
 

 

 

SÉANCE DU COMITÉ EXÉCUTIF

 

 

Procès-verbal de la séance du comité exécutif de la Ville de Québec, tenue le
mercredi 22 juin 2016, à 11 heures, à l'hôtel de ville de Québec, 2 rue des Jardins, Québec.

 

 

 

Sont présents: M. Jonatan Julien, vice-président
Mme Chantal Gilbert
Mme Natacha Jean
Mme Michelle Morin-Doyle
M. Rémy Normand
M. Steeve Verret
M. Patrick Voyer

 

Sont également
présents: 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

 

Sont absents: M. le maire Régis Labeaume, président
Mme Julie Lemieux, vice-présidente

 

 

 

  Monsieur le conseiller Jonatan Julien préside la séance.

 

CE-2016-1055 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication d'un
contrat pour des travaux de plomberie et de chauffage sur différents
bâtiments (VQ–48370) - AP2016-381   (Ra-1941)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication, à Laroche mécanique du
bâtiment inc., du contrat pour des travaux de plomberie et de chauffage sur
différents bâtiments, lot 1, à compter de la date d'adjudication jusqu'au 31 mai
2018, conformément à la demande publique de soumissions VQ–48370 et aux
prix unitaires de sa soumission du 31 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-2016-1056 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la modification de la

résolution CA-2016-0182, relative à la location d'espaces administratifs
pour le Service de l'ingénierie au 2000, boulevard Lebourgneuf - DE2016-
102   (Ra-1941)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, la modification de la résolution
CA–2016–0182, relative à la location d'espaces administratifs pour le Service de
l'ingénierie au 2000, boulevard Lebourgneuf, en remplaçant la raison sociale de
9158–5549 Québec inc. par 9198–5549 Québec inc.

  
CE-2016-1057 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la confirmation par

résolution de la contribution financière de la Ville de Québec de 10 % pour
l'attribution d'unités dans le cadre du Programme de supplément de loyer -
Marché privé - SL1 - OM2016-001   (Ra-1941)

 

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

à l'Office municipal d'habitation de Québec de gérer toutes les nouvelles
unités de logement désignées qui lui seront allouées dans le cadre du
Programme de supplément au loyer - Marché privé - SL1. Les frais assumés
par la Ville de Québec sont de 10 % des coûts de subvention et de gestion
du supplément au loyer. Les sommes nécessaires pour les 59 unités
octroyées sont incluses au budget 2016 qui a été accepté par le conseil de
ville;

1°

à monsieur le maire Régis Labeaume et au greffier, Me Sylvain Ouellet, à
signer l'entente entre la Ville de Québec, la Société d'habitation du Québec
et l'Office municipal d'habitation de Québec.

2°

  
CE-2016-1058 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'entente entre la

Ville de Québec et le Conseil de la culture de la région de Québec pour la
deuxième année de la mise en oeuvre d'une stratégie marketing dédiée à
l'offre de spectacles de la région de Québec - OT2016-007   (CT-OT2016-
007) — (Ra-1941)

 

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

pour le virement d'une somme de 150 000 $ provenant de l'activité
1711800 – Conseil et marketing du budget de fonctionnement du Service
des communications à l'Office du tourisme de Québec pour que cette somme
soit ajoutée à une somme équivalente provenant de l'Office pour
l'élaboration et la mise en oeuvre d'une stratégie marketing dédiée à l'offre
de spectacles de la région de Québec;

1°

de la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et le Conseil de la2°
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culture de la région de Québec pour l'élaboration et la mise en oeuvre d'une
stratégie marketing dédiée à l'offre de spectacle de la région, selon des
conditions substantiellement conformes à celles mentionnées à l'entente
jointe au sommaire décisionnel;

au directeur de l'Office du tourisme de Québec et au greffier, Me Sylvain
Ouellet, à signer ladite entente.

3°

  
CE-2016-1059 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, le dépôt d'une

demande par la Ville de Québec en vertu de l'article 70 de la Loi sur la
police en vue d'obtenir l'autorisation du ministre de la Sécurité publique de
fournir des services additionnels aux activités reliées au niveau de service 4
actuellement assurées par le Service de police de la Ville de Québec -
PO2016-009   (Ra-1941)

 

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

Attendu qu'après 14 ans de vie dans sa nouvelle structure et avec près de 175 ans
d'existence et d'expertise accumulée, le Service de police de la Ville de Québec
(SPVQ) est convaincu qu'une mise à jour des activités reliées à son niveau de
service est nécessaire pour offrir à la Ville de Québec, ses citoyens et ses
visiteurs, un environnement des plus sécuritaires. Le SPVQ sait par ailleurs qu'il
peut compter sur l'assistance de ses partenaires de la Sûreté du Québec (SQ), de
la Gendarmerie Royale du Canada (GRC) et du Service de police de la Ville de
Montréal (SPVM) pour le supporter si une situation dépassait sa capacité
d'intervention. De plus, selon la Loi sur la police, les services de police
travaillent en collaboration dans l'exercice de leurs compétences respectives;

En conséquence, il est recommandé que la Ville de Québec dépose une demande
en vertu de l'article 70 de la Loi sur la police en vue d'obtenir l'autorisation du
ministre de la Sécurité publique de fournir les services additionnels suivants, en
plus des activités reliées au niveau de service 4 :

Participation à la gestion d'événements terroristes sur notre territoire en
collaboration avec la GRC, la SQ et le SPVM;

■

Opération Filet II impliquant une personne barricadée avec ou sans prise
d'otage;

■

Opération Filet III impliquant une intervention en structure élevée;■

Opération Filet IV en collaboration avec la SQ lors de situations avec décès
multiples;

■

Renseignement de sécurité opérationnelle;■

Infiltration virtuelle;■

Équipe cynophile spécialisée en détection d'explosifs;■

Escorte motorisée de personnalités.■
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CE-2016-1060 Dépôt des listes de contrats pour le mois d'avril 2016 - AP2016-328   (Ra-
1941)

 

  Il est résolu que le comité exécutif prenne acte de :

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

1°

la liste des contrats de plus de 2 000 $, totalisant plus de 25 000 $, émis à un
même fournisseur, sous forme de bons de commande et demandes de
paiement, pour la période du 1er janvier au 30 avril 2016;

2°

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

  
CE-2016-1061 Dépôt des listes de contrats pour le mois de mai 2016 - AP2016-379   (Ra-

