
 

 

 

SÉANCE DU COMITÉ EXÉCUTIF

 

 

Procès-verbal de la séance du comité exécutif de la Ville de Québec, tenue le
mercredi 6 juillet 2016, à 11 h 10, à l'hôtel de ville de Québec, 2 rue des Jardins, Québec.

 

 

 

Sont présents: M. le maire Régis Labeaume, président (partie de séance)
M. Jonatan Julien, vice-président
Mme Julie Lemieux, vice-présidente
Mme Chantal Gilbert
Mme Natacha Jean
M. Rémy Normand
M. Steeve Verret
M. Patrick Voyer

 

Sont également
présents: M. Gilles Dufour, directeur général adjoint

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

 

Est absente: Mme Michelle Morin-Doyle

 

 

 

 
Monsieur le maire Régis Labeaume préside la séance.

 

CE-2016-1197 Mesure disciplinaire à l'endroit d'un employé de l'Arrondissement de
Beauport - RH2016-421   (Ra-1944)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

approuve le rapport disciplinaire numéro RH2016-421 concernant le
congédiement d'un employé de l'Arrondissement de Beauport;

1°

demande au directeur de l'Arrondissement de Beauport, monsieur Richard
Sévigny, de transmettre une lettre à l'employé concerné, mentionnant les
faits qui lui sont reprochés et l'informant de la décision du comité exécutif.

2°
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SÉANCE DU COMITÉ EXÉCUTIF

 

 

Procès-verbal de la séance du comité exécutif de la Ville de Québec, tenue le
mercredi 6 juillet 2016, à 11 h 10, à l'hôtel de ville de Québec, 2 rue des Jardins, Québec.

 

 

 

Sont présents: M. le maire Régis Labeaume, président (partie de séance)
M. Jonatan Julien, vice-président
Mme Julie Lemieux, vice-présidente
Mme Chantal Gilbert
Mme Natacha Jean
M. Rémy Normand
M. Steeve Verret
M. Patrick Voyer

 

Sont également
présents: M. Gilles Dufour, directeur général adjoint

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

 

Est absente: Mme Michelle Morin-Doyle

 

 

 

 
Monsieur le maire Régis Labeaume préside la séance.

 

CE-2016-1197 Mesure disciplinaire à l'endroit d'un employé de l'Arrondissement de
Beauport - RH2016-421   (Ra-1944)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

approuve le rapport disciplinaire numéro RH2016-421 concernant le
congédiement d'un employé de l'Arrondissement de Beauport;

1°

demande au directeur de l'Arrondissement de Beauport, monsieur Richard
Sévigny, de transmettre une lettre à l'employé concerné, mentionnant les
faits qui lui sont reprochés et l'informant de la décision du comité exécutif.

2°

   

 

 

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CE&Annee=2016&Resolution=CE-2016-1197.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Ressources_humaines&Annee=2016&Sommaire=RH2016-421.pdf


 
CE-2016-1198 Mesure disciplinaire à l'endroit d'un employé de l'Arrondissement de

La Cité-Limoilou - RH2016-424   (Ra-1944)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

approuve le rapport disciplinaire numéro RH2016-424 concernant le
congédiement d'un employé de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou;

1°

demande au directeur de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou, monsieur
Claude Lirette, de transmettre une lettre à l'employé concerné, mentionnant
les faits qui lui sont reprochés et l'informant de la décision du comité
exécutif.

2°

  
CE-2016-1199 Mesure disciplinaire à l'endroit d'un employé de l'Arrondissement de

La Haute-Saint-Charles - RH2016-425   (Ra-1944)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

approuve le rapport disciplinaire numéro RH2016-425 concernant la
suspension sans solde de deux semaines d'un employé de l'Arrondissement
de La Haute-Saint-Charles;

1°

demande à la directrice de l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles,
madame Isabelle Dubois, de transmettre une lettre à l'employé concerné,
mentionnant les faits qui lui sont reprochés, l'informant de la décision du
comité exécutif et lui demandant d'apporter les correctifs appropriés, à
défaut de quoi, il pourrait s'exposer à des mesures disciplinaires plus sévères
pouvant aller jusqu'au congédiement.

