
 

 

 

SÉANCE DU COMITÉ EXÉCUTIF

 

 

Procès-verbal de la séance du comité exécutif de la Ville de Québec, tenue le
mercredi 29 juin 2016 à 10 h 30, 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

 

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 Line Trudel, assistante-greffière

 

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

 

 

 

 
Monsieur le conseiller Jonatan Julien préside la séance.

 

CE-2016-1100 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, le renouvellement
des contrats de soutien du logiciel Business Objects (dossier 42209) - AP2016
-440   (CT-2294151) — (Ra-1942)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, le renouvellement des contrats de soutien
du logiciel Business Objects adjugés à SAP Canada inc., pour la période
du 31 juillet 2016 au 30 juillet 2017, à une somme de 188 960,77 $, excluant les
taxes, selon les ententes jointes au sommaire décisionnel.
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CE-2016-1101 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication de
contrats pour l'acquisition de véhicules légers à long terme (VQ–48545) -
Annulation de la portion de l'appel d'offres pour les lots 10 et 11 - AP2016-
346   (Ra-1942)

 

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

l'adjudication, à Citadelle Chevrolet Cadillac ltée, du contrat pour
l'acquisition de véhicules légers à long terme, du 1er septembre au
31 décembre 2016 pour le groupe 1 (lots 1 à 9), conformément à la demande
publique de soumissions VQ–48545 et aux prix unitaires de sa soumission
du 3 juin 2016;

1°

l'adjudication, à Citadelle Chevrolet Cadillac ltée, du contrat pour
l'acquisition de véhicules légers à long terme, du 1er janvier 2017 au 31 août
2019 pour le groupe 1 (lots 1 à 9), conformément à la demande publique de
soumissions VQ–48545 et aux prix unitaires de sa soumission du 3 juin
2016, conditionnellement à l'adoption et l'entrée en vigueur de tout
règlement d'emprunt pertinent à cet effet;

2°

l'annulation de la portion de l'appel d'offres concernant le groupe 2 (lots 10
et 11).

3°

  
CE-2016-1102 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication d'un

contrat de location, d'achat et d'entretien de vêtements résistants aux
éclairs d'arc (arc flash) - (VQ–48157) - AP2016-399   (Ra-1942)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication, à Québec Linge Co., du
contrat de location, d'achat et d'entretien de vêtements résistants aux éclairs d'arc
(arc flash), pour une période de 36 mois à compter de la date d'adjudication,
conformément à la demande publique de soumissions VQ–48157 et aux prix
unitaires de sa soumission du 9 juin 2016, et ce, sous réserve de l'approbation
des sommes requises lors de l'adoption des budgets pour les années 2017 à 2019
par les autorités compétentes. 

  
CE-2016-1103 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la résiliation du

contrat du lot 1 et l'avis de modification numéro 3 relatif au contrat du lot 2
des services professionnels en psychologie - Programme de soutien et de
promotion de la santé et du bien-être psychologique des membres du Service
de police de la Ville de Québec (VQ–47279) - AP2016-416   (CT-2290539) —
(Ra-1942)

 

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

la résiliation du contrat du lot 1, adjugé à madame Sonia Nadeau;1°

l'autorisation d'une dépense supplémentaire de 63 960 $, excluant les taxes,
du lot 2 le contrat  adjugé à Québec psy inc. (monsieur Olivier Loiselle,
psychologue), en vertu de la résolution CA-2015-0143 du 8 avril 2015, pour

2°
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des services professionnels en psychologie dans le cadre du Programme de
soutien et de promotion de la santé et du bien-être psychologique des
membres du Service de police de la Ville de Québec, conformément aux avis
de modification joints au sommaire décisionnel, 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.

  
CE-2016-1104 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la résiliation du

lot 5 du contrat d'entretien sanitaire de divers bâtiments municipaux
du 1er mai 2014 au 30 avril 2018 (VQ–46275) - AP2016-445   (Ra-1942)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, la résiliation du lot 5 du contrat adjugé à
Derko ltée, en vertu de la résolution CV-2014-0121 du 9 avril 2014, relatif aux
travaux d'entretien sanitaire de divers bâtiments municipaux du 1er mai 2014 au
30 avril 2018 (VQ-46275), et ce, à compter du 15 juillet 2016.

 
 

  
CE-2016-1105 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, les modifications

aux règles portant sur le stationnement et la circulation sur le réseau
artériel à l'échelle de l'agglomération concernant le chemin Sainte-Foy -
Arrondissement de La Cité-Limoilou - A1GT2016-091   (Ra-1942)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation des modifications aux
règles portant sur le stationnement et la circulation :

chemin Sainte-Foy, côté nord, retirer :

« Il est interdit de stationner un véhicule routier, à l'exception des autobus, à
partir de l'avenue Marois, en direction est, sur une distance de 20 mètres »;

« Il est interdit de stationner un véhicule routier, à l'exception des détenteurs
d'un permis de stationnement de la zone 6, au-delà d'une période
de 60 minutes, de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h, du lundi au vendredi, à
partir d'une distance de 40 mètres à l'est de l'avenue Marois, sur une distance
de 20 mètres »;

■

chemin Sainte-Foy, côté nord, ajouter :

« L'arrêt d'un véhicule routier est interdit, à partir de l'avenue Marois, en
direction est, sur une distance de 20 mètres »;

« L'arrêt d'un véhicule routier, à l'exception des autobus, est interdit, à partir
d'une distance de 40 mètres à l'est de l'avenue Marois, sur une distance
de 20 mètres »;

« L'arrêt d'un véhicule routier, à l'exception des autobus, est interdit, à partir
d'une distance de 25 mètres à l'est de l'avenue de Vimy, sur une distance de
16 mètres »;

■
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chemin Sainte-Foy, côté sud, retirer :

« Il est interdit de stationner un véhicule routier, à partir d'une distance de
80 mètres à l'ouest de l'avenue Marguerite-Bourgeoys, sur une distance de
25 mètres »;

« Il est interdit de stationner un véhicule routier, de 8 h à 9 h, du lundi au
vendredi, à partir d'une distance de 19 mètres à l'ouest de l'avenue Holland,
sur une distance de 16 mètres »;

« Il est interdit de stationner un véhicule routier, au-delà d'une période
de 10 minutes, de 9 h à 22 h, à partir d'une distance de 19 mètres à l'ouest de
l'avenue Holland, sur une distance de 16 mètres »;

« Le stationnement est réservé à l'usage exclusif des véhicules munis d'une
vignette, d'une plaque ou d'un permis mentionné aux paragraphes 1° et 3° du
premier alinéa de l'article 388 du Code de la sécurité routière (RLRQ,
chapitre C-24.2), à partir d'une distance de 35 mètres, à l'ouest de l'avenue
Holland, sur une distance de 14 mètres »;

■

chemin Sainte-Foy, côté sud, ajouter :

« L'arrêt d'un véhicule routier, à l'exception des autobus, est interdit, à partir
d'une distance de 80 mètres à l'ouest de l'avenue Marguerite-Bourgeoys, sur
une distance de 25 mètres »;

« L'arrêt d'un véhicule routier, à l'exception des autobus, est interdit, à partir
d'une distance de 19 mètres à l'ouest de l'avenue Holland, sur une distance
de 16 mètres »;

« Il est interdit de stationner un véhicule routier, au-delà d'une période
de 10 minutes, de 9 h à 22 h, à partir d'une distance de 35 mètres à l'ouest de
l'avenue Holland, sur une distance de 14 mètres ».

■

   

 

  
CE-2016-1106 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, les modifications

aux règles portant sur le stationnement sur le réseau artériel à l'échelle de
l'agglomération concernant la rue de Marly - Arrondissement de Sainte-
Foy–Sillery–Cap-Rouge - A3GT2016-044   (Ra-1942)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation des modifications
aux règles portant sur le stationnement :

sur la rue de Marly, du côté nord, sur le tronçon compris entre le boulevard
Neilson et l'accès privé du 3800-3810, les normes suivantes sont en
vigueur :

« À partir d'une distance 48 mètres à l'ouest du boulevard Neilson, en
direction ouest, sur une distance de 32 mètres, il est interdit de stationner un
véhicule routier, à l'exception d'un taxi »;

« À partir d'une distance de 80 mètres à l'ouest du boulevard Neilson, en
direction ouest, sur une distance de 32 mètres, l'arrêt d'un véhicule routier, à
l'exception d'un autobus, est interdit »;

■
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chemin Sainte-Foy, côté sud, retirer :

« Il est interdit de stationner un véhicule routier, à partir d'une distance de
80 mètres à l'ouest de l'avenue Marguerite-Bourgeoys, sur une distance de
25 mètres »;

« Il est interdit de stationner un véhicule routier, de 8 h à 9 h, du lundi au
vendredi, à partir d'une distance de 19 mètres à l'ouest de l'avenue Holland,
sur une distance de 16 mètres »;

« Il est interdit de stationner un véhicule routier, au-delà d'une période
de 10 minutes, de 9 h à 22 h, à partir d'une distance de 19 mètres à l'ouest de
l'avenue Holland, sur une distance de 16 mètres »;

« Le stationnement est réservé à l'usage exclusif des véhicules munis d'une
vignette, d'une plaque ou d'un permis mentionné aux paragraphes 1° et 3° du
premier alinéa de l'article 388 du Code de la sécurité routière (RLRQ,
chapitre C-24.2), à partir d'une distance de 35 mètres, à l'ouest de l'avenue
Holland, sur une distance de 14 mètres »;

■

chemin Sainte-Foy, côté sud, ajouter :

« L'arrêt d'un véhicule routier, à l'exception des autobus, est interdit, à partir
d'une distance de 80 mètres à l'ouest de l'avenue Marguerite-Bourgeoys, sur
une distance de 25 mètres »;

« L'arrêt d'un véhicule routier, à l'exception des autobus, est interdit, à partir
d'une distance de 19 mètres à l'ouest de l'avenue Holland, sur une distance
de 16 mètres »;

« Il est interdit de stationner un véhicule routier, au-delà d'une période
de 10 minutes, de 9 h à 22 h, à partir d'une distance de 35 mètres à l'ouest de
l'avenue Holland, sur une distance de 14 mètres ».

■

   

 

  
CE-2016-1106 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, les modifications

aux règles portant sur le stationnement sur le réseau artériel à l'échelle de
l'agglomération concernant la rue de Marly - Arrondissement de Sainte-
Foy–Sillery–Cap-Rouge - A3GT2016-044   (Ra-1942)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation des modifications
aux règles portant sur le stationnement :

sur la rue de Marly, du côté nord, sur le tronçon compris entre le boulevard
Neilson et l'accès privé du 3800-3810, les normes suivantes sont en
vigueur :

« À partir d'une distance 48 mètres à l'ouest du boulevard Neilson, en
direction ouest, sur une distance de 32 mètres, il est interdit de stationner un
véhicule routier, à l'exception d'un taxi »;

« À partir d'une distance de 80 mètres à l'ouest du boulevard Neilson, en
direction ouest, sur une distance de 32 mètres, l'arrêt d'un véhicule routier, à
l'exception d'un autobus, est interdit »;

■
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ces normes sont remplacées par la suivante :

« À partir d'une distance de 48 mètres à l'ouest du boulevard Neilson, en
direction ouest, sur une distance de 64 mètres, l'arrêt d'un véhicule routier, à
l'exception d'un autobus, est interdit ».

■

  
CE-2016-1107 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, les modifications

aux règles portant sur le stationnement sur le réseau artériel à l'échelle de
l'agglomération concernant la rue de Nemours - Arrondissement de
Charlesbourg - A4GT2016-089   (Ra-1942)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation des modifications aux
règles portant sur le stationnement :

rue de Nemours, côté sud :

« Stationnement interdit à partir de la bretelle d'accès à l'autoroute A-40,
sortie 316, en direction est, sur une distance de 36 mètres »;

■

remplacer par :

« Stationnement interdit à partir de la bretelle d'accès à l'autoroute A-40,
sortie 316, en direction est, sur une distance de 60 mètres ».

■

  
CE-2016-1108 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, les modifications

aux règles portant sur la circulation sur le réseau artériel à l'échelle de
l'agglomération concernant l'intersection de l'avenue Royale, la rue du
Manège et la rue Dugas - Arrondissement de Beauport - A5GT2016-015 
(Ra-1942)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation des modifications aux
règles portant sur la circulation relativement à l'ajout d'un passage pour piétons
sur l'avenue Royale, à l'intersection des rues du Manège et Dugas dans
l'arrondissement de Beauport.

  
CE-2016-1109 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'entente entre la

Ville de Québec et la Corporation des fêtes historiques de Québec,
relativement au versement d'une subvention, à titre d'assistance, dans le
cadre de la tenue de l'événement Fêtes de la Nouvelle-France, en 2016 -
BE2016-049   (CT-BE2016-049) — (Ra-1942)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'autorisation :
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ces normes sont remplacées par la suivante :

« À partir d'une distance de 48 mètres à l'ouest du boulevard Neilson, en
direction ouest, sur une distance de 64 mètres, l'arrêt d'un véhicule routier, à
l'exception d'un autobus, est interdit ».

