
 

 

 

SÉANCE DU COMITÉ EXÉCUTIF

 

 

Procès-verbal de la séance du comité exécutif de la Ville de Québec, tenue le
mercredi 25 mai 2016, à 12 h 40, 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 (en partie)
Mme Michelle Morin-Doyle
M. Rémy Normand
M. Steeve Verret
M. Patrick Voyer

 

Sont également
présents: M. André Legault, directeur général

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

 

Est absent: M. le maire Régis Labeaume, président

 

 

 

  Madame la conseillère Julie Lemieux préside la séance.

 

CE-2016-0851 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication d'un
contrat pour l'acquisition d'équipements audiovisuels (VQ–48251) -
AP2016-288   (Ra-1935)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre,  au conseil  d 'agglomération, l 'adjudication, à Solotech
Québec inc., d'un contrat  pour l'acquisition d'équipements audiovisuels pour les
lots 1, 3 et 4,  à compter de la date d'adjudication jusqu'au 30 juin 2018,
conformément à la demande publique de soumissions VQ–48251 et aux prix
unitaires de sa soumission du 11 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-2016-0852 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication d'un

contrat pour le développement de cinq services Web nécessaires à
l'intégration de l'application e–cour avec les systèmes actuels du Greffe de
la Cour municipale (dossier 46606) - AP2016-294   (CT-2290942) — (Ra-
1935)

 

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

l'adjudication, à Acceo Solutions inc., du contrat pour le développement de
cinq services Web (API) nécessaires à l'intégration de l'application e–cour
avec les systèmes actuels du Greffe de la Cour municipale, à une somme
de 212 788 $, excluant les taxes;

1°

l'autorisation du directeur du Service des approvisionnements et du Service
des technologies de l'information à signer l'entente avec Acceo
Solutions inc., et ce, sous réserve de l'approbation des sommes requises lors
de l'adoption du budget pour les années 2018 et 2019 par les autorités
compétentes.

2°

  
CE-2016-0853 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication d'un

contrat pour l'acquisition et l'installation de bennes basculantes et
d'équipements de déneigement (VQ–48229) - AP2016-302   (Ra-1935)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication à Service d'Équipement
GD inc., le contrat pour l'acquisition et l'installation de bennes basculantes et
d'équipements de déneigement :

à compter de la date d'adjudication jusqu'au 31 décembre 2017,
conformément à la demande publique de soumissions VQ–48229 et aux prix
unitaires de sa soumission du 15 avril 2016, et ce, pour les lots 1 à 5;

1°

à compter du 1er janvier 2018 jusqu'au 31 décembre 2019, conformément à
la demande publique de soumissions VQ–48229 et aux prix unitaires de sa
soumission du 15 avril 2016, et ce, pour les lots 1 à 5, conditionnellement à
l'adoption et la mise en vigueur de tout règlement d'emprunt pertinent à cet
effet.

2°

  
CE-2016-0854 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication d'un

contrat de services professionnels pour des études environnementales
relatives à des projets spéciaux - 2016 à 2019 (VQ–48429) - AP2016-320 
(Ra-1935)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication, à Groupe Akifer inc., du
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contrat de services professionnels pour des études environnementales relatives à
des projets spéciaux - 2016 à 2019, conformément à la demande publique de
soumissions VQ–48429 et aux prix unitaires de sa soumission du 25 avril 2016,
et ce, sous réserve de l'approbation des sommes requises lors de l'adoption des
budgets pour les années 2017 à 2019 par les autorités compétentes.

  
CE-2016-0855 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, le virement de fonds

du poste Contingent vers les Arrondissements de Beauport, La Cité-
Limoilou et La Haute-Saint-Charles, relativement à trois projets dans le
cadre du programme Chantiers Urbains 2016 - A5LS2016-036   (CT-
A5LS2016-036) — (Ra-1935)

 

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

d'une somme de 37 000 $ du poste Contingent de proximité vers l'activité
Opération équipements extérieurs (projet 41600016) de l'Arrondissement de
Beauport;

1°

d'une somme de 45 700 $ du poste Contingent de proximité vers l'activité
Opération équipements extérieurs (projet 841600016) de l'Arrondissement
de La Cité-Limoilou.;

2°

d'une somme de 19 875 $ du poste Contingent d'agglomération vers
l 'act ivi té  Opérat ion équipement  extér ieurs  -  Agglomérat ion
(projet  41600016);

3°

d'une somme de 6 625 $ du poste Contingent de proximité vers l'activité
Entraide communautaire (projet 841600016) de l'Arrondissement de
La Haute-Saint-Charles.

