies par Les Édifices St–Georges et Daniel
Boisvert, 07-102 (92);

1°
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autorise une dépense supplémentaire de 75 000 $, excluant les taxes, audit
mandat.

2°

  
CE-2016-0817 Avis de modification numéro 2 relatif au contrat de services professionnels

pour le programme de réhabilitation des infrastructures de surface 2015 -
Lots 4 et 5 (VQ–47637) - AP2016-293   (CT-2287963)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 17 000 $, excluant les taxes, au contrat de services professionnels pour le
programme de réhabilitation des infrastructures de surface 2015, pour les lots 4
et 5 (PSU150190 et PSU150191), adjugé à LVM, une division d'Englobe Corp.,
en vertu de la résolution CE-2015-1363 du 2 juillet 2015, conformément à l'avis
de modification numéro 2 joint au sommaire décisionnel.

  
CE-2016-0818 Adjudication d'un contrat pour la réfection du terrain de tennis au parc de

la Falaise - Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge (VQ–48436)
- AP2016-300   (CT-2291034)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Sotraco inc., le contrat pour la
réfection du terrain de tennis au parc de la Falaise, dans l'arrondissement de
Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge, à une somme de 223 950,10 $, excluant les
taxes, conformément à la demande publique de soumissions VQ–48436 et à sa
soumission du 27 avril 2016.

  
CE-2016-0819 Adjudication d'un contrat pour la fourniture et l'installation de structures

récréatives au parc Cabestan - Arrondissement de La Haute–Saint-Charles
(VQ–48329) - AP2016-303   (CT-2290872)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Techsport inc., le contrat pour la
fourniture et l'installation de structures récréatives au parc Cabestan, dans
l'arrondissement de La Haute-Saint-Charles, à une somme de 88 748,18 $, 
excluant les taxes, conformément à la demande publique de soumissions
VQ–48329 et à sa soumission du 19 avril 2016.
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CE-2016-0820 Adjudication d'un contrat pour les modifications au système de ventilation
et d'évacuation d'urgence à l'aréna Bardy - Arrondissement de La Cité-
Limoilou (VQ–48355) - AP2016-309   (CT-2290948)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Gabriel Miller inc., le contrat pour
les modifications au système de ventilation et d'évacuation d'urgence à l'aréna
Bardy, dans l'arrondissement de La Cité-Limoilou, à une somme de 103 655 $,
excluant les taxes, conformément à la demande publique de soumissions
VQ–48355 et à sa soumission du 2 mai 2016.

  
CE-2016-0821 Adjudication d'un contrat pour la fourniture et l'installation des racleurs

pour épaississeurs à la station de traitement des eaux usées Est -
Arrondissement de La Cité-Limoilou (VQ–48243) - AP2016-310   (CT-
2283301)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Turcotte (1989) inc., le contrat pour
la fourniture et l'installation des racleurs pour épaississeurs à la station de
traitement des eaux usées Est, dans l'arrondissement de La Cité-Limoilou, à une
somme de 768 575 $, excluant les taxes, conformément à la demande publique
de soumissions VQ–48243 et à sa soumission du 17 mars 2016.

  
  Monsieur le conseiller Steeve Verret arrive à la séance. Il est 12 h 50.

CE-2016-0822 Renouvellement de contrats relatifs à des travaux d'ouvrages d'art sur
différentes structures de la Ville de Québec (VQ–47539) - AP2016-314 

 

  Il est résolu que le comité exécutif  renouvelle les contrats suivants relatifs à des
travaux d'ouvrages d'art sur différentes structures de la Ville de Québec, au
cours de la période du 30 juin 2016 au 29 juin 2017, conformément aux
conditions prévues au cahier des charges VQ–47539 et selon les tarifs horaires
et les prix unitaires de leur soumission respective, et ce, sous réserve de
l'approbation des sommes requises lors de l'adoption du budget pour
l'année 2017 par les autorités compétentes :

C.F.G. Construction inc., pour le lot 1, selon sa soumission du
12 mai 2015;

■

Les Dalles Parko inc., pour les lots 2 à 6, selon sa soumission du
12 mai 2015.