■

  
CE-2016-1107 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, les modifications

aux règles portant sur le stationnement sur le réseau artériel à l'échelle de
l'agglomération concernant la rue de Nemours - Arrondissement de
Charlesbourg - A4GT2016-089   (Ra-1942)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation des modifications aux
règles portant sur le stationnement :

rue de Nemours, côté sud :

« Stationnement interdit à partir de la bretelle d'accès à l'autoroute A-40,
sortie 316, en direction est, sur une distance de 36 mètres »;

■

remplacer par :

« Stationnement interdit à partir de la bretelle d'accès à l'autoroute A-40,
sortie 316, en direction est, sur une distance de 60 mètres ».

■

  
CE-2016-1108 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, les modifications

aux règles portant sur la circulation sur le réseau artériel à l'échelle de
l'agglomération concernant l'intersection de l'avenue Royale, la rue du
Manège et la rue Dugas - Arrondissement de Beauport - A5GT2016-015 
(Ra-1942)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation des modifications aux
règles portant sur la circulation relativement à l'ajout d'un passage pour piétons
sur l'avenue Royale, à l'intersection des rues du Manège et Dugas dans
l'arrondissement de Beauport.

  
CE-2016-1109 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'entente entre la

Ville de Québec et la Corporation des fêtes historiques de Québec,
relativement au versement d'une subvention, à titre d'assistance, dans le
cadre de la tenue de l'événement Fêtes de la Nouvelle-France, en 2016 -
BE2016-049   (CT-BE2016-049) — (Ra-1942)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'autorisation :
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de la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et la Corporation des
fêtes historiques de Québec, relativement au versement d'une subvention de
152 000 $, à titre d'assistance, dans le cadre de la tenue de l'événement Fêtes
de la Nouvelle-France, en 2016, selon des conditions substantiellement
conformes à celles mentionnées à l'entente jointe au sommaire décisionnel;

1°

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

2°

  
CE-2016-1110 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la révision de la

Politique d'investissement du Fonds de développement des territoires (FDT) -
DE2016-082   (Ra-1942)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l 'adoption de la Politique
d'investissement du Fonds de développement des territoires (FDT) révisée,
jointe au sommaire décisionnel.

  
CE-2016-1111 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la révision de la

Politique d'investissement du Fonds local d'investissement (FLI) - DE2016-
083   (Ra-1942)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l 'adoption de la Politique
d'investissement du Fonds local d'investissement (FLI) révisée, jointe au
sommaire décisionnel.

   

 

  
CE-2016-1112 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'entente entre la

Ville de Québec et 9171-4014 Québec inc., relativement au versement d'une
subvention pour la démonstration de la plateforme multimédia d'ambiance
musicale et d'animation de JukeboxEnligne.com dans le cadre du
Programme de vitrine technologique de la Ville de Québec - DE2016-099 
(CT-DE2016-099) — (Ra-1942)

 

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

l'autorisation de la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et 9171-
4014 Québec inc., relativement au versement d'une subvention maximale de
244 700 $, non taxable, pour la démonstration de la plateforme multimédia
d'ambiance musicale et d'animation de JukeboxEnligne.com, dans le cadre
du Programme de vitrine technologique de la Ville de Québec, selon des

1°
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de la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et la Corporation des
fêtes historiques de Québec, relativement au versement d'une subvention de
152 000 $, à titre d'assistance, dans le cadre de la tenue de l'événement Fêtes
de la Nouvelle-France, en 2016, selon des conditions substantiellement
conformes à celles mentionnées à l'entente jointe au sommaire décisionnel;

1°

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

2°

  
CE-2016-1110 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la révision de la

Politique d'investissement du Fonds de développement des territoires (FDT) -
DE2016-082   (Ra-1942)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l 'adoption de la Politique
d'investissement du Fonds de développement des territoires (FDT) révisée,
jointe au sommaire décisionnel.

  
CE-2016-1111 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la révision de la

Politique d'investissement du Fonds local d'investissement (FLI) - DE2016-
083   (Ra-1942)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l 'adoption de la Politique
d'investissement du Fonds local d'investissement (FLI) révisée, jointe au
sommaire décisionnel.

   

 

  
CE-2016-1112 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'entente entre la

Ville de Québec et 9171-4014 Québec inc., relativement au versement d'une
subvention pour la démonstration de la plateforme multimédia d'ambiance
musicale et d'animation de JukeboxEnligne.com dans le cadre du
Programme de vitrine technologique de la Ville de Québec - DE2016-099 
(CT-DE2016-099) — (Ra-1942)

 

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

l'autorisation de la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et 9171-
4014 Québec inc., relativement au versement d'une subvention maximale de
244 700 $, non taxable, pour la démonstration de la plateforme multimédia
d'ambiance musicale et d'animation de JukeboxEnligne.com, dans le cadre
du Programme de vitrine technologique de la Ville de Québec, selon des

1°
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conditions substantiellement conformes à celles mentionnées à l'entente
jointe au sommaire décisionnel;

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

2°

l'appropriation d'un montant maximal de 259 550 $ à même la Réserve
financière d'appui au développement économique (R.A.V.Q. 297), pour la
réalisation de ce projet dont 244 700 $ seront versés à 9171-4014 Québec
inc. et 14 850 $ au Service des technologies de l'information de la Ville de
Québec.

3°

  
CE-2016-1113 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'acquisition, à des

fins municipales, du lot 1 310 631 du cadastre du Québec avec bâtiment et
dépendances dessus construits - Ville de L'Ancienne-Lorette - DE2016-105 
(CT-2293780) — (Ra-1942)

 

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

l'acquisition, à des fins municipales, de 9200-6667 Québec inc., d'un
immeuble connu et désigné comme étant le lot 1 310 631 du cadastre du
Québec, circonscription foncière de Québec, d'une superficie approximative
de 1 834,8 mètres carrés, avec bâtiment et dépendances dessus construits,
pour un montant de 700 000 $, plus les taxes si applicables, selon des
conditions substantiellement conformes à celles mentionnées à la promesse
de vente jointe au sommaire décisionnel;

1°

conditionnellement à cette acquisition, l'autorisation au Service de la gestion
des immeubles à procéder, au moment opportun, à la démolition du
bâtiment et des dépendances dont le coût est estimé à 35 000 $, plus les
taxes si applicables.

2°

  
CE-2016-1114 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, le renflouement du

surplus affecté de prévoyance à la suite des résultats financiers 2015 -
FN2016-023   (CT-FN2016-023) — (Ra-1942)

 

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

d'un virement au surplus affecté de prévoyance de proximité d'un montant
de 910 000 $ provenant du surplus non affecté de proximité
au 31 décembre 2015, afin de renflouer le surplus affecté de prévoyance à la
cible de 20 M$;

1°

à la trésorière de la Ville d'effectuer les inscriptions aux livres comptables
de la Ville afin de donner effet à la présente résolution.

2°
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conditions substantiellement conformes à celles mentionnées à l'entente
jointe au sommaire décisionnel;

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

2°

l'appropriation d'un montant maximal de 259 550 $ à même la Réserve
financière d'appui au développement économique (R.A.V.Q. 297), pour la
réalisation de ce projet dont 244 700 $ seront versés à 9171-4014 Québec
inc. et 14 850 $ au Service des technologies de l'information de la Ville de
Québec.

3°

  
CE-2016-1113 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'acquisition, à des

fins municipales, du lot 1 310 631 du cadastre du Québec avec bâtiment et
dépendances dessus construits - Ville de L'Ancienne-Lorette - DE2016-105 
(CT-2293780) — (Ra-1942)

 

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

l'acquisition, à des fins municipales, de 9200-6667 Québec inc., d'un
immeuble connu et désigné comme étant le lot 1 310 631 du cadastre du
Québec, circonscription foncière de Québec, d'une superficie approximative
de 1 834,8 mètres carrés, avec bâtiment et dépendances dessus construits,
pour un montant de 700 000 $, plus les taxes si applicables, selon des
conditions substantiellement conformes à celles mentionnées à la promesse
de vente jointe au sommaire décisionnel;

1°

conditionnellement à cette acquisition, l'autorisation au Service de la gestion
des immeubles à procéder, au moment opportun, à la démolition du
bâtiment et des dépendances dont le coût est estimé à 35 000 $, plus les
taxes si applicables.

2°

  
CE-2016-1114 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, le renflouement du

surplus affecté de prévoyance à la suite des résultats financiers 2015 -
FN2016-023   (CT-FN2016-023) — (Ra-1942)

 

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

d'un virement au surplus affecté de prévoyance de proximité d'un montant
de 910 000 $ provenant du surplus non affecté de proximité
au 31 décembre 2015, afin de renflouer le surplus affecté de prévoyance à la
cible de 20 M$;

1°

à la trésorière de la Ville d'effectuer les inscriptions aux livres comptables
de la Ville afin de donner effet à la présente résolution.

2°
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CE-2016-1115 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'entente
intermunicipale entre la Ville de Québec et la Ville de Sainte-Brigitte-de-
Laval, relative à la fourniture d'un service d'alimentation en eau potable
sur une partie du territoire de la ville de Québec située de part et d'autre du
boulevard Raymond - IN2016-022   (CT-IN2016-022) — (Ra-1942)

 

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

de la conclusion de l'entente intermunicipale entre la Ville de Québec et la
Ville de Sainte-Brigitte-de-Laval, relative à la fourniture d'un service
d'alimentation en eau potable sur une partie du territoire de la ville de
Québec, située de part et d'autre du boulevard Raymond, selon des
conditions substantiellement conformes à celles mentionnées à l'entente
jointe au sommaire décisionnel;

1°

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

2°

  
CE-2016-1116 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la demande relative

à un acte pour lequel une autorisation de la Commission de protection du
territoire agricole du Québec est requise pour l'exclusion du territoire
agricole visant les lots 5 198 728 et 5 198 729 du cadastre du Québec - Ville
de L'Ancienne-Lorette - PC2016-058  (Abrogée par CE-2018-0801)  (Ra-
1942)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, conformément à la Loi sur la protection
du territoire et des activités agricoles (RLRQ, chapitre P–41.1) et sur la base de
l'analyse contenue au sommaire décisionnel PC-2016-058, l'appui à la demande
d'exclusion de la zone agricole permanente sur le territoire agricole touchant les
lots 5 198 728 et 5 198 729 du cadastre du Québec, circonscription foncière de
Québec.

  
CE-2016-1117 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation du

Règlement n° 262-2016 concernant l'adoption d'un règlement-cadre sur les
projets particuliers de construction, de modification ou d'occupation d'un
immeuble (PCCMOI) de la Ville de L'Ancienne-Lorette, aux fins de la
délivrance du certificat de conformité aux objectifs du schéma
d'aménagement de l'ancienne Communauté urbaine de Québec - PC2016-
067   (Ra-1942)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation du Règlement n° 262–2016
concernant l'adoption d'un règlement-cadre sur les projets particuliers de
construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble (PCCMOI) de la
Ville de L'Ancienne-Lorette, comme étant conforme aux objectifs du schéma
d'aménagement de l'ancienne Communauté urbaine de Québec ainsi qu'aux
dispositions du document complémentaire.
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CE-2016-1115 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'entente
intermunicipale entre la Ville de Québec et la Ville de Sainte-Brigitte-de-
Laval, relative à la fourniture d'un service d'alimentation en eau potable
sur une partie du territoire de la ville de Québec située de part et d'autre du
boulevard Raymond - IN2016-022   (CT-IN2016-022) — (Ra-1942)

 

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

de la conclusion de l'entente intermunicipale entre la Ville de Québec et la
Ville de Sainte-Brigitte-de-Laval, relative à la fourniture d'un service
d'alimentation en eau potable sur une partie du territoire de la ville de
Québec, située de part et d'autre du boulevard Raymond, selon des
conditions substantiellement conformes à celles mentionnées à l'entente
jointe au sommaire décisionnel;

1°

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

2°

  
CE-2016-1116 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la demande relative

à un acte pour lequel une autorisation de la Commission de protection du
territoire agricole du Québec est requise pour l'exclusion du territoire
agricole visant les lots 5 198 728 et 5 198 729 du cadastre du Québec - Ville
de L'Ancienne-Lorette - PC2016-058  (Abrogée par CE-2018-0801)  (Ra-
1942)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, conformément à la Loi sur la protection
du territoire et des activités agricoles (RLRQ, chapitre P–41.1) et sur la base de
l'analyse contenue au sommaire décisionnel PC-2016-058, l'appui à la demande
d'exclusion de la zone agricole permanente sur le territoire agricole touchant les
lots 5 198 728 et 5 198 729 du cadastre du Québec, circonscription foncière de
Québec.

