
 

 

 

SÉANCE DU COMITÉ EXÉCUTIF

 

 

Procès-verbal de la séance du comité exécutif de la Ville de Québec, tenue le
mercredi 1er juin 2016, à 14 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
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-2016-0892 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, le paiement pour les
licences de radiocommunications (dossier 25220) - AP2016-337   (CT-
2288953) — (Ra-1936)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'autorisation du paiement pour les
licences de radiocommunications pour l'année 2016-2017, au Receveur général
du Canada (Industrie Canada), d'une somme de 147 646 $, excluant les
taxes, selon les factures de mars 2016.

   

 

 

  
3431er juin 2016

 

 

 

SÉANCE DU COMITÉ EXÉCUTIF

 

 

Procès-verbal de la séance du comité exécutif de la Ville de Québec, tenue le
mercredi 1er juin 2016, à 14 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
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-2016-0892 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, le paiement pour les
licences de radiocommunications (dossier 25220) - AP2016-337   (CT-
2288953) — (Ra-1936)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'autorisation du paiement pour les
licences de radiocommunications pour l'année 2016-2017, au Receveur général
du Canada (Industrie Canada), d'une somme de 147 646 $, excluant les
taxes, selon les factures de mars 2016.

   

 

 

  

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CE&Annee=2016&Resolution=CE-2016-0892.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Approvisionnements&Annee=2016&Sommaire=AP2016-337.pdf


CE-2016-0893 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la nomination des
membres du Comité d'analyse et de recommandation pour l'octroi de
financement par le Fonds local d'investissement - DE2016-011   (Ra-1936)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, la nomination des personnes suivantes à
titre de membres du Comité d'analyse et de recommandation pour l'octroi de
financement par le Fonds local d'investissement, en vertu de la résolution
CA–2015-0472, du 9 décembre 2015, pour un mandat de deux ans,
renouvelable :

Président : Monsieur Jacques Desmeules, retraité du secteur financier;■

Présidente remplaçante : Madame Line Lacroix, vice-présidente marketing,
Nyx Hemera Technologies inc.;

■

Madame Élisabeth Bélanger, présidente et directrice générale, La Maison
Orphée inc.;

■

Madame Suzanne Gagnon, propriétaire, Le Restaurant Laurie Raphaël;■

Monsieur Denis Lefrançois, gestionnaire, secteurs financier et commercial.■

  
CE-2016-0894 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du

Règlement de l'agglomération sur l'acquisition de véhicules et d'équipements
motorisés d'utilisation mixte ainsi que des accessoires d'appoint et sur
l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés, R.A.V.Q.
1058 - EM2016-001   (Ra-1936)

 

  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 l'acquisition de véhicules et
d'équipements motorisés d'utilisation mixte ainsi que des accessoires
d'appoint et sur l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y sont
rattachés, R.A.V.Q. 1058;

1°

l'appropriation de 70 000 $ à même le fonds général de la Ville, soit une
somme inférieure à 10 % du montant de la dépense prévue par le Règlement
R.A.V.Q. 1058. Ce fonds sera renfloué de ce montant lors de l'entrée en
vigueur dudit règlement.

2°
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CE-2016-0893 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la nomination des
membres du Comité d'analyse et de recommandation pour l'octroi de
financement par le Fonds local d'investissement - DE2016-011   (Ra-1936)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, la nomination des personnes suivantes à
titre de membres du Comité d'analyse et de recommandation pour l'octroi de
financement par le Fonds local d'investissement, en vertu de la résolution
CA–2015-0472, du 9 décembre 2015, pour un mandat de deux ans,
renouvelable :

Président : Monsieur Jacques Desmeules, retraité du secteur financier;■

Présidente remplaçante : Madame Line Lacroix, vice-présidente marketing,
Nyx Hemera Technologies inc.;

■

Madame Élisabeth Bélanger, présidente et directrice générale, La Maison
Orphée inc.;

■

Madame Suzanne Gagnon, propriétaire, Le Restaurant Laurie Raphaël;■

Monsieur Denis Lefrançois, gestionnaire, secteurs financier et commercial.■

  
CE-2016-0894 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du

Règlement de l'agglomération sur l'acquisition de véhicules et d'équipements
motorisés d'utilisation mixte ainsi que des accessoires d'appoint et sur
l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés, R.A.V.Q.
1058 - EM2016-001   (Ra-1936)

 

  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 l'acquisition de véhicules et
d'équipements motorisés d'utilisation mixte ainsi que des accessoires
d'appoint et sur l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y sont
rattachés, R.A.V.Q. 1058;

1°

l'appropriation de 70 000 $ à même le fonds général de la Ville, soit une
somme inférieure à 10 % du montant de la dépense prévue par le Règlement
R.A.V.Q. 1058. Ce fonds sera renfloué de ce montant lors de l'entrée en
vigueur dudit règlement.

2°

   

 

 

 

 

  

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CE&Annee=2016&Resolution=CE-2016-0893.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Developpement_economique_grands_projets&Annee=2016&Sommaire=DE2016-011.pdf
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http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Gestion_des_equipements_motorises&Annee=2016&Sommaire=EM2016-001.pdf


CE-2016-0895 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du
Règlement de l'agglomération sur l'acquisition de véhicules et d'équipements
motorisés ainsi que des accessoires d'appoint et sur l'emprunt nécessaire au
paiement des coûts qui y sont rattachés, R.A.V.Q. 1059 - EM2016-002   (Ra-
1936)

 

  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 l'acquisition de véhicules et
d'équipements motorisés ainsi que des accessoires d'appoint et sur
l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés,
R.A.V.Q. 1059;

1°

l'appropriation de 185 000 $ à même le fonds général de l'agglomération,
soit une somme inférieure à 10 % du montant de la dépense prévue par le
Règlement R.A.V.Q. 1059. Ce fonds sera renfloué de ce montant lors de
l'entrée en vigueur dudit règlement.

2°

  
CE-2016-0896 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation de la

Convention collective entre la Ville de Québec et le Syndicat des employés de
stationnement d'ExpoCité pour la période du 1er janvier 2015 au
31 décembre 2018 - RH2016-276   (CT-RH2016-276) — (Ra-1936)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation de la Convention collective
entre la Ville de Québec et le Syndicat des employés de stationnement
d'ExpoCité, selon des conditions substantiellement conformes à celles
mentionnées au document joint en annexe au sommaire décisionnel,
conformément aux conditions mentionnées au sommaire décisionnel.

  
CE-2016-0897 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la conclusion d'une

entente de services pour l'hébergement des infrastructures technologiques
dans un centre de traitement informatique du Centre de services partagés du
Québec (dossier 48096) - AP2016-338   (CT-2292144) — (Ra-1936)

 

  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 de services pour l'hébergement
des infrastructures technologiques dans un centre de traitement informatique
du Centre de services partagés du Québec, jointe au sommaire décisionnel,
et ce, sous réserve de l'approbation des sommes requises lors de l'adoption
des budgets pour les années 2017 à 2021 par les autorités compétentes;

1°

l'autorisation au directeur du Service des approvisionnements à signer ladite
entente de services.

2°

  
3451er juin 2016

CE-2016-0895 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du
Règlement de l'agglomération sur l'acquisition de véhicules et d'équipements
motorisés ainsi que des accessoires d'appoint et sur l'emprunt nécessaire au
paiement des coûts qui y sont rattachés, R.A.V.Q. 1059 - EM2016-002   (Ra-
1936)

 

  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 l'acquisition de véhicules et
d'équipements motorisés ainsi que des accessoires d'appoint et sur
l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés,
R.A.V.Q. 1059;

1°

l'appropriation de 185 000 $ à même le fonds général de l'agglomération,
soit une somme inférieure à 10 % du montant de la dépense prévue par le
Règlement R.A.V.Q. 1059. Ce fonds sera renfloué de ce montant lors de
l'entrée en vigueur dudit règlement.

2°

  
CE-2016-0896 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation de la

Convention collective entre la Ville de Québec et le Syndicat des employés de
stationnement d'ExpoCité pour la période du 1er janvier 2015 au
31 décembre 2018 - RH2016-276   (CT-RH2016-276) — (Ra-1936)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation de la Convention collective
entre la Ville de Québec et le Syndicat des employés de stationnement
d'ExpoCité, selon des conditions substantiellement conformes à celles
mentionnées au document joint en annexe au sommaire décisionnel,
conformément aux conditions mentionnées au sommaire décisionnel.

  
CE-2016-0897 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la conclusion d'une

entente de services pour l'hébergement des infrastructures technologiques
dans un centre de traitement informatique du Centre de services partagés du
Québec (dossier 48096) - AP2016-338   (CT-2292144) — (Ra-1936)

 

  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 de services pour l'hébergement
des infrastructures technologiques dans un centre de traitement informatique
du Centre de services partagés du Québec, jointe au sommaire décisionnel,
et ce, sous réserve de l'approbation des sommes requises lors de l'adoption
des budgets pour les années 2017 à 2021 par les autorités compétentes;

1°

l'autorisation au directeur du Service des approvisionnements à signer ladite
entente de services.