4°

  
CE-2016-0856 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'entente

intermunicipale entre la Ville de Québec et la Communauté métropolitaine
de Québec, relativement à une campagne triennale d'information et de
sensibilisation portant sur la protection des sources d'eau potable - CO2016
-002   (Ra-1935)

 

  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 l'entente intermunicipale entre la Ville de Québec et la
Communauté métropolitaine de Québec, relativement à une campagne
triennale d'information et de sensibilisation portant sur la protection des
sources d'eau potable, selon des termes et des conditions subtantiellement
conformes à celles mentionnées à l'entente intermunicipale jointe au
sommaire décisionnel;

1°

à monsieur le maire Régis Labeaume et au greffier, Me Sylvain Ouellet, à
signer ladite entente.

2°
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CE-2016-0857 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du

Règlement de l'agglomération sur des travaux de réaménagement du Pavillon
du Commerce d'ExpoCité et sur l'emprunt nécessaire au paiement des coûts
qui y sont rattachés, R.A.V.Q. 1060 - DE2016-078   (Ra-1935)

 

  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 sur des travaux de
réaménagement du Pavillon du Commerce d'ExpoCité et sur l'emprunt
nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés, R.A.V.Q. 1060;

1°

l'appropriation de 495 000 $ au fonds général de l'agglomération, soit une
somme équivalente à 10 % du montant de la dépense prévue par le
Règlement R.A.V.Q. 1060. Ce fonds sera renfloué de ce montant lors de
l'entrée en vigueur dudit Règlement.

2°

  
CE-2016-0858 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, les états

financiers 2015 de la Société municipale d'habitation Champlain - SO2016-
002   (Ra-1935)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, la prise d'acte et l'approbation des états
financiers de la Société municipale d'habitation Champlain (SOMHAC), pour
l'exercice terminé le 31 décembre 2015, le tout conformément à l'article 4.8 des
lettres patentes de la SOMHAC.

  
CE-2016-0859 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la confirmation du

titre d'emploi et du classement du poste de greffier de cour et directeur de
la Division des procédures introductives et des auditions au Greffe de la
Cour municipale et confirmation de madame Anne-Laure Pelletier à ce
poste - RH2016-278   (CT-RH2016-278) — (Ra-1935)

 

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

du titre d'emploi de greffier de cour et directeur de la Division des
procédures introductives et des auditions pour le poste créé au Greffe de la
Cour municipale (poste n° 34681), de même que son classement à la
classe 2 de l'échelle des traitements des emplois de direction;

1°

de madame Anne-Laure Pelletier (ID. 013149), employée permanente, à
l'emploi de greffière de cour et directrice de la Division des procédures
introductives et des auditions, classe 2 (poste n° 34681), au Greffe de la
Cour municipale, avec effet rétroactif au 17 septembre 2014, conformément
aux conditions mentionnées au sommaire décisionnel.

2°
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CE-2016-0860 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation de la

lettre d'entente n° 6 intervenue entre la Ville de Québec et l'Alliance
internationale des employés de scène de théâtre et de cinéma des États-Unis et
du Canada (I.A.T.S.E.), section locale 523, relative à la mise en place d'une
liste de rappel pour certaines fonctions - RH2016-298   (Ra-1935)

 

  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 n° 6
intervenue entre la Ville de Québec et l'Alliance internationale des employés de
scène de théâtre et de cinéma des États-Unis et du Canada (I.A.T.S.E.), section
locale 523, relative à la mise en place d'une liste de rappel pour certaines
fonctions, jointe au sommaire décisionnel.

  
CE-2016-0861 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, les modifications

aux règles portant sur le stationnement sur le réseau artériel à l'échelle de
l'agglomération concernant le boulevard Charest Est - Arrondissement de
La Cité-Limoilou - Adoption du Règlement modifiant le Règlement de
l'agglomération sur la circulation et le stationnement relativement aux zones
de stationnement pour lesquelles un tarif est imposé, R.A.V.Q. 1049 -
A1GT2016-050   (Ra-1935)

 

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

l'approbation des modifications aux règles portant sur le stationnement sur
le boulevard Charest Est, côté nord, sur le tronçon compris entre la rue
Dorchester et la rue de la Couronne :