  
CE-2016-1117 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation du

Règlement n° 262-2016 concernant l'adoption d'un règlement-cadre sur les
projets particuliers de construction, de modification ou d'occupation d'un
immeuble (PCCMOI) de la Ville de L'Ancienne-Lorette, aux fins de la
délivrance du certificat de conformité aux objectifs du schéma
d'aménagement de l'ancienne Communauté urbaine de Québec - PC2016-
067   (Ra-1942)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation du Règlement n° 262–2016
concernant l'adoption d'un règlement-cadre sur les projets particuliers de
construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble (PCCMOI) de la
Ville de L'Ancienne-Lorette, comme étant conforme aux objectifs du schéma
d'aménagement de l'ancienne Communauté urbaine de Québec ainsi qu'aux
dispositions du document complémentaire.
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CE-2016-1118 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du

Règlement de l'agglomération sur le contrôle intérimaire relatif à la
requalification d'une partie du territoire située en bordure d'un corridor
structurant de transport en commun, R.A.V.Q. 955, et d'une résolution de
contrôle intérimaire - PC2016-068   (Ra-1942)

 

  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 le contrôle intérimaire relatif à la
requalification d'une partie du territoire située en bordure d'un corridor
structurant de transport en commun, R.A.V.Q. 955;

1°

d'une résolution de contrôle intérimaire relative à la requalification d'une
partie du territoire située en bordure d'un corridor structurant de transport en
commun.

2°

  
CE-2016-1119 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du

Règlement de l'agglomération sur la réalisation d'un projet de stationnement
incitatif sur le lot numéro 1 696 839 du cadastre du Québec, R.A.V.Q. 1067 -
PC2016-060   (Ra-1942)

 

  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 la réalisation d'un projet de stationnement incitatif sur le lot
numéro 1 696 839 du cadastre du Québec, R.A.V.Q. 1067.

  
CE-2016-1120 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la modification de la

lettre d'entente no 1 « dispositions diverses » de la Convention collective
entre la Ville de Québec et le Syndicat des employés manuels de la Ville de
Québec, section local 1638, 2014-2018 - RH2016-379   (CT-RH2016-379) —
(Ra-1942)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'autorisation de la modification du
point 4 de la lettre d'entente no 1 « dispositions diverses » de la Convention
collective entre la Ville de Québec et le Syndicat des employés manuels de la
Ville de Québec, section local 1638, 2014-2018,  tel que décrit à l'annexe jointe
au sommaire décisionnel.
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CE-2016-1118 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du

Règlement de l'agglomération sur le contrôle intérimaire relatif à la
requalification d'une partie du territoire située en bordure d'un corridor
structurant de transport en commun, R.A.V.Q. 955, et d'une résolution de
contrôle intérimaire - PC2016-068   (Ra-1942)

 

  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 le contrôle intérimaire relatif à la
requalification d'une partie du territoire située en bordure d'un corridor
structurant de transport en commun, R.A.V.Q. 955;

1°

d'une résolution de contrôle intérimaire relative à la requalification d'une
partie du territoire située en bordure d'un corridor structurant de transport en
commun.

2°

  
CE-2016-1119 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du

Règlement de l'agglomération sur la réalisation d'un projet de stationnement
incitatif sur le lot numéro 1 696 839 du cadastre du Québec, R.A.V.Q. 1067 -
PC2016-060   (Ra-1942)

 

  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 la réalisation d'un projet de stationnement incitatif sur le lot
numéro 1 696 839 du cadastre du Québec, R.A.V.Q. 1067.

  
CE-2016-1120 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la modification de la

lettre d'entente no 1 « dispositions diverses » de la Convention collective
entre la Ville de Québec et le Syndicat des employés manuels de la Ville de
Québec, section local 1638, 2014-2018 - RH2016-379   (CT-RH2016-379) —
(Ra-1942)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'autorisation de la modification du
point 4 de la lettre d'entente no 1 « dispositions diverses » de la Convention
collective entre la Ville de Québec et le Syndicat des employés manuels de la
Ville de Québec, section local 1638, 2014-2018,  tel que décrit à l'annexe jointe
au sommaire décisionnel.
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CE-2016-1121 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation de
l'annexe A  - Échelle de traitements de la Convention collective entre la Ville
de Québec et le Syndicat des employés de stationnement d'ExpoCité (CSN),
pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2018 - RH2016-408 
(Ra-1942)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, le remplacement de l'Annexe A - Échelle
de traitements de la Convention collective entre la Ville de Québec et le
Syndicat des employés de stationnement d'ExpoCité (CSN), pour la période du
1er janvier 2015 au 31 décembre 2018, approuvée en vertu de la résolution
CA–2016-0209, par l'Annexe A - Échelle de traitements jointe au sommaire
décisionnel.

  
CE-2016-1122 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation de la

lettre d'entente entre la Ville de Québec et le Syndicat des fonctionnaires
municipaux (FISA) qui représente les employés occasionnels d'ExpoCité et du
domaine de la culture, des loisirs, des sports et de la vie communautaire,
relative à l'avancement d'échelon sur une affectation secondaire - RH2016-
411   (Ra-1942)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation de la lettre d'entente entre
la Ville de Québec et le Syndicat des fonctionnaires municipaux (FISA) qui
représente les employés occasionnels d'ExpoCité et du domaine de la culture,
des loisirs, des sports et de la vie communautaire, relative à l'avancement
d'échelon sur une affectation secondaire.

 
 

 

 

CE-2016-1123 Demande relative à un acte pour lequel une autorisation de la Commission
de protection du territoire agricole du Québec est requise pour l'exclusion de
la zone agricole protégée du lot 3 685 903 du cadastre du Québec -
Arrondissement de Beauport - PC2016-053   (Ra-1942)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville,
conformément à la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles
(RLRQ, chapitre P-41.1) et sur la base de l'analyse contenue au sommaire
décisionnel PC2016-053, d'appuyer la demande d'exclusion de la zone agricole
permanente sur le territoire agricole touchant le lot 3 685 903 du cadastre du
Québec, circonscription foncière de Québec.
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CE-2016-1121 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation de
l'annexe A  - Échelle de traitements de la Convention collective entre la Ville
de Québec et le Syndicat des employés de stationnement d'ExpoCité (CSN),
pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2018 - RH2016-408 
(Ra-1942)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, le remplacement de l'Annexe A - Échelle
de traitements de la Convention collective entre la Ville de Québec et le
Syndicat des employés de stationnement d'ExpoCité (CSN), pour la période du
1er janvier 2015 au 31 décembre 2018, approuvée en vertu de la résolution
CA–2016-0209, par l'Annexe A - Échelle de traitements jointe au sommaire
décisionnel.

  
CE-2016-1122 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation de la

lettre d'entente entre la Ville de Québec et le Syndicat des fonctionnaires
municipaux (FISA) qui représente les employés occasionnels d'ExpoCité et du
domaine de la culture, des loisirs, des sports et de la vie communautaire,
relative à l'avancement d'échelon sur une affectation secondaire - RH2016-
411   (Ra-1942)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation de la lettre d'entente entre
la Ville de Québec et le Syndicat des fonctionnaires municipaux (FISA) qui
représente les employés occasionnels d'ExpoCité et du domaine de la culture,
des loisirs, des sports et de la vie communautaire, relative à l'avancement
d'échelon sur une affectation secondaire.

 
 

 

 

CE-2016-1123 Demande relative à un acte pour lequel une autorisation de la Commission
de protection du territoire agricole du Québec est requise pour l'exclusion de
la zone agricole protégée du lot 3 685 903 du cadastre du Québec -
Arrondissement de Beauport - PC2016-053   (Ra-1942)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville,
conformément à la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles
(RLRQ, chapitre P-41.1) et sur la base de l'analyse contenue au sommaire
décisionnel PC2016-053, d'appuyer la demande d'exclusion de la zone agricole
permanente sur le territoire agricole touchant le lot 3 685 903 du cadastre du
Québec, circonscription foncière de Québec.
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CE-2016-1124 Entente entre la Vil le  de Québec et  le  Collège François-de-
Laval, relativement à l'utilisation des locaux et de la piscine du Collège,
ainsi qu'à la surveillance de bains libres et à l'animation d'activités à la
piscine A. Couture, au cours de la période débutant le 1er janvier 2016 et se
terminant à l'épuisement du recouvrement des montants des subventions
versées précédemment - A1LS2016-090   (Ra-1942)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'autoriser
le conseil de l’Arrondissement de La Cité-Limoilou à conclure une entente avec
le Collège François-de-Laval, relativement à l'utilisation des locaux et de la
piscine du Collège, ainsi qu'à la surveillance de bains libres et à l'animation
d'activités à la piscine A. Couture, au cours de la période débutant le
1er janvier 2016 et se terminant à l'épuisement du recouvrement des montants
des subventions versées précédemment, selon des conditions substantiellement
conformes à celles mentionnées au projet d'entente joint au sommaire
décisionnel, le tout en application des ententes intervenues les 3 novembre 2010
et 9 novembre 2011 et du montant de la subvention versée en vertu de l’entente
intervenue le 23 août 2012.

  
CE-2016-1125 Autorisation au conseil de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou -

Engagement de crédit relatif à la conclusion d'une entente entre la Ville de
Québec et La Société historique de Québec, quant à une aide au loyer pour
la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2020 - A1LS2016-091   (CT-
2294041) — (Ra-1942)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'autoriser
le conseil de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou à engager le crédit de la
Ville relativement à la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et
La Société historique de Québec, quant à une aide au loyer pour la période du
1er janvier 2016 au 31 décembre 2020, selon des conditions substantiellement
conformes à celles mentionnées à l'entente jointe au sommaire décisionnel, et ce,
sous réserve de l'approbation des sommes requises lors de l'adoption des budgets
pour les années 2017 à 2020 par les autorités compétentes.

 
 

  
CE-2016-1126 Autorisation au conseil de l'Arrondissement des Rivières - Engagement de

crédit relatif à la conclusion d'une entente entre la Ville de Québec
et Loisirs Vanier,  en vue de la réalisation du contrat de surveillance des
bains libres et de l'animation d'activités dans la piscine du complexe Jean-
Paul-Nolin, pour la période du 20 juin 2016 au 31 décembre 2018 -
A2LS2016-043   (CT-2294006) — (Ra-1942)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'autoriser
le conseil de l'Arrondissement des Rivières à engager le crédit de la Ville
relativement à la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et Loisirs
Vanier, en vue de la réalisation du contrat de surveillance des bains libres et de
l'animation d'activités dans la piscine du complexe Jean-Paul-Nolin, pour la
période du 20 juin 2016 au 31 décembre 2018, en contrepartie d'une somme
estimée à 150 592,81 $,  excluant  les taxes,  selon des conditions

43529 juin 2016

CE-2016-1124 Entente entre la Vil le  de Québec et  le  Collège François-de-
Laval, relativement à l'utilisation des locaux et de la piscine du Collège,
ainsi qu'à la surveillance de bains libres et à l'animation d'activités à la
piscine A. Couture, au cours de la période débutant le 1er janvier 2016 et se
terminant à l'épuisement du recouvrement des montants des subventions
versées précédemment - A1LS2016-090   (Ra-1942)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'autoriser
le conseil de l’Arrondissement de La Cité-Limoilou à conclure une entente avec
le Collège François-de-Laval, relativement à l'utilisation des locaux et de la
piscine du Collège, ainsi qu'à la surveillance de bains libres et à l'animation
d'activités à la piscine A. Couture, au cours de la période débutant le
1er janvier 2016 et se terminant à l'épuisement du recouvrement des montants
des subventions versées précédemment, selon des conditions substantiellement
conformes à celles mentionnées au projet d'entente joint au sommaire
décisionnel, le tout en application des ententes intervenues les 3 novembre 2010
et 9 novembre 2011 et du montant de la subvention versée en vertu de l’entente
intervenue le 23 août 2012.

  
CE-2016-1125 Autorisation au conseil de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou -

Engagement de crédit relatif à la conclusion d'une entente entre la Ville de
Québec et La Société historique de Québec, quant à une aide au loyer pour
la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2020 - A1LS2016-091   (CT-
2294041) — (Ra-1942)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'autoriser
le conseil de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou à engager le crédit de la
Ville relativement à la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et
La Société historique de Québec, quant à une aide au loyer pour la période du
1er janvier 2016 au 31 décembre 2020, selon des conditions substantiellement
conformes à celles mentionnées à l'entente jointe au sommaire décisionnel, et ce,
sous réserve de l'approbation des sommes requises lors de l'adoption des budgets
pour les années 2017 à 2020 par les autorités compétentes.

 
 

  
CE-2016-1126 Autorisation au conseil de l'Arrondissement des Rivières - Engagement de

crédit relatif à la conclusion d'une entente entre la Ville de Québec
et Loisirs Vanier,  en vue de la réalisation du contrat de surveillance des
bains libres et de l'animation d'activités dans la piscine du complexe Jean-
Paul-Nolin, pour la période du 20 juin 2016 au 31 décembre 2018 -
A2LS2016-043   (CT-2294006) — (Ra-1942)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'autoriser
le conseil de l'Arrondissement des Rivières à engager le crédit de la Ville
relativement à la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et Loisirs
Vanier, en vue de la réalisation du contrat de surveillance des bains libres et de
l'animation d'activités dans la piscine du complexe Jean-Paul-Nolin, pour la
période du 20 juin 2016 au 31 décembre 2018, en contrepartie d'une somme
estimée à 150 592,81 $,  excluant  les taxes,  selon des conditions
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substantiellement conformes à celles mentionnées à l'entente jointe au sommaire
décisionnel, 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.