2°

  

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CE&Annee=2016&Resolution=CE-2016-0895.pdf
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http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Approvisionnements&Annee=2016&Sommaire=AP2016-338.pdf


CE-2016-0898 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication d'un
contrat pour le réaménagement de l'avenue Chauveau - Arrondissement
des Rivières (VQ–48352) - AP2016-354   (Ra-1936)

 

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

l'adjudication, à P.E. Pageau inc., du contrat pour le réaménagement de
l'avenue Chauveau (PAM150258) dans l'arrondissement des Rivières, à une
somme de 3 029 405,10 $, excluant les taxes, conformément à la demande
publique de soumissions VQ–48352 et à sa soumission du 9 mai 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 et à l'entrée en vigueur du règlement d'emprunt
R.A.V.Q. 1048;

1°

l'appropriation de 993 811,68 $ à même le fonds réservé à la réfection et à
l'entretien de certaines voies publiques de compétence d'agglomération, afin
de réaliser le projet de réaménagement de l'avenue Chauveau.

2°

  
CE-2016-0899 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la résiliation d'une

entente intervenue le 11 mars 2015 entre la Ville de Québec et la ministre
de l'Immigration, de la Diversité et de l'Inclusion - Conclusion d'une
nouvelle entente relativement à la contribution de chacune des parties dans
le cadre du Programme Mobilisation-Diversité, volet 1 - BD2016-034   (CT-
BD2016-034) — (Ra-1936)

 

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

l'autorisation de la résiliation de l'entente intervenue le 11 mars 2015 entre
la Ville de Québec et la ministre de l'Immigration, de la Diversité et de
l'Inclusion pour les années 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018,
relativement à la contribution de chacune des parties dans le cadre du
Programme Mobilisation-Diversité, volet 1;

1°

l'autorisation de la conclusion de la nouvelle entente entre la Ville de
Québec et la ministre de l'Immigration, de la Diversité et de l'Inclusion
relativement à la contribution de chacune des parties dans le cadre du
Programme Mobilisation-Diversité,volet 1, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées à l'entente jointe au
sommaire décisionnel;

2°

l'autorisation à monsieur le maire Régis Labeaume, et au greffier
Me Sylvain Ouellet, à signer ladite entente;

3°

la désignation de madame Sylvie Fournier, directrice du Bureau du
développement communautaire et social, comme représentante de la Ville
au comité de gestion de l'entente.

4°

   

 

 

  
3461er juin 2016

CE-2016-0898 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication d'un
contrat pour le réaménagement de l'avenue Chauveau - Arrondissement
des Rivières (VQ–48352) - AP2016-354   (Ra-1936)

 

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

l'adjudication, à P.E. Pageau inc., du contrat pour le réaménagement de
l'avenue Chauveau (PAM150258) dans l'arrondissement des Rivières, à une
somme de 3 029 405,10 $, excluant les taxes, conformément à la demande
publique de soumissions VQ–48352 et à sa soumission du 9 mai 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 et à l'entrée en vigueur du règlement d'emprunt
R.A.V.Q. 1048;

1°

l'appropriation de 993 811,68 $ à même le fonds réservé à la réfection et à
l'entretien de certaines voies publiques de compétence d'agglomération, afin
de réaliser le projet de réaménagement de l'avenue Chauveau.

2°

  
CE-2016-0899 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la résiliation d'une

entente intervenue le 11 mars 2015 entre la Ville de Québec et la ministre
de l'Immigration, de la Diversité et de l'Inclusion - Conclusion d'une
nouvelle entente relativement à la contribution de chacune des parties dans
le cadre du Programme Mobilisation-Diversité, volet 1 - BD2016-034   (CT-
BD2016-034) — (Ra-1936)

 

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

l'autorisation de la résiliation de l'entente intervenue le 11 mars 2015 entre
la Ville de Québec et la ministre de l'Immigration, de la Diversité et de
l'Inclusion pour les années 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018,
relativement à la contribution de chacune des parties dans le cadre du
Programme Mobilisation-Diversité, volet 1;

1°

l'autorisation de la conclusion de la nouvelle entente entre la Ville de
Québec et la ministre de l'Immigration, de la Diversité et de l'Inclusion
relativement à la contribution de chacune des parties dans le cadre du
Programme Mobilisation-Diversité,volet 1, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées à l'entente jointe au
sommaire décisionnel;

2°

l'autorisation à monsieur le maire Régis Labeaume, et au greffier
Me Sylvain Ouellet, à signer ladite entente;

3°

la désignation de madame Sylvie Fournier, directrice du Bureau du
développement communautaire et social, comme représentante de la Ville
au comité de gestion de l'entente.

4°

   

 

 

  

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CE&Annee=2016&Resolution=CE-2016-0898.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Approvisionnements&Annee=2016&Sommaire=AP2016-354.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CE&Annee=2016&Resolution=CE-2016-0899.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Bureau_developpement_communautaire_social&Annee=2016&Sommaire=BD2016-034.pdf


CE-2016-0900 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'entente entre la
Ville de Québec et l'Université Laval (Institut sur la nutrition et les aliments
fonctionnels), relativement au versement d'une subvention pour
l'organisation de l'événement international BÉNÉFIQ-2016, dans le cadre
de la Stratégie de développement économique de la Ville de Québec - DE2016-
026   (CT-DE2016-026) — (Ra-1936)

 

  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 entre la Ville de Québec et
l'Université Laval (Institut sur la nutrition et les aliments fonctionnels),
relativement au versement d'une subvention maximale de 125 000 $, non
taxable, pour l'organisation de l'événement BÉNÉFIQ-2016, dans le cadre
de la Stratégie de développement économique de la Ville de Québec, selon
les conditions substantiellement conformes à celles mentionnées à l'entente
jointe au sommaire décisionnel;

1°

l'appropriation d'une somme maximale de 125 000 $ à même la Réserve
financière d'appui au développement économique (R.A.V.Q. 297), pour la
réalisation de ce projet.

2°

  
 

 

 

 

CE-2016-0901 Avenant à l'entente intervenue le 25 juillet 2011 entre la Ville de Québec et
Développements Innovation 2000 inc., relative au prolongement de la rue
Louise-Carrier - District électoral de Loretteville-Les Châtels -
Arrondissement de La Haute-Saint-Charles - PC2016-044   (Ra-1936)

 

  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 25 juillet 2011
entre la Ville de Québec et Développements Innovation 2000 inc., relative
au prolongement de la rue Louise-Carrier;

1°

d'autoriser le greffier, Me Sylvain Ouellet, et la directrice du Service de la
planification et de la coordination de l'aménagement du territoire à signer
l'avenant joint au sommaire décisionnel;

2°

d'affecter la somme de 10 000 $, versée à la Ville en vertu dudit avenant, à
l'aménagement du bassin de rétention sur le lot 4 818 328.

3°

   

 

 

 

  
3471er juin 2016

CE-2016-0900 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'entente entre la
Ville de Québec et l'Université Laval (Institut sur la nutrition et les aliments
fonctionnels), relativement au versement d'une subvention pour
l'organisation de l'événement international BÉNÉFIQ-2016, dans le cadre
de la Stratégie de développement économique de la Ville de Québec - DE2016-
026   (CT-DE2016-026) — (Ra-1936)

 

  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 entre la Ville de Québec et
l'Université Laval (Institut sur la nutrition et les aliments fonctionnels),
relativement au versement d'une subvention maximale de 125 000 $, non
taxable, pour l'organisation de l'événement BÉNÉFIQ-2016, dans le cadre
de la Stratégie de développement économique de la Ville de Québec, selon
les conditions substantiellement conformes à celles mentionnées à l'entente
jointe au sommaire décisionnel;

1°

l'appropriation d'une somme maximale de 125 000 $ à même la Réserve
financière d'appui au développement économique (R.A.V.Q. 297), pour la
réalisation de ce projet.

2°

  
 

 

 

 

CE-2016-0901 Avenant à l'entente intervenue le 25 juillet 2011 entre la Ville de Québec et
Développements Innovation 2000 inc., relative au prolongement de la rue
Louise-Carrier - District électoral de Loretteville-Les Châtels -
Arrondissement de La Haute-Saint-Charles - PC2016-044   (Ra-1936)

 

  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 25 juillet 2011
entre la Ville de Québec et Développements Innovation 2000 inc., relative
au prolongement de la rue Louise-Carrier;

1°

d'autoriser le greffier, Me Sylvain Ouellet, et la directrice du Service de la
planification et de la coordination de l'aménagement du territoire à signer
l'avenant joint au sommaire décisionnel;

2°

d'affecter la somme de 10 000 $, versée à la Ville en vertu dudit avenant, à
l'aménagement du bassin de rétention sur le lot 4 818 328.