1941)

 

  Il est résolu que le comité exécutif prenne acte de :

la liste des contrats de 25 000 $ et plus, sous forme de bons de commande,
pour la période du 1er janvier au 31 mai 2016;

1°

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

2°

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

  
CE-2016-1062 Prise d'acte des rapports annuels 2015 des conseils de quartier Des Châtels,

de Loretteville, de Lac-Saint-Charles, de Saint-Émile et de Val-Bélair -
A6RC2016-006   (Ra-1941)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de prendre
acte des rapports annuels 2015 des conseils de quartier Des Châtels, de
Loretteville, de Lac-Saint-Charles, de Saint-Émile et de Val-Bélair.
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CE-2016-1063 Fermeture et affectation au domaine privé de la Ville d'une partie de
l'emprise de la rue Saint-Honoré constituée des parties du lot 1 709 071 et
affectation au domaine privé de la Ville d'une partie du lot 4 807 257 du
cadastre du Québec - Échange de terrains avec soulte à être versée par la
Ville de Québec pour l'acquisition du lot 5 804 383 contre les parcelles ci-
dessus mentionnées dudit cadastre - Arrondissement de Beauport - SI2016-
027  (Abrogée par CE-2017-0126)  (CT-2292698) — (Ra-1941)

 

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

d'ordonner la fermeture et l'affectation au domaine privé de la Ville d'une
partie de la rue Saint-Honoré constituée d'une partie du lot 1 709 071 du
cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec, à être
ultérieurement désignée comme étant le lot 5 906 269 dudit cadastre, d'une
superficie de 57,3 mètres carrés, d'ordonner la fermeture et l'affectation au
domaine privé de la Ville d'une autre partie de la rue Saint-Honoré
constituée d'une partie du lot 1 709 071 dudit cadastre et l'affectation au
domaine privé de la Ville d'une partie du lot 4 807 257 dudit cadastre, ces
deux parties de lots à être ultérieurement désignées comme étant le
lot 5 906 267 dudit cadastre, d'une superficie totale de 612,7 mètres carrés,
tel qu'illustré au plan cadastral préparé par monsieur Marc Gravel,
arpenteur–géomètre, sous sa minute 5614;

1°

d'autoriser l'échange de terrain en vertu duquel 9180-2900 Québec inc., ici
représentée par sa présidente, madame Réjeanne Sanfaçon, promet de
vendre à la Ville de Québec une partie du lot 3 687 014 dudit cadastre,
maintenant désignée comme étant le lot 5 804 383, d'une superficie
de 466,5 mètres carrés, tel qu'illustré au plan cadastral préparé par monsieur
Marc Gravel, arpenteur-géomètre, sous sa minute 5292. En contrepartie,
9180-2900 Québec inc. accepte d'acquérir une partie des lots 1 709 071 et
4 807 257 dudit cadastre, à être ultérieurement désignée comme étant le lot
5 906 267 dudit cadastre d'une superficie totale de 612,7 mètres carrés, et
une autre partie du lot 1 709 071 dudit cadastre à être ultérieurement
désignée comme étant le lot 5 906 269 dudit cadastre, d'une superficie de
57,3 mètres carrés, dudit cadastre, tel qu'illustré au plan cadastral préparé
par monsieur Marc Gravel, arpenteur-géomètre, sous sa minute 5614.

2°

Cet échange est fait en considération d'une soulte de 5 900 $ à être versée
par la Ville de Québec, représentant la différence de valeur entre l'immeuble
appartenant à 9180-2900 Québec inc., soit 15 900 $, et l'immeuble
appartenant à la Ville, soit 10 000 $, plus les taxes si applicables, selon des
conditions substantiellement conformes à la promesse d'échange jointe au
sommaire décisionnel, et plus spécifiquement conditionnelle à l'obtention
par jugement en faveur de la Ville de la pleine propriété du lot 1 709 071
dudit cadastre, et à l'acceptation par le conseil de la ville du projet de
prolongement des réseaux municipaux sous un tronçon de la rue Saint-
Honoré.

  
CE-2016-1064 Nomination de monsieur Jérémie Ernould, conseiller municipal, au sein du

comité exécutif du réseau Les Arts et la Ville - Modification de la résolution
CV–2015–0992 - DG2016-021   (Ra-1941)

 

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

d'entériner la nomination de monsieur Jérémie Ernould, conseiller
municipal, à titre de membre du comité exécutif du réseau Les Arts et la
Ville;

1°
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CE-2016-1063 Fermeture et affectation au domaine privé de la Ville d'une partie de
l'emprise de la rue Saint-Honoré constituée des parties du lot 1 709 071 et
affectation au domaine privé de la Ville d'une partie du lot 4 807 257 du
cadastre du Québec - Échange de terrains avec soulte à être versée par la
Ville de Québec pour l'acquisition du lot 5 804 383 contre les parcelles ci-
dessus mentionnées dudit cadastre - Arrondissement de Beauport - SI2016-
027  (Abrogée par CE-2017-0126)  (CT-2292698) — (Ra-1941)

 

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

d'ordonner la fermeture et l'affectation au domaine privé de la Ville d'une
partie de la rue Saint-Honoré constituée d'une partie du lot 1 709 071 du
cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec, à être
ultérieurement désignée comme étant le lot 5 906 269 dudit cadastre, d'une
superficie de 57,3 mètres carrés, d'ordonner la fermeture et l'affectation au
domaine privé de la Ville d'une autre partie de la rue Saint-Honoré
constituée d'une partie du lot 1 709 071 dudit cadastre et l'affectation au
domaine privé de la Ville d'une partie du lot 4 807 257 dudit cadastre, ces
deux parties de lots à être ultérieurement désignées comme étant le
lot 5 906 267 dudit cadastre, d'une superficie totale de 612,7 mètres carrés,
tel qu'illustré au plan cadastral préparé par monsieur Marc Gravel,
arpenteur–géomètre, sous sa minute 5614;

1°

d'autoriser l'échange de terrain en vertu duquel 9180-2900 Québec inc., ici
représentée par sa présidente, madame Réjeanne Sanfaçon, promet de
vendre à la Ville de Québec une partie du lot 3 687 014 dudit cadastre,
maintenant désignée comme étant le lot 5 804 383, d'une superficie
de 466,5 mètres carrés, tel qu'illustré au plan cadastral préparé par monsieur
Marc Gravel, arpenteur-géomètre, sous sa minute 5292. En contrepartie,
9180-2900 Québec inc. accepte d'acquérir une partie des lots 1 709 071 et
4 807 257 dudit cadastre, à être ultérieurement désignée comme étant le lot
5 906 267 dudit cadastre d'une superficie totale de 612,7 mètres carrés, et
une autre partie du lot 1 709 071 dudit cadastre à être ultérieurement
désignée comme étant le lot 5 906 269 dudit cadastre, d'une superficie de
57,3 mètres carrés, dudit cadastre, tel qu'illustré au plan cadastral préparé
par monsieur Marc Gravel, arpenteur-géomètre, sous sa minute 5614.