1°

les normes suivantes sont en vigueur :

« à partir d'une distance de 39 mètres à l'est de la rue Dorchester, en
direction est, sur une distance de 10 mètres, il est interdit de stationner
un véhicule routier, de 7 h à 9 h, du lundi au vendredi »;

■

ces normes sont remplacées par les suivantes :

« à partir d'une distance de 39 mètres à l'est de la rue Dorchester, en
direction est, sur une distance de 10 mètres, l'arrêt d'un véhicule routier
est interdit, de 7 h à 9 h et de 15 h à 18 h, du lundi au vendredi »;

■

l'adoption du Règlement modifiant le Règlement de l'agglomération sur la
circulation et le stationnement relativement aux zones de stationnement
pour lesquelles un tarif est imposé, R.A.V.Q. 1049.

2°

   

 

 

 

33125 mai 2016

  
CE-2016-0860 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation de la

lettre d'entente n° 6 intervenue entre la Ville de Québec et l'Alliance
internationale des employés de scène de théâtre et de cinéma des États-Unis et
du Canada (I.A.T.S.E.), section locale 523, relative à la mise en place d'une
liste de rappel pour certaines fonctions - RH2016-298   (Ra-1935)

 

  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 n° 6
intervenue entre la Ville de Québec et l'Alliance internationale des employés de
scène de théâtre et de cinéma des États-Unis et du Canada (I.A.T.S.E.), section
locale 523, relative à la mise en place d'une liste de rappel pour certaines
fonctions, jointe au sommaire décisionnel.

  
CE-2016-0861 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, les modifications

aux règles portant sur le stationnement sur le réseau artériel à l'échelle de
l'agglomération concernant le boulevard Charest Est - Arrondissement de
La Cité-Limoilou - Adoption du Règlement modifiant le Règlement de
l'agglomération sur la circulation et le stationnement relativement aux zones
de stationnement pour lesquelles un tarif est imposé, R.A.V.Q. 1049 -
A1GT2016-050   (Ra-1935)

 

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

l'approbation des modifications aux règles portant sur le stationnement sur
le boulevard Charest Est, côté nord, sur le tronçon compris entre la rue
Dorchester et la rue de la Couronne :

1°

les normes suivantes sont en vigueur :

« à partir d'une distance de 39 mètres à l'est de la rue Dorchester, en
direction est, sur une distance de 10 mètres, il est interdit de stationner
un véhicule routier, de 7 h à 9 h, du lundi au vendredi »;

■

ces normes sont remplacées par les suivantes :

« à partir d'une distance de 39 mètres à l'est de la rue Dorchester, en
direction est, sur une distance de 10 mètres, l'arrêt d'un véhicule routier
est interdit, de 7 h à 9 h et de 15 h à 18 h, du lundi au vendredi »;

■

l'adoption du Règlement modifiant le Règlement de l'agglomération sur la
circulation et le stationnement relativement aux zones de stationnement
pour lesquelles un tarif est imposé, R.A.V.Q. 1049.

2°
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CE-2016-0862 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la confirmation du

titre d'emploi et du classement pour le poste de greffier de cour et directeur
de la Division du service à la clientèle et de la perception du Greffe de la
Cour municipale et confirmation de madame Patricia Desrosiers à ce poste
- RH2016-277   (CT-RH2016-277) — (Ra-1935)

 

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

du titre d'emploi de greffier de cour et directeur de la Division du service à
la clientèle et de la perception pour le poste créé au Greffe de la Cour
municipale (poste n° 34679), de même que son classement à la classe 2 de
l'échelle des traitements des emplois de direction;

1°

de madame Patricia Desrosiers (ID. 017525), employée permanente, à
l'emploi de greffière de cour et directrice de la Division du service à la
clientèle et de la perception, classe 2 (poste n° 34679), au Greffe de la Cour
municipale, avec effet rétroactif au 17 septembre 2014, selon les conditions
mentionnées au sommaire décisionnel.

2°

 
 

 

 

CE-2016-0863 Dépôt des listes de contrats pour le mois de mars 2016 - AP2016-326   (Ra-
1935)

 

  Il est résolu que le comité exécutif prenne acte de :

la liste des contrats de 25 000 $ et plus, sous forme de bons de commande,
pour la période du mois de mars 2016;

1°

la liste des contrats de plus de 2 000 $, totalisant plus de 25 000 $, émis à un
même fournisseur, sous forme de bons de commande et demandes de
paiement, pour la période du 1er janvier au 31 mars 2016;

2°

et demande que ces listes soient déposées au conseil de la ville, conformément à
l'article 477.3 de la Loi sur les cités et villes (RLRQ, c. C–19).