3°
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CE-2016-0902 Vente de gré à gré du véhicule 04752 à la municipalité de Boischatel -
AP2016-279   (Ra-1936)

 

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

de vendre à la municipalité de Boischatel le véhicule 04752 (Balai à
succion - Bucher CF-60-3) pour une somme de 15 000 $, excluant les taxes;

1°

d'autoriser le directeur de la Division des inventaires et des magasins du
Service des approvisionnements et le directeur de la Division de la gestion
du parc véhiculaire du Service de la gestion des équipements motorisés à
signer tous les documents pour donner effet à la vente.

2°

  
CE-2016-0903 Autorisation aux conseils des arrondissements de La Cité-Limoilou, des

Rivières, de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge, de Charlesbourg, de Beauport
et de La Haute-Saint-Charles - Engagement de crédit relatif à
l'adjudication du contrat pour la collecte et le transport des résidus
encombrants sans halocarbure (VQ–48411) - AP2016-307   (CT-2283952,
CT-2283953, CT-2283965, CT-2284477, CT-2284798) — (Ra-1936)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'autoriser
les conseils des arrondissements de La Cité-Limoilou, des Rivières, de Sainte-
Foy–Sillery–Cap-Rouge, de Charlesbourg, de Beauport et de La Haute-Saint-
Charles à engager le crédit de la Ville relativement à l'adjudication, à Sani-Terre
Environnement inc., du contrat pour la collecte et le transport des résidus
encombrants sans halocarbure, au cours de la période du 13 juin 2016
jusqu'au 1er octobre 2019, conformément à la demande publique de soumissions
VQ–48411 et aux prix unitaires de sa soumission du 31 mars 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-2016-0905 Fourniture, par le conseil de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou au

conseil de la ville, des services relatifs à la gestion de certains équipements,
infrastructures et activités d'intérêt collectif situés sur le territoire de
l'arrondissement de La Cité-Limoilou - A1DA2016-016   (Ra-1936)

 

  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
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 d'intérêt collectif sont gérés par l'Arrondissement;
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CE-2016-0902 Vente de gré à gré du véhicule 04752 à la municipalité de Boischatel -
AP2016-279   (Ra-1936)

 

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

de vendre à la municipalité de Boischatel le véhicule 04752 (Balai à
succion - Bucher CF-60-3) pour une somme de 15 000 $, excluant les taxes;

1°

d'autoriser le directeur de la Division des inventaires et des magasins du
Service des approvisionnements et le directeur de la Division de la gestion
du parc véhiculaire du Service de la gestion des équipements motorisés à
signer tous les documents pour donner effet à la vente.

2°

  
CE-2016-0903 Autorisation aux conseils des arrondissements de La Cité-Limoilou, des

Rivières, de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge, de Charlesbourg, de Beauport
et de La Haute-Saint-Charles - Engagement de crédit relatif à
l'adjudication du contrat pour la collecte et le transport des résidus
encombrants sans halocarbure (VQ–48411) - AP2016-307   (CT-2283952,
CT-2283953, CT-2283965, CT-2284477, CT-2284798) — (Ra-1936)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'autoriser
les conseils des arrondissements de La Cité-Limoilou, des Rivières, de Sainte-
Foy–Sillery–Cap-Rouge, de Charlesbourg, de Beauport et de La Haute-Saint-
Charles à engager le crédit de la Ville relativement à l'adjudication, à Sani-Terre
Environnement inc., du contrat pour la collecte et le transport des résidus
encombrants sans halocarbure, au cours de la période du 13 juin 2016
jusqu'au 1er octobre 2019, conformément à la demande publique de soumissions
VQ–48411 et aux prix unitaires de sa soumission du 31 mars 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-2016-0905 Fourniture, par le conseil de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou au

conseil de la ville, des services relatifs à la gestion de certains équipements,
infrastructures et activités d'intérêt collectif situés sur le territoire de
l'arrondissement de La Cité-Limoilou - A1DA2016-016   (Ra-1936)

 

  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
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 d'intérêt collectif sont gérés par l'Arrondissement;
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Considérant que 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 situés
sur le territoire de l'arrondissement de La Cité-Limoilou;

Considérant que le conseil de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou a offert au
conseil de la ville de lui fournir les services relatifs à la gestion de ces
équipements et infrastructures;

En conséquence, il est proposé d'accepter, jusqu'au 1er juillet 2021, les services
offerts par le conseil de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou relativement à la
gestion des équipements et infrastructures 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-2016-0906 Autorisation au conseil de l'Arrondissement des Rivières - Engagement de

crédit relatif à la conclusion des ententes entre la Ville de Québec et Loisirs
Duberger-Les Saules inc. ainsi que Loisirs et Sports Neufchâtel inc., pour la
réalisation des contrats de surveillance de bains libres et l'animation
d'activités dans les piscines extérieures de l'arrondissement des Rivières -
A2LS2016-038   (CT-2291815, CT-2291836) — (Ra-1936)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande conseil de la ville d'autoriser le
conseil de l'arrondissement des Rivières à engager le crédit de la Ville
relativement à la conclusion des ententes suivantes :

entente entre la Ville de Québec et Loisirs Duberger-Les Saules inc. pour la
réalisation du contrat de surveillance des bains libres et d'animation
d'activités à la piscine Sainte-Monique, au cours de la période
du 1er juin 2016 au 31 mai 2019, en contrepartie d'une somme
estimée à 107 953,85 $, excluant les taxes, selon des conditions
substantiellement conformes à celle mentionnées à l'entente jointe au
sommaire décisionnel;

1°

entente entre la Ville de Québec et Loisirs et Sports Neufchâtel inc. pour la
réalisation du contrat de surveillance des bains libres et d'animation
d'activités à la piscine de l'Apprenti-Sage, au cours de la période
du 1er juin 2016 au 31 mai 2019, en contrepartie d'une somme estimée
à 200 449,28 $, excluant les taxes, selon des conditions substantiellement
conformes à celle mentionnées à l'entente jointe au sommaire décisionnel;

2°

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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crédit relatif à la conclusion des ententes entre la Ville de Québec et Loisirs
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réalisation des contrats de surveillance de bains libres et l'animation
d'activités dans les piscines extérieures de l'arrondissement des Rivières -
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  Il est résolu que le comité exécutif recommande conseil de la ville d'autoriser le
conseil de l'arrondissement des Rivières à engager le crédit de la Ville
relativement à la conclusion des ententes suivantes :

entente entre la Ville de Québec et Loisirs Duberger-Les Saules inc. pour la
réalisation du contrat de surveillance des bains libres et d'animation
d'activités à la piscine Sainte-Monique, au cours de la période
du 1er juin 2016 au 31 mai 2019, en contrepartie d'une somme
estimée à 107 953,85 $, excluant les taxes, selon des conditions
substantiellement conformes à celle mentionnées à l'entente jointe au
sommaire décisionnel;

1°

entente entre la Ville de Québec et Loisirs et Sports Neufchâtel inc. pour la
réalisation du contrat de surveillance des bains libres et d'animation
d'activités à la piscine de l'Apprenti-Sage, au cours de la période
du 1er juin 2016 au 31 mai 2019, en contrepartie d'une somme estimée
à 200 449,28 $, excluant les taxes, selon des conditions substantiellement
conformes à celle mentionnées à l'entente jointe au sommaire décisionnel;

2°

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-2016-0907 Prise d'acte des rapports annuels 2015 des conseils de quartier de
Duberger–Les Saules, de Neufchâtel Est-Lebourgneuf et de Vanier -
A2RC2016-002   (Ra-1936)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de prendre
acte des rapports annuels et des états financiers des conseils de quartier de
Duberger-Les Saules, de Neufchâtel Est-Lebourgneuf et de Vanier pour
l'année 2015.

  
CE-2016-0908 Entente de collaboration entre la Ville de Québec et le gouvernement du

Québec visant la réalisation des services professionnels préparatoires au
projet de prolongement du mur antibruit permanent en bordure Est de
l'autoroute 73 (Autoroute Laurentienne direction nord) entre les
boulevards de l'Atrium et Jean-Talon (environ 2 km) - Adoption du
Règlement sur la réalisation d'une partie de l'entente de collaboration entre la
Ville et le gouvernement du Québec relative aux services professionnels
préparatoires au projet de prolongement d'un mur antibruit permanent en
bordure de l'autoroute 73, direction nord, entre les boulevards de l'Atrium
et Jean-Talon Est et sur l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y sont
rattachés, R.V.Q. 2362 - BT2016-017   (Ra-1936)

 

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

d'autoriser la conclusion de l'entente de collaboration entre la Ville de
Québec et le gouvernement du Québec visant la réalisation des services
professionnels préparatoires au projet de prolongement du mur antibruit
permanent en bordure Est de l'autoroute 73 (Autoroute Laurentienne
direction nord) entre les boulevards de l 'Atrium et Jean-Talon
(environ 2 km), selon des conditions substantiellement conformes à celles
mentionnées à l'entente de collaboration jointe au sommaire décisionnel et
conditionnellement à l'entrée en vigueur du Règlement R.V.Q. 2362;

1°

d'adopter le Règlement sur la réalisation d'une partie de l'entente de
collaboration entre la Ville et le gouvernement du Québec relative aux
services professionnels préparatoires au projet de prolongement d'un mur
antibruit permanent en bordure de l'autoroute 73, direction nord, entre les
boulevards de l'Atrium et Jean-Talon Est et sur l'emprunt nécessaire au
paiement des coûts qui y sont rattachés, R.V.Q. 2362;

2°

d'approprier 40 000 $ 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. 2362. Ce fonds sera renfloué de ce montant lors de l'entrée en
vigueur dudit règlement.

