
 

 

 

SÉANCE DU COMITÉ EXÉCUTIF

 

 

Procès-verbal de la séance du comité exécutif de la Ville de Québec, tenue le
mercredi 15 juin 2016, à 12 h 45, à l'hôtel de ville de Québec, 2 rue des Jardins, Québec.

 

 

 

Sont présents: M. le maire Régis Labeaume, président
M. Jonatan Julien, vice-président
Mme Julie Lemieux, vice-présidente
Mme Chantal Gilbert
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
M. Louis Potvin, directeur général adjoint
M. Pierre St-Michel, directeur général adjoint
Me Sylvain Ouellet, greffier

 

Sont absents: Mme Natacha Jean
Mme Michelle Morin-Doyle

 

 

 

  Monsieur le conseiller Régis Labeaume préside la séance.

 

CE-2016-0991 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du
Règlement de l'agglomération sur des travaux et des services professionnels et
techniques requis pour la réalisation de projets relevant de la compétence
d'agglomération du programme triennal d'immobilisations 2016 à 2018 de la
Ville et sur l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés,
R.A.V.Q. 1066  - IN2016-018   (Ra-1939)

 

  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 et des services
professionnels et techniques requis pour la réalisation de projets relevant
de  la  compétence  d 'agglomérat ion  du  programme tr iennal
d'immobilisations 2016 à 2018 de la Ville et sur l'emprunt nécessaire au
paiement des coûts qui y sont rattachés, R.A.V.Q. 1066;

1°

l'appropriation de 300 000 $ au fonds général de la Ville, soit une somme
équivalente à 10 % du montant de la dépense prévue par le
Règlement R.A.V.Q. 1066. Ce fonds sera renfloué de ce montant lors de
l'entrée en vigueur dudit règlement.

2°
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CE-2016-0992 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication d'un

contrat d'entretien des aménagements paysagers du domaine de Maizerets
et de l'Arboretum (dossier 48537) - AP2016-298   (CT-2289854) — (Ra-
1939)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication, à La Société du domaine
Maizerets inc., du contrat d'entretien des aménagements paysagers du domaine
de Maizerets et de l'Arboretum pour les années 2016, 2017 et 2018, à une
somme de 388 706,16 $, excluant les taxes, conformément à sa proposition du
19 avril 2016, et ce, sous réserve de l'approbation des sommes requises lors de
d'adoption des budgets pour les années 2017 et 2018 par les autorités
compétentes.

  
CE-2016-0993 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication d'un

contrat pour la location d'un duplicateur numérique monochrome pour une
période de soixante mois (VQ–48504) - AP2016-336   (CT-2289068) — (Ra-
1939)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication, à Solutions d'affaires
Konica Minolta (Canada) ltée, du contrat pour la location d'un duplicateur
numérique monochrome pour une période de soixante mois, à une somme
de 191 780 $, excluant les taxes, conformément à la demande publique de
soumissions VQ–48504 et aux prix unitaires de sa soumission du 20 avril 2016,
et ce, sous réserve de l'approbation des sommes requises lors de l'adoption des
budgets pour les années 2017 à 2021 par les autorités compétentes.

  
CE-2016-0994 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, le dépôt, par la

trésorière, du rapport déterminant les conclusions d'un emprunt par
obligations, d'un montant de 40 000 000 $, daté du 15 juin 2016, dont
l'adjudication a été effectuée le 31 mai 2016 - FN2016-020   (Ra-1939)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, la prise d'acte de l'adjudication pour les
conclusions de l'emprunt par obligations de 40 000 000 $, daté du 15 juin 2016,
avec une échéance moyenne de 6 ans et 10 mois, pour un coût réel
de 2,46772 %, dont copie est jointe à l'annexe A du sommaire décisionnel.
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CE-2016-0995 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, le second avenant à

l'entente intervenue le 23 juillet 2014 entre la Ville de Québec et
l'Administration portuaire de Québec, relativement au versement d'une
contribution financière et d'une subvention - LS2016-037   (Ra-1939)

 

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

de la conclusion du second avenant à l'entente intervenue le 23 juillet 2014
entre la Ville de Québec et l'Administration portuaire de Québec, telle
qu'amendée une première fois en date du 29 octobre 2015, relativement au
versement d'une contribution financière et d'une subvention par la Ville de
Québec à l'Administration portuaire de Québec, pour les années 2014 à
2018, selon des conditions substantiellement conformes à celles
mentionnées au second avenant joint au sommaire décisionnel;

1°

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

2°

  
CE-2016-0996 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation du

Règlement n° 2016-478 modifiant le Règlement de zonage n° 480-85 afin
d'autoriser un usage temporaire d'abri d'hiver dans les zones industrielles de
la Ville de Saint-Augustin-de-Desmaures, aux fins de la délivrance du
certificat de conformité au schéma d'aménagement de l'ancienne
Communauté urbaine de Québec - PC2016-049   (Ra-1939)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation du Règlement n° 2016–478
modifiant le Règlement de zonage n° 480–85 afin d'autoriser un usage
temporaire d'abri d'hiver dans les zones industrielles de la Ville de Saint-
Augustin-de-Desmaures, comme étant conforme aux objectifs du schéma
d'aménagement de l'ancienne Communauté urbaine de Québec ainsi qu'aux
dispositions du document complémentaire.

  
CE-2016-0997 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la modification de la

nomenclature des emplois fonctionnaires - RH2016-344   (Ra-1939)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'autorisation pour l'adoption des
modifications proposées à la nomenclature des emplois fonctionnaires et
l'adoption de la nomenclature des emplois modifiée.
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CE-2016-0998 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du
Règlement de l'agglomération modifiant le Règlement numéro 207
concernant le schéma d'aménagement de la Communauté urbaine de Québec
relativement au retrait d'une partie du lot numéro 1 275 814 du cadastre du
Québec de la zone inondable de faible courant, R.A.V.Q. 1063 - PC2016-064 
(Ra-1939)

 

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

du Règlement de l'agglomération modifiant le Règlement numéro 207
concernant le schéma d'aménagement de la Communauté urbaine de
Québec relativement au retrait d'une partie du lot numéro 1 275 814 du
cadastre du Québec de la zone inondable de faible courant, R.A.V.Q. 1063;

1°

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

2°

  
CE-2016-0999 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du

Règlement modifiant le Règlement de l'agglomération sur le contrôle
intérimaire relativement à la protection des rives, du littoral et des plaines
inondables relativement au retrait d'une partie du lot numéro 1 275 814 du
cadastre du Québec de la zone inondable de faible courant, R.A.V.Q. 1064 -
PC2016-065   (Ra-1939)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du Règlement modifiant le
Règlement de l'agglomération sur le contrôle intérimaire relativement à la
protection des rives, du littoral et des plaines inondables relativement au retrait
d'une partie du lot numéro 1 275 814 du cadastre du Québec de la zone
inondable de faible courant, R.A.V.Q. 1064.

  
CE-2016-1000 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation du

renouvellement du recueil des Conditions de travail de l'Association des
officiers et officières cadres du Service de police de la Ville de Québec pour
les années 2015 à 2018 - RH2016-194   (CT-RH2016-194) — (Ra-1939)

 

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

l'approbation du renouvellement du recueil des Conditions de travail de
l'Association des officiers et officières cadres du Service de police de la
Ville de Québec pour les années 2015 à 2018, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées dans les documents joints
au sommaire décisionnel;

1°

l'autorisation de mandater le Service des ressources humaines pour qu'il
modifie le recueil des Conditions de travail de l'Association des officiers et
officières cadres du Service de police de la Ville de Québec, conformément
aux conditions mentionnées au sommaire décisionnel.

2°
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CE-2016-1001 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation de la

nouvelle structure salariale et du règlement concernant le régime de
retraite des chefs pompiers et modification du recueil des conditions de
travail - RH2016-303   (CT-RH2016-303) — (Ra-1939)

 

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

de la nouvelle structure salariale des chefs pompiers à la suite de l'exercice
d'équité interne au 1er janvier 2016;

1°

du règlement intervenu concernant le régime de retraite des chefs pompiers;2°

des modifications du recueil des Conditions de travail des membres de
l'Association des chefs pompiers du Service de protection contre l'incendie
de la Ville de Québec pour les années 2015 à 2018.