  
CE-2016-0864 Acceptation, par le conseil de la ville, d'exercer la compétence du conseil

d'agglomération relativement à la gestion de certains équipements,
infrastructures et activités d'intétêt collectif situés sur le territoire de
l'arrondissement de La Cité-Limoilou - A1DA2016-017   (Ra-1935)

 

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

Considérant que le conseil de la ville a adopté la résolution CV–2009–0028
relative à la ratification de l'entente à intervenir entre les Villes de Québec, de
Saint-Augustin-de-Desmaures et de L'Ancienne-Lorette concernant
l'agglomération de Québec, prévoyant notamment une prise d'acte de la liste
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révisée des équipements, infrastructures et activités d'intérêt collectif;

Considérant que dans cette liste, on retrouve des équipements, infrastructures et
activités d'intérêt collectif qui relèvent du conseil d'agglomération et qui sont
situés sur le territoire de l'arrondissement de La Cité–Limoilou;

Considérant que, dans les faits, certains de ces équipements, infrastructures et
activités sont gérés par l'arrondissement;

Considérant qu'en vertu de l'article 70 de la Charte de la Ville de Québec
(RLRQ, c. C-11.5), un conseil d'arrondissement peut fournir au conseil de la
ville un service relié aux compétences de ce dernier;

Considérant qu'en vertu des articles 48 et 49 de la Loi sur l'exercice de certaines
compétences municipales dans certaines agglomérations (RLRQ, c. E–20.001),
le conseil d'agglomération doit d'abord déléguer ses compétences au conseil de
la ville pour qu'elles soient subdéléguées au conseil d'arrondissement;

Considérant qu'en vertu de sa résolution CA–2016–0153, le conseil
d'agglomération a procédé au renouvellement de la délégation, au conseil de la
ville, jusqu'au 1er juillet 2021, de sa compétence relative à la gestion de certains
équipements, infrastructures et activités d'intérêt collectif situés sur le territoire
de l'arrondissement de La Cité-Limoilou;

En conséquence, il est proposé d'accepter, jusqu'au 1er juillet 2021, d'exercer la
compétence du conseil d'agglomération relativement à la gestion des
équipements, infrastructures et activités d'intérêt collectif suivants, situés sur le
territoire de l'arrondissement de La Cité-Limoilou :

Le Stade municipal de Québec;■

La patinoire de la place D'Youville;■

Les activités au domaine de Maizerets et à l'Arboretum.■

  
CE-2016-0865 Adoption du Règlement sur le versement de subventions, pour l'année 2016 et

les suivantes, en vertu du Règlement sur le programme de rénovation de
façades donnant sur une artère commerciale et sur l'emprunt nécessaire au
paiement des coûts qui y sont rattachés, R.V.Q. 2440 - DE2016-072   (Ra-
1935)

 

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

d'adopter le Règlement sur le versement de subventions, pour l'année 2016
et les suivantes, en vertu du Règlement sur le programme de rénovation de
façades donnant sur une artère commerciale et sur l'emprunt nécessaire au
paiement des coûts qui y sont rattachés, R.V.Q. 2440;

1°

d'approprier 60 000 $ à même le fonds général de la Ville, soit une somme
équivalente à 10 % du montant de la dépense prévue par le Règlement
R.V.Q. 2440. Ce fonds sera renfloué de ce montant lors de l'entrée en
vigueur dudit règlement.

2°
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CE-2016-0866 Adoption du Règlement modifiant le Règlement sur le programme de

rénovation de façades donnant sur une artère commerciale relativement à
certaines dispositions, R.V.Q. 2439 - DE2016-073   (Ra-1935)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'adopter
le Règlement modifiant le Règlement sur le programme de rénovation de
façades donnant sur une artère commerciale relativement à certaines
dispositions, R.V.Q. 2439.