3°
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bordure de l'autoroute 73, direction nord, entre les boulevards de l'Atrium
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  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville :

d'autoriser la conclusion de l'entente de collaboration entre la Ville de
Québec et le gouvernement du Québec visant la réalisation des services
professionnels préparatoires au projet de prolongement du mur antibruit
permanent en bordure Est de l'autoroute 73 (Autoroute Laurentienne
direction nord) entre les boulevards de l 'Atrium et Jean-Talon
(environ 2 km), selon des conditions substantiellement conformes à celles
mentionnées à l'entente de collaboration jointe au sommaire décisionnel et
conditionnellement à l'entrée en vigueur du Règlement R.V.Q. 2362;

1°

d'adopter le Règlement sur la réalisation d'une partie de l'entente de
collaboration entre la Ville et le gouvernement du Québec relative aux
services professionnels préparatoires au projet de prolongement d'un mur
antibruit permanent en bordure de l'autoroute 73, direction nord, entre les
boulevards de l'Atrium et Jean-Talon Est et sur l'emprunt nécessaire au
paiement des coûts qui y sont rattachés, R.V.Q. 2362;

2°

d'approprier 40 000 $ 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. 2362. Ce fonds sera renfloué de ce montant lors de l'entrée en
vigueur dudit règlement.

3°
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CE-2016-0909 Nomination d'un représentant de la Ville de Québec au conseil
d'administration de l'Agence des forêts privées de Québec 03 - DG2016-015 
(Ra-1936)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
nommer et mandater monsieur Jérôme Picard, conseiller en environnement à la
Division de la foresterie urbaine et de l'horticulture du Service de l'eau et de
l'environnement, à titre de représentant de la Ville de Québec au conseil
d'administration de l'Agence des forêts privées de Québec 03, pour l'année 2016.

  
CE-2016-0910 Reddition de comptes concernant le financement de l'élection de

novembre 2013 pour l'exercice financier terminé le 31 décembre 2014 -
FN2016-019   (Ra-1936)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de prendre
acte de la reddition de comptes de l 'exercice financier terminé
le 31 décembre 2014 faisant état des revenus et dépenses relatifs aux élections
de novembre 2013 dont l'excédent est de 1 007 066 $.

  
CE-2016-0911 Adoption du Règlement modifiant le Règlement sur les véhicules

hippomobiles relativement à certaines obligations du cocher, R.V.Q. 2419 -
PO2016-010   (Ra-1936)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'adopter
le Règlement modifiant le Règlement sur les véhicules hippomobiles
relativement à certaines obligations du cocher, R.V.Q. 2419.

  
CE-2016-0912 Addenda au contrat d'engagement entre la Ville de Québec et madame

Chantal Pineault, trésorière et directrice du Service des finances - RH2016-
289   (CT-RH2016-289) — (Ra-1936)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'autoriser
la conclusion de l'addenda au contrat d'engagement entre la Ville de Québec et
madame Chantal Pineault (ID. 025543), trésorière et directrice du Service de
finances (poste 35405), afin de modifier sa rémunération selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées au sommaire décisionnel
et à l'addenda au contrat d'engagement joint audit sommaire.
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nommer et mandater monsieur Jérôme Picard, conseiller en environnement à la
Division de la foresterie urbaine et de l'horticulture du Service de l'eau et de
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CE-2016-0910 Reddition de comptes concernant le financement de l'élection de

novembre 2013 pour l'exercice financier terminé le 31 décembre 2014 -
FN2016-019   (Ra-1936)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de prendre
acte de la reddition de comptes de l 'exercice financier terminé
le 31 décembre 2014 faisant état des revenus et dépenses relatifs aux élections
de novembre 2013 dont l'excédent est de 1 007 066 $.

  
CE-2016-0911 Adoption du Règlement modifiant le Règlement sur les véhicules

hippomobiles relativement à certaines obligations du cocher, R.V.Q. 2419 -
PO2016-010   (Ra-1936)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'adopter
le Règlement modifiant le Règlement sur les véhicules hippomobiles
relativement à certaines obligations du cocher, R.V.Q. 2419.

  
CE-2016-0912 Addenda au contrat d'engagement entre la Ville de Québec et madame

Chantal Pineault, trésorière et directrice du Service des finances - RH2016-
289   (CT-RH2016-289) — (Ra-1936)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'autoriser
la conclusion de l'addenda au contrat d'engagement entre la Ville de Québec et
madame Chantal Pineault (ID. 025543), trésorière et directrice du Service de
finances (poste 35405), afin de modifier sa rémunération selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées au sommaire décisionnel
et à l'addenda au contrat d'engagement joint audit sommaire.
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CE-2016-0913 Ajustements à la structure administrative du Service de l'eau et de
l'environnement ainsi qu'au Service de la planification et de la coordination
de l'aménagement du territoire - RH2016-308   (Ra-1936)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville, afin de
permettre la mise en place des modifications de structure décrites dans le présent
sommaire décisionnel, d'approuver :

la structure administrative modifiée du Service de l 'eau et de
l'environnement ainsi que celle du Service de la planification et de la
coordination de l'aménagement du territoire, telles qu'illustrées par les
organigrammes, actuels et proposés, aux annexes A et B de même
que C et D;

1°

le transfert de la Division de la coordination des projets de développement
durable (CRB 38100) du Service de la planification et de la coordination de
l'aménagement du territoire, sous la direction du Service de l'eau et de
l'environnement (CRB 33600);

2°

le transfert du poste de directrice (poste 34830) de la Division de la
coordination des projets de développement durable (CRB 38100), du
Service de la planification et de la coordination de l'aménagement du
territoire, ainsi que sa titulaire, madame Sharon Clavet (ID. 083101), sous la
direction du Service de l'eau et de l'environnement;

3°

le transfert du poste d'ingénieur (poste 34932) de la Division de la
coordination des projets de développement durable du Service de la
planification et de la coordination de l'aménagement du territoire, ainsi que
son titulaire monsieur Manuel Parent (ID. 021920), à la Division de la
coordination des projets de développement durable du Service de l'eau et
de l'environnement;

4°

le transfert du poste de conseiller en gestion financière (poste 34935) de la
Division de la coordination des projets de développement durable du
Service de la planification et de la coordination de l'aménagement du
territoire, ainsi que son titulaire monsieur Patrick Dion (ID. 081499), à la
Division de la coordination des projets de développement durable du
Service de l'eau et de l'environnement;

5°

le changement d'appellation de la Division de la planification stratégique du
territoire (CRB 38200) du Service de la planification et de la coordination
de l'aménagement du territoire pour celle de la Division de la planification
du territoire (CRB 38200);

6°

la modification du titre d'emploi de directeur de la Division de la
planification stratégique du territoire (CRB 38200) pour celui de directeur
de la Division de la planification du territoire (CRB 38200);

7°

la conversion de la Section des projets spéciaux de développement
(CRB 38010) du Service de la planification et de la coordination de
l'aménagement du territoire, en Division de la coordination des projets de
développement (CRB 38300);

8°

l'abolition du poste (poste 34832) de directrice de la Section des projets
spéciaux du Service de la planification et de la coordination de
l'aménagement du territoire;

9°

la création du poste et du titre d'emploi de directeur de la Division de la
coordination des projets de développement (CRB 38300), au Service de la
planification et de la coordination de l'aménagement du territoire, dont la
classe sera déterminée par le comité d'évaluation des emplois du personnel
de direction;

10°

l'affectation de madame Renée Desormeaux (ID. 004826) à titre de11°
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planification et de la coordination de l'aménagement du territoire, ainsi que
son titulaire monsieur Manuel Parent (ID. 021920), à la Division de la
coordination des projets de développement durable du Service de l'eau et
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la modification du titre d'emploi de directeur de la Division de la
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7°
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développement (CRB 38300);
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10°
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directrice de la Division de la coordination de projets (CRB 38300) du
Service de la planification et de la coordination de l'aménagement
du territoire;

le transfert du poste d'adjointe administrative (poste 36820) et sa
titulaire madame Linda Ferland (ID. 005936) du Service des équipements
d'utilité publique à la nouvelle Division de la coordination des projets de
développement (CRB 38300) du Service de la planification et de la
coordination de l'aménagement du territoire;

12°

la modification du poste d'adjointe administrative (poste 36820), qui
deviendra vacant à la suite du départ à la retraite de sa titulaire, en un poste
de préposé à l'administration, classe 4, et, par la suite, d'autoriser le Service
des ressources humaines à procéder à sa dotation (CRB 38300);

13°

le transfert du poste de conseiller-cadre (poste 36415) du Service des
équipements d'utilité publique à la Direction du Service de la planification et
de la coordination de l'aménagement du territoire (CRB 38000), qui
procédera à son abolition;

14°

les mouvements de personnel, tels que présentés en annexe E;15°

que le Service des finances procède aux virements budgétaires requis.16°

  
CE-2016-0914 Entente entre la Ville de Québec et Les Créations Pyro, relativement au

versement d'une subvention, à titre d'assistance, dans le cadre de la tenue
de l'événement Grands Feux Loto-Québec, en 2016 - BE2016-033   (CT-
BE2016-033) — (Ra-1936)

 

  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 Les Créations Pyro,
relativement au versement d'une subvention de 300 000 $, à titre d'assistance,
dans le cadre de la tenue de l'événement Grands Feux Loto-Québec, en 2016,
selon des conditions substantiellement conformes à celles mentionnées à
l'entente jointe au sommaire décisionnel.