3°

 
 

 

 

CE-2016-1002 Adoption du Règlement sur des travaux et des services professionnels et
techniques requis pour la réalisation de projets relevant de la compétence de
proximité du programme triennal d'immobilisations 2016 à 2018 de la Ville et
sur l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés,
R.V.Q. 2451 - IN2016-017   (Ra-1939)

 

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

d'adopter le Règlement sur des travaux et des services professionnels et
techniques requis pour la réalisation de projets relevant de la compétence
de proximité du programme triennal d'immobilisations 2016 à 2018 de la
Ville et sur l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés,
R.V.Q. 2451;

1°

d'approprier 1 000 000 $ 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. 2451. Ce fonds sera renfloué de ce montant lors de
l'entrée en vigueur dudit règlement.

2°

  
CE-2016-1003 Adjudication d'un contrat pour le câblage extérieur inter-bâtiments

(VQ–48577) - AP2016-306   (Ra-1939)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'adjuger,
à Pagui inc., le contrat pour le câblage extérieur inter-bâtiments, pour la période
se terminant le 30 juin 2018 ou 24 mois à compter de l'émission du bon de
commande, conformément à la demande publique de soumissions VQ–48577 et
aux prix unitaires de sa soumission du 26 mai 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.

38515 juin 2016

  
CE-2016-1001 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation de la

nouvelle structure salariale et du règlement concernant le régime de
retraite des chefs pompiers et modification du recueil des conditions de
travail - RH2016-303   (CT-RH2016-303) — (Ra-1939)

 

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

de la nouvelle structure salariale des chefs pompiers à la suite de l'exercice
d'équité interne au 1er janvier 2016;

1°

du règlement intervenu concernant le régime de retraite des chefs pompiers;2°

des modifications du recueil des Conditions de travail des membres de
l'Association des chefs pompiers du Service de protection contre l'incendie
de la Ville de Québec pour les années 2015 à 2018.

3°

 
 

 

 

CE-2016-1002 Adoption du Règlement sur des travaux et des services professionnels et
techniques requis pour la réalisation de projets relevant de la compétence de
proximité du programme triennal d'immobilisations 2016 à 2018 de la Ville et
sur l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés,
R.V.Q. 2451 - IN2016-017   (Ra-1939)

 

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

d'adopter le Règlement sur des travaux et des services professionnels et
techniques requis pour la réalisation de projets relevant de la compétence
de proximité du programme triennal d'immobilisations 2016 à 2018 de la
Ville et sur l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés,
R.V.Q. 2451;

1°

d'approprier 1 000 000 $ 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. 2451. Ce fonds sera renfloué de ce montant lors de
l'entrée en vigueur dudit règlement.

2°

  
CE-2016-1003 Adjudication d'un contrat pour le câblage extérieur inter-bâtiments

(VQ–48577) - AP2016-306   (Ra-1939)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'adjuger,
à Pagui inc., le contrat pour le câblage extérieur inter-bâtiments, pour la période
se terminant le 30 juin 2018 ou 24 mois à compter de l'émission du bon de
commande, conformément à la demande publique de soumissions VQ–48577 et
aux prix unitaires de sa soumission du 26 mai 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-2016-1004 Adjudication d'un contrat d'entretien de sentiers pédestres et cyclables et

de sensibilisation au parc de la Rivière-Beauport 2016-2017 (dossier 48706)
- AP2016-375   (CT-2292273) — (Ra-1939)

 

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

d'adjuger, à Conseil de bassin de la rivière Beauport, le contrat d'entretien
de sentiers pédestres et cyclables et de sensibilisation au parc de la Rivière-
Beauport, pour les périodes de mai à octobre des années 2016 et 2017, à une
somme de 102 176,11 $, excluant les taxes, conformément à sa proposition
du 18 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;

1°

d'autoriser monsieur Martin Villeneuve, directeur du Service de l'eau et de
l'environnement, et le greffier, Me Sylvain Ouellet, à signer l'entente jointe
au sommaire décisionnel;

2°

  
CE-2016-1005 Reconnaissance à portée municipale de l'organisme Projet L.U.N.E dans le

cadre de la Politique municipale de reconnaissance et de soutien des
organismes à but non lucratif - BD2016-041   (Ra-1939)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
reconnaître à portée municipale l'organisme Projet L.U.N.E dans le cadre de la
Politique municipale de reconnaissance et de soutien des organismes à but non
lucratif.

  
CE-2016-1006 Adoption du Règlement sur le versement d'une contribution financière avec

contrepartie à L'Institut Canadien de Québec relativement à l'acquisition de
biens culturels pour la Bibliothèque de Québec, pour l'année 2016 et les
suivantes, et sur l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y sont
rattachés, R.V.Q. 2446 - CU2016-048   (Ra-1939)

 

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

d'adopter le Règlement sur le versement d'une contribution financière avec
contrepartie à L'Institut Canadien de Québec relativement à l'acquisition de
biens culturels pour la Bibliothèque de Québec, pour l'année 2016 et les
suivantes, et sur l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y sont
rattachés, R.V.Q. 2446;

1°

d'approprier 140 000 $ à même le fonds général de la Ville, soit
somme équivalent à 10 % du montant de la dépense prévue par le règlement
R.V.Q. 2446. Ce fonds général sera renfloué de ce montant lors de l'entrée
en vigueur dudit règlement.

2°

 
38615 juin 2016
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somme de 102 176,11 $, excluant les taxes, conformément à sa proposition
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lors de l'adoption du budget pour l'année 2017 par les autorités compétentes;

1°

d'autoriser monsieur Martin Villeneuve, directeur du Service de l'eau et de
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biens culturels pour la Bibliothèque de Québec, pour l'année 2016 et les
suivantes, et sur l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y sont
rattachés, R.V.Q. 2446;

1°

d'approprier 140 000 $ à même le fonds général de la Ville, soit
somme équivalent à 10 % du montant de la dépense prévue par le règlement
R.V.Q. 2446. Ce fonds général sera renfloué de ce montant lors de l'entrée
en vigueur dudit règlement.

2°
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CE-2016-1007 Entente entre la Ville de Québec et L'Institut Canadien de Québec, quant au

versement par la Ville d'une contribution financière pour l'année 2016, aux
fins d'acquisition, au nom de la Ville, de livres, de brochures, de
périodiques, d'enregistrements audio et de documents multimédias
nécessaires au fonctionnement des bibliothèques municipales - CU2016-049 
(CT-CU2016-049) — (Ra-1939)

 

  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 L'Institut Canadien de
Québec, quant au versement par la Ville d'une contribution financière pour
l'année 2016, aux fins d'acquisition, au nom de la Ville, de livres, de brochures,
de périodiques, d'enregistrements audio et de documents multimédias
nécessaires au fonctionnement des bibliothèques municipales, selon des
conditions substantiellement conformes à celles mentionnées à l'entente jointe
au sommaire décisionnel.

  
CE-2016-1008 Fermeture et affectation au domaine privé de la Ville des parties des lots

1 944 256 (parcelles 1 et 2) et 3 672 351 (parcelle 3) du cadastre du
Québec – Vente de ces parties de lots - Établissement de servitudes réelles et
perpétuelles d'aqueduc et d'égouts en faveur de la Ville - Arrondissement
des Rivières - DE2016-094   (Ra-1939)

 

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

d'ordonner la fermeture d'une partie de l'emprise de la rue Ducharme
constituée des parties des lots 1 944 256 (parcelles 1 et 2) et 3 672 351
(parcelle 3) du cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec,
d'une superficie approximative totale de 3 408 mètres carrés, tel qu'illustré
au plan préliminaire joint à l'offre d'achat jointe au sommaire décisionnel et
de l'affecter au domaine privé de la Ville ;

1°

de vendre, à Société immobilière G.R. inc., pour une somme de 71 000 $,
plus les taxes si applicables, l'immeuble mentionné au paragraphe 1°, selon
des conditions substantiellement conformes à celles mentionnées à ladite
offre d'achat;

2°

d'accepter l'établissement de servitudes réelles et perpétuelles d'aqueduc et
d'égouts, sur l'immeuble mentionné au paragraphe 1°, étant le fonds servant,
et dont l'assiette de passage, d'une superficie totale approximative
de 1 800,6 mètres carrés (parcelles 3, 4, 5 et 6), est illustrée, à titre indicatif,
au plan préliminaire mentionné ci-dessus, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées à ladite offre d'achat.