  
CE-2016-0867 Affectation au domaine privé de la Ville des lots 1 696 475 et 3 892 138 du

cadastre du Québec - Vente de ces lots - Établissement d'une servitude
réelle et perpétuelle d'utilité publique pour le maintien, l'entretien et la
réparation d'une conduite d'aqueduc en faveur de la Ville contre le
lot 3 892 138 dudit cadastre - Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-
Rouge - DE2016-080   (Ra-1935)

 

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

d'affecter au domaine privé de la Ville les lots 1 696 475 et 3 892 138 du
cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec;

1°

de vendre, à 2852-5822 Québec inc., pour une somme de 2 200 000 $, plus
les taxes si applicables, les lots mentionnés au paragraphe 1°, selon des
conditions substantiellement conformes à celles mentionnées à l'offre
d'achat jointe au sommaire décisionnel;

2°

d'autoriser l'établissement d'une servitude réelle et perpétuelle d'utilité
publique pour le maintien, l'entretien et la réparation d'une conduite
d'aqueduc sur le lot 3 892 138 dudit cadastre en faveur de la Ville, selon des
conditions substantiellement conformes à celles mentionnées à l'offre
d'achat jointe audit sommaire.

3°

  
CE-2016-0868 Affectation au domaine privé de la Ville d'une partie du lot 1 259 727 du

cadastre du Québec - Vente de cette partie de lot - Arrondissement des
Rivières - DE2016-081   (Ra-1935)

 

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

d'affecter au domaine privé de la Ville une partie du lot 1 259 727, d'une
superficie approximative de 6 764,6 mètres carrés;

1°

de  vendre ,  à  Fiduc ie  Fami l ia l e  R .   Ser ré  2011 ,  pou r  une
somme de 1 488 212 $, plus les taxes si applicables, la partie de lot
mentionnée au paragraphe 1°, selon des conditions substantiellement
conformes à celles mentionnées à l'offre d'achat jointe au sommaire
décisionnel.

2°
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  Madame la conseillère Natacha Jean quitte la séance. Il est 13 h 05.

CE-2016-0869 Acceptation des travaux de réparation effectués à la piscine Lucien-
Flamand et versement d'une contribution financière - LS2016-031   (CT-
LS2016-031) — (Ra-1935)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'accepter
les travaux de réparation effectués à la piscine Lucien-Flamand et de verser une
somme de 425 000 $, excluant les taxes, à la Commission scolaire de la
Capitale, correspondant à la participation de la Ville de Québec à 50 % du coût
des travaux admissibles.

  
CE-2016-0870 Demande relative à un acte pour lequel une autorisation de la Commission

de protection du territoire agricole du Québec est requise pour les
lots 2 163 523, 2 164 240 et 2 164 251 du cadastre du Québec -
Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge - PC2016-046   (Ra-
1935)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville,
conformément à la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles
(RLRQ, chapitre P-41.1) et sur la base de l'analyse contenue au sommaire
décisionnel PC2016-046, d'appuyer la demande pour l'octroi de trois servitudes
d'utilité publique en faveur de la Ville de Québec, faite par le Service de la
planification et de la coordination de l'aménagement du territoire de la Ville de
Québec et adressée à la Commission de protection du territoire agricole du
Québec, ayant pour objet l'utilisation à une fin autre que l'agriculture d'une
partie des lots 2 163 523, 2 164 240 et 2 164 251 du cadastre du Québec,
circonscription foncière de Québec.

  
CE-2016-0871 Adoption du Règlement modifiant le Règlement sur le Plan directeur
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  Madame la conseillère Natacha Jean quitte la séance. Il est 13 h 05.
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CE-2016-0872 Demande d'aide financière, pour l'année 2016, auprès du ministère de la

Culture et des Communications, dans le cadre du programme Aide aux
projets - Appel de projets en développement des collections des bibliothèques
publiques autonomes - CU2016-047   (Ra-1935)

 

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

de demander une aide financière, pour l'année 2016, auprès du ministère de
la Culture et des Communications, dans le cadre du programme Aide aux
projets - Appel de projets en développement des collections des
bibliothèques publiques autonomes aux fins de l'acquisition de livres, de
brochures, de périodiques, d'enregistrements audio et de documents
multimédias;

1°

d'autoriser la directrice du Service de la culture et des relations
internationales, madame Rhonda Rioux, à signer la demande d'aide
financière pour l'année 2016.