  
CE-2016-0916 Bail entre la Ville de Québec et Canac-Marquis Grenier ltée, relativement à

l'occupation de deux parcelles de terrain connues et désignées comme étant
des parties du lot 2445 du cadastre officiel de la paroisse de Saint-Sauveur -
Arrondissement de La Cité-Limoilou - SI2016-026   (Ra-1936)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'autoriser
la conclusion du bail en vertu duquel la Ville de Québec loue, à Canac-Marquis
Grenier ltée, deux parcelles de terrain connues et désignées comme étant des
parties du lot 2445 du cadastre officiel de la paroisse de Saint-Sauveur, division
d'enregistrement de Québec, d'une superficie totale de 1 897,5 mètres carrés,
pour une période initiale de cinq ans débutant le 1er mai 2015, pour un loyer
annuel de 10 000 $, excluant les taxes, selon des conditions substantiellement
conformes à celles mentionnées au bail joint au sommaire décisionnel.
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la modification du poste d'adjointe administrative (poste 36820), qui
deviendra vacant à la suite du départ à la retraite de sa titulaire, en un poste
de préposé à l'administration, classe 4, et, par la suite, d'autoriser le Service
des ressources humaines à procéder à sa dotation (CRB 38300);

13°

le transfert du poste de conseiller-cadre (poste 36415) du Service des
équipements d'utilité publique à la Direction du Service de la planification et
de la coordination de l'aménagement du territoire (CRB 38000), qui
procédera à son abolition;

14°

les mouvements de personnel, tels que présentés en annexe E;15°

que le Service des finances procède aux virements budgétaires requis.16°
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versement d'une subvention, à titre d'assistance, dans le cadre de la tenue
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la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et Les Créations Pyro,
relativement au versement d'une subvention de 300 000 $, à titre d'assistance,
dans le cadre de la tenue de l'événement Grands Feux Loto-Québec, en 2016,
selon des conditions substantiellement conformes à celles mentionnées à
l'entente jointe au sommaire décisionnel.
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l'occupation de deux parcelles de terrain connues et désignées comme étant
des parties du lot 2445 du cadastre officiel de la paroisse de Saint-Sauveur -
Arrondissement de La Cité-Limoilou - SI2016-026   (Ra-1936)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'autoriser
la conclusion du bail en vertu duquel la Ville de Québec loue, à Canac-Marquis
Grenier ltée, deux parcelles de terrain connues et désignées comme étant des
parties du lot 2445 du cadastre officiel de la paroisse de Saint-Sauveur, division
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CE-2016-0916 Adoption du Règlement sur la réalisation d'un établissement scolaire sur les
lots 3 667 025 et 3 843 644 du cadastre du Québec, R.V.Q. 2443 - A6GT2016-
025   (Ra-1936)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'adopter
le Règlement sur la réalisation d'un établissement scolaire sur les lots 3 667 025
et 3 843 644 du cadastre du Québec, R.V.Q. 2443.

  
CE-2016-0917 Contrat d'engagement entre la Ville de Québec et monsieur Jean Richard, à

titre de directeur de projet des stratégies immobilières - RH2016-309   (CT-
RH2016-309) — (Ra-1936)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'autoriser
la conclusion du contrat d'engagement entre la Ville de Québec et monsieur Jean
Richard (ID. 070617), à titre de directeur de projet des stratégies immobilières à
compter du 7 juin 2016, selon des conditions substantiellement conformes à
celles mentionnées au contrat d'engagement joint au sommaire décisionnel.

  
CE-2016-0918 Abolition du Service des stratégies immobilières - RH2016-310   (CT-

RH2016-310) — (Ra-1936)

 

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

l'abolition de la Division des affaires immobilières du Service des stratégies
immobilières;

1°

l'abolition du poste vacant (poste no 36373) de directeur de la Division des
affaires immobilières du Service des stratégies immobilières;

2°

le transfert de tous les postes et de l'effectif de la Division des affaires
immobilières du Service des stratégies immobilières à la direction du
Service du développement économique et des grands projets (CRB 32000);

3°

le transfert de la Section de l'ingénierie et du soutien technique du Service
des stratégies immobilières ainsi que tous ses postes et de l'effectif à la
direction du Service de la gestion des immeubles (CRB 43080);

4°

le transfert de la Section de la planification des espaces du Service des
stratégies immobilières ainsi que tous ses postes et de l'effectif à la direction
du Service de la gestion des immeubles (CRB 43020) et la modification du
nom de la Section de la planification des espaces en Section des
programmes fonctionnels et techniques des espaces;

5°

le transfert de la Section des stratégies immobilières et soutien
organisationnel du Service des stratégies immobilières ainsi que tous ses
postes et de l'effectif à la direction du Service de la gestion des immeubles
(CRB 43030);

6°

l'abolition du poste de directeur du Service des stratégies immobilières
(poste no 36567);

7°
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2°
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le transfert de la Section de l'ingénierie et du soutien technique du Service
des stratégies immobilières ainsi que tous ses postes et de l'effectif à la
direction du Service de la gestion des immeubles (CRB 43080);

4°

le transfert de la Section de la planification des espaces du Service des
stratégies immobilières ainsi que tous ses postes et de l'effectif à la direction
du Service de la gestion des immeubles (CRB 43020) et la modification du
nom de la Section de la planification des espaces en Section des
programmes fonctionnels et techniques des espaces;

5°

le transfert de la Section des stratégies immobilières et soutien
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l'affectation de monsieur Jean Richard (ID. 070617) au poste de directeur de
projet des stratégies immobilières (DS1) à la Direction générale aux
conditions prévues au sommaire RH2016-309;

8°

l'affectation de monsieur Gilles Hamel (ID. 023512) au poste temporaire
d'adjoint au directeur de projet des stratégies immobilières, classe 3, à la
Direction générale. Il conservera son salaire actuel et continuera de
bénéficier des mêmes conditions, droits, bénéfices et avantages dont il
bénéficie actuellement;

9°

l'abolition du Service des stratégies immobilières;10°

la structure administrative modifiée du Service de la gestion des immeubles
telle qu'illustrée par les organigrammes actuel (Annexe 1 - Organigramme
actuel) et proposé (Annexe 2 - Organigramme proposé);

11°

la structure administrative modifiée de la Ville de Québec telle qu'illustrée
par les organigrammes actuel (Annexe 3 - Organigramme actuel) et
proposé (Annexe 4 - Organigramme proposé);

12°

le tableau des mouvements de personnel tel que présenté en annexe
(Annexe 6);

13°

d'autoriser le Service des finances à procéder aux virements budgétaires
appropriés et à transférer au contingent tous les surplus budgétaires
s'il y a lieu.

14°

  
CE-2016-0919 Prise d'acte de la révision du Plan directeur du réseau cyclable (2016) du

Service de la planification et de la coordination de l'aménagement du
territoire - PC2016-057   (Ra-1936)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de prendre
acte de la Vision des déplacements à vélo du Service de la planification et de la
coordination de l'aménagement du territoire jointe au sommaire décisionnel.

  
CE-2016-0920 Modification de la résolution CE-2016-0809 relative à la prise d'acte de la

Vision de l'arbre 2015-2025 - EN2016-018  (Modifie CE-2016-0809)  (Ra-
1936)

 

  Il est résolu que le comité exécutif modifie la résolution CE-2016-0809 afin
qu'elle se lise comme suit:

« Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
prendre acte de la Vision de l'arbre 2015-2025. »
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l'affectation de monsieur Jean Richard (ID. 070617) au poste de directeur de
projet des stratégies immobilières (DS1) à la Direction générale aux
conditions prévues au sommaire RH2016-309;

8°

l'affectation de monsieur Gilles Hamel (ID. 023512) au poste temporaire
d'adjoint au directeur de projet des stratégies immobilières, classe 3, à la
Direction générale. Il conservera son salaire actuel et continuera de
bénéficier des mêmes conditions, droits, bénéfices et avantages dont il
bénéficie actuellement;

9°

l'abolition du Service des stratégies immobilières;10°

la structure administrative modifiée du Service de la gestion des immeubles
telle qu'illustrée par les organigrammes actuel (Annexe 1 - Organigramme
actuel) et proposé (Annexe 2 - Organigramme proposé);

11°

la structure administrative modifiée de la Ville de Québec telle qu'illustrée
par les organigrammes actuel (Annexe 3 - Organigramme actuel) et
proposé (Annexe 4 - Organigramme proposé);

12°

le tableau des mouvements de personnel tel que présenté en annexe
(Annexe 6);

13°

d'autoriser le Service des finances à procéder aux virements budgétaires
appropriés et à transférer au contingent tous les surplus budgétaires
s'il y a lieu.