  
CE-2016-1127 Fourniture jusqu'au 1er juillet 2026, par le conseil de l'Arrondissement de

Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge au conseil de la ville, des services relatifs à
la gestion de certains équipements et infrastructures d'intérêt collectif
situés sur le territoire de l'arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-
Rouge - A3DA2016-015   (Ra-1942)

 

  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 Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge;

Considérant que, dans les faits, certains de ces équipements et infrastructures
sont gérés par l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge;

Considérant que le conseil d'agglomération a délégué au conseil de la ville,
jusqu'au 1er juillet 2026, sa compétence relativement à la gestion de cinq
équipements et infrastructures d'intérêt collectif situés sur le territoire de
l'arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge;

Considérant que le conseil de l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-
Rouge a offert au conseil de la ville de lui fournir les services relatifs à la
gestion de ces équipements et infrastructures;

En conséquence, il est proposé d'accepter, jusqu'au 1er juillet 2026, les services
offerts par le conseil de l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge
relativement à la gestion des équipements et infrastructures d'intérêt collectif
suivants, situés sur le territoire de l'arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-
Rouge :

le parc nautique de Cap-Rouge;■

la plage Jacques-Cartier;■

le parc Cartier-Roberval;■

l'anneau de glace Gaétan-Boucher;■

la base de plein air de Sainte-Foy.■
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substantiellement conformes à celles mentionnées à l'entente jointe au sommaire
décisionnel, 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.

  
CE-2016-1127 Fourniture jusqu'au 1er juillet 2026, par le conseil de l'Arrondissement de

Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge au conseil de la ville, des services relatifs à
la gestion de certains équipements et infrastructures d'intérêt collectif
situés sur le territoire de l'arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-
Rouge - A3DA2016-015   (Ra-1942)

 

  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 Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge;

Considérant que, dans les faits, certains de ces équipements et infrastructures
sont gérés par l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge;

Considérant que le conseil d'agglomération a délégué au conseil de la ville,
jusqu'au 1er juillet 2026, sa compétence relativement à la gestion de cinq
équipements et infrastructures d'intérêt collectif situés sur le territoire de
l'arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge;

Considérant que le conseil de l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-
Rouge a offert au conseil de la ville de lui fournir les services relatifs à la
gestion de ces équipements et infrastructures;

En conséquence, il est proposé d'accepter, jusqu'au 1er juillet 2026, les services
offerts par le conseil de l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge
relativement à la gestion des équipements et infrastructures d'intérêt collectif
suivants, situés sur le territoire de l'arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-
Rouge :

le parc nautique de Cap-Rouge;■

la plage Jacques-Cartier;■

le parc Cartier-Roberval;■

l'anneau de glace Gaétan-Boucher;■

la base de plein air de Sainte-Foy.■
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CE-2016-1128 Modification de l'annexe de la fiche 1622004–V de la résolution
CV–2016–0096 appropriant une somme à même le Fonds réservé aux fins de
parcs, de terrains de jeux et d'espaces naturels de l'ensemble de la Ville, pour
divers travaux d'aménagement et de réfection de parcs dans
l'arrondissement de Charlesbourg - A4LS2016-041   (Ra-1942)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
modifier l'annexe de la fiche 1622004–V pour l'année 2016, en autorisant les
montants suivants :

parc Maurice-Dorion : 128 563 $;■

parc Bourg-Royal : 148 563 $;■

parc Bon-Pasteur : 100 000 $.■

  
CE-2016-1129 Entente entre la Ville de Québec et Envol et Macadam, relativement au

versement d'une subvention, à titre d'assistance, dans le cadre de la tenue
de l'événement Envol et Macadam, en 2016 - BE2016-034   (CT-BE2016-
034) — (Ra-1942)

 

  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 Envol et Macadam,
relativement au versement d'une subvention de 97 000 $, à titre d'assistance,
dans le cadre de la tenue de l'événement Envol et Macadam, en 2016, selon des
conditions substantiellement conformes à celles mentionnées à l'entente jointe
au sommaire décisionnel.

  
CE-2016-1130 Abrogation de la résolution CV–2002–0528 relative à la mise en place de la

politique de gestion du Fonds de développement et de revitalisation et sur la
composition des membres du comité - BH2016-004   (Ra-1942)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'abroger,
à toutes fins que de droit ,   la résolution CV–2002–0528, adoptée
le 2 juillet 2002, relative à la mise en place de la politique de gestion du Fonds
de développement et de revitalisation et sur la composition des membres du
comité.

  
CE-2016-1131 Subvention à L'Institut Canadien de Québec dans le cadre de l'Entente de

développement culturel MCC/Ville, pour l'année 2016, volet culture vivante,
pour le projet Animation dans les bibliothèques - CU2016-068   (CT-CU2016
-068) — (Ra-1942)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de verser
une subvention de 172 000 $ à L'Institut Canadien de Québec, en accord avec
l'action 2.2.1 (Projets de formation, aide-conseil, médiation et animation dans
les bibliothèques) de l'Entente de développement culturel MCC/Ville, pour
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l'année 2016, volet culture vivante, pour le projet Animation dans les
bibliothèques.

  
CE-2016-1132 Fermeture et affectation au domaine privé de la Ville d'une partie de

l'avenue Chauveau, constituée d'une partie du lot 1 259 883 du cadastre du
Québec - Vente de cette partie de lot - Arrondissement des Rivières -
DE2016-103   (Ra-1942)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'ordonner
la fermeture d'une partie de l'avenue Chauveau, constituée d'une partie du lot
1 259 883 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec, d'une
superficie approximative de 25 mètres carrés, tel qu'illustré au plan préliminaire
joint au sommaire décisionnel et de l'affecter au domaine privé de la Ville.

Il est également résolu que le comité exécutif, conditionnellement à la fermeture
et à son affectation au domaine privé de la Ville, vende, à Gestion immobilière
Jeci SENC, pour une somme de 4 000 $, excluant les taxes, la partie de lot
mentionnée au premier paragraphe, selon des conditions substantiellement
conformes à celles mentionnées à l'offre d'achat d'immeuble jointe au
sommaire décisionnel.

   

 

  
CE-2016-1133 Établissement d'une servitude réelle et perpétuelle en faveur de la Ville,

contre une partie des lots 2 768 032, 2 768 033 et 2 742 051 du cadastre du
Québec - Arrondissement de La Cité-Limoilou - DE2016-106   (CT-
2293789) — (Ra-1942)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'autoriser
l'établissement d'une servitude réelle et perpétuelle pour l'aménagement d'un
passage piétonnier et d'une piste cyclable et de leurs accessoires, contre une
partie des lots 2 768 032, 2 768 033 et 2 742 051 du cadastre du Québec,
circonscription foncière de Québec, propriété de Les Soeurs de la Congrégation
de Notre-Dame, d'une superficie approximative totale de 569,5 mètres carrés, tel
qu'illustré au plan et à la description technique préparés par monsieur Alain
Tremblay, arpenteur-géomètre, sous sa minute 1947, en considération d'une
somme de 121 700 $, plus les taxes si applicables, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées à l'acte de servitude joint au
sommaire décisionnel.
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CE-2016-1134 Affectation au domaine privé de la Ville d'une partie du lot 1 755 635 du
cadastre du Québec - Échange de terrains sans soulte d'une partie du lot
1 755 635, contre une partie du lot 1 755 789 dudit cadastre -
Arrondissement de Beauport - DE2016-109   (CT-2294002) — (Ra-1942)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'affecter,
au domaine privé de la Ville, un immeuble connu et désigné comme étant une
partie du lot 1 755 635 du cadastre du Québec, circonscription foncière de
Québec, d'une superficie approximative de 91,6 mètres carrés, tel qu'illustré au
plan joint à la promesse d'échange.

Il est également résolu que le comité exécutif, conditionnellement à son
affectation au domaine privé de la Ville, cède, à la Commission scolaire des
Premières-Seigneuries, l'immeuble mentionné au premier paragraphe,
et accepte, en contrepartie, la cession à la Ville de Québec, par la Commission
scolaire des Premières-Seigneuries, d'un immeuble connu et désigné comme
étant une partie du lot 1 755 789 dudit cadastre, d'une superficie de 90,9 mètres
carrés, tel qu'illustré au plan ci-dessus mentionné.

Cet échange est fait avec garantie légale, de part et d'autre, sans soulte et avec
renonciation au droit de reprise, selon des conditions substantiellement
conformes à celles mentionnées à la promesse d'échange jointe au sommaire
décisionnel. La taxe sur les produits et services et la taxe de vente du Québec
sont susceptibles de s'appliquer sur la valeur de la contrepartie de l'immeuble
reçu en échange.

  
CE-2016-1135 Signature du formulaire d'acceptation de l'évaluation sommaire du coût

des travaux transmis à la Ville de Québec par Hydro-Québec pour la
desserte en réseau souterrain de l'écoquartier D'Estimauville -
Arrondissement de La Cité-Limoilou - IN2016-025   (Ra-1942)

 

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

d'accepter l'évaluation sommaire du coût des travaux portant le
no DCL–21530183, déposée par Hydro-Québec le 16 mars 2016;

1°

d'autoriser Hydro-Québec à poursuivre les travaux d'ingénierie nécessaires à
l'implantation du réseau de distribution souterrain de l'écoquartier
D'Estimauville;

2°

de s'engager à rembourser Hydro-Québec de tous les frais encourus
relativement aux travaux d'ingénierie advenant que la Ville abandonne
le projet;

3°

d'autoriser le directeur du Service de l'ingénierie à signer le formulaire
d'acceptation de l'évaluation sommaire du coût des travaux transmis à la
Ville de Québec par Hydro-Québec pour les travaux relatifs à la desserte en
réseau souterrain de l'écoquartier D'Estimauville.

4°
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CE-2016-1136 Signature du formulaire d'acceptation de l'évaluation sommaire du coût
des travaux transmis à la Ville de Québec par Hydro-Québec et du
formulaire de consentement de travaux sur commande transmis à la Ville
de Québec par Bell Canada, dans le cadre de la mise en oeuvre de
l'écoquartier de la Pointe-aux-Lièvres - Réfection de la rue Lee -
Arrondissement de La Cité-Limoilou - IN2016-027   (CT-2293774) — (Ra-
1942)

 

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

d'accepter l'évaluation sommaire du coût des travaux portant le
no DCL–21903652, déposée par Hydro-Québec le 10 juin 2016;

1°

d'autoriser Hydro-Québec à poursuivre les travaux d'ingénierie nécessaires
au déplacement du réseau de distribution aérien existant présent sur la
rue Lee;

2°

de s'engager à rembourser Hydro-Québec de tous les frais encourus
relativement aux travaux d'ingénierie advenant que la Ville abandonne
le projet;

3°

d'autoriser le directeur du Service de l'ingénierie à signer le formulaire
d'acceptation de l'évaluation sommaire du coût des travaux transmis par
Hydro-Québec et le formulaire de consentement de travaux sur commande
transmis par Bell Canada pour les travaux relatifs au déplacement du réseau
de distribution aérien existant présent sur la rue Lee;

4°

d'autoriser le versement de 92 643,35 $, excluant les taxes, à Bell Canada,
conditionnellement à la réalisation des travaux de Bell Canada relatifs au
déplacement du réseau de distribution aérien existant présent sur la rue Lee
et sur présentation des pièces justificatives.

5°

  
CE-2016-1137 Convention d'enfouissement des réseaux de distribution existants d'Hydro-

Québec dans le cadre du projet de réfection et de réaménagement du
Faubourg Saint-Jean, phase 2, rues D'Aiguillon, Sainte-Claire, de Claire-
Fontaine et Deligny - Arrondissement de La Cité-Limoilou - IN2016-028 
(CT-2270984, CT-2270989) — (Ra-1942)

 

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

d'autoriser la conclusion de la convention d'enfouissement des réseaux de
distribution existants no EE11MY20579053 dans le cadre du projet de
réfection et de réaménagement du Faubourg Saint-Jean, phase 2, rues
D'Aiguillon (PSO2010035), Sainte-Claire (PSO2009224), de Claire-
Fontaine et Deligny (PSO2010036), déposée par Hydro-Québec;

1°

d'autoriser le directeur du Service de l'ingénierie à signer ladite convention;2°

d'autoriser le versement de 309 704 $, excluant les taxes, à Hydro-Québec,
conditionnellement à la réalisation des travaux relatifs à la partie de
rationalisation ainsi qu'à ceux relatifs à la convention mentionnée au
paragraphe 1° et sur présentation des pièces justificatives;

3°

d'autoriser le versement de 83 676,50 $, excluant les taxes, à Vidéotron
S.E.N.C., conditionnellement à la réalisation des travaux relatifs à la partie
de rationalisation ainsi qu'à ceux relatifs à la convention mentionnée au
paragraphe 1°.