2°

  
CE-2016-1200 Mesure disciplinaire à l'endroit d'un employé de l'Arrondissement de

La Haute-Saint-Charles - RH2016-431   (Ra-1944)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

approuve le rapport disciplinaire numéro RH2016-431 concernant la
suspension sans solde de deux semaines d'un employé de l'Arrondissement
de La Haute-Saint-Charles;

1°

demande à la directrice de l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles,
madame Isabelle Dubois, de transmettre une lettre à l'employé concerné,
mentionnant les faits qui lui sont reprochés, l'informant de la décision du
comité exécutif et lui demandant d'apporter les correctifs appropriés, à
défaut de quoi, il pourrait s'exposer à des mesures disciplinaires plus sévères
pouvant aller jusqu'au congédiement.

2°
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CE-2016-1198 Mesure disciplinaire à l'endroit d'un employé de l'Arrondissement de

La Cité-Limoilou - RH2016-424   (Ra-1944)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

approuve le rapport disciplinaire numéro RH2016-424 concernant le
congédiement d'un employé de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou;

1°

demande au directeur de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou, monsieur
Claude Lirette, de transmettre une lettre à l'employé concerné, mentionnant
les faits qui lui sont reprochés et l'informant de la décision du comité
exécutif.

2°

  
CE-2016-1199 Mesure disciplinaire à l'endroit d'un employé de l'Arrondissement de

La Haute-Saint-Charles - RH2016-425   (Ra-1944)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

approuve le rapport disciplinaire numéro RH2016-425 concernant la
suspension sans solde de deux semaines d'un employé de l'Arrondissement
de La Haute-Saint-Charles;

1°

demande à la directrice de l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles,
madame Isabelle Dubois, de transmettre une lettre à l'employé concerné,
mentionnant les faits qui lui sont reprochés, l'informant de la décision du
comité exécutif et lui demandant d'apporter les correctifs appropriés, à
défaut de quoi, il pourrait s'exposer à des mesures disciplinaires plus sévères
pouvant aller jusqu'au congédiement.

2°

  
CE-2016-1200 Mesure disciplinaire à l'endroit d'un employé de l'Arrondissement de

La Haute-Saint-Charles - RH2016-431   (Ra-1944)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

approuve le rapport disciplinaire numéro RH2016-431 concernant la
suspension sans solde de deux semaines d'un employé de l'Arrondissement
de La Haute-Saint-Charles;

1°

demande à la directrice de l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles,
madame Isabelle Dubois, de transmettre une lettre à l'employé concerné,
mentionnant les faits qui lui sont reprochés, l'informant de la décision du
comité exécutif et lui demandant d'apporter les correctifs appropriés, à
défaut de quoi, il pourrait s'exposer à des mesures disciplinaires plus sévères
pouvant aller jusqu'au congédiement.

2°
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CE-2016-1201 Mesure disciplinaire à l'endroit d'un employé de l'Arrondissement de
La Cité-Limoilou - RH2016-432   (Ra-1944)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

approuve le rapport disciplinaire numéro RH2016-432 concernant la
suspension sans solde de trois semaines d'un employé de l'Arrondissement
de La Cité-Limoilou;

1°

demande au directeur de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou, monsieur
Claude Lirette, de transmettre une lettre à l'employé concerné, mentionnant
les faits qui lui sont reprochés, l'informant de la décision du comité exécutif
et lui demandant d'apporter les correctifs appropriés, à défaut de quoi, il
pourrait s'exposer à des mesures disciplinaires plus sévères pouvant aller
jusqu'au congédiement.