3°
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2°
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et dont l'assiette de passage, d'une superficie totale approximative
de 1 800,6 mètres carrés (parcelles 3, 4, 5 et 6), est illustrée, à titre indicatif,
au plan préliminaire mentionné ci-dessus, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées à ladite offre d'achat.

3°
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CE-2016-1009 Abrogation de la résolution CV–2016-0293 - Remboursement du dépôt
pour la vente du 2343, rue des Colibris, lot 1 045 253 du cadastre du
Québec - Arrondissement de Charlesbourg - DE2016-095   (CT-DE2016-
095) — (Ra-1939)

 

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

d'abroger la résolution CV-2016-0293 adoptée le 18 avril 2016;1°

d'autoriser le Service des finances à rembourser le dépôt de 9 060 $ remis
par monsieur Keven Lagueux, lors de la signature de l'offre d'achat de
l'immeuble connu et désigné comme étant le lot 1 045 253 du cadastre du
Québec, circonscription foncière de Québec, sis au 2343, rue des Colibris
dans l'arrondissement de Charlesbourg.

2°

  
CE-2016-1010 Adoption du Règlement modifiant le Règlement sur le coût des permis et des

licences, les taxes spéciales, la tarification de biens et de services et les autres
frais relativement à la tarification pour la fourniture de services par le Service
de l'ingénierie, R.V.Q. 2452 - IN2016-019   (Ra-1939)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'adopter
le Règlement modifiant le Règlement sur le coût des permis et des licences, les
taxes spéciales, la tarification de biens et de services et les autres frais
relativement à la tarification pour la fourniture de services par le Service de
l'ingénierie, R.V.Q. 2452.

  
CE-2016-1011 Adoption du Règlement modifiant le Règlement sur le Plan directeur

d'aménagement et de développement relativement au Programme particulier
d'urbanisme du secteur D'Estimauville, R.V.Q. 2438 - PC2016-006   (Ra-
1939)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'adopter
le Règlement modifiant le Règlement sur le Plan directeur d'aménagement et de
développement relativement au Programme particulier d'urbanisme du secteur
D'Estimauville, R.V.Q. 2438.
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CE-2016-1012 Prolongement des rues Louise-Tessier et Aimée-Miville et construction
d'une nouvelle rue - District électoral de Sainte-Thérèse-de-Lisieux -
Arrondissement de Beauport - PC2016-050   (CT-PC2016-050) — (Ra-
1939)

 

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

d'autoriser le projet de prolongement des rues Louise-Tessier et Aimée-
Miville ainsi que la construction d'une nouvelle rue à être nommée plus tard,
sur une longueur de 370 mètres, à être réalisé par Gestion Optimo inc., selon
une configuration substantiellement conforme à celle illustrée au plan-projet
de lotissement joint au sommaire décisionnel ainsi que selon les
conditions de l'entente à intervenir entre les parties;

1°

d'autoriser Gestion Optimo inc., à faire préparer les plans et devis
nécessaires à la mise en oeuvre du projet mentionné au paragraphe 1°;

2°

d'autoriser Gestion Optimo inc. ,  à transmettre au ministre du
Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte contre les
changements climatiques, pour approbation, les plans et devis ainsi
préparés, après qu'ils aient reçu un avis favorable du Service de l'ingénierie;

3°

d'autoriser la conclusion avec Gestion Optimo inc. de l'entente relative à des
travaux municipaux, selon des conditions substantiellement conformes à
celles mentionnées à l'entente jointe audit sommaire;

4°

d'accepter la cession, à titre gratuit, à la Ville de Québec, des infrastructures
et équipements municipaux réalisés en application de l'entente ainsi conclue,
conditionnellement à l'acceptation partielle ou complète des travaux,
conformément au Règlement sur les ententes relatives à des travaux
municipaux, R.R.V.Q. chapitre E-2;

5°

de demander au Service des affaires juridiques de préparer les documents
nécessaires pour l'ouverture des rues ayant fait l'objet de cette cession;

6°

d'autoriser un investissement de 10 670 $, excluant les taxes, aux fins de la
participation financière de la Ville à la réalisation des infrastructures et
équipements municipaux réalisés en application de l'entente (R.V.Q. 2030);

7°

de demander au comité de toponymie de proposer un nom pour la nouvelle
rue réalisée et cédée à la Ville en application de l'entente.

8°

  
CE-2016-1013 Prolongement des réseaux municipaux sous un tronçon de la rue Saint-

Honoré - District électoral de Sainte-Thérèse-de-Lisieux - Arrondissement
de Beauport - PC2016-055   (Ra-1939)

 

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

d'autoriser le projet de prolongement des réseaux municipaux sous un
tronçon de la rue Saint-Honoré sur une longueur de 230 mètres, à être
réal isé  par  9180-2900 Québec  inc. ,  selon une configurat ion
substantiellement conforme à celle illustrée au plan-projet de lotissement
joint au sommaire décisionnel ainsi que selon les conditions de l'entente à
intervenir entre les parties;

1°

d'autoriser 9180-2900 Québec inc. à faire préparer les plans et devis2°
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CE-2016-1012 Prolongement des rues Louise-Tessier et Aimée-Miville et construction
d'une nouvelle rue - District électoral de Sainte-Thérèse-de-Lisieux -
Arrondissement de Beauport - PC2016-050   (CT-PC2016-050) — (Ra-
1939)

 

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

d'autoriser le projet de prolongement des rues Louise-Tessier et Aimée-
Miville ainsi que la construction d'une nouvelle rue à être nommée plus tard,
sur une longueur de 370 mètres, à être réalisé par Gestion Optimo inc., selon
une configuration substantiellement conforme à celle illustrée au plan-projet
de lotissement joint au sommaire décisionnel ainsi que selon les
conditions de l'entente à intervenir entre les parties;

1°

d'autoriser Gestion Optimo inc., à faire préparer les plans et devis
nécessaires à la mise en oeuvre du projet mentionné au paragraphe 1°;

2°

d'autoriser Gestion Optimo inc. ,  à transmettre au ministre du
Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte contre les
changements climatiques, pour approbation, les plans et devis ainsi
préparés, après qu'ils aient reçu un avis favorable du Service de l'ingénierie;

3°

d'autoriser la conclusion avec Gestion Optimo inc. de l'entente relative à des
travaux municipaux, selon des conditions substantiellement conformes à
celles mentionnées à l'entente jointe audit sommaire;

4°

d'accepter la cession, à titre gratuit, à la Ville de Québec, des infrastructures
et équipements municipaux réalisés en application de l'entente ainsi conclue,
conditionnellement à l'acceptation partielle ou complète des travaux,
conformément au Règlement sur les ententes relatives à des travaux
municipaux, R.R.V.Q. chapitre E-2;

5°

de demander au Service des affaires juridiques de préparer les documents
nécessaires pour l'ouverture des rues ayant fait l'objet de cette cession;

6°

d'autoriser un investissement de 10 670 $, excluant les taxes, aux fins de la
participation financière de la Ville à la réalisation des infrastructures et
équipements municipaux réalisés en application de l'entente (R.V.Q. 2030);

7°

de demander au comité de toponymie de proposer un nom pour la nouvelle
rue réalisée et cédée à la Ville en application de l'entente.