4°
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rationalisation ainsi qu'à ceux relatifs à la convention mentionnée au
paragraphe 1° et sur présentation des pièces justificatives;

3°

d'autoriser le versement de 83 676,50 $, excluant les taxes, à Vidéotron
S.E.N.C., conditionnellement à la réalisation des travaux relatifs à la partie
de rationalisation ainsi qu'à ceux relatifs à la convention mentionnée au
paragraphe 1°.

4°
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CE-2016-1138 Prolongement des réseaux d'aqueduc et d'égout domestique sous un

tronçon du boulevard de la Colline - District électoral de Lac-Saint-
Charles–Saint-Émile - Arrondissement de La Haute-Saint-Charles -
PC2016-061   (Ra-1942)

 

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

d'autoriser le projet de prolongement des réseaux d'aqueduc et d'égout
domestique à être réalisé par Agrégats Québec-Métro inc., sur une longueur
approximative de 430 mètres linéaires sous le boulevard de la Colline, selon
une configuration substantiellement conforme à celle illustrée au plan-
concept joint au sommaire décisionnel ainsi que selon les conditions de
l'entente à intervenir entre les parties;

1°

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

2°

d'autoriser Agrégats Québec-Métro 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 Agrégats Québec-Métro 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°

   

 

  
CE-2016-1139 Adoption du Règlement modifiant le Règlement sur le stationnement sur le

campus de l'Université Laval relativement à la plage hebdomadaire,
R.V.Q. 2453 - A3GT2016-048   (Ra-1942)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'adopter
le Règlement modifiant le Règlement sur le stationnement sur le campus de
l'Université Laval relativement à la plage hebdomadaire, R.V.Q. 2453.

   

 

  
44129 juin 2016

 
CE-2016-1138 Prolongement des réseaux d'aqueduc et d'égout domestique sous un

tronçon du boulevard de la Colline - District électoral de Lac-Saint-
Charles–Saint-Émile - Arrondissement de La Haute-Saint-Charles -
PC2016-061   (Ra-1942)

 

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

d'autoriser le projet de prolongement des réseaux d'aqueduc et d'égout
domestique à être réalisé par Agrégats Québec-Métro inc., sur une longueur
approximative de 430 mètres linéaires sous le boulevard de la Colline, selon
une configuration substantiellement conforme à celle illustrée au plan-
concept joint au sommaire décisionnel ainsi que selon les conditions de
l'entente à intervenir entre les parties;

1°

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

2°

d'autoriser Agrégats Québec-Métro 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 Agrégats Québec-Métro 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°

   

 

  
CE-2016-1139 Adoption du Règlement modifiant le Règlement sur le stationnement sur le

campus de l'Université Laval relativement à la plage hebdomadaire,
R.V.Q. 2453 - A3GT2016-048   (Ra-1942)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'adopter
le Règlement modifiant le Règlement sur le stationnement sur le campus de
l'Université Laval relativement à la plage hebdomadaire, R.V.Q. 2453.
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CE-2016-1140 Affectation au domaine privé de la Ville du lot 4 501 938 du cadastre du
Québec - Vente de ce lot - Arrondissement des Rivières - DE2016-112   (Ra-
1942)

 

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

d'affecter au domaine privé de la Ville le lot 4 501 938 du cadastre du
Québec, circonscription foncière de Québec, d'une superficie de
8 921,7 mètres carrés;

1°

de vendre, à 9343-3001 Québec inc., pour une somme de 2 029 000 $, plus
les taxes si applicables, le lot mentionné au paragraphe 1°, selon des
conditions substantiellement conformes à celles mentionnées à l'offre
d'achat jointe au sommaire décisionnel.

2°

 
 

  
CE-2016-1141 Affectation au domaine privé de la Ville du lot 5 725 739 du cadastre de

Québec - Vente de ce lot - Arrondissement de La Cité-Limoilou - DE2016-
113   (Ra-1942)

 

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

d'affecter au domaine privé de la Ville un immeuble connu et désigné
comme étant le lot 5 725 739 du cadastre du Québec, circonscription
foncière de Québec, d'une superficie approximative de 2 587,3 mètres
carrés, tel qu'illustré au plan joint à l'offre d'achat;

1°

de vendre, à Un Toit En Réserve de Québec inc., pour une somme de
450 000 $, plus les taxes si applicables, l'immeuble mentionné au
paragraphe 1°, selon des conditions substantiellement conformes à celles
mentionnées à l'offre d'achat d'immeuble jointe au sommaire décisionnel, et
plus spécifiquement à la clause spéciale de l'article 6.

2°

 
 

  
CE-2016-1142 Annulation de l'appel de propositions public VQ–47782 relatif à la vente

d'un immeuble localisé à l'intersection du boulevard Lebourgneuf et de
l'autoroute Robert-Bourassa et rejet d'une proposition - Affectation au
domaine privé de la Ville des lots 5 755 937 et 5 755 938 du cadastre du
Québec - Vente de ces lots - Arrondissement des Rivières - DE2016-115 
(Ra-1942)

 

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

d'annuler l'appel public de propositions VQ–47782 pour la vente d'un
immeuble localisé à l'intersection du boulevard Lebourgneuf et de
l'autoroute Robert-Bourassa, situé dans l'arrondissement des Rivières, et de
rejeter, à toutes fins que de droit, la proposition reçue lors de l'ouverture;

1°

44229 juin 2016

CE-2016-1140 Affectation au domaine privé de la Ville du lot 4 501 938 du cadastre du
Québec - Vente de ce lot - Arrondissement des Rivières - DE2016-112   (Ra-
1942)

 

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

d'affecter au domaine privé de la Ville le lot 4 501 938 du cadastre du
Québec, circonscription foncière de Québec, d'une superficie de
8 921,7 mètres carrés;

1°

de vendre, à 9343-3001 Québec inc., pour une somme de 2 029 000 $, plus
les taxes si applicables, le lot mentionné au paragraphe 1°, selon des
conditions substantiellement conformes à celles mentionnées à l'offre
d'achat jointe au sommaire décisionnel.

2°

 
 

  
CE-2016-1141 Affectation au domaine privé de la Ville du lot 5 725 739 du cadastre de

Québec - Vente de ce lot - Arrondissement de La Cité-Limoilou - DE2016-
113   (Ra-1942)

 

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

d'affecter au domaine privé de la Ville un immeuble connu et désigné
comme étant le lot 5 725 739 du cadastre du Québec, circonscription
foncière de Québec, d'une superficie approximative de 2 587,3 mètres
carrés, tel qu'illustré au plan joint à l'offre d'achat;

1°

de vendre, à Un Toit En Réserve de Québec inc., pour une somme de
450 000 $, plus les taxes si applicables, l'immeuble mentionné au
paragraphe 1°, selon des conditions substantiellement conformes à celles
mentionnées à l'offre d'achat d'immeuble jointe au sommaire décisionnel, et
plus spécifiquement à la clause spéciale de l'article 6.

2°

 
 

  
CE-2016-1142 Annulation de l'appel de propositions public VQ–47782 relatif à la vente

d'un immeuble localisé à l'intersection du boulevard Lebourgneuf et de
l'autoroute Robert-Bourassa et rejet d'une proposition - Affectation au
domaine privé de la Ville des lots 5 755 937 et 5 755 938 du cadastre du
Québec - Vente de ces lots - Arrondissement des Rivières - DE2016-115 
(Ra-1942)

 

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

d'annuler l'appel public de propositions VQ–47782 pour la vente d'un
immeuble localisé à l'intersection du boulevard Lebourgneuf et de
l'autoroute Robert-Bourassa, situé dans l'arrondissement des Rivières, et de
rejeter, à toutes fins que de droit, la proposition reçue lors de l'ouverture;

1°
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d'affecter au domaine privé de la Ville un immeuble localisé à l'intersection
du boulevard Lebourgneuf et de l'autoroute Robert–Bourassa situé dans
l'arrondissement des Rivières et ultérieurement connu comme étant les lots
5 755 937 et 5 755 938 du cadastre du Québec, circonscription foncière de
Québec, d'une superficie totale de 105 015,3 mètres carrés;

2°

de vendre, à Le Boisé Lebourgneuf inc., pour une somme de 7 329 000 $,
plus les taxes si applicables, l'immeuble mentionné au paragraphe 2°, selon
des conditions substantiellement conformes à celles mentionnées à l'offre
d'achat jointe au sommaire décisionnel;

3°

d'accepter l'établissement d'une servitude réelle et perpétuelle d'égout en
faveur du lot 5 755 937 dudit cadastre, propriété de la Ville de Québec,
d'une superficie approximative de 5 491,8 mètres carrés, tel qu'illustré au
plan préliminaire joint audit  sommaire,  selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées à l'article 11 de ladite
offre d'achat.

4°

  
CE-2016-1143 Autorisation pour la signature du bail entre la Ville de Québec et Canac-

Marquis Grenier ltée, relativement à l'occupation de deux parcelles de
terrain connues et désignées comme étant des parties du lot 2445 du
cadastre officiel de la paroisse de Saint-Sauveur, autorisé en vertu de
la résolution CV–2016–0429 - Arrondissement de La Cité-Limoilou -
DE2016-116   (Ra-1942)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'autoriser
monsieur Charles Marceau à signer le bail entre la Ville de Québec et Canac-
Marquis Grenier ltée, relativement à l'occupation de deux parcelles de terrain
connues et désignées comme étant des parties du lot 2445 du cadastre officiel de
la paroisse de Saint-Sauveur, division d'enregistrement de Québec, autorisé en
vertu de la résolution CV–2016–0429.

  
CE-2016-1144 Affectation au domaine privé de la Ville des lots 5 413 034 et 1 479 372 du

cadastre du Québec - Vente de ces lots - Arrondissement de La Cité-
Limoilou - DE2016-117   (Ra-1942)

 

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

d'affecter au domaine privé de la Ville, les lots 5 413 034 et 1 479 372 du
cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec; 

1°

de vendre, à Société en commandite NEB, pour une somme de 650 000 $,
plus les taxes si applicables, les lots mentionnés au paragraphe 1°, selon des
conditions substantiellement conformes à celles mentionnées à l'offre
d'achat jointe au sommaire décisionnel.

2°

 
 

  
44329 juin 2016

d'affecter au domaine privé de la Ville un immeuble localisé à l'intersection
du boulevard Lebourgneuf et de l'autoroute Robert–Bourassa situé dans
l'arrondissement des Rivières et ultérieurement connu comme étant les lots
5 755 937 et 5 755 938 du cadastre du Québec, circonscription foncière de
Québec, d'une superficie totale de 105 015,3 mètres carrés;

2°

de vendre, à Le Boisé Lebourgneuf inc., pour une somme de 7 329 000 $,
plus les taxes si applicables, l'immeuble mentionné au paragraphe 2°, selon
des conditions substantiellement conformes à celles mentionnées à l'offre
d'achat jointe au sommaire décisionnel;

3°

d'accepter l'établissement d'une servitude réelle et perpétuelle d'égout en
faveur du lot 5 755 937 dudit cadastre, propriété de la Ville de Québec,
d'une superficie approximative de 5 491,8 mètres carrés, tel qu'illustré au
plan préliminaire joint audit  sommaire,  selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées à l'article 11 de ladite
offre d'achat.

4°

  
CE-2016-1143 Autorisation pour la signature du bail entre la Ville de Québec et Canac-

Marquis Grenier ltée, relativement à l'occupation de deux parcelles de
terrain connues et désignées comme étant des parties du lot 2445 du
cadastre officiel de la paroisse de Saint-Sauveur, autorisé en vertu de
la résolution CV–2016–0429 - Arrondissement de La Cité-Limoilou -
DE2016-116   (Ra-1942)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'autoriser
monsieur Charles Marceau à signer le bail entre la Ville de Québec et Canac-
Marquis Grenier ltée, relativement à l'occupation de deux parcelles de terrain
connues et désignées comme étant des parties du lot 2445 du cadastre officiel de
la paroisse de Saint-Sauveur, division d'enregistrement de Québec, autorisé en
vertu de la résolution CV–2016–0429.

  
CE-2016-1144 Affectation au domaine privé de la Ville des lots 5 413 034 et 1 479 372 du

cadastre du Québec - Vente de ces lots - Arrondissement de La Cité-
Limoilou - DE2016-117   (Ra-1942)

 

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

d'affecter au domaine privé de la Ville, les lots 5 413 034 et 1 479 372 du
cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec; 

1°

de vendre, à Société en commandite NEB, pour une somme de 650 000 $,
plus les taxes si applicables, les lots mentionnés au paragraphe 1°, selon des
conditions substantiellement conformes à celles mentionnées à l'offre
d'achat jointe au sommaire décisionnel.