2°

Cet échange est fait en considération d'une soulte de 5 900 $ à être versée
par la Ville de Québec, représentant la différence de valeur entre l'immeuble
appartenant à 9180-2900 Québec inc., soit 15 900 $, et l'immeuble
appartenant à la Ville, soit 10 000 $, plus les taxes si applicables, selon des
conditions substantiellement conformes à la promesse d'échange jointe au
sommaire décisionnel, et plus spécifiquement conditionnelle à l'obtention
par jugement en faveur de la Ville de la pleine propriété du lot 1 709 071
dudit cadastre, et à l'acceptation par le conseil de la ville du projet de
prolongement des réseaux municipaux sous un tronçon de la rue Saint-
Honoré.

  
CE-2016-1064 Nomination de monsieur Jérémie Ernould, conseiller municipal, au sein du

comité exécutif du réseau Les Arts et la Ville - Modification de la résolution
CV–2015–0992 - DG2016-021   (Ra-1941)

 

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

d'entériner la nomination de monsieur Jérémie Ernould, conseiller
municipal, à titre de membre du comité exécutif du réseau Les Arts et la
Ville;

1°
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d'autoriser le Service des finances à rembourser à monsieur Jérémie
Ernould, sur présentation de pièces justificatives, les frais de séjour et de
déplacement pour sa participation aux séances du comité exécutif du réseau
Les Arts et la Ville;

2°

de modifier la résolution CV–2015–0992 pour y ajouter la phrase suivante :
« autoriser le Service des finances à rembourser à monsieur Jérémie
Ernould, sur présentation de pièces justiricatives, les frais de séjour et de
déplacement pour sa participation aux rencontres du conseil d'administration
du réseau Les Arts et la Ville ».

3°

  
CE-2016-1065 Réorganisation de la gestion de la collecte des matières résiduelles - RH2016

-367   (CT-RH2016-367) — (Ra-1941)

 

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

la structure administrative modifiée du Service de l 'eau et de
l'environnement, telle qu'illustrée par les organigrammes en annexe
(Annexe 1 - Organigramme actuel et Annexe 2 - Organigramme proposé);

1°

la structure administrative modifiée de l'Arrondissement de La Haute-Saint-
Charles, telle qu'illustrée par les organigrammes en annexe (Annexe 3 -
Organigramme actuel et Annexe 4 - Organigramme proposé);

2°

le transfert de la Division de la gestion des matières résiduelles
(CRB 33400), du Service de l'eau et de l'environnement, ainsi que les postes
et leur titulaire, à l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles, tel que
présenté au tableau des mouvements de personnels à l'annexe 5;

3°

la modification du nom de la Division de la gestion des matières résiduelles
(CRB 33400) pour celui de Division de la gestion de la collecte des matières
résiduelles (CRB 57500);

4°

la modification de l'emploi et du poste de directeur (poste 36666) de la
Division de la gestion des matières résiduelles pour celui de directeur de la
Division de la gestion de la collecte des matières résiduelles et la
nomination à ce poste du titulaire actuel, monsieur Stéphan Bugay
(ID. 094311), aux mêmes conditions d'emploi;

5°

le rattachement hiérarchique des personnels affectés à la gestion des
matières résiduelles, actuellement en poste dans les Divisions de la gestion
du territoire des arrondissements, à la nouvelle Division de la gestion de la
collecte des matières résiduelles (CRB 57500), relevant dorénavant de
l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles, selon le tableau des
mouvements de personnel présenté à l'annexe 5. Ces ressources seront
déconcentrées dans les Divisions de gestion du territoire des
arrondissements afin d'assurer un travail de proximité sur le territoire;

6°

le changement de l'appellation de la Section gestion de projets et
exploitation des grands ouvrages pour celle de Section de l'exploitation des
grands ouvrages de la Division de la valorisation énergétique du Service de
l'eau et de l'environnement;

7°

le transfert de la Section de l'exploitation des grands ouvrages (CRB 33440)
relevant actuellement de la Division de la gestion des matières résiduelles
sous la Division de la valorisation énergétique du Service de l'eau et de
l'environnement (CRB 33530), et l'affectation des ressources, tel que
présenté au tableau des mouvements de personnel à l'annexe 5;

8°
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3°

  
CE-2016-1065 Réorganisation de la gestion de la collecte des matières résiduelles - RH2016

-367   (CT-RH2016-367) — (Ra-1941)
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le transfert de l'équipe affectée au développement et à la valorisation des
matières résiduelles, relevant actuellement de la Division de la gestion des
matières résiduelles, à la Division de la qualité du milieu du Service de l'eau
et de l'environnement, tel que présenté au tableau des mouvements de
personnel à l'annexe 5;

9°

le transfert du poste d'ingénieur (poste 36687) et de son titulaire monsieur
Alain Sauvageau (ID. 086792) de la Section de la gestion de projets et de
l'exploitation des grands ouvrages, de la Division de la gestion des matières
résiduelles du Service de l'eau de et de l'environnement, à la Division du
traitement des eaux et de la gestion des actifs (CRB 41200) du Service des
équipements d'utilité publique;

10°

le déplacement de madame Sylvie Lehoux (ID. 046017) ainsi que madame
Carole Bergeron (ID. 012541) de la Division des matières résiduelles à la
Direction du Service de l'environnement et de l'eau (CRB 33000);

11°

l'abolition du poste de technicien en salubrité (poste 36690), à la faveur du
départ à la retraite de son titulaire, monsieur Michel-B. Vallée (ID. 012964);

12°

l'autorisation au Service des finances à procéder aux virements
budgétaires requis.