2°

  
CE-2016-1202 Mesure disciplinaire à l'endroit d'un employé de l'Arrondissement de

La Cité-Limoilou - RH2016-434   (Ra-1944)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

approuve le rapport disciplinaire numéro RH2016-434 concernant la
suspension sans solde de trois semaines d'un employé de l'Arrondissement
de La Cité-Limoilou;

1°

demande au directeur de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou, monsieur
Claude Lirette, de transmettre une lettre à l'employé concerné, mentionnant
les faits qui lui sont reprochés, l'informant de la décision du comité exécutif
et lui demandant d'apporter les correctifs appropriés, à défaut de quoi, il
pourrait s'exposer à des mesures disciplinaires plus sévères pouvant aller
jusqu'au congédiement.

2°

   

 

  
  Monsieur le maire Régis Labeaume quitte définitivement la séance. Madame la

conseillère Julie Lemieux préside la séance. Il est 11 h 30.

CE-2016-1203 Affectation au domaine privé de la Ville d'une partie des lots 3 667 025 et
3 843 644 du cadastre du Québec - Vente de ces parties de lot - Acquisition
d'un immeuble connu et désigné comme étant le lot 1 107 870 dudit
cadastre - Arrondissement de La Haute-Saint-Charles - DE2016-122   (CT-
2294885) — (Ra-1944)

 

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

d'affecter au domaine privé de la Ville une partie du lot 3 667 025 du
cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec, d'une superficie
approximative de 3 217,5 mètres carrés et une partie du lot 3 843 644 dudit
cadastre, d'une superficie approximative de 10 028,3 mètres carrés;

1°
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CE-2016-1201 Mesure disciplinaire à l'endroit d'un employé de l'Arrondissement de
La Cité-Limoilou - RH2016-432   (Ra-1944)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

approuve le rapport disciplinaire numéro RH2016-432 concernant la
suspension sans solde de trois semaines d'un employé de l'Arrondissement
de La Cité-Limoilou;

1°

demande au directeur de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou, monsieur
Claude Lirette, de transmettre une lettre à l'employé concerné, mentionnant
les faits qui lui sont reprochés, l'informant de la décision du comité exécutif
et lui demandant d'apporter les correctifs appropriés, à défaut de quoi, il
pourrait s'exposer à des mesures disciplinaires plus sévères pouvant aller
jusqu'au congédiement.

2°

  
CE-2016-1202 Mesure disciplinaire à l'endroit d'un employé de l'Arrondissement de

La Cité-Limoilou - RH2016-434   (Ra-1944)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

approuve le rapport disciplinaire numéro RH2016-434 concernant la
suspension sans solde de trois semaines d'un employé de l'Arrondissement
de La Cité-Limoilou;

1°

demande au directeur de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou, monsieur
Claude Lirette, de transmettre une lettre à l'employé concerné, mentionnant
les faits qui lui sont reprochés, l'informant de la décision du comité exécutif
et lui demandant d'apporter les correctifs appropriés, à défaut de quoi, il
pourrait s'exposer à des mesures disciplinaires plus sévères pouvant aller
jusqu'au congédiement.

2°

   

 

  
  Monsieur le maire Régis Labeaume quitte définitivement la séance. Madame la

conseillère Julie Lemieux préside la séance. Il est 11 h 30.

CE-2016-1203 Affectation au domaine privé de la Ville d'une partie des lots 3 667 025 et
3 843 644 du cadastre du Québec - Vente de ces parties de lot - Acquisition
d'un immeuble connu et désigné comme étant le lot 1 107 870 dudit
cadastre - Arrondissement de La Haute-Saint-Charles - DE2016-122   (CT-
2294885) — (Ra-1944)

 

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

d'affecter au domaine privé de la Ville une partie du lot 3 667 025 du
cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec, d'une superficie
approximative de 3 217,5 mètres carrés et une partie du lot 3 843 644 dudit
cadastre, d'une superficie approximative de 10 028,3 mètres carrés;

1°
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de vendre, sans garantie légale, les parties de lot mentionnées au
paragraphe 1°, pour une somme de 915 000 $, plus les taxes si applicables, à
la Commission scolaire de la Capitale, représentée par sa présidente,
madame Manon Robitaille et son directeur général, monsieur Pierre
Lapointe, selon des conditions substantiellement conformes à celles
mentionnées à l'offre d'achat jointe au sommaire décisionnel;

2°

d'acquérir, sans garantie légale, un immeuble connu et désigné comme étant
le lot 1 107 870 dudit cadastre, d'une superficie de 9 010,1 mètres carrés,
pour une somme de 1 060 000 $, de la Commission scolaire de la Capitale,
représentée par sa présidente, madame Manon Robitaille et son directeur
général, monsieur Pierre Lapointe, selon des conditions substantiellement
conformes à celles mentionnées à la promesse de vente jointe audit
sommaire.