■
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et d'évacuation d'urgence à l'aréna Bardy - Arrondissement de La Cité-
Limoilou (VQ–48355) - AP2016-309   (CT-2290948)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Gabriel Miller inc., le contrat pour
les modifications au système de ventilation et d'évacuation d'urgence à l'aréna
Bardy, dans l'arrondissement de La Cité-Limoilou, à une somme de 103 655 $,
excluant les taxes, conformément à la demande publique de soumissions
VQ–48355 et à sa soumission du 2 mai 2016.

  
CE-2016-0821 Adjudication d'un contrat pour la fourniture et l'installation des racleurs

pour épaississeurs à la station de traitement des eaux usées Est -
Arrondissement de La Cité-Limoilou (VQ–48243) - AP2016-310   (CT-
2283301)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Turcotte (1989) inc., le contrat pour
la fourniture et l'installation des racleurs pour épaississeurs à la station de
traitement des eaux usées Est, dans l'arrondissement de La Cité-Limoilou, à une
somme de 768 575 $, excluant les taxes, conformément à la demande publique
de soumissions VQ–48243 et à sa soumission du 17 mars 2016.

  
  Monsieur le conseiller Steeve Verret arrive à la séance. Il est 12 h 50.

CE-2016-0822 Renouvellement de contrats relatifs à des travaux d'ouvrages d'art sur
différentes structures de la Ville de Québec (VQ–47539) - AP2016-314 

 

  Il est résolu que le comité exécutif  renouvelle les contrats suivants relatifs à des
travaux d'ouvrages d'art sur différentes structures de la Ville de Québec, au
cours de la période du 30 juin 2016 au 29 juin 2017, conformément aux
conditions prévues au cahier des charges VQ–47539 et selon les tarifs horaires
et les prix unitaires de leur soumission respective, et ce, sous réserve de
l'approbation des sommes requises lors de l'adoption du budget pour
l'année 2017 par les autorités compétentes :

C.F.G. Construction inc., pour le lot 1, selon sa soumission du
12 mai 2015;

■

Les Dalles Parko inc., pour les lots 2 à 6, selon sa soumission du
12 mai 2015.

■
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CE-2016-0823 Annulation de l'appel d'offres public VQ–48316 relatif aux travaux de

métaux ouvrés à l'incinérateur - AP2016-315 

 

  Il est résolu que le comité exécutif annule l'appel d'offres public VQ-48316
relatif aux travaux de métaux ouvrés à l'incinérateur et rejette, à toutes fins que
de droit, les trois soumissions reçues.

  
CE-2016-0824 Adjudication d'un contrat de services professionnels conseils en continuité

des activités (VQ–48244) - AP2016-316   (CT-2291200)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Services conseils Premier
Continuum inc., le contrat de services professionnels conseils en continuité des
activités, à une somme de 106 050 $, excluant les taxes, conformément à la
demande publique de soumissions VQ–48244 et à sa soumission du
26 avril 2016, et ce, sous réserve de l'approbation du budget pour l'année 2017
par les autorités compétentes.

  
CE-2016-0825 Cession de contrat de Pneus Ratté inc. (Groupe Ratté) à Pneus Ratté inc.

(VQ-44346) - AP2016-319 

 

  Il est résolu que le comité exécutif approuve la cession de contrat adjugé à
Pneus Ratté inc. (Groupe Ratté) à Pneus Ratté inc.

  
CE-2016-0826 Autorisation pour la tenue de l'événement Signé St-Roch - 2016, le

samedi 28 mai 2016 - A1LS2016-055 

 

  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 de
boissons alcoolisées et la tenue d'un bar-terrasse, dans le cadre de l'événement
Signé St-Roch - 2016, sur la rue Saint-Joseph Est, entre la rue de la Couronne et
la rue Saint-Dominique, le samedi 28 mai 2016, de 11 h à 17 h.
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CE-2016-0827 Autorisation pour la tenue de l'événement Le Grand Marché aux puces du

quartier Montcalm, le samedi 4 juin 2016 - A1LS2016-060 

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise, conformément aux dispositions du
Règlement de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur le commerce sur le
domaine public, R.C.A.1V.Q. 146, la vente de produits alimentaires, d'objets ou
de produits dérivés, dans le cadre de l'événement Le Grand Marché aux puces
du quartier Montcalm, sur l'avenue Cartier, entre la Grande Allée et la rue
Crémazie, ainsi que sur la rue Crémazie Ouest, entre les avenues De Salaberry et
De Bourlamaque, le samedi 4 juin 2016, de 9 h à 17 h.