13°

  
CE-2016-1066 Dénomination de trois nouveaux parcs - Arrondissement des Rivières -

CU2016-045   (Ra-1941)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
dénommer les parcs identifiés sur les plans joints au sommaire décisionnel : 

Parc A, situé au 10080, rue d'Évora :  Évora, parc d';■

Parc B, situé au 9275, rue de Morelia : Morelia, parc de;■

Parc C, situé au 8775, rue de la Comtoise : Comtoise, parc de la.■

  
CE-2016-1067 Dénomination d'un nouveau parc - Arrondissement de Beauport - CU2016-

058   (Ra-1941)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
dénommer le parc identifié sur le plan joint au sommaire décisionnel : Ruisseau-
du-Moulin, parc du.
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  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
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058   (Ra-1941)
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dénommer le parc identifié sur le plan joint au sommaire décisionnel : Ruisseau-
du-Moulin, parc du.
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CE-2016-1068 Dépôt des listes des autorisations de dépenser accordées par un titulaire
d'une délégation de dépenser pour le mois d'avril 2016 - AP2016-327 

 

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

  
CE-2016-1069 Adjudication d'un contrat en vue des travaux préparatoires pour la

démolition de l'Espace K à ExpoCité - Arrondissement de La Cité-Limoilou
(VQ–48524) - AP2016-342   (CT-2292520)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Beauvais-Verret inc., le contrat en
vue des travaux préparatoires pour la démolition de l'Espace K à ExpoCité dans
l'arrondissement de La Cité-Limoilou, à une somme de 301 500 $, excluant les
taxes, conformément à la demande publique de soumissions VQ–48524 et à sa
soumission du 26 mai 2016.

  
CE-2016-1070 Adjudication d'un contrat pour la collecte de contenants enfouis et semi-

enfouis à chargement par grue (VQ–48538) - AP2016-350   (CT-2289286)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Gaudreau Environnement inc., le
contrat pour la collecte de contenants enfouis et semi-enfouis à chargement par
grue, du 25 juin 2016 au 30 juin 2017, conformément à la demande publique de
soumissions VQ–48538 et au prix unitaire de sa soumission révisée
du 17 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-2016-1071 Adjudication d'un contrat de services professionnels relativement aux

services de coordination, d'administration et d'évaluation de candidats à
l'emploi de policiers temporaires par le biais du test de polygraphe, de
juillet 2016 à juin 2018 (dossier 48469) - AP2016-358 

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Le Détecteur de Vérité inc., le
contrat de services professionnels relativement aux services de coordination,
d'administration et d'évaluation de candidats à l'emploi de policiers temporaires
par le biais du test de polygraphe, de juillet 2016 à juin 2018, conformément à la
demande de soumissions 48469 par voie d'invitation écrite et aux prix unitaires
de sa soumission du 27 avril 2016, et ce, sous réserve de l'approbation des
sommes requises lors de l'adoption des budgets pour les années 2017 et 2018 par
les autorités compétentes.
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CE-2016-1072 Adjudication d'un contrat pour des services techniques en auscultation du

réseau d'éclairage public 2016-2017 (VQ–48533) - AP2016-369   (CT-
2293231)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Turcotte (1989) inc., le contrat pour
des services techniques en auscultation du réseau d'éclairage public
(PEP150418) pour les années 2016 et 2017, conformément à la demande
publique de soumissions VQ–48533 et au prix unitaire de sa soumission
du 1er juin 2016.

  
CE-2016-1073 Adjudication d'un contrat pour le réaménagement au parc du Petit-Village

- Arrondissement de Beauport (VQ–48433) - AP2016-374   (CT-2293381)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Terrassement Portugais inc., le
contrat pour le réaménagement au parc du Petit-Village dans l'arrondissement de
Beauport, à une somme de 146 896,94 $, excluant les taxes, conformément à la
demande publique de soumissions VQ–48433 et à sa soumission du 2 juin 2016.

  
CE-2016-1074 Adjudication d'un contrat pour la construction de pistes cyclables 2016 -

Arrondissements de La Cité-Limoilou, des Rivières, de Charlesbourg et de
Beauport (VQ–48517) - AP2016-377   (CT-2292571)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Terrassement Portugais inc., le
contrat pour la construction de pistes cyclables 2016 (PAM150227) dans les
arrondissements de La Cité-Limoilou, des Rivières, de Charlesbourg et de
Beauport, à une somme de 926 487,31 $, excluant les taxes, conformément à la
demande publique de soumissions VQ–48517 et à sa soumission
du 30 mai 2016.

  
CE-2016-1075 Dépôt des listes des autorisations de dépenser accordées par un titulaire

d'une délégation de dépenser pour le mois de mai 2016 - AP2016-378 

 

  Il est résolu que le comité exécutif prenne acte du dépôt des listes des
autorisations de dépenser accordées par un titulaire d'une délégation de
dépenser, par l'entremise de demande d'achat ou demande de paiement, pour le
mois de mai 2016, conformément à l'article 477.2 de la Loi sur les cités et villes
(RLRQ, c. C-19).
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CE-2016-1076 Adjudication d'un contrat pour la réfection du terrain de tennis au parc

Ross - Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge (VQ–48620) -
AP2016-382   (CT-2293438)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à P.E. Pageau inc., le contrat pour la
réfection du terrain de tennis au parc Ross dans l'arrondissement de
Sainte–Foy–Sillery–Cap–Rouge, à une somme de 113 778,02 $, excluant les
taxes, conformément à la demande publique de soumissions VQ–48620 et à sa
soumission du 7 juin 2016.

  
CE-2016-1077 Renouvellement d'un contrat pour le déneigement sur le site d'ExpoCité, au

155, rue des Cèdres et des entrées, allées et débarcadères du Centre
Vidéotron, pour la saison hivernale 2016-2017 - Arrondissement de La Cité-
Limoilou (VQ–47727) - AP2016-383   (CT-2293369)

 

  Il est résolu que le comité exécutif renouvelle le contrat relatif au déneigement
sur le site d'ExpoCité, au 155, rue des Cèdres et des entrées, allées et
débarcadères du Centre Vidéotron dans l'arrondissement de La Cité-Limoilou,
pour la saison hivernale 2016-2017, à une somme de 450 403,20 $, excluant les
taxes, à Les Entreprises Lou-Vil inc., selon les conditions prévues au devis et à
sa soumission du 24 septembre 2015, 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-2016-1078 Annulation de l'appel d'offres VQ–48087 relatif à l'obtention de services de

préposés pour le service à la clientèle lors d'événements sur le site
d'ExpoCité et rejet des soumissions reçues  - AP2016-385 

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

annule l'appel d'offres VQ–48087 relatif à l'obtention de services de
préposés pour le service à la clientèle lors d'événements sur le site
d'ExpoCité et rejette, à toutes fins que de droit, les soumissions reçues lors
de l'ouverture;

1°

autorise le Service des approvisionnements à reprendre le processus d'appel
d'offres.