14°

  
CE-2016-0919 Prise d'acte de la révision du Plan directeur du réseau cyclable (2016) du

Service de la planification et de la coordination de l'aménagement du
territoire - PC2016-057   (Ra-1936)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de prendre
acte de la Vision des déplacements à vélo du Service de la planification et de la
coordination de l'aménagement du territoire jointe au sommaire décisionnel.

  
CE-2016-0920 Modification de la résolution CE-2016-0809 relative à la prise d'acte de la

Vision de l'arbre 2015-2025 - EN2016-018  (Modifie CE-2016-0809)  (Ra-
1936)

 

  Il est résolu que le comité exécutif modifie la résolution CE-2016-0809 afin
qu'elle se lise comme suit:

« Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
prendre acte de la Vision de l'arbre 2015-2025. »
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CE-2016-0921 Prolongation d'un contrat relatif à l'entretien sanitaire de bâtiments
municipaux de l'arrondissement de La Haute-Saint-Charles (VQ–45195) -
AP2016-308   (CT-2291800)

 

  Il est résolu que le comité exécutif approuve la prolongation du contrat, adjugé à
Gestion PR Maintenance inc., relatif à l'entretien sanitaire de bâtiments
municipaux de l'arrondissement de La Haute-Saint-Charles, lot 2, du
1er novembre 2016 au 31 octobre 2017, conformément aux conditions
mentionnées à l'appel d'offres VQ–45195 et selon les prix mensuels et les tarifs
horaires de sa soumission du 7 septembre 2012, et ce, sous réserve de
l'approbation des sommes requises lors de l'adoption du budget pour
l'année 2017 par les autorités compétentes.

  
CE-2016-0922 Adjudication d'un contrat pour l'agrandissement de deux baies de

mécanique à l'atelier des petits équipements motorisés - Arrondissement
des Rivières (VQ–48374) - AP2016-312   (CT-2291737)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Construction Couture &
Tanguay inc., le contrat pour l'agrandissement de deux baies de mécanique à
l'atelier des petits équipements motorisés, dans l'arrondissement des Rivières, à
une somme de 429 150 $, excluant les taxes, conformément à la demande
publique de soumissions VQ–48374 et à sa soumission du 5 mai 2016.

  
CE-2016-0923 Avis de modification numéro 1 relatif au contrat pour des réaménagements

mineurs au centre communautaire Lucien-Borne - Arrondissement de
La Cité-Limoilou (VQ–48017) - AP2016-331   (CT-2290884)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 8 661,21 $, excluant les taxes, au contrat adjugé à Construction Mario
Lepire inc., pour des réaménagements mineurs au centre communautaire
Lucien–Borne, dans l'arrondissement de La Cité-Limoilou, conformément à
l'avis de modification numéro 1 joint au sommaire décisionnel.

  
CE-2016-0924 Adjudication d'un contrat pour la réfection de mécanique, chauffage et

climatisation à l'édifice Andrée-P.-Boucher - Arrondissement de Sainte-
Foy–Sillery–Cap-Rouge (VQ-48395) - AP2016-332   (CT-2291844)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Biron (9170-7570 Québec inc.), le
contrat pour la réfection de mécanique, chauffage et climatisation à l'édifice
Andrée-P.-Boucher, dans l'arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge, à
une somme de 89 750 $, excluant les taxes, conformément à la demande
publique de soumissions VQ–48395 et à sa soumission du 13 mai 2016.
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CE-2016-0921 Prolongation d'un contrat relatif à l'entretien sanitaire de bâtiments
municipaux de l'arrondissement de La Haute-Saint-Charles (VQ–45195) -
AP2016-308   (CT-2291800)

 

  Il est résolu que le comité exécutif approuve la prolongation du contrat, adjugé à
Gestion PR Maintenance inc., relatif à l'entretien sanitaire de bâtiments
municipaux de l'arrondissement de La Haute-Saint-Charles, lot 2, du
1er novembre 2016 au 31 octobre 2017, conformément aux conditions
mentionnées à l'appel d'offres VQ–45195 et selon les prix mensuels et les tarifs
horaires de sa soumission du 7 septembre 2012, et ce, sous réserve de
l'approbation des sommes requises lors de l'adoption du budget pour
l'année 2017 par les autorités compétentes.

  
CE-2016-0922 Adjudication d'un contrat pour l'agrandissement de deux baies de

mécanique à l'atelier des petits équipements motorisés - Arrondissement
des Rivières (VQ–48374) - AP2016-312   (CT-2291737)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Construction Couture &
Tanguay inc., le contrat pour l'agrandissement de deux baies de mécanique à
l'atelier des petits équipements motorisés, dans l'arrondissement des Rivières, à
une somme de 429 150 $, excluant les taxes, conformément à la demande
publique de soumissions VQ–48374 et à sa soumission du 5 mai 2016.

  
CE-2016-0923 Avis de modification numéro 1 relatif au contrat pour des réaménagements

mineurs au centre communautaire Lucien-Borne - Arrondissement de
La Cité-Limoilou (VQ–48017) - AP2016-331   (CT-2290884)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 8 661,21 $, excluant les taxes, au contrat adjugé à Construction Mario
Lepire inc., pour des réaménagements mineurs au centre communautaire
Lucien–Borne, dans l'arrondissement de La Cité-Limoilou, conformément à
l'avis de modification numéro 1 joint au sommaire décisionnel.

  
CE-2016-0924 Adjudication d'un contrat pour la réfection de mécanique, chauffage et

climatisation à l'édifice Andrée-P.-Boucher - Arrondissement de Sainte-
Foy–Sillery–Cap-Rouge (VQ-48395) - AP2016-332   (CT-2291844)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Biron (9170-7570 Québec inc.), le
contrat pour la réfection de mécanique, chauffage et climatisation à l'édifice
Andrée-P.-Boucher, dans l'arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge, à
une somme de 89 750 $, excluant les taxes, conformément à la demande
publique de soumissions VQ–48395 et à sa soumission du 13 mai 2016.
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CE-2016-0925 Adjudication d'un contrat pour la restauration de la toiture et la mise en

lumière au Moulin des Jésuites - Arrondissement de Charlesbourg
(VQ–48396) - AP2016-333   (CT-2291954)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Menuiserie D. Pouliot inc., le
contrat pour la restauration de la toiture et la mise en lumière au Moulin des
Jésuites, dans l'arrondissement de Charlesbourg, à une somme de 458 400 $,
excluant les taxes, conformément à la demande publique de soumissions
VQ–48396 et à sa soumission du 18 mai 2016.

  
CE-2016-0926 Adjudication d'un contrat pour la fourniture de services en vue de

l'entretien des structures et des infrastructures des réseaux d'éclairage hors
rues (parcs, sentiers, escaliers et terrains sportifs) (VQ–48553) - AP2016-
340 

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Arthur Roussel inc., le contrat pour
la fourniture de services en vue de l'entretien des structures et des infrastructures
des réseaux d'éclairage hors rues (parcs, sentiers, escaliers et terrains sportifs), à
compter de la date d'adjudication jusqu'au 30 mars 2017, conformément à la
demande publique de soumissions VQ–48553 et aux prix unitaires de sa
soumission du 9 mai 2016, et ce, sous réserve de l'approbation des sommes
requises lors de l'adoption du budget pour l'année 2017 par les autorités
compétentes.

  
CE-2016-0927 Adjudication d'un contrat pour la réfection complète de la rue Philippe-

Dorval - Arrondissement de La Cité-Limoilou (VQ–48515) - AP2016-341 
(CT-2289579)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Les Excavations Lafontaine inc., le
contrat pour la réfection complète de la rue Philippe-Dorval (PSO150387), dans
l'arrondissement de La Cité-Limoilou, à une somme de 723 798,19 $, excluant
les taxes, conformément à la demande publique de soumissions VQ–48515 et à
sa soumission du 5 mai 2016.
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CE-2016-0925 Adjudication d'un contrat pour la restauration de la toiture et la mise en

lumière au Moulin des Jésuites - Arrondissement de Charlesbourg
(VQ–48396) - AP2016-333   (CT-2291954)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Menuiserie D. Pouliot inc., le
contrat pour la restauration de la toiture et la mise en lumière au Moulin des
Jésuites, dans l'arrondissement de Charlesbourg, à une somme de 458 400 $,
excluant les taxes, conformément à la demande publique de soumissions
VQ–48396 et à sa soumission du 18 mai 2016.