8°

  
CE-2016-1013 Prolongement des réseaux municipaux sous un tronçon de la rue Saint-

Honoré - District électoral de Sainte-Thérèse-de-Lisieux - Arrondissement
de Beauport - PC2016-055   (Ra-1939)

 

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

d'autoriser le projet de prolongement des réseaux municipaux sous un
tronçon de la rue Saint-Honoré sur une longueur de 230 mètres, à être
réal isé  par  9180-2900 Québec  inc. ,  selon une configurat ion
substantiellement conforme à celle illustrée au plan-projet de lotissement
joint au sommaire décisionnel ainsi que selon les conditions de l'entente à
intervenir entre les parties;

1°

d'autoriser 9180-2900 Québec inc. à faire préparer les plans et devis2°
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nécessaires à la mise en oeuvre du projet mentionné au paragraphe 1°;

d'autoriser 9180-2900 Québec inc. à transmettre au ministre du
Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte contre les
changements climatiques, pour approbation, les plans et devis ainsi
préparés, après qu'ils aient reçu un avis favorable du Service de l'ingénierie;

3°

d'autoriser la conclusion avec 9180-2900 Québec inc. de l'entente relative à
des travaux municipaux, selon des conditions substantiellement conformes à
celles mentionnées à l'entente jointe audit sommaire;

4°

d'accepter la cession, à titre gratuit, à la Ville de Québec, des infrastructures
et équipements municipaux réalisés en application de l'entente ainsi conclue,
conditionnellement à l'acceptation partielle ou complète des travaux,
conformément au Règlement sur les ententes relatives à des travaux
municipaux, R.R.V.Q. chapitre E-2;

5°

de demander au Service des affaires juridiques de préparer les documents
nécessaires pour l'ouverture des rues ayant fait l'objet de cette cession;

6°

de demander au comité de toponymie de retirer le nom de la rue « du
Soupirail » considérant que le prolongement de la rue Saint-Honoré se
complétera jusqu'à la rue Marco.

7°

  
CE-2016-1014 Adoption du Règlement modifiant le Règlement d'harmonisation sur

l'urbanisme et les règlements d'arrondissement sur l'urbanisme relativement à
diverses dispositions, R.V.Q. 2444 - PC2016-059   (Ra-1939)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'adopter
le Règlement modifiant le Règlement d'harmonisation sur l'urbanisme et les
règlements d'arrondissement sur l'urbanisme relativement à diverses
dispositions, R.V.Q. 2444.

  
CE-2016-1015 Fourniture jusqu'au 1er juillet 2026, par le conseil de l'Arrondissement de

La Haute-Saint-Charles au conseil de la ville, des services relatifs à la
gestion d'un équipement d'intérêt collectif situé sur le territoire de
l'arrondissement de La Haute-Saint-Charles - A6DA2016-013   (Ra-1939)

 

  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 et infrastructures
qui relèvent du conseil d'agglomération et qui sont situés sur le territoire de
l'arrondissement de La Haute-Saint-Charles;

Considérant que, dans les faits, un de ces équipements est géré par
l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles;
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nécessaires à la mise en oeuvre du projet mentionné au paragraphe 1°;

d'autoriser 9180-2900 Québec inc. à transmettre au ministre du
Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte contre les
changements climatiques, pour approbation, les plans et devis ainsi
préparés, après qu'ils aient reçu un avis favorable du Service de l'ingénierie;

3°

d'autoriser la conclusion avec 9180-2900 Québec inc. de l'entente relative à
des travaux municipaux, selon des conditions substantiellement conformes à
celles mentionnées à l'entente jointe audit sommaire;

4°

d'accepter la cession, à titre gratuit, à la Ville de Québec, des infrastructures
et équipements municipaux réalisés en application de l'entente ainsi conclue,
conditionnellement à l'acceptation partielle ou complète des travaux,
conformément au Règlement sur les ententes relatives à des travaux
municipaux, R.R.V.Q. chapitre E-2;

5°

de demander au Service des affaires juridiques de préparer les documents
nécessaires pour l'ouverture des rues ayant fait l'objet de cette cession;

6°

de demander au comité de toponymie de retirer le nom de la rue « du
Soupirail » considérant que le prolongement de la rue Saint-Honoré se
complétera jusqu'à la rue Marco.

7°

  
CE-2016-1014 Adoption du Règlement modifiant le Règlement d'harmonisation sur

l'urbanisme et les règlements d'arrondissement sur l'urbanisme relativement à
diverses dispositions, R.V.Q. 2444 - PC2016-059   (Ra-1939)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'adopter
le Règlement modifiant le Règlement d'harmonisation sur l'urbanisme et les
règlements d'arrondissement sur l'urbanisme relativement à diverses
dispositions, R.V.Q. 2444.

  
CE-2016-1015 Fourniture jusqu'au 1er juillet 2026, par le conseil de l'Arrondissement de

La Haute-Saint-Charles au conseil de la ville, des services relatifs à la
gestion d'un équipement d'intérêt collectif situé sur le territoire de
l'arrondissement de La Haute-Saint-Charles - A6DA2016-013   (Ra-1939)

 

  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 et infrastructures
qui relèvent du conseil d'agglomération et qui sont situés sur le territoire de
l'arrondissement de La Haute-Saint-Charles;

Considérant que, dans les faits, un de ces équipements est géré par
l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles;

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CE&Annee=2016&Resolution=CE-2016-1014.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Planification_coordination_amenagement_territoire&Annee=2016&Sommaire=PC2016-059.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CE&Annee=2016&Resolution=CE-2016-1015.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Arrondissement_La_Haute-Saint-Charles&Annee=2016&Sommaire=A6DA2016-013.pdf


Considérant que le conseil d'agglomération a délégué ou déléguera
prochainement au conseil de la ville, jusqu'au 1er juillet 2026, sa compétence
relativement à la gestion du parc du Mont-Bélair, infrastructure d'intérêt collectif
située sur le territoire de l'arrondissement de La Haute-Saint-Charles;

Considérant que le conseil de l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles a
offert au conseil de la ville de lui fournir les services relatifs à la gestion de cette
infrastructure;

En conséquence, il est proposé d'accepter, jusqu'au 1er juillet 2026, les services
offerts par le conseil de l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles
relativement à la gestion de la base de plein air La Découverte dans le parc du
Mont-Bélair, situé sur le territoire de l'arrondissement de La Haute-Saint-
Charles.

  
CE-2016-1016 Adoption du budget de fonctionnement de la Société de développement

commercial du Vieux-Québec pour l'exercice financier 2016 - Adoption du
Règlement sur la cotisation imposée aux membres de la Société de
développement commercial du Vieux-Québec pour l'exercice financier 2016,
R.V.Q. 2450 - DE2016-101   (Ra-1939)

 

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

d'approuver le budget de fonctionnement de la Société de développement
commercial du Vieux-Québec pour l'année 2016, dont copie est jointe au
sommaire décisionnel;

1°

d'adopter le Règlement sur la cotisation imposée aux membres de la Société
de développement commercial du Vieux-Québec pour l'exercice
financier 2016, R.V.Q. 2450;

2°

d'autoriser le Service des finances à procéder à la perception des cotisations
imposées dans le district commercial de la Société de développement
commercial du Vieux-Québec.

3°

  
CE-2016-1017 Adoption du Règlement modifiant le Règlement sur les animaux domestiques

afin d'interdire les chiens de race « Staffordshire Bull Terrier », R.V.Q. 2454
- A1DA2016-020   (Ra-1939)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'adopter
le Règlement modifiant le Règlement sur les animaux domestiques afin
d'interdire les chiens de race « Staffordshire Bull Terrier », R.V.Q. 2454.
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Considérant que le conseil d'agglomération a délégué ou déléguera
prochainement au conseil de la ville, jusqu'au 1er juillet 2026, sa compétence
relativement à la gestion du parc du Mont-Bélair, infrastructure d'intérêt collectif
située sur le territoire de l'arrondissement de La Haute-Saint-Charles;

Considérant que le conseil de l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles a
offert au conseil de la ville de lui fournir les services relatifs à la gestion de cette
infrastructure;

En conséquence, il est proposé d'accepter, jusqu'au 1er juillet 2026, les services
offerts par le conseil de l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles
relativement à la gestion de la base de plein air La Découverte dans le parc du
Mont-Bélair, situé sur le territoire de l'arrondissement de La Haute-Saint-
Charles.