2°

   

 

 

 

41522 juin 2016

  
CE-2016-1076 Adjudication d'un contrat pour la réfection du terrain de tennis au parc

Ross - Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge (VQ–48620) -
AP2016-382   (CT-2293438)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à P.E. Pageau inc., le contrat pour la
réfection du terrain de tennis au parc Ross dans l'arrondissement de
Sainte–Foy–Sillery–Cap–Rouge, à une somme de 113 778,02 $, excluant les
taxes, conformément à la demande publique de soumissions VQ–48620 et à sa
soumission du 7 juin 2016.

  
CE-2016-1077 Renouvellement d'un contrat pour le déneigement sur le site d'ExpoCité, au

155, rue des Cèdres et des entrées, allées et débarcadères du Centre
Vidéotron, pour la saison hivernale 2016-2017 - Arrondissement de La Cité-
Limoilou (VQ–47727) - AP2016-383   (CT-2293369)

 

  Il est résolu que le comité exécutif renouvelle le contrat relatif au déneigement
sur le site d'ExpoCité, au 155, rue des Cèdres et des entrées, allées et
débarcadères du Centre Vidéotron dans l'arrondissement de La Cité-Limoilou,
pour la saison hivernale 2016-2017, à une somme de 450 403,20 $, excluant les
taxes, à Les Entreprises Lou-Vil inc., selon les conditions prévues au devis et à
sa soumission du 24 septembre 2015, 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-2016-1078 Annulation de l'appel d'offres VQ–48087 relatif à l'obtention de services de

préposés pour le service à la clientèle lors d'événements sur le site
d'ExpoCité et rejet des soumissions reçues  - AP2016-385 

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

annule l'appel d'offres VQ–48087 relatif à l'obtention de services de
préposés pour le service à la clientèle lors d'événements sur le site
d'ExpoCité et rejette, à toutes fins que de droit, les soumissions reçues lors
de l'ouverture;

1°

autorise le Service des approvisionnements à reprendre le processus d'appel
d'offres.

2°

   

 

 

 

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CE&Annee=2016&Resolution=CE-2016-1076.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Approvisionnements&Annee=2016&Sommaire=AP2016-382.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CE&Annee=2016&Resolution=CE-2016-1077.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Approvisionnements&Annee=2016&Sommaire=AP2016-383.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CE&Annee=2016&Resolution=CE-2016-1078.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Approvisionnements&Annee=2016&Sommaire=AP2016-385.pdf


 
CE-2016-1079 Adjudication d'un contrat pour la réfection des rues Hébert, Christie et de

la Ménagerie - Arrondissement de La Cité-Limoilou (VQ–48381) - AP2016-
386   (CT-2292955)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Les Excavations Lafontaine inc., le
contrat pour la réfection des rues Hébert, Christie et de la Ménagerie
(PSO140203, PSO150268 et PAM150389) dans l'arrondissement de La Cité-
Limoilou, à une somme de 2 147 077,91 $, excluant les taxes, conformément à
la demande publique de soumissions VQ–48381 et à sa soumission
du 30 mai 2016.

  
CE-2016-1080 Adjudication d'un contrat de services professionnels pour accompagner la

Ville en matière de recherche et de développement dans le cadre du projet
de biofiltration des gaz d'enfouissement au lieu d'enfouissement sanitaire de
Beauport - Arrondissement de Beauport (dossier 48559) - AP2016-388   (CT
-2291092)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

adjuge, au Centre de recherche industrielle du Québec, le contrat de
services professionnels pour accompagner la Ville en matière de recherche
et de développement, dans le cadre du projet de biofiltration des gaz
d'enfouissement au lieu d'enfouissement sanitaire de Beauport dans
l'arrondissement de Beauport, à une somme de 53 169 $, excluant les taxes,
selon l'entente jointe au sommaire décisionnel;

1°

autorise le directeur du Service des approvisionnements à signer l'entente
jointe audit sommaire.

2°

  
CE-2016-1081 Autorisation pour la tenue de l'événement Le p'tit marché solidaire de

Limoilou, du 30 juillet au 2 octobre 2016 - A1LS2016-075 

 

  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 lors de la
tenue de l'événement Le p'tit marché solidaire de Limoilou, aux parcs de l'Anse-
à-Cartier, Ferland, Marchand, Sainte-Odile, Lairet, ainsi qu'aux bibliothèques de
la  Canard ière ,  Sa in t -Char les  e t  Sa in t -Alber t ,  du  30   ju i l le t  au
2  oc tobre  2016  inc lus ivement ,  de  10  h  à  16  h  30 .
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CE-2016-1082 Autorisation pour la tenue de l'événement Programmation Plaza Limoilou,

du jeudi 7 juillet au samedi 27 août 2016 - A1LS2016-077 

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise, conformément aux dispositions du
Règlement de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur le commerce sur le
domaine public, R.C.A.1V.Q. 146, la vente de produits alimentaires dans le
cadre de l'événement Programmation Plaza Limoilou, du jeudi 7 juillet au
samedi 27 août 2016, à la Plaza Limoilou.

  
CE-2016-1083 Subvention à Troubadours et Saltimbanques dans le cadre de l'Entente de

développement culturel MCC/ Ville, volet culture vivante - A4LS2016-038 
(CT-2293539)

 

  Il est résolu que le comité exécutif verse une subvention de 5 000 $ à
Troubadours et Saltimbanques, en accord avec l'appel de projet Carrément
culturel (programme de soutien financier au développement culturel) de
l'Entente de développement culturel MCC/Ville, volet culture vivante, pour
l'année 2016.