3°

  
CE-2016-1204 Adjudication d'un contrat de services professionnels en ingénierie,

spécialités mécanique et électricité, en vue de la réalisation du programme
fonctionnel et technique (PFT) et de l'étude de faisabilité (2016-101) pour
la construction de la nouvelle centrale de police de la Ville de Québec (appel
d'offres 48575) - AP2016-370   (CT-2294291) — (Ra-1944)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Tetra Tech QI inc., le contrat de
services professionnels en ingénierie, spécialités mécanique et électricité, en vue
de la réalisation du programme fonctionnel et technique (PFT) et de l'étude de
faisabilité (2016-101), dans le cadre du projet de construction de la nouvelle
centrale de police de la Ville de Québec, à une somme de 61 700 $, excluant les
taxes, conformément à la demande de soumissions 48575 par voie d'invitation
écrite et à sa soumission du 24 mai 2016.

   

 

  
CE-2016-1205 Avis de modification numéro 1 relatif à la section 3 du contrat pour

l'impartition du soutien, de l'entretien et de l'évolution de l'application
MAXIMO TIVOLI V7 FRANÇAIS (VQ–45210) - AP2016-417   (Ra-1944)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 399 576,80 $, excluant les taxes, à STI Maintenance inc. en vertu de la
résolution CE-2013-1200 du 26 juin 2013, relatif à la section 3 du contrat pour
l'impartition du soutien, de l'entretien et de l'évolution de l'application MAXIMO
TIVOLI V7 FRANÇAIS, conformément à l'avis de modification numéro 1 joint
au sommaire décisionnel.
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de vendre, sans garantie légale, les parties de lot mentionnées au
paragraphe 1°, pour une somme de 915 000 $, plus les taxes si applicables, à
la Commission scolaire de la Capitale, représentée par sa présidente,
madame Manon Robitaille et son directeur général, monsieur Pierre
Lapointe, selon des conditions substantiellement conformes à celles
mentionnées à l'offre d'achat jointe au sommaire décisionnel;

2°

d'acquérir, sans garantie légale, un immeuble connu et désigné comme étant
le lot 1 107 870 dudit cadastre, d'une superficie de 9 010,1 mètres carrés,
pour une somme de 1 060 000 $, de la Commission scolaire de la Capitale,
représentée par sa présidente, madame Manon Robitaille et son directeur
général, monsieur Pierre Lapointe, selon des conditions substantiellement
conformes à celles mentionnées à la promesse de vente jointe audit
sommaire.

3°

  
CE-2016-1204 Adjudication d'un contrat de services professionnels en ingénierie,

spécialités mécanique et électricité, en vue de la réalisation du programme
fonctionnel et technique (PFT) et de l'étude de faisabilité (2016-101) pour
la construction de la nouvelle centrale de police de la Ville de Québec (appel
d'offres 48575) - AP2016-370   (CT-2294291) — (Ra-1944)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Tetra Tech QI inc., le contrat de
services professionnels en ingénierie, spécialités mécanique et électricité, en vue
de la réalisation du programme fonctionnel et technique (PFT) et de l'étude de
faisabilité (2016-101), dans le cadre du projet de construction de la nouvelle
centrale de police de la Ville de Québec, à une somme de 61 700 $, excluant les
taxes, conformément à la demande de soumissions 48575 par voie d'invitation
écrite et à sa soumission du 24 mai 2016.