  
CE-2016-0828 Autorisation pour la tenue de l'événement Fête nationale à Limoilou, le

jeudi 23 et le vendredi 24 juin 2016 - A1LS2016-062   (CT-2290166)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise, conformément aux dispositions du
Règlement de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur le commerce sur le
domaine public, R.C.A.1V.Q. 146, la vente de produits alimentaires, d'objets ou
de produits dérivés et de boissons alcoolisées et la tenue d'un bar-terrasse, dans
le cadre de la tenue de l'évènement Fête nationale à Limoilou, au parc de l'Anse-
à-Cartier, le jeudi 23 juin, de 17 h à 23 h et le vendredi 24 juin 2016, de 10 h à
19 h.

  
CE-2016-0829 Autorisation pour la tenue de l'événement Ouverture des terrasses du Parvis,

le mercredi 8 juin 2016 - A1LS2016-064 

 

  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 de
boissons alcoolisées et la tenue d'un bar-terrasse, dans le cadre de l'évènement
Ouverture des terrasses du Parvis, sur la rue du Parvis, le mercredi 8 juin 2016,
de 17 h à 23 h. L'événement sera remis au lendemain en cas de mauvaise
température.

  
CE-2016-0830 Autorisation pour la tenue de l'événement Parcours des terrasses

gourmandes, le vendredi 10 juin 2016 - A1LS2016-069 

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise, conformément aux dispositions du
Règlement de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur le commerce sur le
domaine public, R.C.A.1V.Q. 146, la vente de produits alimentaires, d'objets ou
de produits dérivés et de boissons alcoolisées et la tenue d'un bar-terrasse, dans
le cadre de la tenue de l'évènement Parcours des terrasses gourmandes, sur la
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place de la FAO, la place Royale et au parc Félix-Leclerc, le vendredi
10 juin 2016, de 17 h à 23 h.

  
CE-2016-0831 Autorisations au Comité social du Service de police pour la tenue d'un

tournoi de balle-molle au parc Victoria, le lundi 23 mai 2016 - A1LS2016-
078 

 

  Il est résolu que le comité exécutif  :

autorise le Comité social du Service de police à tenir un tournoi de balle-
molle au parc Victoria, le lundi 23 mai, de 8 h à 20 h. Le tournoi aura lieu
beau temps, mauvais temps;

1°

adopte, conformément aux dispositions du Règlement sur le bruit,
R.V.Q. 978, le contenu de l'ordonnance concernant le bruit sur le domaine
public dans le cadre du tournoi de balle-molle, jointe au sommaire
décisionnel;

2°

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;

3°

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 de boissons
alcoolisées et la tenue d'un bar-terrasse dans le cadre du tournoi de balle-
molle au parc Victoria, le lundi 23 mai, de 8 h à 20 h.

4°

  
CE-2016-0832 Autorisation pour la tenue du Triathlon de Québec 2016 à la base de plein

air de Sainte-Foy et sur le réseau routier local, les 11 et 12 juin 2016 -
A3GT2016-018 

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise le Club de triathlon Rouge et Or à
tenir le Triathlon de Québec 2016 à la base de plein air de Sainte-Foy,
les 11 et 12 juin 2016, ainsi qu'à y faire le montage de l'événement
le 10 juin 2016.

  
CE-2016-0833 Autorisation pour la tenue de l'événement Le marché solidaire de Beauport,

du 13 août au 2 octobre 2016 - Arrondissement de Beauport - A5LS2016-
033 

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise, conformément aux dispositions du
Règlement de l'Arrondissement de Beauport sur le commerce sur le domaine
public, R.C.A.5V.Q. 108, la vente de produits alimentaires, dans le cadre de
l'évènement Le marché solidaire de Beauport, du 13 août et le 2 octobre 2016.  
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CE-2016-0834 Autorisation pour la collecte de fonds sur la voie publique par Opération

Enfant Soleil, le 4 juin 2016 - BE2016-041 

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise la collecte de fonds sur la voie
publique par Opération Enfant Soleil, le 4 juin 2016, aux intersections prévues à
l'annexe jointe au sommaire décisionnel.