  
CE-2016-1084 Subventions à cinq organismes pour la réalisation de camps de jour adaptés

- BD2016-027   (CT-BD2016-027)

 

 
Il est résolu que le comité exécutif :

autorise le versement de subventions aux organismes énumérés ci-dessous,
selon les modalités stipulées aux ententes, pour les montants suivants :

1°

Adaptavie inc. (camp de jour pour les 5 à 12 ans), d'une somme
de 54 288 $;

■

Laura Lémerveil (camp de jour pour les 5 à 12 ans), d'une somme
de 45 914 $;

■

Les jeunes handicapés de Charlesbourg (camp de jour pour les 5 à
12 ans), d'une somme de 8 624 $;

■

Centre de services à l'enfance et à la famille - La Maison des petites
lucioles (camp de jour pour les 5 à 12 ans), d'une somme de 24 684 $;

■

41722 juin 2016

 
CE-2016-1082 Autorisation pour la tenue de l'événement Programmation Plaza Limoilou,

du jeudi 7 juillet au samedi 27 août 2016 - A1LS2016-077 

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise, conformément aux dispositions du
Règlement de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur le commerce sur le
domaine public, R.C.A.1V.Q. 146, la vente de produits alimentaires dans le
cadre de l'événement Programmation Plaza Limoilou, du jeudi 7 juillet au
samedi 27 août 2016, à la Plaza Limoilou.

  
CE-2016-1083 Subvention à Troubadours et Saltimbanques dans le cadre de l'Entente de

développement culturel MCC/ Ville, volet culture vivante - A4LS2016-038 
(CT-2293539)

 

  Il est résolu que le comité exécutif verse une subvention de 5 000 $ à
Troubadours et Saltimbanques, en accord avec l'appel de projet Carrément
culturel (programme de soutien financier au développement culturel) de
l'Entente de développement culturel MCC/Ville, volet culture vivante, pour
l'année 2016.

  
CE-2016-1084 Subventions à cinq organismes pour la réalisation de camps de jour adaptés

- BD2016-027   (CT-BD2016-027)

 

 
Il est résolu que le comité exécutif :

autorise le versement de subventions aux organismes énumérés ci-dessous,
selon les modalités stipulées aux ententes, pour les montants suivants :

1°

Adaptavie inc. (camp de jour pour les 5 à 12 ans), d'une somme
de 54 288 $;

■

Laura Lémerveil (camp de jour pour les 5 à 12 ans), d'une somme
de 45 914 $;

■

Les jeunes handicapés de Charlesbourg (camp de jour pour les 5 à
12 ans), d'une somme de 8 624 $;

■

Centre de services à l'enfance et à la famille - La Maison des petites
lucioles (camp de jour pour les 5 à 12 ans), d'une somme de 24 684 $;

■

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CE&Annee=2016&Resolution=CE-2016-1082.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=culture_loisir_et_vie_communautaire&Annee=2016&Sommaire=A1LS2016-077.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CE&Annee=2016&Resolution=CE-2016-1083.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=culture_loisir_et_vie_communautaire&Annee=2016&Sommaire=A4LS2016-038.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CE&Annee=2016&Resolution=CE-2016-1084.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Bureau_developpement_communautaire_social&Annee=2016&Sommaire=BD2016-027.pdf


autorise le versement de subventions aux organismes énumérés ci-dessous
pour les montants suivants :

2°

Autisme Québec (camp de jour pour les 5 à 12 ans), d'une somme de
62 832 $;

■

Laura Lémerveil (camp de jour pour les 13 à 21 ans), d'une somme de
16 000 $;

■

autorise la directrice du Bureau du développement communautaire et social,
madame Sylvie Fournier, ainsi que le greffier, Me Sylvain Ouellet, à signer
les ententes relatives aux subventions mentionnées aux paragraphes 1° et 2°,
selon des conditions substantiellement conformes à celles mentionnées aux
ententes jointes aux sommaires décisionnels;

3°

confie la responsabilité de l'application de ces ententes au Bureau du
développement communautaire et social.

4°

  
CE-2016-1085 Programme de stages pour immigrantes et immigrants - BD2016-031 

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

offre un programme de stage pour les immigrantes et immigrants selon les
balises et conditions établies en collaboration avec Emploi-Québec;

1°

autorise madame Sylvie Fournier, directrice du Bureau du développement
communautaire et social, à signer tous les documents afférents à ce
programme.

2°

  
CE-2016-1086 Subventions à huit organismes pour l'accès au loisir pour les adultes

handicapés - BD2016-040   (CT-BD2016-040)

 

  Il est résolu que le comité exécutif  verse de subventions, d'une somme totale
de 114 405 $, aux huit organismes suivants, pour l'accès au loisir pour les
adultes handicapés :

Adaptavie inc., d'une somme de 30 000 $;■

Association des personnes handicapées de Charlesbourg, d'une somme
de 11 220 $;

■

Centre social de la Croix Blanche (région de Québec), d'une somme de
19 788 $;

■

Le Pivot, d'une somme de 10 812 $;■
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selon des conditions substantiellement conformes à celles mentionnées aux
ententes jointes aux sommaires décisionnels;

3°

confie la responsabilité de l'application de ces ententes au Bureau du
développement communautaire et social.

4°

  
CE-2016-1085 Programme de stages pour immigrantes et immigrants - BD2016-031 

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

offre un programme de stage pour les immigrantes et immigrants selon les
balises et conditions établies en collaboration avec Emploi-Québec;

1°

autorise madame Sylvie Fournier, directrice du Bureau du développement
communautaire et social, à signer tous les documents afférents à ce
programme.

2°

  
CE-2016-1086 Subventions à huit organismes pour l'accès au loisir pour les adultes

handicapés - BD2016-040   (CT-BD2016-040)

 

  Il est résolu que le comité exécutif  verse de subventions, d'une somme totale
de 114 405 $, aux huit organismes suivants, pour l'accès au loisir pour les
adultes handicapés :

Adaptavie inc., d'une somme de 30 000 $;■

Association des personnes handicapées de Charlesbourg, d'une somme
de 11 220 $;

■

Centre social de la Croix Blanche (région de Québec), d'une somme de
19 788 $;

■

Le Pivot, d'une somme de 10 812 $;■
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Patro Roc-Amadour (1978) inc., d'une somme de 18 462 $;■

Entr'actes, productions artistiques, d'une somme de 12 393 $;■

SAIRAH inc., d'une somme de 2 550 $;■

Laura Lémerveil, d'une somme de 9 180 $.■

  
CE-2016-1087 Entente entre la Ville de Québec et Le Salon des métiers d'art du Québec,

relativement au versement d'une subvention, à titre d'assistance, dans le
cadre de la tenue de l'événement Plein art, le Salon des métiers d'art de
Québec, en 2016 - BE2016-032   (CT-BE2016-032)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise la conclusion d'une entente entre la
Ville de Québec et Le Salon des métiers d'art du Québec, relativement au
versement d'une subvention de 66 000 $, à titre d'assistance, dans le cadre de la
tenue de l'événement Plein art, le Salon des métiers d'art de Québec, en 2016,
selon des conditions substantiellement conformes à celles mentionnées à
l'entente jointe au sommaire décisionnel.