2°

 
 

 

 

CE-2016-0873 Cinquième édition de la bourse favorisant l'innovation en architecture -
AD2016-008   (CT-AD2016-008)

 

  Il est résolu que le comité exécutif  :

approuve l'octroi, pour l'année 2016, de la Bourse Innovation de la Ville de
Québec, telle que décrite au communiqué de presse du 5 février 2016, joint
à l'annexe 1 du sommaire décisionnel;

1°

octroie la Bourse innovation 2016 à monsieur Julien Beauchamp-Roy,
étudiant à la maîtrise professionnelle en architecture, dont le projet intitulé
Étude du potentiel de la robotisation en architecture s'inscrit dans un
domaine technologique de pointe à l'ère de la fabrication numérique. Le
dossier de candidature de monsieur Beauchamp-Roy est joint en annexe 2
audit sommaire;

2°

autorise une dépense de 5 000 $ pour l'octroi de cette bourse.3°

  
CE-2016-0874 Subvention à  l'École d'architecture de l'Université Laval, dans le cadre de

l'Entente de développement culturel MCC/Ville 2015-2016, pour réaliser un
projet de recherche sur les 50 ans de patrimoine vivant à Place Royale -
AD2016-011   (CT-AD2016-011)

 

  Il est résolu que le comité exécutif verse une subvention de 47 083 $ à l'École
d'architecture de l'Université Laval, en accord avec l'action 3.1 Recherche et
développement des connaissances en patrimoine de l'Entente de développement
culturel MCC/Ville 2015-2016, pour réaliser un projet de recherche sur les
50 ans de patrimoine vivant à Place Royale.
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CE-2016-0875 Adjudication d'un contrat pour l'achat de systèmes d'éclairage sportif  aux

parcs de la Falaise et Ross - Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-
Rouge (VQ–48412) - AP2016-259   (CT-2290421)

 

  Il est résolu que le comité exécutif, adjuge, à Westburne Électrique, le contrat
pour l'achat de systèmes d'éclairage sportif aux parcs de la Falaise et Ross, dans
l'arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge, à une somme de 101 728 $,
excluant les taxes, conformément à la demande publique de soumissions
VQ–48412 et à sa soumission du 13 avril 2016.

  
CE-2016-0876 Adjudication d'un contrat pour le réaménagement à l'Îlot Dorchester/des

Commissaires - Arrondissement de La Cité-Limoilou (VQ–48444) - AP2016
-324   (CT-2291342)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Les Entreprises Antonio
Barrette inc., le contrat pour le réaménagement à l'Îlot Dorchester/des
Commissaires, dans l'arrondissement de La Cité-Limoilou, à une somme
de 191 321 $, excluant les taxes, conformément à la demande publique de
soumissions VQ–48444 et à sa soumission du 6 mai 2016.

  
CE-2016-0877 Dépôt des listes des autorisations de dépenser accordées par un titulaire

d'une délégation de dépenser pour le mois de mars 2016 - AP2016-325 

 

  Il est résolu que le comité exécutif prenne acte du dépôt des listes des
autorisations de dépenser accordées par un titulaire d'une délégation de
dépenser, par l'entremise de demande d'achat ou demande de paiement, pour le
mois de mars 2016, conformément à l'article 477.2 de la Loi sur les cités et villes
(RLRQ, c. C-19).

  
CE-2016-0878 Adjudication d'un contrat de services professionnels pour le programme de

réhabilitation des infrastructures de surface (PRIS) 2016 - Lots 8 et 9
(VQ–48452) - AP2016-330   (CT-2290921)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

adjuge,  à  AECOM Consul tants  inc . ,  le  contra t  de  services
professionnels pour le programme de réhabilitation des infrastructures de
surface (PRIS) 2016, lots 8 et 9 (PSU160220 et PSU160221), à une somme
de 193 257,95 $, excluant les taxes, conformément à la demande publique
de soumissions VQ–48452 et à sa soumission du 3 mai 2016;

1°
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autorise AECOM Consultants inc., par son chargé de projet, à faire toutes
les demandes d'autorisation et de permis nécessaires et à effectuer, au nom
de la Ville, les démarches nécessaires auprès des différents ministères, des
compagnies d'utilités publiques et des autres autorités compétentes dans le
but d'obtenir les approbations requises dans le cadre du présent contrat
incluant, à la fin des travaux, l'émission d'un avis de conformité avec
l'autorisation accordée, et ce, avec le consentement préalable du Service de
l'ingénierie.