  
CE-2016-0926 Adjudication d'un contrat pour la fourniture de services en vue de

l'entretien des structures et des infrastructures des réseaux d'éclairage hors
rues (parcs, sentiers, escaliers et terrains sportifs) (VQ–48553) - AP2016-
340 

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Arthur Roussel inc., le contrat pour
la fourniture de services en vue de l'entretien des structures et des infrastructures
des réseaux d'éclairage hors rues (parcs, sentiers, escaliers et terrains sportifs), à
compter de la date d'adjudication jusqu'au 30 mars 2017, conformément à la
demande publique de soumissions VQ–48553 et aux prix unitaires de sa
soumission du 9 mai 2016, et ce, sous réserve de l'approbation des sommes
requises lors de l'adoption du budget pour l'année 2017 par les autorités
compétentes.

  
CE-2016-0927 Adjudication d'un contrat pour la réfection complète de la rue Philippe-

Dorval - Arrondissement de La Cité-Limoilou (VQ–48515) - AP2016-341 
(CT-2289579)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Les Excavations Lafontaine inc., le
contrat pour la réfection complète de la rue Philippe-Dorval (PSO150387), dans
l'arrondissement de La Cité-Limoilou, à une somme de 723 798,19 $, excluant
les taxes, conformément à la demande publique de soumissions VQ–48515 et à
sa soumission du 5 mai 2016.
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CE-2016-0928 Adjudication d'un contrat pour la réfection des infrastructures
souterraines 2016 - Lot 1 (rues Jackson et Jacques-Verret, servitude
Champlain et pont de l'Accalmie) - Arrondissements des Rivières, de
La Haute-Saint-Charles et de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge (VQ–48255) -
AP2016-343   (CT-2290946)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Charles-Auguste Fortier inc., le
contrat pour la réfection des infrastructures souterraines 2016, lot 1 (rues
Jackson et Jacques-Verret, servitude Champlain et pont de l'Accalmie)
(PSO150330, PSO150331, PSO150332 et PSO150333), des arrondissements
des Rivières, de La Haute-Saint-Charles et de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge, à
une somme de 1 889 507,63 $, excluant les taxes, conformément à la demande
publique de soumissions VQ–48255 et à sa soumission du 16 mai 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 du pont de l'Accalmie.

  
CE-2016-0929 Autorisation pour la tenue de l'évènement Mangez Limoilou, tous les

dimanches, du 31 juillet au 18 septembre 2016 - A1LS2016-065 

 

  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
ou de produits dérivés, dans le cadre de l'évènement Mangez Limoilou, sur la
3e Avenue, entre la 8e et la 9e Rue, tous les dimanches, du 31 juillet au
18 septembre 2016, de 11 h à 15 h.

  
CE-2016-0930 Autorisation pour la tenue de l'événement Lancement de saison, au domaine

de Maizerets, le samedi 18 juin 2016 - A1LS2016-070 

 

  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
produits dérivés, dans le cadre de l'événement Lancement de saison, au domaine
de Maizerets, le samedi 18 juin 2016, de 11 h à 16 h. L'événement sera remis au
lendemain en cas de mauvaise température.

  
CE-2016-0931 Autorisation pour la tenue de l'événement Parvis en fête, le samedi

20 août 2016 - A1LS2016-071   (CT-2291157)

 

  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
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CE-2016-0928 Adjudication d'un contrat pour la réfection des infrastructures
souterraines 2016 - Lot 1 (rues Jackson et Jacques-Verret, servitude
Champlain et pont de l'Accalmie) - Arrondissements des Rivières, de
La Haute-Saint-Charles et de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge (VQ–48255) -
AP2016-343   (CT-2290946)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Charles-Auguste Fortier inc., le
contrat pour la réfection des infrastructures souterraines 2016, lot 1 (rues
Jackson et Jacques-Verret, servitude Champlain et pont de l'Accalmie)
(PSO150330, PSO150331, PSO150332 et PSO150333), des arrondissements
des Rivières, de La Haute-Saint-Charles et de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge, à
une somme de 1 889 507,63 $, excluant les taxes, conformément à la demande
publique de soumissions VQ–48255 et à sa soumission du 16 mai 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 du pont de l'Accalmie.

  
CE-2016-0929 Autorisation pour la tenue de l'évènement Mangez Limoilou, tous les

dimanches, du 31 juillet au 18 septembre 2016 - A1LS2016-065 

 

  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
ou de produits dérivés, dans le cadre de l'évènement Mangez Limoilou, sur la
3e Avenue, entre la 8e et la 9e Rue, tous les dimanches, du 31 juillet au
18 septembre 2016, de 11 h à 15 h.

  
CE-2016-0930 Autorisation pour la tenue de l'événement Lancement de saison, au domaine

de Maizerets, le samedi 18 juin 2016 - A1LS2016-070 

 

  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
produits dérivés, dans le cadre de l'événement Lancement de saison, au domaine
de Maizerets, le samedi 18 juin 2016, de 11 h à 16 h. L'événement sera remis au
lendemain en cas de mauvaise température.

  
CE-2016-0931 Autorisation pour la tenue de l'événement Parvis en fête, le samedi

20 août 2016 - A1LS2016-071   (CT-2291157)

 

  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
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le cadre de l'événement Parvis en Fête, sur le parvis de l'église Saint-Roch et les
rues Saint-Joseph et du Parvis, le samedi 20 août 2016, de 10 h 30 à 23 h.
L'événement sera remis au lendemain en cas de mauvaise température.

  
CE-2016-0932 Approbation de l'ordonnance de commerce sur le domaine public pour

l'événement Pêche en ville - A5LS2016-037 

 

  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 Pêche en ville organisé par le
Groupe d'éducation et d'écosurveillance de l'eau (G3E) pour le 65e groupe
scout La Nativité de Beauport, au parc de la Rivière-Beauport.

  
CE-2016-0933 Subvention à l'Association des proches aidants de la Capitale-Nationale pour

la consolidation du Programme PAIR, à Québec - BD2016-032   (CT-
BD2016-032)

 

  Il est résolu que le comité exécutif verse une subvention de 10 000 $ à
l'Association des proches aidants de la Capitale-Nationale pour la consolidation
du Programme PAIR, à Québec.

  
CE-2016-0934 Subvention à l'Office municipal d'habitation de Québec pour les services

offerts dans le cadre de l'Opération 1er juillet - BD2016-035   (CT-BD2016-
035)

 

  Il est résolu que le comité exécutif verse subvention de 10 000 $ à l'Office
municipal d'habitation de Québec pour les services offerts dans le cadre de
l'Opération 1er juillet.

  
CE-2016-0935 Entente entre la Ville de Québec et J-EM Événements-pluriel, relativement

au versement d'une subvention, à titre d'assistance, dans le cadre de la
tenue de l'événement Canada en fête, en 2016 - BE2016-036   (CT-BE2016-
036)
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subvention de 38 000 $, à titre d'assistance, dans le cadre de la tenue de
l'événement Canada en fête, en 2016, selon des conditions substantiellement
conformes à celles mentionnées à l'entente jointe au sommaire décisionnel.

  
CE-2016-0936 Entente entre la Ville de Québec et le Grand Prix cycliste de Beauce,

relativement au versement d'une subvention, à titre d'assistance, dans le
cadre de la tenue de l'événement Étape Critérium Ville de Québec, en 2016 -
BE2016-046   (CT-BE2016-046)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise la conclusion de l'entente entre la
Ville de Québec et le Grand Prix cycliste de Beauce, relativement au versement
d'une subvention de 25 000 $, à titre d'assistance, dans le cadre de la tenue de
l'événement Étape Critérium Ville de Québec, en 2016, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées à l'entente jointe au sommaire
décisionnel.

  
CE-2016-0937 Subvention au Carrefour jeunesse-emploi de la Capitale Nationale pour le

volet international de L'Ampli de Québec, développé avec la Rock School
Barbey de Bordeaux, pour l'année 2016 - CU2016-051   (CT-CU2016-051)

 

  Il est résolu que le comité exécutif verse une subvention de 9 500 $ au
Carrefour jeunesse-emploi de la Capitale Nationale, pour le volet international
de L'Ampli de Québec, développé avec la Rock Schook Barbey de Bordeaux,
pour l'année 2016.

  
CE-2016-0938 Subvention à plusieurs organismes dans le cadre de l'Entente de

développement culturel MCC/Ville - CU2016-053   (CT-CU2016-053)

 

  Il est résolu que le comité exécutif verse des subventions totalisant 39 000 $ 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.
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CE-2016-0939 Approbation du choix de l'oeuvre d'art public, conçue dans un contexte de
médiation culturelle, qui sera installée au parc Armand-Grenier dans
l'arrondissement de Beauport - CU2016-054 

 

  Il est résolu que le comité exécutif approuve la recommandation du jury de
sélection pour l'installation, au parc Armand-Grenier, de l'oeuvre intitulée La vie
est belle, Monsieur Drouillard! de l'artiste Jean-Robert Drouillard.