  
CE-2016-1088 Autorisation à Les artisans de la cathédrale inc. pour la tenue de kiosques

sur le stationnement de la cathédrale de la Sainte-Trinité, du 16 juin au
25 septembre 2016 - BE2016-048 

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise :

Les artisans de la cathédrale inc. à tenir leurs kiosques sur le stationnement
de la cathédrale de la Sainte-Trinité, du 16 juin au 25 septembre 2016;

1°

le Service des finances à facturer, à Les artisans de la cathédrale inc., une
somme de 150 $ par kiosque (14 kiosques), pour un total de 2 100 $.

2°

  
CE-2016-1089 Subvention à plusieurs organismes dans le cadre de l'Entente de

développement culturel MCC/Ville - CU2016-060   (CT-CU2016-060)

 

  Il est résolu que le comité exécutif verse des subventions totalisant 126 000 $ à
plusieurs organismes dans le cadre de l'Entente de développement culturel
MCC/Ville, selon les modalités prévues à l'annexe 2 jointe au sommaire
décisionnel.
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CE-2016-1090 Participation de madame Michelle Morin-Doyle à une mission à Calgary,
en Alberta, dans le cadre du jumelage entre les deux villes et du Stampede,
du 5 au 10 juillet 2016 - CU2016-063   (CT-CU2016-063)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise:

le déplacement de madame Michelle Morin-Doyle, membre du comité
exécutif et maire suppléant, à Calgary, en Alberta, dans le cadre du
jumelage entre les deux villes et du Stampede, qui aura lieu du
5 au 10 juillet 2016, ou à toute autre date prévue par les organisateurs de ces
activités, et à dépenser pour sa participation à celles-ci, une somme de
3 200 $, incluant le transport, l'hébergement et les repas;

1°

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

2°

  
CE-2016-1091 Entente entre la Ville de Québec et L'église Saint-Charles de Limoilou :

espaces d'initiatives, relativement au versement d'une subvention pour la
réalisation d'un forum consultatif et d'un plan d'affaires - DE2016-088 
(Abrogée par CE-2016-2085)  (CT-DE2016-088)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

autorise la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et L'église Saint-
Charles de Limoilou : espaces d'initiatives, relativement au versement d'une
subvention maximale de 66 600 $, non taxable, pour la réalisation d'un
forum consultatif et d'un plan d'affaires, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées à l'entente jointe au
sommaire décisionnel;

1°

approprie une somme maximale de 66 600 $, non taxable, à même le Fonds
de développement des territoires, pour la réalisation de ce projet.

2°

  
CE-2016-1092 Entente de collaboration entre la Ville de Québec, la Ville de Lévis et

plusieurs ministères en vue de développer la zone industrialo-portuaire de
Québec-Lévis - DE2016-096 

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

autorise la conclusion de l'entente de collaboration entre la Ville de Québec,
la Ville de Lévis, la ministre de l'Économie, de la Science et de l'Innovation,
le ministre des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire, le
ministre des Transports, de la Mobilité durable et de l'Électrification des
transports, le ministre du Développement durable, de l'Environnement et de
la Lutte contre les changements climatiques, le ministre de l'Énergie et des
Ressources naturelles, le ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs, le
Secrétariat à la Capitale-Nationale et le ministre délégué aux Affaires
maritimes, en vue de développer la zone industrialo-portuaire de Québec-
Lévis, selon des conditions substantiellement conformes à celles
mentionnées à l'entente jointe au sommaire décisionnel;

1°
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désigne madame Marie-Claude Jean, conseillère en développement
économique au Service du développement économique et des grands
projets, comme représentante de la Ville de Québec pour participer aux
travaux du comité local de la zone industrialo-portuaire de Québec-Lévis.

2°

  
CE-2016-1093 Création d'un groupe de travail sur la cuisine de rue et les règles de

contingentement du secteur de la restauration - DG2016-018   (CT-DG2016
-018)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

autorise la création d'un groupe de travail sur la cuisine de rue et les règles
de contingentement du secteur de la restauration;

1°

désigne les personnes suivantes à titre de membres du groupe de travail sur
la cuisine de rue et les règles de contingentement du secteur de la
restauration :

Membres du conseil municipal :

- madame Julie Lemieux, vice-présidente du comité exécutif, responsable de
l'aménagement du territoire et de l'urbanisme;
- madame Chantal Gilbert, membre du comité exécutif, responsable des
sociétés de développement commercial.

Membres externes :

- monsieur Jean Soulard, restaurateur et chef émérite, président du groupe
de travail;
- monsieur Michel Bellavance, restaurateur chez Nourcy, comptoir et
traiteur et propriétaire d'un camion-cuisine;
- monsieur Denis Castonguay, directeur par intérim de l'École hôtelière de
la Capitale;
- madame Annick Deschênes, directrice de la Société de développement
commercial du Vieux-Québec;
- monsieur Sébastien Leblond, directeur du comité exécutif de l'Association
des restaurateurs Q.S.P. et chef-propriétaire du restaurant Le Maizeret;
- monsieur François Meunier, vice-président aux affaires publiques et
gouvernementales de l'Association des restaurateurs du Québec;
- monsieur Pierre Moreau, président-directeur général du Groupe Restos
Plaisirs;
- madame Nathalie Roy, présidente de la Société de développement
commercial de Montcalm et chocolatière chez Arnold Chocolats inc.;
- monsieur Martin Vézina, conseiller en communication et affaires
publiques de l'Association des restaurateurs du Québec;

2°

mandate madame Julie Lemieux, vice-présidente du comité exécutif,
responsable de l'aménagement du territoire et l'urbanisme, pour tenir une
consultation publique sur la cuisine de rue et les règles de contingentement
du secteur de la restauration;

3°

autorise le Service des finances à rembourser des frais de déplacement, ainsi
que toute autre dépense de fonctionnement des membres du groupe de
travail en lien avec leur mandat, sur présentation de pièces justificatives, et
ce, selon les règles et politiques en vigueur à la Ville de Québec.