  
CE-2016-0835 Subventions à plusieurs organismes dans le cadre de l'Entente de

développement culturel MCC/Ville - CU2016-042   (CT-CU2016-042)

 

  Il est résolu que le comité exécutif verse des subventions totalisant 117 800 $ à
plusieurs organismes dans le cadre de l'Entente de développement culturel
MCC/Ville selon la répartition prévue à l'annexe 1 jointe au sommaire
décisionnel.

  
CE-2016-0836 Subvention à la Société de développement commercial Faubourg Saint-Jean

dans le cadre du Programme de soutien financier aux sociétés de
développement commercial - DE2016-065 

 

  Il est résolu que le comité exécutif verse une subvention de 50 000 $, non
taxable, à la Société de développement commercial Faubourg Saint-Jean, à
même la Réserve financière d'appui au développement économique
(R.A.V.Q. 297) dans le cadre du Programme de soutien financier aux sociétés
de développement commercial.

  
CE-2016-0837 Subvention à la Société de développement commercial Saint-Sauveur dans le

cadre du Programme de soutien financier aux sociétés de développement
commercial - DE2016-068 

 

  Il est résolu que le comité exécutif verse une subvention de 50 000 $, non
taxable, à la Société de développement Saint-Sauveur, à même la Réserve
financière d'appui au développement économique (R.A.V.Q. 297), dans le cadre
du Programme de soutien financier aux sociétés de développement commercial.

  
31718 mai 2016

  
CE-2016-0834 Autorisation pour la collecte de fonds sur la voie publique par Opération

Enfant Soleil, le 4 juin 2016 - BE2016-041 

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise la collecte de fonds sur la voie
publique par Opération Enfant Soleil, le 4 juin 2016, aux intersections prévues à
l'annexe jointe au sommaire décisionnel.

  
CE-2016-0835 Subventions à plusieurs organismes dans le cadre de l'Entente de

développement culturel MCC/Ville - CU2016-042   (CT-CU2016-042)

 

  Il est résolu que le comité exécutif verse des subventions totalisant 117 800 $ à
plusieurs organismes dans le cadre de l'Entente de développement culturel
MCC/Ville selon la répartition prévue à l'annexe 1 jointe au sommaire
décisionnel.

  
CE-2016-0836 Subvention à la Société de développement commercial Faubourg Saint-Jean

dans le cadre du Programme de soutien financier aux sociétés de
développement commercial - DE2016-065 

 

  Il est résolu que le comité exécutif verse une subvention de 50 000 $, non
taxable, à la Société de développement commercial Faubourg Saint-Jean, à
même la Réserve financière d'appui au développement économique
(R.A.V.Q. 297) dans le cadre du Programme de soutien financier aux sociétés
de développement commercial.

  
CE-2016-0837 Subvention à la Société de développement commercial Saint-Sauveur dans le

cadre du Programme de soutien financier aux sociétés de développement
commercial - DE2016-068 

 

  Il est résolu que le comité exécutif verse une subvention de 50 000 $, non
taxable, à la Société de développement Saint-Sauveur, à même la Réserve
financière d'appui au développement économique (R.A.V.Q. 297), dans le cadre
du Programme de soutien financier aux sociétés de développement commercial.
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CE-2016-0838 Subvention à la Société de développement commercial de Montcalm dans le
cadre du Programme de soutien financier aux sociétés de développement
commercial - DE2016-069 

 

  Il est résolu que le comité exécutif verse une subvention de 50 000 $, non
taxable, à la Société de développement commercial de Montcalm, à même la
Réserve financière d'appui au développement économique (R.A.V.Q. 297), dans
le cadre du Programme de soutien financier aux sociétés de développement
commercial.

  
CE-2016-0839 Subvention à la Société de développement commercial de Maguire dans le

cadre du Programme de soutien financier aux sociétés de développement
commercial - DE2016-070 

 

  Il est résolu que le comité exécutif verse une subvention de 40 189 $, non
taxable, à la Société de développement commercial de Maguire, à même la
Réserve financière d'appui au développement économique (R.A.V.Q. 297) dans
le cadre du Programme de soutien financier aux sociétés de développement
commercial.