  
CE-2016-1016 Adoption du budget de fonctionnement de la Société de développement

commercial du Vieux-Québec pour l'exercice financier 2016 - Adoption du
Règlement sur la cotisation imposée aux membres de la Société de
développement commercial du Vieux-Québec pour l'exercice financier 2016,
R.V.Q. 2450 - DE2016-101   (Ra-1939)

 

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

d'approuver le budget de fonctionnement de la Société de développement
commercial du Vieux-Québec pour l'année 2016, dont copie est jointe au
sommaire décisionnel;

1°

d'adopter le Règlement sur la cotisation imposée aux membres de la Société
de développement commercial du Vieux-Québec pour l'exercice
financier 2016, R.V.Q. 2450;

2°

d'autoriser le Service des finances à procéder à la perception des cotisations
imposées dans le district commercial de la Société de développement
commercial du Vieux-Québec.

3°

  
CE-2016-1017 Adoption du Règlement modifiant le Règlement sur les animaux domestiques

afin d'interdire les chiens de race « Staffordshire Bull Terrier », R.V.Q. 2454
- A1DA2016-020   (Ra-1939)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'adopter
le Règlement modifiant le Règlement sur les animaux domestiques afin
d'interdire les chiens de race « Staffordshire Bull Terrier », R.V.Q. 2454.
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CE-2016-1018 Prise d'acte du bilan d'application du règlement sur les plans

d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA) relativement à
l'assujettissement d'un projet de densification, R.V.Q. 2220 - PC2016-066 
(Ra-1939)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de prendre
acte du bilan d'application du règlement sur les plans d'implantation et
d'intégration architecturale (PIIA) relativement à l'assujettissement d'un projet
de densification, R.V.Q. 2220, joint au sommaire décisionnel.

  
CE-2016-1019 Avis de proposition déposé par monsieur le conseiller Yvon Bussières, lors

de la séance du conseil de la ville tenue le 6 juin 2016, relativement à
l'entretien et à la réfection des trottoirs de la ville - IN2016-026   (Ra-1939)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de prendre
en compte les actions mises de l'avant par la Ville et de ne pas donner suite à
l'avis de proposition déposé par monsieur le conseiller Yvon Bussières, lors de
la séance du conseil de la ville tenue le 6 juin 2016, relativement à l'entretien et
à la réfection des trottoirs de la ville.

  
CE-2016-1020 Dénomination d'un nouveau parc - Arrondissement de Beauport - CU2016-

059   (Ra-1939)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
dénommer le parc identifié sur le plan ci-joint : Cimenterie, parc de la.

 
 

 

 

CE-2016-1021 Avis de modification numéro 7 relatif au contrat pour l'aménagement de
sites à ExpoCité (VQ–45653) - AP2016-292   (CT-2287168)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 23 746,33 $, excluant les taxes, au contrat adjugé à P.E. Pageau inc., en vertu
de la résolution CE-2013-1258 du 4 juillet 2013, dans le cadre des travaux pour
l'aménagement de sites à ExpoCité (PAM2012497), conformément à l'avis de
modification numéro 7 joint au sommaire décisionnel.
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CE-2016-1018 Prise d'acte du bilan d'application du règlement sur les plans

d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA) relativement à
l'assujettissement d'un projet de densification, R.V.Q. 2220 - PC2016-066 
(Ra-1939)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de prendre
acte du bilan d'application du règlement sur les plans d'implantation et
d'intégration architecturale (PIIA) relativement à l'assujettissement d'un projet
de densification, R.V.Q. 2220, joint au sommaire décisionnel.

  
CE-2016-1019 Avis de proposition déposé par monsieur le conseiller Yvon Bussières, lors

de la séance du conseil de la ville tenue le 6 juin 2016, relativement à
l'entretien et à la réfection des trottoirs de la ville - IN2016-026   (Ra-1939)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de prendre
en compte les actions mises de l'avant par la Ville et de ne pas donner suite à
l'avis de proposition déposé par monsieur le conseiller Yvon Bussières, lors de
la séance du conseil de la ville tenue le 6 juin 2016, relativement à l'entretien et
à la réfection des trottoirs de la ville.

  
CE-2016-1020 Dénomination d'un nouveau parc - Arrondissement de Beauport - CU2016-

059   (Ra-1939)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
dénommer le parc identifié sur le plan ci-joint : Cimenterie, parc de la.

 
 

 

 

CE-2016-1021 Avis de modification numéro 7 relatif au contrat pour l'aménagement de
sites à ExpoCité (VQ–45653) - AP2016-292   (CT-2287168)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 23 746,33 $, excluant les taxes, au contrat adjugé à P.E. Pageau inc., en vertu
de la résolution CE-2013-1258 du 4 juillet 2013, dans le cadre des travaux pour
l'aménagement de sites à ExpoCité (PAM2012497), conformément à l'avis de
modification numéro 7 joint au sommaire décisionnel.
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CE-2016-1022 Renouvellement d'un contrat de services professionnels pour un conseiller
en systèmes d'information - Spécialiste en architecture (VQ–46232) -
AP2016-364   (CT-2288433)

 

  Il est résolu que le comité exécutif renouvelle, jusqu'au 31 janvier 2017, le
contrat de services professionnels pour un conseiller en systèmes d'information,
spécialiste en architecture, adjugé à Fujitsu conseil (Canada) inc., à une somme
de 140 669,76 $, excluant les taxes, conformément à la demande publique de
soumissions VQ–46232 et à sa soumission du 6 décembre 2013.

  
CE-2016-1023 Avis de modification numéro 2 relatif au contrat pour la réfection complète

de la rue Anna, de la rue Corinne au boulevard Charest Ouest –
Arrondissement de La Cité-Limoilou (VQ–47465) - AP2016-365   (CT-
2286256)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 45 206,46 $, excluant les taxes, au contrat adjugé à Entreprises G.N.P. inc.,
en vertu de la résolution CE-2015-1181 du 17 juin 2015, pour la réfection
complète de la rue Anna, de la rue Corinne au boulevard Charest Ouest dans
l'arrondissement de La Cité-Limoilou (PSO130859), conformément à l'avis de
modification numéro 2 joint au sommaire décisionnel.

  
CE-2016-1024 Renouvellement des contrats de services professionnels pour deux

conseillers en systèmes d'information - Spécialistes en développement -
Analystes programmeurs seniors (VQ–46233) - AP2016-366   (CT-2289934)

 

  Il est résolu que le comité exécutif renouvelle les contrats de services
professionnels pour deux conseillers en systèmes d'information, spécialistes en
développement (analystes programmeurs seniors), adjugé à Conseillers en
gestion et informatique CGI inc., à une somme totale de 127 715 $, excluant les
taxes, conformément à la demande publique de soumissions VQ–46233 et à sa
soumission du 28 février 2014.

  
CE-2016-1025 Avis de modification numéro 1 relatif aux contrats pour l'exécution du

programme de réhabilitation des infrastructures de surface 2016 -
Lots 2 à 6 (VQ–48304) - AP2016-367 

 

  I l  e s t  r é s o l u  q u e  l e  c o m i t é  e x é c u t i f  a u t o r i s e  u n e  d é p e n s e
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400 000 $ (excluant les taxes), pour le lot 4, à Les Entreprises P.E.B. ltée;■

400 000 $ (excluant les taxes), pour le lot 5, à P.E. Pageau inc;■

400 000 $ (excluant les taxes), pour le lot 6, à Les Entreprises P.E.B. ltée;■

le tout en vertu de la résolution CE-2016-0602 du 20 avril 2016, dans le cadre
des travaux pour l'exécution du programme de réhabilitation des infrastructures
de surface 2016, lots 2 à 6 (PSU160176, PSU160177, PSU160178, PSU160179
et PSU160218), conformément aux avis de modification numéro 1 joints au
sommaire décisionnel.