2°
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CE-2016-1145 Entente entre la Ville de Québec, GM Développement inc. et l'Université du
Québec, relativement à l'extinction d'une servitude de stationnement sur le
lot 1 476 990 du cadastre du Québec et octroi d'un droit de premier refus
sur ledit lot - Arrondissement de La Cité-Limoilou - DE2016-119   (Ra-
1942)

 

  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, GM Développement inc. et
l'Université du Québec, relativement à l'extinction d'une servitude de
stationnement, selon des conditions substantiellement conformes à celles
mentionnées à la lettre d'entente jointe au sommaire décisionnel, notamment
l'octroi d'un droit de premier refus en faveur de GM Développement inc.

  
CE-2016-1146 Adoption du Règlement modifiant le Règlement sur le programme de

subvention relatif à l'installation de dispositifs antirefoulement résidentiels
relativement à certaines dispositions, R.V.Q. 2449 - IN2016-024   (Ra-1942)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'adopter
le Règlement modifiant le Règlement sur le programme de subvention relatif à
l'installation de dispositifs antirefoulement résidentiels relativement à certaines
dispositions, R.V.Q. 2449.

  
CE-2016-1147 Adoption du Règlement modifiant le Règlement sur les ententes relatives à

des travaux municipaux relativement aux zones 31703Hc, 31706Hc, 31712Hc,
31713Hb, 31723Hc, 31724Mb, 31729Hc, 31733Mb, 31737Hb, 31738Hc,
31742Hb et 31743Hc, R.V.Q. 2388 - PC2016-072   (Ra-1942)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'adopter
le Règlement modifiant le Règlement sur les ententes relatives à des travaux
municipaux relativement aux zones 31703Hc, 31706Hc, 31712Hc, 31713Hb,
31723Hc, 31724Mb, 31729Hc, 31733Mb, 31737Hb, 31738Hc, 31742Hb et
31743Hc, R.V.Q. 2388.

  
CE-2016-1148 Attribution de deux odonymes - District électoral de Val-Bélair -

Arrondissement de La Haute-Saint-Charles  - CU2016-070   (Ra-1942)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
dénommer les rues identifiées par les lettres A et B sur le plan-repère joint par
les odonymes suivants :

rue A : Canoés, rue des;■

rue B : Céramistes, rue des.■

44429 juin 2016

CE-2016-1145 Entente entre la Ville de Québec, GM Développement inc. et l'Université du
Québec, relativement à l'extinction d'une servitude de stationnement sur le
lot 1 476 990 du cadastre du Québec et octroi d'un droit de premier refus
sur ledit lot - Arrondissement de La Cité-Limoilou - DE2016-119   (Ra-
1942)

 

  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, GM Développement inc. et
l'Université du Québec, relativement à l'extinction d'une servitude de
stationnement, selon des conditions substantiellement conformes à celles
mentionnées à la lettre d'entente jointe au sommaire décisionnel, notamment
l'octroi d'un droit de premier refus en faveur de GM Développement inc.

  
CE-2016-1146 Adoption du Règlement modifiant le Règlement sur le programme de

subvention relatif à l'installation de dispositifs antirefoulement résidentiels
relativement à certaines dispositions, R.V.Q. 2449 - IN2016-024   (Ra-1942)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'adopter
le Règlement modifiant le Règlement sur le programme de subvention relatif à
l'installation de dispositifs antirefoulement résidentiels relativement à certaines
dispositions, R.V.Q. 2449.

  
CE-2016-1147 Adoption du Règlement modifiant le Règlement sur les ententes relatives à

des travaux municipaux relativement aux zones 31703Hc, 31706Hc, 31712Hc,
31713Hb, 31723Hc, 31724Mb, 31729Hc, 31733Mb, 31737Hb, 31738Hc,
31742Hb et 31743Hc, R.V.Q. 2388 - PC2016-072   (Ra-1942)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'adopter
le Règlement modifiant le Règlement sur les ententes relatives à des travaux
municipaux relativement aux zones 31703Hc, 31706Hc, 31712Hc, 31713Hb,
31723Hc, 31724Mb, 31729Hc, 31733Mb, 31737Hb, 31738Hc, 31742Hb et
31743Hc, R.V.Q. 2388.

  
CE-2016-1148 Attribution de deux odonymes - District électoral de Val-Bélair -

Arrondissement de La Haute-Saint-Charles  - CU2016-070   (Ra-1942)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
dénommer les rues identifiées par les lettres A et B sur le plan-repère joint par
les odonymes suivants :

rue A : Canoés, rue des;■

rue B : Céramistes, rue des.■
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CE-2016-1149 Demande d'aide financière auprès du ministère de la Culture et des

Communications dans le cadre du programme Aide aux immobilisations en
lien avec le projet de rénovation de la bibliothèque Gabrielle-Roy - CU2016
-071   (Ra-1942)

 

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

de demander une aide financière auprès du ministère de la Culture et des
Communications dans le cadre du programme Aide aux immobilisations en
lien avec le projet de rénovation de la bibliothèque Gabrielle-Roy;

1°

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

2°

 
 

 

 

CE-2016-1150 Adjudication d'un contrat pour la fourniture de pompes d'égouts
électriques au poste Saint-Pascal - Arrondissement de La Cité-Limoilou
(VQ–48397) - AP2016-429   (CT-2286001)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Pompaction inc., le contrat pour la
fourniture de pompes d'égouts électriques, lot 1, au poste Saint-Pascal dans
l'arrondissement de La Cité-Limoilou, à une somme de 866 721,65 $, excluant
les taxes, conformément à la demande publique de soumissions VQ–48397 et à
sa soumission du 12 avril 2016.

  
CE-2016-1151 Avis de modification numéro 2 relatif au contrat, de gré à gré, de services

professionnels pour des services juridiques dans le cadre de l'expropriation
de Deguss-Huüls Canada inc., en vue de la construction du Centre de
biométhanisation de l'agglomération de Québec (VQ–46455) - AP2016-240 
(CT-2287453)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 25 000 $, excluant les taxes, au contrat, de gré à gré, de services
professionnels pour des services juridiques dans le cadre de l'expropriation de
Deguss-Huüls Canada inc., en vue de la construction du Centre de
biométhanisation de l'agglomération de Québec, conformément à l'avis de
modification numéro 2 joint au sommaire décisionnel.
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CE-2016-1152 Vente d'équipements de pompiers et d'un véhicule (04354) - AP2016-345 
(Modifiée par CE-2016-1355)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

autorise le Service des approvisionnements à procéder à la vente, de gré à
gré, des équipements de pompiers et du véhicule incendie (04354) au
Campus Notre-Dame-de-Foy, à une somme de 18 225 $, excluant les taxes;

1°

approprie, à même les revenus de la vente, une somme de 18 225 $ afin de
couvrir, en partie, les dépenses relatives à l'élaboration de la formation
E–Learning « Sécurité civile - BASE II - Une ville mieux préparée et plus
résiliente ».

2°

  
CE-2016-1153 Adjudication d'un contrat pour la fourniture de matériel de signaux

lumineux (VQ–48427) - AP2016-351 

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Logisig inc., le contrat pour la
fourniture de matériel de signaux lumineux, lots 5 et 8, à compter de la date
d'adjudication jusqu'au 15 avril 2017, conformément à la demande publique de
soumission VQ–48427 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 du
budget pour l'année 2017 par les autorités compétentes.

  
CE-2016-1154 Adjudication d'un contrat pour l'acquisition de deux chargeuses sur pneus

d'une capacité minimale de 2,6 mètres cubes (VQ–48635) - AP2016-357 
(CT-2293347)

 

  Il est résolu que le comité exécutif, adjuge, à Équipements Sigma inc., le contrat
pour l'acquisition de deux chargeuses sur pneus d'une capacité minimale de
2,6 mètres cubes, à une somme de 389 724 $, excluant les taxes, conformément
à la demande publique de soumissions VQ–48635 et à sa soumission
du 6 juin 2016.

  
CE-2016-1155 Avis de modification numéro 1 au contrat de services professionnels en

ingénierie, spécialités mécanique et électricité, en vue de l'agrandissement
et de la réfection de la structure au centre de tri (appel d'offres 45251) -
AP2016-363   (CT-2292457)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 13 300,83 $, excluant les taxes, au contrat adjugé à Les Consultants S.M. inc.,
en vertu de la résolution CE-2013-0826 du 15 mai 2013, pour des services
professionnels en ingénierie, spécialités mécanique et électricité, en vue de
l'agrandissement et de la réfection de la structure au centre de tri, conformément
à l'avis de modification numéro 1 joint au sommaire décisionnel.
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CE-2016-1156 Adjudication d'un contrat pour l'achat d'appareils d'éclairage au DEL

dans l'édifice Andrée-P.-Boucher - Arrondissement de Sainte-
Foy–Sillery–Cap-Rouge (VQ–48580) - AP2016-372   (CT-2293181)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Lumen, division de Sonepar
Canada inc., le contrat pour l'achat d'appareils d'éclairage au DEL dans l'édifice
Andrée-P.-Boucher dans l'arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge, à
une somme de 97 615,35 $, excluant les taxes, conformément à la demande
publique de soumissions VQ–48580 et à sa soumission du 1er juin 2016.

  
CE-2016-1157 Adjudication d'un contrat de services professionnels - Agence numérique

pour l'Office du tourisme de Québec (VQ–48460) - AP2016-384 

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Sigmund inc. | Oasis
Communication-Marketing inc., le contrat de services professionnels - Agence
numérique pour l'Office du tourisme de Québec, pour la période du
1er juillet 2016 au 30 juin 2017, à une somme maximale de 475 000 $, excluant
les taxes, conformément à la demande publique de soumissions VQ–48460 et
selon les tarifs horaires de sa soumission 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-2016-1158 Adjudication d'un contrat pour la fourniture et l'installation de structures

récréatives au parc Courcival - Arrondissement de Beauport (VQ–48459) -
AP2016-387   (CT-2293372)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Techsport inc., le contrat pour la
fourniture et l'installation de structures récréatives au parc Courcival dans
l'arrondissement de Beauport, à une somme de 101 816,60 $, excluant les taxes,
conformément à la demande publique de soumissions VQ–48459 et à sa
soumission du 20 mai 2016.
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CE-2016-1159 Adjudication d'un contrat pour les travaux d'aménagement et de réfection
d'infrastructures souterraines pour l'écoquartier de la Pointe-aux-Lièvres -
Arrondissement de La Cité-Limoilou (VQ–48408) - AP2016-392   (CT-
2293250)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Terrassement Portugais inc., le
contrat pour les travaux d'aménagement et de réfection d'infrastructures
souterraines pour l'écoquartier de la Pointe-aux-Lièvres (PAM150128,
PSP150388 et PSP150395) dans l'arrondissement de La Cité-Limoilou, à une
somme de 1 935 095,35 $, excluant les taxes, conformément à la demande
publique de soumissions VQ–48408 et à sa soumission du 1er juin 2016.

  
CE-2016-1160 Adjudication d'un contrat pour les services techniques d'analystes

programmeurs sous trois champs d'expertise technologique (VQ–48418) -
AP2016-397   (CT-2293659)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Momentum Technologies inc., le
contrat de services techniques d'analystes programmeurs sous trois champs
d'expertise technologique, du 6 juillet 2016 au 29 décembre 2017,
conformément à la demande publique de soumissions VQ–48418 et aux taux
horaire de sa soumission du 16 mai 2016.

  
CE-2016-1161 Adjudication d'un contrat de services professionnels en génie civil pour

l'agrandissement du réservoir Bélair (VQ-48410) - AP2016-401   (CT-
2293913)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à WSP Canada inc., le contrat de
services professionnels en génie civil pour l'agrandissement du réservoir Bélair
(PSP160274), à une somme de 227 000 $, excluant les taxes, conformément à la
demande publique de soumissions VQ–48410 et à sa soumission du 2 juin 2016.

  
CE-2016-1162 Adjudication d'un contrat pour l'inspection des grottes de Courville,

incluant les travaux de bétonnage des fissures - Arrondissement de
Beauport (VQ-48349) - AP2016-402   (CT-2293545)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Sotraco inc., le contrat pour
l'inspection des grottes de Courville, incluant les travaux de bétonnage des
fissures (PSP160023), dans l'arrondissement de Beauport, à une somme
de 803 074 $, excluant les taxes, conformément à la demande publique de
soumissions VQ–48349 et à sa soumission du 9 juin 2016.
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CE-2016-1163 Adjudication d'un contrat de services professionnels pour l'opération
massive d'asphaltage 2016 - Lots 1 à 6 (VQ–48619) - AP2016-403   (CT-
2293404, CT-2293405, CT-2293406)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

adjuge, aux firmes suivantes, les contrats de services professionnels pour
l'opération massive d'asphaltage 2016, lots 1 à 6 (PSU160341 à
PSU160346), conformément à la demande publique de soumissions
VQ–48619 et à leurs soumissions respectives des 7 et 8 juin 2016 :

1°

Groupe Conseil CHG S.E.N.C., pour les lots 1 et 2, à une somme
de 168 472 $, excluant les taxes;

■

Englobe Corp., pour les lots 3 et 4 ainsi que les lots 5 et 6, aux sommes
de 192 478 $ et 188 004 $, excluant les taxes;

■

autorise Groupe Conseil CHG S.E.N.C. et Englobe Corp., par leur chargé de
projet, à faire toutes les demandes d'autorisation et de permis nécessaires et
à effectuer, au nom de la Ville, les démarches nécessaires auprès des
différents ministères, des compagnies d'utilités publiques et des autres
autorités compétentes dans le but d'obtenir les approbations requises dans le
cadre du présent contrat incluant, à la fin des travaux, l'émission d'un avis de
conformité avec l'autorisation accordée, et ce, avec le consentement
préalable du Service de l'ingénierie.