2°

  
CE-2016-0879 Adjudication de contrats de services professionnels pour le programme de

réhabilitation des infrastructures de surface (PRIS) 2016 - Lots 2 à 7 (VQ-
48369) - AP2016-335   (CT-2289840)

 

  Il est résolu que le comité exécutif  :

adjuge, à Les Services exp inc., les contrats de services professionnels pour
le programme de réhabilitation des infrastructures de surface (PRIS) 2016,
lots 2 à 7 (PSU160176, PSU160177, PSU160178, PSU160179, PSU160218
et PSU160219), à une somme de 239 551,50 $, excluant les taxes,
conformément à la demande publique de soumissions VQ–48369 et à sa
soumission du 7 avril 2016 pour les lots 5 et 7;

1°

autorise Les Services exp inc., par son chargé de projet, à faire toutes les
demandes d'autorisation et de permis nécessaires et à effectuer, au nom de la
Ville, les démarches nécessaires auprès des différents ministères, des
compagnies d'utilités publiques et des autres autorités compétentes dans le
but d'obtenir les approbations requises dans le cadre du présent contrat
incluant, à la fin des travaux, l'émission d'un avis de conformité avec
l'autorisation accordée, et ce, avec le consentement préalable du Service de
l'ingénierie.

2°

  
CE-2016-0880 Autorisation pour la tenue de l'événement Resto-rue : Goûtez le Vieux-

Québec, le samedi 11 juin et le dimanche 12 juin 2016 - A1LS2016-073 

 

  Il est résolu que le comité exécutif  :

autorise la Société de développement commerciale (SDC) du Vieux-Québec,
à tenir l'événement Resto-rue : Goûtez le Vieux-Québec, le samedi 11 juin et
le dimanche 12 juin 2016, de 11 h à 17 h, dans les jardins de l'Hôtel-de-
Ville. L'événement aura lieu beau temps, mauvais temps;

1°

adopte, conformément aux dispositions du Règlement sur le bruit,
R.V.Q. 978, le contenu de l'ordonnance concernant le bruit sur le domaine
public  dans le  cadre de l 'événement  Resto-rue :  Goûtez  le
Vieux–Québec ,   jointe  au sommaire décis ionnel ;

2°

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

3°

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;

4°
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autorise la présence de personnes entre 23 h et 5 h le lendemain dans un
parc ou sur le domaine public, conformément aux dispositions de
l'article 19.6 du Règlement sur la paix et le bon ordre, R.V.Q. 1091;

5°

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.

6°

  
CE-2016-0881 Approbation de l'ordonnance de commerce sur le domaine public pour

l'événement Marché aux puces et fête de voisins 2016 du Comité de loisirs du
parc Jean-Guyon - A5LS2016-039 

 

  Il est résolu que le comité exécutif adopte, conformément aux dispositions du
Règlement de l'Arrondissement de Beauport sur le commerce sur le domaine
public, R.C.A.5V.Q. 108, le contenu de l'ordonnance autorisant le commerce sur
le domaine public, dans le cadre de l'événement Marché aux puces et fête de
voisins 2016 du Comité de loisirs du parc Jean-Guyon, au parc Jean-Guyon, le
11 juin 2016, entre 8 h 30 et 16 h 30.

  
CE-2016-0882 Subventions dans le cadre de la mesure Coup de Pouce - CU2016-043   (CT-

CU2016-043)

 

  Il est résolu que le comité exécutif  verse des subventions, d'une somme totale
de 2 150 $, dans le cadre de la mesure Coup de Pouce, aux artistes suivants :

madame Isabelle Demers, d'une somme de 200 $, pour son exposition
Le paysage volcanique à la galerie Vaste et Vague de Carleton;

1°

madame Camille Rajotte, d'une somme de 200 $, pour son exposition à la
galerie Caravansérail de Rimouski;

2°

monsieur Pierre Brassard, d'une somme de 500 $, pour la présentation de
l'œuvre Monuments, dans le cadre de l'événement CAFK+A à Kitchener;

3°

madame Hélène Matte, d'une somme de 500 $, pour la présentation de la
vidéopoésie Rebote, à la semaine de la critique du Festival de Cannes, en
France;

4°

madame Moïa Jobin-Paré, d'une somme de 750 $, pour la présentation de
son film 4min15 au révélateur au Festival international de films
d'animation ANIFILM de Trebon, en République tchèque.

5°
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CE-2016-0883 Règlement modifiant le Règlement intérieur du comité exécutif sur la
délégation de pouvoirs relativement au Service du développement économique
et des grands projets, R.C.E.V.Q. 117 - DE2016-047 

 

  Il est résolu que le comité exécutif adopte le Règlement modifiant le Règlement
intérieur du comité exécutif sur la délégation de pouvoirs relativement au
Service du développement économique et des grands projets, R.C.E.V.Q. 117.