  
CE-2016-1026 Adjudication d'un contrat de services professionnels pour le contrôle des

débordements aux ouvrages U-025 et U-040 (VQ–48503) - AP2016-368 
(CT-2292696)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

adjuge, à WSP Canada inc., le contrat de services professionnels pour le
contrôle des débordements aux ouvrages U-025 (PSP160031) et U-040
(PSP160032), à une somme de 541 000 $, excluant les taxes, conformément
à la demande publique de soumissions VQ–48503 et à sa soumission
du 25 mai 2016;

1°

autorise WSP Canada 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'utilité publique 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-2016-1027 Avis de modification numéro 1 relatif au contrat pour le programme

d'entretien planifié des chaussées 2016 et du programme de réhabilitation
des infrastructures de surface 2016 - Lot 1 (VQ–48286) - AP2016-371 

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire estimée
à 500 000 $, excluant les taxes, au contrat adjugé à Pavage U.C.P. inc., en vertu
de la résolution CE-2016-0495 du 30 mars 2016, dans le cadre des travaux pour
le programme d'entretien planifié des chaussées 2016 et du programme de
réhabilitation des infrastructures de surface 2016, lot 1, conformément à l'avis de
modification numéro 1 joint au sommaire décisionnel.
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CE-2016-1028 Adjudication d'un contrat de services professionnels en génie civil pour la
construction du poste de pompage Wilfrid-Hamel (VQ–48439) - AP2016-
373   (CT-2288685)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

adjuge, à WSP Canada inc., le contrat de services professionnels pour la
construction du poste de pompage Wilfrid-Hamel (PSP160273), à une
somme de 174 000 $, excluant les taxes, conformément à la demande
publique de soumissions VQ–48439 et à sa soumission du 17 mai 2016;

1°

autorise WSP Canada inc., par son responsable de projet, à faire toutes les
demandes d'autorisation et de permis nécessaires et à effectuer, au nom de la
Ville, les démarches nécessaires auprès des différents ministères, des
compagnies d'utilité publique 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-2016-1029 Autorisation pour la tenue de l'événement Journée Limoilove, le jeudi

16 juin 2016, sur la 3e Avenue - A1LS2016-079 

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise, conformément aux dispositions du
Règlement de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur le commerce sur le
domaine public, R.C.A.1V.Q. 146, la vente de produits alimentaires et de
boissons alcoolisées et la tenue d'un bar-terrasse, sur la 3e Avenue, entre
la 9e Rue et la 11e Rue, le jeudi 16 juin 2016, de 17 h à 23 h. L'événement sera
remis au lendemain en cas de mauvaise température.

  
CE-2016-1030 Autorisation pour la tenue de l'événement Saint-Jean-Baptiste sur le Parvis,

le jeudi 23 juin 2016, sur le parvis de l'église Saint-Roch - A1LS2016-084 

 

  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 tenue d'un marché aux puces et la vente de
produits alimentaires lors de la tenue de l'événement Saint-Jean Baptiste sur le
Parvis, le jeudi 23 juin 2016, sur le parvis de l'église Saint-Roch, de 10 h à 22 h.
L'évènement sera remis au lendemain en cas de mauvaise température.
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CE-2016-1031 Ordonnance numéro O-38 concernant des modifications aux règles portant
sur la circulation sur le réseau artériel relativement à la route de
l'Aéroport - Arrondissement Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge - District
électoral de Cap-Rouge–Laurentien - A3GT2016-042 

 

  Il est résolu que le comité exécutif adopte l'ordonnance numéro O-38 concernant
la circulation sur la route de l'Aéroport, relative au Règlement sur la circulation
et le stationnement et sur l'harmonisation des règles de signalisation, de
contrôle de la circulation et du stationnement applicables sur le réseau artériel
de la Vil le et  sur celui  relevant de la juridiction des conseils
d'arrondissement,  R.V.Q. 2111, jointe au sommaire décisionnel.

  
CE-2016-1032 Subvention à Le Pignon Bleu, la maison pour grandir, et à La Butineuse de

Vanier pour la réalisation d'un projet d'aide alimentaire aux enfants
fréquentant les camps de jour à l'été 2016 - BD2016-037   (CT-BD2016-037)

 

  Il est résolu que le comité exécutif verse une subvention :

de 21 603 $ à Le Pignon Bleu, la maison pour grandir, pour la réalisation
d'un projet d'aide alimentaire aux enfants fréquentant les camps de jour à
l'été 2016, dans les quartiers suivants :

1°

Chutes-Montmorency et Vieux-Moulin, dans l'arrondissement de
Beauport;

■

Saint-Rodrigue, dans l'arrondissement de Charlesbourg;■

Notre-Dame-de-Foy, dans l'arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-
Rouge;

■

Duberger-Les Saules, dans l'arrondissement des Rivières;■

Val-Bélair et secteur Sud de Loretteville, dans l'arrondissement de
La Haute-Saint-Charles;

■

de 5 012 $ à La Butineuse de Vanier pour la réalisation d'un projet d'aide
alimentaire aux enfants fréquentant le camp de jour à l'été 2016, dans le
quartier Vanier, dans l'arrondissement des Rivières.

2°
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CE-2016-1033 Subvention au Centre R.I.R.E. 2000 pour des activités de sensibilisation au
multiculturalisme dans les camps de jour à l'été 2016 - BD2016-039   (CT-
BD2016-039)

 

  Il est résolu que le comité exécutif verse une subvention de 23 300 $ au Centre
R.I.R.E. 2000 pour des activités de sensibilisation au multiculturalisme dans les
camps de jour à l'été 2016.

  
CE-2016-1034 Modification de la résolution CE-2015-1666 relative au versement de

subventions dans le cadre de la mesure Coup de Pouce, afin d'y retirer la
subvention accordée à madame Myriam Lambert  - CU2016-057  (Modifie
CE-2015-1666)

 

  Il est résolu que le comité exécutif  modifie la résolution CE-2015-1666 adoptée
le 9 septembre 2015, relative au versement de subventions dans le cadre de la
mesure Coup de Pouce, afin d'y retirer la subvention de 1 000 $ accordée à
madame Myriam Lambert.

  
CE-2016-1035 Ententes entre la Ville de Québec et le Collectif Rutabaga, le Comité des

citoyens du quartier Saint-Sauveur et le Marché public de Val-Bélair,
relativement aux versements de subventions dans le cadre de la Vision de
développement des activités agroalimentaires dans l'agglomération de Québec
2015-2025, volet marchés publics de quartier - DE2016-085   (CT-DE2016-
085)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

autorise la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et le Collectif
Rutabaga, relativement au versement d'une subvention maximale
de 4 250 $, non taxable, dans le cadre de la Vision de développement des
activités agroalimentaires dans l'agglomération de Québec 2015-2025,
volet marchés publics de quartier, selon des conditions conformes à celles
mentionnées à l'entente jointe au sommaire décisionnel;

1°

autorise la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et le Comité des
citoyens du quartier Saint-Sauveur, relativement au versement d'une
subvention maximale de 2 500 $, non taxable, dans le cadre de la Vision de
développement des activités agroalimentaires dans l'agglomération de
Québec 2015-2025, volet marchés publics de quartier, selon des conditions
conformes à celles mentionnées à l'entente jointe audit sommaire;

2°

autorise la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et le Marché
public de Val-Bélair, relativement au versement d'une subvention maximale
de 2 875 $, non taxable, dans le cadre de la Vision de développement des
activités agroalimentaires dans l'agglomération de Québec 2015-2025,
volet marchés publics de quartier, selon des conditions conformes à celles
mentionnées à l'entente jointe au même sommaire;

3°

approprie une somme maximale de 9 625 $, non taxable, à même le Fonds
de développement des territoires, pour la réalisation de ces projets.