2°

  
CE-2016-1164 Adjudication d'un contrat de services professionnels en architecture de

paysage et en ingénierie, spécialité génie civil, pour l'aménagement du parc
du Grand-Voyer - Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge
(appel d'offres 48526) - AP2016-406   (CT-2293889)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Services intégrés Lemay et
associés inc., le contrat de services professionnels en architecture de paysage et
en ingénierie, spécialité génie civil, pour l'aménagement du parc du
Grand–Voyer dans l'arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge, à une
somme de 59 700 $, excluant les taxes, conformément à la demande de
soumissions 48526 par voie d'invitation écrite et à sa soumission du 6 juin 2016.

  
CE-2016-1165 Adjudication de contrats de services professionnels pour des études

pédologiques relatives à des projets d'infrastructures de surface et
souterraines (VQ-48516) - AP2016-410 

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

adjuge, aux firmes suivantes, les contrats de services professionnels pour
des études pédologiques relatives à des projets d'infrastructures de surface et
souterraines (PEC160320), à compter de la date d'adjudication jusqu'à
l'octroi du prochain contrat en 2017 ou jusqu'à épuisement des fonds,
conformément à la demande publique de soumissions VQ–48516 et sous
réserve de l'approbation des sommes requises lors de l'adoption du budget
pour l'année 2017 par les autorités compétentes :

1°
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Les Services exp inc., pour le lot 1, dans les arrondissements de La Cité-
Limoilou, de Charlesbourg et de Beauport, conformément aux prix
unitaires de sa soumission du 9 juin 2016;

■

Englobe Corp., pour le lot 2, dans les arrondissements des Rivières, de
Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge et de La Haute-Saint-Charles,
conformément aux prix unitaires de sa soumission du 9 juin 2016;

■

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

2°

  
CE-2016-1166 Adjudication d'un contrat pour la protection des berges du fleuve Saint-

Laurent, phase III - Arrondissement de La Cité-Limoilou (VQ–48348) -
AP2016-411   (CT-2290380)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Sotraco inc., le contrat pour la
protection des berges du fleuve Saint-Laurent, phase III (PSP150138) dans
l'arrondissement de La Cité-Limoilou, à une somme de 461 484,48 $, excluant
les taxes, conformément à la demande publique de soumissions VQ–48348 et à
sa soumission du 11 mai 2016.

  
CE-2016-1167 Adjudication d'un contrat de services professionnels pour l'ajout d'une

conduite d'adduction (Salaberry, Saint-Jean, Turnbull) (VQ–48514) -
AP2016-421   (CT-2293898)

 

  Il est résolu que le comité exécutif  :

adjuge, à Stantec Experts-conseils ltée, le contrat de services professionnels
pour l'ajout d'une conduite d'adduction (Salaberry, Saint-Jean, Turnbull)
(PSP160317), à une somme de 400 000 $, excluant les taxes, conformément
à la demande publique de soumissions VQ–48514 et à sa soumission
du 31 mai 2016;

1°

autorise Stantec Experts-conseils ltée, 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°
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CE-2016-1168 Adjudication d'un contrat pour l'ouvrage de surverse du ruisseau
Sainte–Barbe, lot 1, et pour la réfection complète de la rue Siméon-Drolet -
Arrondissement des Rivières (VQ–48645) - AP2016-422   (CT-2291364)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Charles-Auguste Fortier inc., le
contrat pour l'ouvrage de surverse du ruisseau Sainte-Barbe, lot 1, et pour la
réfection complète de la rue Siméon-Drolet (PSP150386) dans l'arrondissement
des Rivières, à une somme de 1 394 353,75 $, excluant les taxes, conformément
à la demande publique de soumissions VQ–48645 et aux prix unitaires de sa
soumission du 15 juin 2016, conditionnellement à l'obtention du certificat
d'autorisation du ministère du Développement durable, de l'Environnement et de
la Lutte contre les changements climatiques.

  
CE-2016-1169 Adjudication d'un contrat pour la réfection de surface de la rue Geneviève-

Lamarre et du boulevard Père-Lelievre  - Arrondissements de La Cité-
Limoilou et des Rivières (VQ–48602) - AP2016-426   (CT-2292654)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Inter-Cité Construction ltée, le
contrat pour la réfection de surface de la rue Geneviève-Lamarre et du boulevard
Père-Lelièvre (PSU150460 et PSU150462) dans les arrondissements de La Cité-
Limoilou et des Rivières, à une somme de 1 320 878,25 $, excluant les taxes,
conformément à la demande publique de soumissions VQ–48602 et aux prix
unitaires de sa soumission du 15 juin 2016.

  
CE-2016-1170 Adjudication d'un contrat pour le remplacement de dégrilleurs à l'usine de

traitement des eaux de Québec - Arrondissement de La Haute-Saint-
Charles (VQ–48382) - AP2016-428   (CT-2292279)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Deric Construction inc., le contrat
pour le remplacement de dégrilleurs à l'usine de traitement des eaux de Québec
(PSP140300) dans l'arrondissement de La Haute-Saint-Charles, à une somme
de 1 712 500 $, excluant les taxes, conformément à la demande publique de
soumissions VQ–48382 et aux prix unitaires de sa soumission du 16 juin 2016.

  
CE-2016-1171 Prise d'acte du rapport de l'étude patrimoniale des secteurs Place-Royale et

Petit-Champlain produit selon les termes de l'Entente de développement
culturel MCC/Ville et autorisation de sa diffusion - AD2016-012 

 

  Il est résolu que le comité exécutif prenne acte du rapport de l'étude patrimoniale
des secteurs Place-Royale et Petit-Champlain, intitulé Place-Royale et Petit-
Champlain - Le berceau de Québec par le Groupe de recherches en histoire du
Québec inc. et produit selon les termes de l'Entente de développement culturel
MCC/Ville et en autorise sa diffusion.
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CE-2016-1172 Entente entre la Ville de Québec et l'Université Laval relative à l'archéologie

concernant le versement d'une subvention - AD2016-014   (CT-AD2016-
014)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise :

la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et l'Université Laval
relative à l'archéologie concernant le versement d'une subvention
de 80 000 $, dans le cadre de l'Entente de développement culturel
MCC/Ville 2016-2017, selon des conditions substantiellement conformes à
celles mentionnées à l'entente jointe au sommaire décisionnel;

1°

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

2°

  
CE-2016-1173 Tenue du Colloque sur la Vision du patrimoine 2017-2027 de la Ville de

Québec - AD2016-016   (CT-AD2016-016)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

approuve la tenue du Colloque sur la Vision du patrimoine 2017-2027 de la
Ville de Québec;

1°

autorise le virement d'une somme de 45 000 $ provenant du poste
Contingent de proximité vers le budget de fonctionnement du Service de
l'aménagement et du développement urbain à l'activité 6120600
Architecture et patrimoine pour la tenue du Colloque sur la vision du
patrimoine 2017-2027 de la Ville de Québec.

2°

  
CE-2016-1174 Demande pour l'occupation d'une partie de la voie publique par une

placette et des cafés-terrasses sur la rue Saint-Jean et ordonnance
numéro O-37 concernant des modifications aux règles portant sur le
stationnement sur le réseau artériel relativement à la rue Saint-Jean -
Arrondissement de La Cité-Limoilou - A1GT2016-064 

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

autorise, pour trois commerces de la rue Saint-Jean et la Société de
développement commercial Faubourg Saint-Jean, l'occupation d'une partie
de la voie publique par des cafés-terrasses et une placette, entre la rue de
Clai re-Fonta ine  e t  l ' avenue Honoré-Mercier ,  du 16  ju in  au
5 septembre  2016;

1°

adopte l'ordonnance numéro O-37 concernant le stationnement sur la rue
Saint-Jean, 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 ville et sur celui

2°
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autorise, pour trois commerces de la rue Saint-Jean et la Société de
développement commercial Faubourg Saint-Jean, l'occupation d'une partie
de la voie publique par des cafés-terrasses et une placette, entre la rue de
Clai re-Fonta ine  e t  l ' avenue Honoré-Mercier ,  du 16  ju in  au
5 septembre  2016;

1°

adopte l'ordonnance numéro O-37 concernant le stationnement sur la rue
Saint-Jean, 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 ville et sur celui

2°
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relevant de la juridiction des conseils d'arrondissement, R.V.Q. 2111, jointe
au sommaire décisionnel.

  
CE-2016-1175 Contribution financière pour soutenir le développement d'activités

structurantes intermédiaires dans les arrondissements afin de bonifier
l'offre d'animation urbaine sur le territoire de la ville de Québec - BE2016-
060   (CT-BE2016-060)

 

  Il est résolu que le comité exécutif verse une contribution financière, à titre
d'assistance, pour soutenir le développement d'activités structurantes
intermédiaires d'arrondissement afin de bonifier l'offre d'animation sur le
territoire de la ville de Québec en 2016, pour une somme maximale de 10 000 $,
aux organismes suivants :

École de musique des Cascades de Beauport inc., dans le cadre de la tenue
de l'événement Jazz'Art, d'une somme de 5 000 $;

■

Société de la rivière Saint-Charles, dans le cadre de la tenue de l'événement
Randonnée aux mille couleurs, d'une somme de 5 000 $.

■

  
CE-2016-1176 Travaux de réparation des ponts d'étagement de l'avenue Saint-David au-

dessus de l'autoroute Félix-Leclerc (A-40) - Travaux nocturnes - BT2016-
021 

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

adopte, conformément aux dispositions du Règlement sur le bruit,
R.V.Q. 978, le contenu de l'ordonnance concernant le bruit dans le cadre des
travaux de réparation des ponts d'étagement de l'avenue Saint-David,
au–dessus de l'autoroute Félix-Leclerc (A-40), jointe au sommaire
décisionnel;

1°

autorise le greffier de la Ville de Québec à publier les avis relatifs à cette
ordonnance.

2°

  
CE-2016-1177 Travaux de remplacement des systèmes d'éclairage de l'échangeur des

autoroutes Félix-Leclerc (A-40) et Henri-IV (A-573 et A-73) - Travaux
nocturnes - BT2016-022 

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

adopte, conformément aux dispositions du Règlement sur le bruit,
R.V.Q. 978, le contenu de l'ordonnance concernant le bruit dans le cadre des
travaux de remplacement des systèmes d'éclairage de l'échangeur des
autoroutes Félix-Leclerc (A-40) et Henri-IV (A-573 et A-73), jointe au
sommaire décisionnel;

1°
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l'offre d'animation urbaine sur le territoire de la ville de Québec - BE2016-
060   (CT-BE2016-060)

 

  Il est résolu que le comité exécutif verse une contribution financière, à titre
d'assistance, pour soutenir le développement d'activités structurantes
intermédiaires d'arrondissement afin de bonifier l'offre d'animation sur le
territoire de la ville de Québec en 2016, pour une somme maximale de 10 000 $,
aux organismes suivants :

École de musique des Cascades de Beauport inc., dans le cadre de la tenue
de l'événement Jazz'Art, d'une somme de 5 000 $;

■

Société de la rivière Saint-Charles, dans le cadre de la tenue de l'événement
Randonnée aux mille couleurs, d'une somme de 5 000 $.

■

  
CE-2016-1176 Travaux de réparation des ponts d'étagement de l'avenue Saint-David au-

dessus de l'autoroute Félix-Leclerc (A-40) - Travaux nocturnes - BT2016-
021 

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

adopte, conformément aux dispositions du Règlement sur le bruit,
R.V.Q. 978, le contenu de l'ordonnance concernant le bruit dans le cadre des
travaux de réparation des ponts d'étagement de l'avenue Saint-David,
au–dessus de l'autoroute Félix-Leclerc (A-40), jointe au sommaire
décisionnel;

1°

autorise le greffier de la Ville de Québec à publier les avis relatifs à cette
ordonnance.

2°

  
CE-2016-1177 Travaux de remplacement des systèmes d'éclairage de l'échangeur des

autoroutes Félix-Leclerc (A-40) et Henri-IV (A-573 et A-73) - Travaux
nocturnes - BT2016-022 

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

adopte, conformément aux dispositions du Règlement sur le bruit,
R.V.Q. 978, le contenu de l'ordonnance concernant le bruit dans le cadre des
travaux de remplacement des systèmes d'éclairage de l'échangeur des
autoroutes Félix-Leclerc (A-40) et Henri-IV (A-573 et A-73), jointe au
sommaire décisionnel;

1°
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autorise le greffier de la Ville de Québec à publier les avis relatifs à cette
ordonnance.