   

 

  
CE-2016-1205 Avis de modification numéro 1 relatif à la section 3 du contrat pour

l'impartition du soutien, de l'entretien et de l'évolution de l'application
MAXIMO TIVOLI V7 FRANÇAIS (VQ–45210) - AP2016-417   (Ra-1944)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 399 576,80 $, excluant les taxes, à STI Maintenance inc. en vertu de la
résolution CE-2013-1200 du 26 juin 2013, relatif à la section 3 du contrat pour
l'impartition du soutien, de l'entretien et de l'évolution de l'application MAXIMO
TIVOLI V7 FRANÇAIS, conformément à l'avis de modification numéro 1 joint
au sommaire décisionnel.
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  Monsieur le conseiller Jonatan Julien préside la séance pour le sujet
AP2016–419.

CE-2016-1206 Adjudication d'un contrat de services professionnels en architecture et en
ingénierie, spécialités mécanique et électricité, en vue de l'inspection d'un
lot de bâtiments municipaux pour l'année 2016 (VQ–48562) - AP2016-419 
(CT-2293833) — (Ra-1944)

 

  Madame la conseillère Julie Lemieux déclare qu'elle a directement ou
indirectement un intérêt pécuniaire potentiel dans ce dossier et qu'en
conséquence, elle s'abstiendra de participer aux délibérations sur cette question
et de voter ou de tenter d'influencer le vote sur celle-ci. Elle mentionne la nature
de son intérêt dans ce dossier et quitte la séance à 11 h 34.

Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à St-Gelais Montminy & Associés
Architectes s.e.n.c.r.l. (Topo planification), le contrat de services professionnels
en architecture et en ingénierie, spécialités mécanique et électricité, en vue de
l'inspection d'un lot de bâtiments municipaux pour l'année 2016, à une somme
de 55 765 $, excluant les taxes, conformément à la demande publique de
soumissions VQ–48562 et à sa soumission du 7 juin 2016.

  
  Madame la conseillère Julie Lemieux revient à la séance. Il est 11 h 35.

CE-2016-1207 Adjudication d'un contrat de services professionnels dans le cadre du
projet de Centre de biométhanisation de l'agglomération de Québec, en vue
de la réalisation de l'ingénierie de concept du procédé de biométhanisation
(CBAQ-SP011) (VQ–48618) - AP2016-447   (CT-2294303) — (Ra-1944)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Terix-Envirogaz, le contrat de
services professionnels dans le cadre du projet de Centre de biométhanisation de
l'agglomération de Québec, en vue de la réalisation de l'ingénierie de concept du
procédé de biométhanisation, à une somme de 426 930 $, excluant les taxes,
conformément à la demande publique de soumissions VQ–48618 et à sa
soumission du 14 juin 2016.

  
CE-2016-1208 Avis de modification numéro 2 relatif au lot 2 du contrat de services

professionnels en ingénierie pour la réfection des infrastructures
souterraines 2013 (VQ–45436) - AP2016-448   (CT-2294328) — (Ra-1944)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 92 000 $, excluant les taxes, au contrat adjugé à SNC-Lavalin inc., pour le
lot 2, en vertu de la résolution CE-2013-0150 du 6 février 2013, pour des
services professionnels en ingénierie en vue de la réfection des infrastructures
souterraines 2013, conformément à l'avis de modification numéro 2 joint au
sommaire décisionnel.
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  Monsieur le conseiller Jonatan Julien préside la séance pour le sujet
AP2016–419.

CE-2016-1206 Adjudication d'un contrat de services professionnels en architecture et en
ingénierie, spécialités mécanique et électricité, en vue de l'inspection d'un
lot de bâtiments municipaux pour l'année 2016 (VQ–48562) - AP2016-419 
(CT-2293833) — (Ra-1944)

 

  Madame la conseillère Julie Lemieux déclare qu'elle a directement ou
indirectement un intérêt pécuniaire potentiel dans ce dossier et qu'en
conséquence, elle s'abstiendra de participer aux délibérations sur cette question
et de voter ou de tenter d'influencer le vote sur celle-ci. Elle mentionne la nature
de son intérêt dans ce dossier et quitte la séance à 11 h 34.

Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à St-Gelais Montminy & Associés
Architectes s.e.n.c.r.l. (Topo planification), le contrat de services professionnels
en architecture et en ingénierie, spécialités mécanique et électricité, en vue de
l'inspection d'un lot de bâtiments municipaux pour l'année 2016, à une somme
de 55 765 $, excluant les taxes, conformément à la demande publique de
soumissions VQ–48562 et à sa soumission du 7 juin 2016.

  
  Madame la conseillère Julie Lemieux revient à la séance. Il est 11 h 35.

CE-2016-1207 Adjudication d'un contrat de services professionnels dans le cadre du
projet de Centre de biométhanisation de l'agglomération de Québec, en vue
de la réalisation de l'ingénierie de concept du procédé de biométhanisation
(CBAQ-SP011) (VQ–48618) - AP2016-447   (CT-2294303) — (Ra-1944)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Terix-Envirogaz, le contrat de
services professionnels dans le cadre du projet de Centre de biométhanisation de
l'agglomération de Québec, en vue de la réalisation de l'ingénierie de concept du
procédé de biométhanisation, à une somme de 426 930 $, excluant les taxes,
conformément à la demande publique de soumissions VQ–48618 et à sa
soumission du 14 juin 2016.

  
CE-2016-1208 Avis de modification numéro 2 relatif au lot 2 du contrat de services

professionnels en ingénierie pour la réfection des infrastructures
souterraines 2013 (VQ–45436) - AP2016-448   (CT-2294328) — (Ra-1944)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 92 000 $, excluant les taxes, au contrat adjugé à SNC-Lavalin inc., pour le
lot 2, en vertu de la résolution CE-2013-0150 du 6 février 2013, pour des
services professionnels en ingénierie en vue de la réfection des infrastructures
souterraines 2013, conformément à l'avis de modification numéro 2 joint au
sommaire décisionnel.
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CE-2016-1209 Adjudication d'un contrat de services professionnels en architecture en vue
de la réalisation du programme fonctionnel et technique (PFT) et de l'étude
de faisabilité pour la construction de la nouvelle centrale de police de
la Ville de Québec - (VQ-48687) - AP2016-455   (CT-2294672) — (Ra-1944)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à CCM2 architectes S.E.N.C.R.L., le
contrat de services professionnels en architecture en vue de la réalisation du
programme fonctionnel et technique (PFT) et de l'étude de faisabilité pour la
construction de la nouvelle centrale de police de la Ville de Québec, à une
somme de 59 225 $, excluant les taxes, conformément à la demande publique de
soumissions VQ–48687 et à sa soumission du 21 juin 2016.

  
CE-2016-1210 Adjudication d'un contrat pour l'acquisition de chenillettes de déneigement

de trottoirs et leurs équipements (VQ–48588) - AP2016-360   (CT-2293862)
— (Ra-1944)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Équipements Plannord ltée, le
contrat pour l'acquisition de sept chenillettes de déneigement de trottoirs et leurs
équipements, à une somme de 935 483,85 $, excluant les taxes, conformément à
la demande publique de soumissions VQ–48588 et sa soumission
du 8 juin 2016.

  
CE-2016-1211 Avenant numéro 1 relatif au lot 600 du contrat de services professionnels –

Mesures permanentes en vue de contrer les inondations de la rivière
Lorette dans le secteur du boulevard Wilfrid-Hamel, sur les territoires de la
Ville de Québec et de la Ville de L'Ancienne-Lorette (dossier 46302) -
AP2016-391   (CT-2294218) — (Ra-1944)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 40 683,72 $, excluant les taxes, au contrat adjugé à GENIVAR inc., devenue
WSP Canada inc., pour le lot 600, pour des services professionnels – Mesures
permanentes en vue de contrer les inondations de la rivière Lorette dans le
secteur du boulevard Wilfrid-Hamel, sur les territoires de la Ville de Québec et
de la Ville de L'Ancienne-Lorette (PSP130468), conformément à l'avis de
modification numéro 1 joint au sommaire décisionnel.