4°
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subvention accordée à madame Myriam Lambert  - CU2016-057  (Modifie
CE-2015-1666)

 

  Il est résolu que le comité exécutif  modifie la résolution CE-2015-1666 adoptée
le 9 septembre 2015, relative au versement de subventions dans le cadre de la
mesure Coup de Pouce, afin d'y retirer la subvention de 1 000 $ accordée à
madame Myriam Lambert.

  
CE-2016-1035 Ententes entre la Ville de Québec et le Collectif Rutabaga, le Comité des

citoyens du quartier Saint-Sauveur et le Marché public de Val-Bélair,
relativement aux versements de subventions dans le cadre de la Vision de
développement des activités agroalimentaires dans l'agglomération de Québec
2015-2025, volet marchés publics de quartier - DE2016-085   (CT-DE2016-
085)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

autorise la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et le Collectif
Rutabaga, relativement au versement d'une subvention maximale
de 4 250 $, non taxable, dans le cadre de la Vision de développement des
activités agroalimentaires dans l'agglomération de Québec 2015-2025,
volet marchés publics de quartier, selon des conditions conformes à celles
mentionnées à l'entente jointe au sommaire décisionnel;

1°

autorise la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et le Comité des
citoyens du quartier Saint-Sauveur, relativement au versement d'une
subvention maximale de 2 500 $, non taxable, dans le cadre de la Vision de
développement des activités agroalimentaires dans l'agglomération de
Québec 2015-2025, volet marchés publics de quartier, selon des conditions
conformes à celles mentionnées à l'entente jointe audit sommaire;

2°

autorise la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et le Marché
public de Val-Bélair, relativement au versement d'une subvention maximale
de 2 875 $, non taxable, dans le cadre de la Vision de développement des
activités agroalimentaires dans l'agglomération de Québec 2015-2025,
volet marchés publics de quartier, selon des conditions conformes à celles
mentionnées à l'entente jointe au même sommaire;

3°

approprie une somme maximale de 9 625 $, non taxable, à même le Fonds
de développement des territoires, pour la réalisation de ces projets.

4°
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CE-2016-1036 Entente entre la Ville de Québec et Québec Numérique, relativement au

versement d'une subvention pour la réalisation du projet Mission au
Web2Day de Nantes, dans le cadre de la Stratégie de développement
économique de la Ville de Québec - DE2016-086   (CT-DE2016-086)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

autorise la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et Québec
Numérique, relativement au versement d'une subvention maximale de
3 500 $, non taxable, pour la réalisation du projet Mission au Web2Day de
Nantes, dans le cadre de la Stratégie de développement économique de la
Ville de Québec, selon des conditions substantiellement conformes à celles
mentionnées à l'entente jointe au sommaire décisionnel;

1°

approprie une somme maximal de 3 500 $, non taxable, à même la Réserve
financière d'appui au développement économique (R.A.V.Q. 297) pour la
réalisation de ce projet.

2°

  
CE-2016-1037 Avenant 2 à la convention de prêt intervenue le 16 avril 2014, entre la Ville

de Québec et PLT Environnement inc., relativement au prêt numéro 1305-
5246-4-A, pour une demande d'accord de modification de l'actionnariat et
une demande de moratoire de six mois pour le remboursement de capital -
DE2016-091 

 

  Il est résolu que le comité exécutif  :

entérine l'accord sur la modification de l'actionnariat de l'entreprise
PLT Environnement inc.;

1°

autorise la conclusion de l'avenant 2 à la convention de prêt intervenue le
16 avril 2014 et modifiée le 16 février 2015, entre la Ville de Québec et
PLT Environnement inc., relativement à une demande de moratoire de six
mois pour le remboursement du capital du prêt en faveur de
PLT Environnement inc., selon des conditions conformes à celles
mentionnées à l'avenant joint au sommaire décisionnel.

2°

  
CE-2016-1038 Substitution des lots 3 843 644 et 3 667 025 du cadastre du Québec, faisant

partie du Fonds réservé aux fins de parcs, de terrains de jeux et d'espaces
naturels, par une partie du lot 3 209 212 dudit cadastre - Arrondissement de
La Haute-Saint-Charles - DE2016-092 

 

  Il est résolu que le comité exécutif  :

retire les lots 3 843 644 et 3 667 025 du cadastre du Québec, circonscription
foncière de Québec, du Fonds réservé aux fins de parcs, de terrains de jeux
et d'espaces naturels;

1°

affecte au Fonds réservé aux fins de parcs, de terrains de jeux et d'espaces
naturels un immeuble connu et désigné comme étant une partie du lot

2°
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3 209 212 dudit cadastre, situé dans l'arrondissement de La Haute-Saint-
Charles, d'une superficie approximative de 100 000 mètres carrés, tel
qu'illustré au plan joint au sommaire décisionnel.

  
CE-2016-1039 Entente entre la Ville de Québec et la Coopérative des horticulteurs de

Québec, relativement au versement d'une subvention pour définir l'image
de marque et l'expérience client du futur marché public sur le site
d'ExpoCité - DE2016-093   (CT-DE2016-093)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

autorise la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et la Coopérative
des horticulteurs de Québec, relativement au versement d'une subvention
maximale de 100 000 $, non taxable, pour définir l'image de marque et
l'expérience client du futur marché public sur le site d'ExpoCité;

1°

approprie une somme maximale de 100 000 $, non taxable, à même le
Fonds de développement des territoires pour la réalisation de ce projet.

2°

  
CE-2016-1040 Remplacement du directeur général pour la période du 17 juin

au 10 juillet 2016 - DG2016-019 

 

  Il est résolu que le comité exécutif désigne madame Chantale Giguère, directrice
générale adjointe, à titre de directrice générale par intérim, pour la période
du 17 juin au 10 juillet 2016 inclusivement.

  
CE-2016-1041 Acceptation d'une participation financière de la Corporation du Moulin des

Jésuites dans le cadre du projet de mise en lumière du Moulin des Jésuites -
Arrondissement de Charlesbourg - GI2016-002 

 

  Il est résolu que le comité exécutif accepte une participation de 40 000 $
provenant de la Corporation du Moulin des Jésuites pour le partage des coûts
reliés à la mise en lumière du Moulin des Jésuites et affecte cette somme au
projet qui sera créé à cet effet.

  
CE-2016-1042 Approbation des procès-verbaux des séances du comité exécutif tenues

les 1er, 6 et 8 juin 2016

 

  Il est résolu que le comité exécutif approuve les procès-verbaux des séances du
comité exécutif tenues les 1er, 6 et 8 juin 2016.
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CE-2016-1043 Abolition d'un poste de premier technicien en foresterie ou en horticulture,

classe 6, modification de trois postes de technicien en foresterie urbaine
saisonniers, classe 5, en trois postes de technicien en foresterie urbaine à
temps plein et modification du statut des employés titulaires de ces postes
saisonniers en celui d'employé régulier à temps complet, à la Section de la
foresterie de la Division de la foresterie urbaine et de l'horticulture du
Service de l'eau et de l'environnement - RH2016-333   (CT-RH2016-333)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

abolisse un poste de premier technicien en foresterie ou en horticulture,
classe 6 (poste no 36795), de l'échelle de traitements des emplois régis par
la Convention collective entre la Ville de Québec et le Syndicat des
fonctionnaires municipaux de Québec (FISA), à la Section de la foresterie
de la Division de la foresterie urbaine et de l'horticulture du Service de l'eau
et de l'environnement;

1°

modifie trois postes de technicien en foresterie urbaine saisonniers, classe 5
(postes numéros 36805, 36798, et 36806), en trois postes de technicien en
foresterie urbaine à temps plein;

2°

modifie le statut de madame Josée Bilodeau (ID. 017290), monsieur Paul
Gamache (ID. 006086) et monsieur Jérôme Therrien (ID. 008501),
d'employé saisonnier en celui d'employé régulier à temps complet à la
Section de la foresterie de la Division de la foresterie urbaine et de
l'horticulture du Service de l'eau et de l'environnement, avec effet rétroactif
au 6 mars 2016, conformément aux conditions mentionnées au sommaire
décisionnel.