2°

  
CE-2016-1178 Travaux de remplacement des systèmes d'éclairage de l'échangeur de

l'autoroute Félix-Leclerc (A-40) et du boulevard des Chutes - Travaux
nocturnes - BT2016-023 

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

adopte, conformément aux dispositions du Règlement sur le bruit,
R.V.Q. 978, le contenu de l'ordonnance concernant le bruit dans le cadre des
travaux de remplacement des systèmes d'éclairage de l'échangeur de
l'autoroute Félix-Leclerc (A-40) et du boulevard des Chutes, jointe au
sommaire décisionnel;

1°

autorise le greffier de la Ville de Québec à publier les avis relatifs à cette
ordonnance.

2°

  
CE-2016-1179 Prise d'acte des rapports des acceptations provisoires et définitives des

travaux autorisées par le Service de l'ingénierie - Rapport semestriel -
IN2016-020 

 

  Il est résolu que le comité exécutif prenne acte des rapports des acceptations
provisoires et définitives des travaux autorisées par le Service de l'ingénierie,
joints au sommaire décisionnel.

   

 

  
CE-2016-1180 Prise d'acte du rapport semestriel du Service de l'ingénierie concernant les

demandes d'autorisation adressées au ministère de la Culture et des
Communications pour les travaux effectués dans les sites patrimoniaux
déclarés - IN2016-021 

 

  Il est résolu que le comité exécutif prenne acte du rapport semestriel du Service
de l'ingénierie concernant les demandes d'autorisation adressées au ministère de
la Culture et des Communications pour les travaux effectués dans les sites
patrimoniaux déclarés ou dans un immeuble patrimonial classé, joint au
sommaire décisionnel.

  
45429 juin 2016

autorise le greffier de la Ville de Québec à publier les avis relatifs à cette
ordonnance.

2°

  
CE-2016-1178 Travaux de remplacement des systèmes d'éclairage de l'échangeur de

l'autoroute Félix-Leclerc (A-40) et du boulevard des Chutes - Travaux
nocturnes - BT2016-023 

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

adopte, conformément aux dispositions du Règlement sur le bruit,
R.V.Q. 978, le contenu de l'ordonnance concernant le bruit dans le cadre des
travaux de remplacement des systèmes d'éclairage de l'échangeur de
l'autoroute Félix-Leclerc (A-40) et du boulevard des Chutes, jointe au
sommaire décisionnel;

1°

autorise le greffier de la Ville de Québec à publier les avis relatifs à cette
ordonnance.

2°

  
CE-2016-1179 Prise d'acte des rapports des acceptations provisoires et définitives des

travaux autorisées par le Service de l'ingénierie - Rapport semestriel -
IN2016-020 

 

  Il est résolu que le comité exécutif prenne acte des rapports des acceptations
provisoires et définitives des travaux autorisées par le Service de l'ingénierie,
joints au sommaire décisionnel.

   

 

  
CE-2016-1180 Prise d'acte du rapport semestriel du Service de l'ingénierie concernant les

demandes d'autorisation adressées au ministère de la Culture et des
Communications pour les travaux effectués dans les sites patrimoniaux
déclarés - IN2016-021 

 

  Il est résolu que le comité exécutif prenne acte du rapport semestriel du Service
de l'ingénierie concernant les demandes d'autorisation adressées au ministère de
la Culture et des Communications pour les travaux effectués dans les sites
patrimoniaux déclarés ou dans un immeuble patrimonial classé, joint au
sommaire décisionnel.
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CE-2016-1181 Entente de règlement entre la Ville de Québec et le gouvernement du
Québec (ministère des Transports, de la Mobilité durable et de
l'Électrification des transports) relative au versement, par ce dernier, d'une
indemnité de 125 000 $ pour le prolongement du réseau d'aqueduc sur la
rue des Perce-Neige - IN2016-023 

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise la conclusion de l'entente entre la
Ville de Québec et le gouvernement du Québec (ministère des Transports, de la
Mobilité durable et de l'Électrification des transports) relative au versement, par
ce dernier, d'une indemnité de 125 000 $ pour le prolongement du réseau
d'aqueduc sur la rue des Perce-Neige, selon des conditions conformes
à l'entente jointe au sommaire décisionnel.

  
CE-2016-1182 Approbation du procès-verbal de la séance du comité exécutif tenue le

20 juin 2016

 

  Il est résolu que le comité exécutif approuve le procès-verbal de la séance du
comité exécutif tenue le 20 juin 2016.

 
 

  
CE-2016-1183 Approbation de la structure administrative du Service des affaires

juridiques - RH2016-363   (CT-RH2016-363)

 

  Il est résolu que le comité exécutif  approuve la structure administrative du
Service des affaires juridiques ainsi modifiée, conformément aux annexes
jointes au sommaire décisionnel, soit :

la modification de l'appellation de la Division du droit pénal et de la
responsabilité civile du Service des affaires juridiques en la Division du
droit pénal (CRB13400) du Service des affaires juridiques;

1°

la modification de l'emploi et du titre du poste de directeur de la Division du
droit pénal et de la responsabilité civile, classe 1A, (numéro 28464), du
Service des affaires juridiques en un emploi et un poste de directeur de la
Division du droit pénal du Service des affaires juridiques, classe 1A des
emplois régis par le recueil des Conditions de travail du personnel de
direction de la Ville de Québec;

2°

la modification de l'appellation de la Division du droit contractuel et
immobilier du Service des affaires juridiques en la Division du droit civil
(CRB13600) du Service des affaires juridiques;

3°

la modification de l'emploi et du titre du poste de directeur de la Division du
droit contractuel et immobilier, classe 1A, (numéro 28491), du Service des
affaires juridiques en un emploi et un poste de directeur de la Division du
droit civil du Service des affaires juridiques, classe 1A des emplois régis par
le recueil des Conditions de travail du personnel de direction de la Ville de
Québec;

4°
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le transfert de douze postes et de leur titulaire de la Division du droit pénal
et de la responsabilité civile dans la nouvelle Division du droit civil du
Service des affaires juridiques, selon le tableau des mouvements de
personnel en annexe 3;

5°

le transfert de trois postes et de leur titulaire de la Division du droit pénal et
de la responsabilité civile à la Division du droit public, selon le tableau des
mouvements de personnel en annexe 3;

6°

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

7°

le tableau des mouvements de personnel, tel que présenté en annexe 3;8°
   
et autorise le Service des finances à procéder aux virements budgétaires requis.

  
CE-2016-1184 Modification d'un poste vacant de préposé aux usines de traitement des

eaux, classe 3, en un poste de technicien-opérateur au traitement de l'eau
potable - chef d'équipe, classe 12 à la Division de l'opération du Service des
équipements d'utilité publique et promotion de monsieur Stéphane Farrell -
RH2016-370   (CT-RH2016-370)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

modifie un poste vacant de préposé aux usines de traitement des eaux,
classe 3 (poste no 36533), en un poste de technicien-opérateur au traitement
de l'eau potable - chef d'équipe, classe 12 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), à la Division de l'opération du Service des équipements d'utilité
publique;

1°

promeuve monsieur Stéphane Farrell (ID. 014648), employé régulier, à
l'emploi de technicien-opérateur au traitement de l'eau potable - chef
d'équipe, classe 12, à la Division de l'opération du Service des équipements
d'utilité publique, conformément aux conditions mentionnées au sommaire
décisionnel.

2°

  
CE-2016-1185 Nomination de madame Fatima Chaaib, en qualité d'employée permanente,

à l'emploi de directrice de la Division de la formation et du développement
organisationnel du Service des ressources humaines - RH2016-377 

 

  Il est résolu que le comité exécutif nomme madame Fatima Chaaib
(ID. 113930), en qualité d'employée permanente, à l'emploi de directrice de la
Division de la formation et du développement organisationnel du Service des
ressources humaines, avec effet à compter du 17 juillet 2016.
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CE-2016-1186 Octroi d'un mandat au Service des affaires juridiques de la Ville pour
l'application de la Loi visant principalement la récupération de sommes
payées injustement à la suite de fraudes ou de manoeuvres dolosives dans le
cadre de contrats publics (RLRQ, chapitre R-2.2.0.0.3) - AJ2016-024 

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

désigne le directeur du Service des affaires juridiques, ainsi que tout
membre de son personnel ou procureur qu'il chargera de l'application de la
Loi visant principalement la récupération de sommes payées injustement à
la suite de fraudes ou de manoeuvres dolosives dans le cadre de contrats
publics (RLRQ, chapitre R-2.2.0.0.3), à titre de représentant de la Ville dans
le cadre de l'application de ladite loi;

1°

autorise le directeur du Service des affaires juridiques ainsi que tout membre
de son personnel ou procureur qu'il désignera à signer toute entente qu'il
jugera utile à la divulgation de la preuve nécessaire à l'application de la Loi
visant principalement la récupération de sommes payées injustement à la
suite de fraudes ou de manoeuvres dolosives dans le cadre de contrats
publics (RLRQ, chapitre R-2.2.0.0.3).

2°

  
CE-2016-1187 Adjudication d'un contrat pour l'acquisition de souffleuses à neige

détachables, d'une capacité minimale de 2 400 tonnes métriques/heure
(VQ–48634) - AP2016-352   (CT-2293328)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à  J.A. Larue inc., le contrat pour
l'acquisition de souffleuses à neige détachables, d'une capacité minimale
de 2 400 tonnes métriques/heure, à une somme de 929 240 $, excluant les taxes,
conformément à la demande publique de soumissions VQ–48634 et à sa
soumission du 2 juin 2016.

   

 

  
CE-2016-1188 Adjudication de contrats pour l'exécution de l'opération massive

d'asphaltage 2016 - Lots 1 à 6 (VQ–48646) - AP2016-446 

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, aux firmes suivantes, les contrats
pour l'exécution de l'opération massive d'asphaltage 2016, lots 1 à 6
(PSU160341 à PSU160346), conformément à la demande publique de
soumissions VQ–48646 et aux prix unitaires de leur soumission respective du
20 juin 2016 :

Pavage Rolland Fortier inc., pour les lots 1, 2, 4 et 5;■

Construction & Pavage Portneuf inc., pour les lots 3 et 6. ■
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jugera utile à la divulgation de la preuve nécessaire à l'application de la Loi
visant principalement la récupération de sommes payées injustement à la
suite de fraudes ou de manoeuvres dolosives dans le cadre de contrats
publics (RLRQ, chapitre R-2.2.0.0.3).
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de 2 400 tonnes métriques/heure, à une somme de 929 240 $, excluant les taxes,
conformément à la demande publique de soumissions VQ–48634 et à sa
soumission du 2 juin 2016.

   

 

  
CE-2016-1188 Adjudication de contrats pour l'exécution de l'opération massive

d'asphaltage 2016 - Lots 1 à 6 (VQ–48646) - AP2016-446 

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, aux firmes suivantes, les contrats
pour l'exécution de l'opération massive d'asphaltage 2016, lots 1 à 6
(PSU160341 à PSU160346), conformément à la demande publique de
soumissions VQ–48646 et aux prix unitaires de leur soumission respective du
20 juin 2016 :

Pavage Rolland Fortier inc., pour les lots 1, 2, 4 et 5;■

Construction & Pavage Portneuf inc., pour les lots 3 et 6. ■
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CE-2016-1189 Ordonnance concernant le commerce sur le domaine public pour le kiosque
alimentaire à la place Limoilou, du mercredi 6 juillet au jeudi
15 septembre 2016 - Arrondissement de La Cité-Limoilou - A1LS2016-105 

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

adopte, 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, l'ordonnance concernant le commerce sur le domaine
public, pour le kiosque alimentaire à la place Limoilou, du mercredi 6 juillet
au jeudi 15 septembre 2016, jointe au sommaire décisionnel;

1°

autorise l'utilisation d'un appareil alimenté par un combustible pour la
cuisson d'aliments, conformément aux dispositions de l'article 19.1 du
Règlement sur la paix et le bon ordre, R.V.Q. 1091.

2°

   

 

  
CE-2016-1190 Règlement modifiant le Règlement intérieur du comité exécutif sur la

délégation de pouvoirs relativement à l'abolition du Service des stratégies
immobilières, R.C.E.V.Q. 121 - DE2016-118 

 

  Il est résolu que le comité exécutif adopte le Règlement modifiant le Règlement
intérieur du comité exécutif sur la délégation de pouvoirs relativement à
l'abolition du Service des stratégies immobilières, R.C.E.V.Q. 121.

   

 

  
CE-2016-1191 Résiliation du contrat d'engagement entre la Ville de Québec et monsieur

Louis-Robert Couture, chauffeur et accompagnateur remplaçant affecté au
Cabinet du maire - RH2016-400   (CT-RH2016-400)

 

  Il est résolu que le comité exécutif résilie le contrat d'engagement entre la Ville
de Québec et monsieur Louis-Robert Couture (ID. 103929), chauffeur et
accompagnateur remplaçant (poste no 34203), à compter du 19 juin 2016, à la
fin de sa journée de travail, selon des conditions substantiellement conformes à
celles mentionnées au sommaire décisionnel.
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