  
CE-2016-0840 Autorisation de procéder à la vente par voie de soumissions publiques de

l'immeuble sis au 11, avenue du Couvent, étant une partie du lot numéro
1 475 536 du cadastre du Québec - Arrondissement de Beauport - DE2016-
075 

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise le Service des approvisionnements à
demander une soumission publique en vue de la vente d'un immeuble construit
situé au 11, avenue du Couvent, étant une partie du lot 1 475 536 du cadastre du
Québec, circonscription foncière de Québec, propriété de la Ville de Québec,
d'une superficie approximative de 6 100 mètres carrés.

  
CE-2016-0841 Approbation des procès-verbaux des séances du comité exécutif tenues

les 2 et 4 mai 2016

 

  Il est résolu que le comité exécutif approuve les procès-verbaux des séances du
comité exécutif tenues les 2 et 4 mai 2015.
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CE-2016-0842 Mesure disciplinaire à l'endroit d'un employé manuel de l'Arrondissement
de La Cité-Limoilou - RH2016-249 

 

  Il est résolu que le comité exécutif  :

approuve le rapport disciplinaire numéro RH2016-249 concernant la
suspension sans solde d'un mois d'un employé manuel 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 pouvant aller
jusqu'au congédiement.

2°

  
CE-2016-0843 Mesure disciplinaire à l'endroit d'un employé manuel de l'Arrondissement

de La Haute-Saint-Charles - RH2016-250 

 

  Il est résolu que le comité exécutif  :

approuve le rapport disciplinaire numéro RH2016-250 concernant la
suspension sans solde de quinze jours d'un employé manuel de
l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles;

1°

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-2016-0844 Mesure disciplinaire à l'endroit d'un employé manuel de l'Arrondissement

de Charlesbourg - RH2016-265 

 

  Il est résolu que le comité exécutif  :

approuve le rapport disciplinaire numéro RH2016-265 concernant la
suspension sans solde de cinq 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°
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  Il est résolu que le comité exécutif  :

approuve le rapport disciplinaire numéro RH2016-265 concernant la
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1°
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CE-2016-0845 Mesure disciplinaire à l'endroit d'un employé manuel de l'Arrondissement
des Rivières - RH2016-272 

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

approuve le rapport disciplinaire numéro RH2016-272 concernant la
suspension sans solde de deux jours d'un employé manuel de
l'Arrondissement des Rivières;

1°

demande au directeur de l'Arrondissement des Rivières, monsieur Patrick
Bastien, 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-2016-0846 Mesure disciplinaire à l'endroit d'un employé manuel de l'Arrondissement

de La Haute-Saint-Charles - RH2016-273 

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

approuve le rapport disciplinaire numéro RH2016-273 concernant la
suspension sans solde de deux jours d'un employé manuel de
l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles;

1°

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-2016-0847 Mesure disciplinaire à l'endroit d'un employé manuel de l'Arrondissement

de La Haute-Saint-Charles - RH2016-274 

 

  Il est résolu que le comité exécutif  :

approuve le rapport disciplinaire numéro RH2016-274 concernant la
suspension sans solde de trois jours d'un employé manuel de
l 'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles;

1°

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°
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2°
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2°
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CE-2016-0848 Nomination de monsieur Réjean Tardif, en qualité d'employé permanent, à
l'emploi de directeur de la Division de la planification stratégique et des
services aux membres de l'Office du tourisme de Québec - RH2016-275 

 

  Il est résolu que le comité exécutif nomme monsieur Réjean Tardif
(ID. 081382), en qualité d'employé permanent, à l'emploi de directeur de la
Division de la planification stratégique et des services aux membres de l'Office
du tourisme de Québec, avec effet à compter du 15 mai 2016.

  
CE-2016-0849 Mesure disciplinaire à l'endroit d'un employé manuel de l'Arrondissement

de Charlesbourg - RH2016-279 

 

  Il est résolu que le comité exécutif  :

approuve le rapport disciplinaire numéro RH2016-279 concernant la
suspension sans solde d'un jour 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-2016-0850 Adjudication d'un contrat pour la fourniture de matériaux secs horticoles -

 2016 (VQ–48149) - AP2016-269   (CT-2287451)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Matériaux paysagers Savaria ltée,
le contrat pour la fourniture de matériaux secs horticoles - 2016, à compter de la
date d'adjudication jusqu'au 18 novembre 2016, conformément à la demande
publique de soumissions VQ–48149 et aux prix unitaires de sa soumission
du 1er avril 2016.

   

 

 

  
La séance est levée à 13 h 10  
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