4°
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CE-2016-1094 Dépôt du suivi de performance par le comité de supervision de la Réserve

financière relative au déficit actuariel initial du régime de retraite de
l'ancienne Ville de Québec (R.V.Q. 1103), au 31 mars 2016 - FN2016-021 

 

  Il est résolu que le comité exécutif prenne acte du dépôt du suivi de performance
par le comité de supervision de la Réserve financière relative au déficit actuariel
initial du régime de retraite de l'ancienne Ville de Québec (R.V.Q. 1103), au
31 mars 2016.

  
CE-2016-1095 Dépôt du Rapport de performance 2015 de l'Office du tourisme de Québec -

OT2016-008 

 

  Il est résolu que le comité exécutif prenne acte du Rapport de performance 2015
de l'Office du tourisme de Québec.

  
CE-2016-1096 Approbation du procès-verbal de la séance du comité exécutif tenue

le 15 juin 2016

 

  Il est résolu que le comité exécutif approuve le procès-verbal de la séance du
comité exécutif tenue le 15 juin 2016, tel qu'il a été rédigé.

  
CE-2016-1097 Actualisation de la structure administrative du Service de police de la Ville

de Québec - RH2016-212   (CT-RH2016-212)

 

  Il est résolu que le comité exécutif approuve :

la structure administrative modifiée, telle qu'illustrée par les organigrammes
actuel (annexe A) et proposé (annexe B);

1°

le tableau des mouvements de personnel, tel que présenté à l'annexe C;2°

la création du Bureau de projet qui relèvera de la Direction du Service (CRB
24030);

3°

la création du titre d'emploi et du poste de responsable du Bureau de projet,
selon l'échelle de traitement du recueil des Conditions de travail des
officiers et officières cadres du Service de police de la Ville de Québec;

4°

l'affectation de monsieur Steeve Carrier (ID. 004455) à titre de responsable5°
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du Bureau de projet du Service de police. Monsieur Carrier conservera son
salaire actuel et continuera de bénéficier des mêmes conditions, droits,
bénéfices et avantages dont il jouit actuellement;

le changement d'appellation du Module de soutien (CRB 24522) pour celui
de Module de soutien et tactique (CRB 24522);

6°

le changement d'appellation du titre d'emploi de responsable du Module de
soutien (no 18771) pour celui de responsable du Module de soutien et
tactique;

7°

le transfert de l'Unité tactique d'intervention (CRB 24523) sous le Module
de soutien et tactique (CRB 24522), ainsi que des employés qui y sont
affectés, selon le tableau des mouvements de personnel (annexe C);

8°

le transfert de l'Unité de la gestion de la structure en emploi de la force
(CRB 24523) sous le Module de soutien et tactique (CRB 24522) et
l'affectation de l'employé, selon le tableau des mouvements de personnel
(annexe C);

9°

l'abolition du poste de responsable du Module tactique (no 32952);10°

l'abolition du Module tactique (CRB 24523);11°

la modification du titre de l'emploi d'officier en santé et sécurité (poste
no 33761) occupé par monsieur Sébastien Talbot (ID. 005441), en un poste
de capitaine à la direction du Service de police. Le traitement de monsieur
Talbot sera maintenu à son niveau actuel selon les échelles de traitement des
emplois régis par le recueil des Conditions de travail des membres de
l'Association des officiers et officières cadres du Service de police de la
Ville de Québec.

12°

  
CE-2016-1098 Abolition d'un poste de commis auxiliaire, classe 2, création d'un poste de

commis intermédiaire, classe 3, à la Division de la culture, du loisir et de la
vie communautaire de l'Arrondissement de Charlesbourg et mutation de
madame Christiane Jacques - RH2016-371   (CT-RH2016-371)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

abolisse le poste de commis auxiliaire, classe 2 (poste no 25773) 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 Division de la culture, du loisir et de la vie communautaire de
l'Arrondissement de Charlesbourg;

1°

crée un poste de commis intermédiaire, classe 3 (poste no 37534) 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 Division de la culture, du loisir et de la vie communautaire de
l'Arrondissement de Charlesbourg;

2°

mute madame Christiane Jacques (ID. 005033), employée permanente, à
l'emploi de commis intermédiaire à la Division de la culture, du loisir et de
la vie communautaire de l'Arrondissement de Charlesbourg, conformément
aux conditions mentionnées au sommaire décisionnel.

3°
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CE-2016-1099 Règlement hors cour relativement au dossier Ville de Québec c. Librairie
Donjon Inc. de la Cour du Québec portant le numéro 200-22-078298-163 -
AJ2016-021 

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

approuve l'entente de règlement et la Transaction et quittance entre la Ville
de Québec et Librairie Donjon Inc., selon des conditions substantiellement
conformes à celles mentionnées à la Transaction et quittance jointe au
sommaire décisionnel;

1°

autorise Giasson et Associés à signer la Transaction et quittance et tout autre
document requis pour donner effet aux présentes.

2°

  
La séance est levée à 11 h 50  
 

  Jonatan Julien
Vice-président

  Sylvain Ouellet
Greffier

       

       

SO/vl

42422 juin 2016

CE-2016-1099 Règlement hors cour relativement au dossier Ville de Québec c. Librairie
Donjon Inc. de la Cour du Québec portant le numéro 200-22-078298-163 -
AJ2016-021 

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

approuve l'entente de règlement et la Transaction et quittance entre la Ville
de Québec et Librairie Donjon Inc., selon des conditions substantiellement
conformes à celles mentionnées à la Transaction et quittance jointe au
sommaire décisionnel;

1°

autorise Giasson et Associés à signer la Transaction et quittance et tout autre
document requis pour donner effet aux présentes.

2°

  
La séance est levée à 11 h 50  
 

  Jonatan Julien
Vice-président

  Sylvain Ouellet
Greffier

       

       

SO/vl

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CE&Annee=2016&Resolution=CE-2016-1099.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Affaires_juridiques&Annee=2016&Sommaire=AJ2016-021.pdf