  
CE-2016-0884 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 2 : Soutien aux projets de développement
économique des regroupements de gens d'affaires - DE2016-066   (CT-
DE2016-066)

 

  Il est résolu que le comité exécutif verse les subventions indiquées à l'annexe 2 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 2 : Soutien aux projets de
développement économique des regroupements des gens d'affaires.

  
CE-2016-0885 Subvention à la Société de développement commercial Centre-ville dans le

cadre du Programme de soutien financier aux sociétés de développement
commercial - DE2016-071 

 

  Il est résolu que le comité exécutif verse une subvention de 50 000 $, non
taxable, à la Société de développement commercial Centre-ville, 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-2016-0886 Acceptation d'une proposition en partenariat avec l'Agence spatiale

canadienne visant un projet de recherche sur les mouvements de sol sur le
territoire de la ville de Québec par interférométrie radar et autorisation du
versement d'une contribution financière à l'Institut national de la recherche
scientifique pour la réalisation de cette recherche - IN2016-011   (CT-
IN2016-011)

 

  Il est résolu que le comité exécutif  :

accepte la proposition de recherche de l'Institut national de la recherche
scientifique (INRS) ayant pour objet la recherche sur les mouvements de sol
sur le territoire de la Ville de Québec, conditionnellement à l'octroi à l'INRS
d'une contribution financière de l'Agence spatiale canadienne, à partir du

1°
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programme de recherche sur les applications scientifiques et opérationnelles
du satellite canadien RADARSAT 2 (SOAR) et correspondante à 50 % du
coût du projet;

verse une contribution financière, d'une somme de 50 000 $, excluant les
taxes, à l'INRS afin de réaliser cette étude, le tout conformément à la
proposition de recherche déposée par l'INRS le 30 novembre 2015.

2°

  
CE-2016-0887 Approbation des procès-verbaux des séances du comité exécutif tenues les

11 et 16 mai 2016

 

  Il est résolu que le comité exécutif approuve les procès-verbaux des séances du
comité exécutif tenues les 11 et 16 mai 2016, tel qu'ils ont été rédigés.

  
CE-2016-0888 Retraite, le 1er juin 2016, de monsieur Yvan Blanchet, contremaître au

Service de la gestion des équipements motorisés - RH2016-295 

 

  Il est résolu que le comité exécutif prenne acte de la retraite de monsieur Yvan
Blanchet (ID.050431), contremaître au Service de la gestion des équipements
motorisés, le 1er juin 2016.

  
CE-2016-0889 Mesure disciplinaire à l'endroit d'un employé manuel du Service des

équipements d'utilité publique - RH2016-296 

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

approuve le rapport disciplinaire numéro RH2016-296 concernant la
suspension sans salaire d'un jour d'un employé manuel du Service des
équipements d'utilité publique;

1°

demande au directeur du Service des équipements d'utilité publique,
monsieur Gilles Labbé, 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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CE-2016-0890 Modification du contrat d'engagement liant la Ville et madame Fanny R.
Tremblay-Racicot, recherchiste au Cabinet de l'opposition - RH2016-302 
(CT-RH2016-302)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise la conclusion de l'addenda au contrat
d'engagement liant la Ville et madame Fanny R. Tremblay-Racicot
(ID. 149235), recherchiste au Cabinet de l'opposition, afin de modifier la durée
de son contrat, selon des conditions substantiellement conformes à celles
mentionnées au sommaire décisionnel et à l'addenda au contrat d'engagement
joint audit sommaire.

  
CE-2016-0891 Participation de monsieur Jérémie Ernould au 29e colloque Les Arts et la

Ville qui se tiendra à Rimouski, du 1er au 3 juin 2016 - DG2016-016   (CT-
DG2016-016)

 

  Il est résolu que le comité exécutif  autorise :

la participation de monsieur Jérémie Ernould, membre du conseil municipal,
au 29e colloque Les Arts et la Ville qui aura lieu à Rimouski, du 1er au 3
juin 2016, ou à toute autre date proposée par les organisateurs de cette
activité, et à dépenser une somme de 1 500 $ pour les frais de participation à
cette activité;

1°

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

2°

  
La séance est levée à 13 h 25  
 

  Julie Lemieux
Vice-présidente

  Sylvain Ouellet
Greffier

       

       

SO/vl
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