3°

  
CE-2016-1044 Mesure disciplinaire à l'endroit d'un employé fonctionnaire du Service de

police de la Ville de Québec - RH2016-341 

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

approuve le rapport disciplinaire numéro RH2016-341 concernant la
suspension sans solde de cinq semaines, soit 21 quarts de travail, d'un
employé fonctionnaire du Service de police de la Ville de Québec;

1°

demande au directeur du Service de police de la Ville de Québec, monsieur
Michel Desgagné, de transmettre une lettre à l'employé concerné,
mentionnant les faits qui lui sont reprochés, l'informant de la décision du
comité exécutif et lui demandant d'apporter les correctifs appropriés, à
défaut de quoi, il pourrait s'exposer à des mesures disciplinaires plus
sévères.

2°
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CE-2016-1045 Mesure disciplinaire à l'endroit d'un employé fonctionnaire du Service de

police de la Ville de Québec - RH2016-342 

 

  Il est résolu que le comité exécutif  :

approuve le rapport disciplinaire numéro RH2016-342 concernant la
suspension sans solde de cinq semaines, soit 21 quarts de travail, d'un
employé fonctionnaire du Service de police de la Ville de Québec;

1°

demande au directeur du Service de police de la Ville de Québec, monsieur
Michel Desgagné, de transmettre une lettre à l'employé concerné,
mentionnant les faits qui lui sont reprochés, l'informant de la décision du
comité exécutif et lui demandant d'apporter les correctifs appropriés, à
défaut de quoi, il pourrait s'exposer à des mesures disciplinaires plus
sévères.

2°

  
CE-2016-1046 Confirmation de la nomination de monsieur Sylvain Berthiaume en qualité

d'employé permanent à l'emploi de directeur de la Section des équipements
à la Division de la culture, des loisirs et de la vie communautaire de
l'Arrondissement de Beauport - RH2016-350 

 

  Il est résolu que le comité exécutif confirme la nomination de monsieur Sylvain
Berthiaume (ID. 013509), en qualité d'employé permanent, avec effet à compter
du 12 juin 2016.

  
CE-2016-1047 Mesure disciplinaire à l'endroit d'un employé fonctionnaire du Service de

police de la Ville de Québec - RH2016-353 

 

  Il est résolu que le comité exécutif  :

approuve le rapport disciplinaire numéro RH2016-353 concernant la
suspension sans solde d'une journée d'un employé fonctionnaire du Service
de police de la Ville de Québec;

1°

demande au directeur du Service de police de la Ville de Québec, monsieur
Michel Desgagné, de transmettre une lettre à l'employé concerné,
mentionnant les faits qui lui sont reprochés, l'informant de la décision du
comité exécutif et lui demandant d'apporter les correctifs appropriés, à
défaut de quoi, il pourrait s'exposer à des mesures disciplinaires plus
sévères.

2°
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sévères.

2°
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CE-2016-1048 Abolition d'un poste de mécanicien d'équipements motorisés niveau 1,

création d'un poste de mécanicien d'équipements motorisés niveau 1 - chef
d'équipe au Secteur Est de la Division de l'entretien du parc véhiculaire du
Service de la gestion des équipements motorisés et nomination de monsieur
Alexandre Turcotte - RH2016-354   (CT-RH2016-354)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

abolisse un poste de mécanicien d'équipements motorisés niveau 1,
classe 11 (poste no 37369) des emplois régis par la Convention collective
entre la Ville de Québec et le Syndicat des employés manuels de la Ville de
Québec Section locale 1638 (SCFP), au Secteur Est de la Division de
l'entretien du parc véhiculaire du Service de la gestion des équipements
motorisés;

1°

crée un poste de mécanicien d'équipements motorisés niveau 1 - chef
d'équipe, classe 11 de l'échelle de traitements des emplois régis par la
Convention collective entre la Ville de Québec et le Syndicat des employés
manuels de la Ville de Québec Section locale 1638 (SCFP), au Secteur Est
de la Division de l'entretien du parc véhiculaire du Service de la gestion des
équipements motorisés;

2°

nomme monsieur Alexandre Turcotte (ID. 116785), employé régulier, à
l'emploi de mécanicien d'équipements motorisés niveau 1 - chef d'équipe,
classe 11, au Secteur Est de la Division de l'entretien du parc véhiculaire du
Service de la gestion des équipements motorisés, conformément aux
conditions mentionnées au sommaire décisionnel.

3°

  
CE-2016-1049 Nomination par intérim du directeur du Service des technologies de

l'information - RH2016-356   (CT-RH2016-356)

 

  Il est résolu que le comité exécutif nomme monsieur Pierre St-Michel
(ID. 150494), directeur général adjoint des services de soutien institutionnel,
pour agir à titre de directeur par intérim du Service des technologies de
l'information, à compter du 18 juin 2016, conformément aux conditions
mentionnées au sommaire décisionnel.

  
CE-2016-1050 Entente de règlement intervenue entre un employé en surnombre et la Ville

de Québec - RH2016-360   (CT-RH2016-360)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

entérine l'entente de règlement intervenue le 3 juin 2016 entre l'employé
concerné et la Ville de Québec mettant fin au lien d'emploi entre la Ville de
Québec et cet employé;

1°

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

40215 juin 2016

  
CE-2016-1048 Abolition d'un poste de mécanicien d'équipements motorisés niveau 1,

création d'un poste de mécanicien d'équipements motorisés niveau 1 - chef
d'équipe au Secteur Est de la Division de l'entretien du parc véhiculaire du
Service de la gestion des équipements motorisés et nomination de monsieur
Alexandre Turcotte - RH2016-354   (CT-RH2016-354)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

abolisse un poste de mécanicien d'équipements motorisés niveau 1,
classe 11 (poste no 37369) des emplois régis par la Convention collective
entre la Ville de Québec et le Syndicat des employés manuels de la Ville de
Québec Section locale 1638 (SCFP), au Secteur Est de la Division de
l'entretien du parc véhiculaire du Service de la gestion des équipements
motorisés;

1°

crée un poste de mécanicien d'équipements motorisés niveau 1 - chef
d'équipe, classe 11 de l'échelle de traitements des emplois régis par la
Convention collective entre la Ville de Québec et le Syndicat des employés
manuels de la Ville de Québec Section locale 1638 (SCFP), au Secteur Est
de la Division de l'entretien du parc véhiculaire du Service de la gestion des
équipements motorisés;

2°

nomme monsieur Alexandre Turcotte (ID. 116785), employé régulier, à
l'emploi de mécanicien d'équipements motorisés niveau 1 - chef d'équipe,
classe 11, au Secteur Est de la Division de l'entretien du parc véhiculaire du
Service de la gestion des équipements motorisés, conformément aux
conditions mentionnées au sommaire décisionnel.

3°

  
CE-2016-1049 Nomination par intérim du directeur du Service des technologies de

l'information - RH2016-356   (CT-RH2016-356)

 

  Il est résolu que le comité exécutif nomme monsieur Pierre St-Michel
(ID. 150494), directeur général adjoint des services de soutien institutionnel,
pour agir à titre de directeur par intérim du Service des technologies de
l'information, à compter du 18 juin 2016, conformément aux conditions
mentionnées au sommaire décisionnel.

  
CE-2016-1050 Entente de règlement intervenue entre un employé en surnombre et la Ville

de Québec - RH2016-360   (CT-RH2016-360)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

entérine l'entente de règlement intervenue le 3 juin 2016 entre l'employé
concerné et la Ville de Québec mettant fin au lien d'emploi entre la Ville de
Québec et cet employé;

1°

autorise le versement du montant sur lequel les parties se sont entendues.2°
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La séance est levée à 14 h 05  
 

  Régis Labeaume
Président

  Sylvain Ouellet
Greffier

       

       

SO/vl

40315 juin 2016

  
La séance est levée à 14 h 05  
 

  Régis Labeaume
Président

  Sylvain Ouellet
Greffier

       

       

SO/vl