  
CE-2016-0940 Entente entre la Ville de Québec et la Coopérative Services à bas seuil

d'accessibilité, relativement au versement d'une subvention pour la
réalisation d'une planification stratégique - DE2016-034 

 

  Il est résolu que le comité exécutif : 

autorise la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et la Coopérative
Services à bas seuil d'accessibilité, relativement au versement d'une
subvention maximale de 5 000 $, non taxable, pour la réalisation d'une
planification stratégique, selon des conditions substantiellement conformes
à celles mentionnées à l'entente jointe au sommaire décisionnel;

1°

approprie une somme maximale de 5 000 $, non taxable, à même le Fonds
de développement des territoires, pour la réalisation de ce projet.

2°

  
CE-2016-0941 Participation de monsieur François Proulx, à une rencontre de la

Commission internationale pour la protection des eaux du Léman, à
Lausanne, en Suisse, du 13 au 17 juin 2016 - EN2016-019   (CT-EN2016-
019)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise :

la participation de monsieur François Proulx, directeur de la Division de la
qualité de l'eau du Service de l'eau et de l'environnement, à une rencontre
avec les intervenants de la Commission internationale pour la protection
des eaux du Léman, qui aura lieu à Lausanne, en Suisse, du 13 au 17 juin
2016, ou à toute autre date fixée par les organisateurs de cette activité, et à
dépenser pour sa participation à cette activité, une somme d'environ 4 500 $,
comprenant les frais de transport, d'hébergement et de substance, sur
présentation de pièces justificatives;

1°

que puisse agir en son lieu et place, à la suite du désistement de la personne
désignée au paragraphe 1°, monsieur Frédéric Aubin, directeur de la Section
des laboratoires au Service de l'eau et de l'environnement;

2°

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.

3°
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CE-2016-0942 Engagement de la Ville de Québec à défrayer sa part des coûts associés aux
projets de centre communautaire dans les quartiers Saint-Roch et
Maizerets (arrondissement de La Cité-Limoilou) et du centre
communautaire des Chutes (arrondissement de Beauport), selon le partage
qui sera défini dans le programme d'aide financière du Fonds Chantiers
Canada-Québec, de même que tous les dépassements de coûts - LS2016-036 

 

  Il est résolu que le comité exécutif confirme l'engagement de la Ville de Québec
à défrayer sa part des coûts associés aux projets de centre communautaire dans
les quartiers Saint-Roch et Maizerets (arrondissement de La Cité-Limoilou) et
du centre communautaire des Chutes (arrondissement de Beauport), selon le
partage qui sera défini dans le programme d'aide financière du Fonds Chantiers
Canada-Québec, de même que tous les dépassements de coûts.

  
CE-2016-0943 Entente de partenariat entre le Service de protection contre l'incendie de la

Ville de Québec et Groupe ACR, gestionnaire du site Internet SSIQ.ca, et
subvention pour soutenir ses activités bénévoles - PI2016-004   (CT-PI2016-
004)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

autorise la conclusion de l'entente de partenariat entre  la Ville de Québec
et le Groupe ACR, organisme sans but lucratif gestionnaire du
site Internet SSIQ.ca, pour une durée d'un an à compter de la date de
signature, selon les conditions prévues à l'entente jointe au sommaire
décisionnel;

1°

autorise le directeur du Service de protection contre l'incendie de la Ville de
Québec à signer ladite entente;

2°

verse une subvention de 2 000 $ au Groupe ACR pour soutenir les activités
bénévoles de cet organisme sans but lucratif, partenaire du Service de
protection contre l'incendie de la Ville de Québec.

3°

  
CE-2016-0944 Approbation du procès-verbal de la séance du comité exécutif tenue

le 18 mai 2016

 

  Il est résolu que le comité exécutif approuve le procès-verbal de la séance du
comité exécutif tenue le 18 mai 2016.
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CE-2016-0945 Promotion de monsieur Éric Lévesque au grade de chef aux opérations à la
Division des opérations du Service de protection contre l'incendie - RH2016
-287   (CT-RH2016-287)

 

  Il est résolu que le comité exécutif promeuve monsieur Éric Lévesque
(ID. 051220), employé permanent, au grade de chef aux opérations à la Division
des opérations du Service de protection contre l'incendie, conformément aux
conditions mentionnées au sommaire décisionnel.

  
CE-2016-0946 Promotion de monsieur Stéphan Simard au grade de chef aux opérations à

la Division des opérations du Service de protection contre l'incendie -
RH2016-288   (CT-RH2016-288)

 

  Il est résolu que le comité exécutif promeuve monsieur Stéphan Simard
(ID. 007259), employé permanent, au grade de chef aux opérations à la Division
des opérations du Service de protection contre l'incendie, conformément aux
conditions mentionnées au sommaire décisionnel.

  
CE-2016-0947 Promotion de monsieur Éric Savard au grade de chef aux opérations à la

Division des opérations du Service de protection contre l'incendie - RH2016
-290   (CT-RH2016-290)

 

  Il est résolu que le comité exécutif promeuve monsieur Éric Savard
(ID. 005392), employé permanent, au grade de chef aux opérations à la Division
des opérations du Service de protection contre l'incendie, conformément aux
conditions mentionnées au sommaire décisionnel.

  
CE-2016-0948 Promotion de monsieur Carl-Éric Ouellet au grade de chef de peloton à la

Division des opérations du Service de protection contre l'incendie - RH2016
-291   (CT-RH2016-291)

 

  Il est résolu que le comité exécutif promeuve monsieur Carl-Éric Ouellet
(ID. 004946), employé permanent, au grade de chef de peloton à la Division des
opérations du Service de protection contre l'incendie, conformément aux
conditions mentionnées au sommaire décisionnel.
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CE-2016-0949 Promotion de monsieur Gilles Chevalier au grade de chef aux opérations à

la Division des opérations du Service de protection contre l'incendie -
RH2016-292   (CT-RH2016-292)

 

  Il est résolu que le comité exécutif promeuve monsieur Gilles Chevalier
(ID. 006725), employé permanent, au grade de chef aux opérations, à la
Division des opérations du Service de protection contre l'incendie,
conformément aux conditions mentionnées au sommaire décisionnel.

  
CE-2016-0950 Promotion de monsieur Jean-François L'Hérault au grade de chef de

peloton à la Division des opérations du Service de protection contre
l'incendie - RH2016-293   (CT-RH2016-293)

 

  Il est résolu que le comité exécutif promeuve monsieur Jean-François L'Hérault
(ID. 006941), employé permanent, au grade de chef de peloton à la Division des
opérations du Service de protection contre l'incendie, conformément aux
conditions mentionnées au sommaire décisionnel.

  
CE-2016-0951 Promotion de monsieur Sébastien Fiset au grade de chef aux opérations à la

Division des opérations du Service de protection contre l'incendie - RH2016
-294   (CT-RH2016-294)

 

  Il est résolu que le comité exécutif promeuve monsieur Sébastien Fiset
(ID. 005262), employé permanent, au grade de chef aux opérations à la Division
des opérations du Service de protection contre l'incendie, conformément aux
conditions mentionnées au sommaire décisionnel.

  
CE-2016-0952 Nomination de monsieur Patrice Bergeron à titre de directeur par intérim

de la Division des réseaux périphérie du Service de l'ingénierie - RH2016-
297   (CT-RH2016-297)

 

  Il est résolu que le comité exécutif  nomme monsieur Patrice Bergeron
(ID. 036884), employé permanent, à l'emploi de directeur par intérim de la
Division des réseaux périphérie, classe 1 (poste 17704), du Service de
l'ingénierie, avec effet le 11 avril 2016, conformément aux conditions
mentionnées au sommaire décisionnel.
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CE-2016-0953 Appui à la candidature de monsieur Jérémie Ernould à titre de président
de la Commission des jeunes élus et élues de l'Union des municipalités du
Québec - DG2016-017 

 

  Il est résolu que le comité exécutif  :

appuie la candidature de monsieur Jérémie Ernould, conseiller municipal, à
titre de président de la Commission des jeunes élus et élues de l'Union des
municipalités du Québec;

1°

autorise le Service des finances à rembourser à monsieur Jérémie Ernould
les frais inhérents à ses déplacements dans le cadre des séances du conseil
d'administration de l'Union des municpalité du Québec, si sa candidature à
titre de président de la Commission des jeunes élus et élues est retenue.

2°

  
CE-2016-0954 Transfert d'ExpoCité sous la Direction générale - RH2016-340   (CT-

RH2016-340)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

procède au transfert d'ExpoCité, de la Direction générale adjointe à
l'animation culturelle, sociale et touristique sous la responsabilité de la
Direction générale;

1°

autorise le Service des finances à procéder au transfert budgétaire.2°

  
La séance est levée à 15 h 30  
 

  Julie Lemieux
Vice-présidente

  Sylvain Ouellet
Greffier

       

       

SO/vl
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