  
CE-2016-1212 Adjudication d'un contrat pour des travaux de plantation Canopée et

plantation d'arbres, pour l'automne 2016 (VQ–48201) - AP2016-405   (CT-
2291266, CT-2291268, CT-2291269, CT-2291274) — (Ra-1944)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, aux firmes suivantes, les contrats
pour des travaux de plantation Canopée et plantation d'arbres, à compter de la
date d'adjudication jusqu'au 1er mai 2017, conformément à la demande publique
de soumissions VQ–48201 et aux prix unitaires soumis pour chacun des lots :
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CE-2016-1209 Adjudication d'un contrat de services professionnels en architecture en vue
de la réalisation du programme fonctionnel et technique (PFT) et de l'étude
de faisabilité pour la construction de la nouvelle centrale de police de
la Ville de Québec - (VQ-48687) - AP2016-455   (CT-2294672) — (Ra-1944)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à CCM2 architectes S.E.N.C.R.L., le
contrat de services professionnels en architecture en vue de la réalisation du
programme fonctionnel et technique (PFT) et de l'étude de faisabilité pour la
construction de la nouvelle centrale de police de la Ville de Québec, à une
somme de 59 225 $, excluant les taxes, conformément à la demande publique de
soumissions VQ–48687 et à sa soumission du 21 juin 2016.

  
CE-2016-1210 Adjudication d'un contrat pour l'acquisition de chenillettes de déneigement

de trottoirs et leurs équipements (VQ–48588) - AP2016-360   (CT-2293862)
— (Ra-1944)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Équipements Plannord ltée, le
contrat pour l'acquisition de sept chenillettes de déneigement de trottoirs et leurs
équipements, à une somme de 935 483,85 $, excluant les taxes, conformément à
la demande publique de soumissions VQ–48588 et sa soumission
du 8 juin 2016.

  
CE-2016-1211 Avenant numéro 1 relatif au lot 600 du contrat de services professionnels –

Mesures permanentes en vue de contrer les inondations de la rivière
Lorette dans le secteur du boulevard Wilfrid-Hamel, sur les territoires de la
Ville de Québec et de la Ville de L'Ancienne-Lorette (dossier 46302) -
AP2016-391   (CT-2294218) — (Ra-1944)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 40 683,72 $, excluant les taxes, au contrat adjugé à GENIVAR inc., devenue
WSP Canada inc., pour le lot 600, pour des services professionnels – Mesures
permanentes en vue de contrer les inondations de la rivière Lorette dans le
secteur du boulevard Wilfrid-Hamel, sur les territoires de la Ville de Québec et
de la Ville de L'Ancienne-Lorette (PSP130468), conformément à l'avis de
modification numéro 1 joint au sommaire décisionnel.

  
CE-2016-1212 Adjudication d'un contrat pour des travaux de plantation Canopée et

plantation d'arbres, pour l'automne 2016 (VQ–48201) - AP2016-405   (CT-
2291266, CT-2291268, CT-2291269, CT-2291274) — (Ra-1944)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, aux firmes suivantes, les contrats
pour des travaux de plantation Canopée et plantation d'arbres, à compter de la
date d'adjudication jusqu'au 1er mai 2017, conformément à la demande publique
de soumissions VQ–48201 et aux prix unitaires soumis pour chacun des lots :
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La Compagnie de Parterres Portugais ltée, pour le lot 3, à une somme
de 121 210 $, excluant les taxes, selon sa soumission du 14 juin 2016;

1°

Les Pelouses Intermodales inc., pour le lot 4, à une somme de 126 194 $,
excluant les taxes, selon sa soumission du 8 juin 2016;

2°

Reboisements Les Cent Frontières inc.,  pour le lot 5, à une somme
de 103 470 $, excluant les taxes, selon sa soumission du 14 juin 2016;

3°

Maxi-Paysage inc., pour le lot 8, à une somme de 128 992 $, excluant les
taxes, selon sa soumission du 14 juin 2016.

4°

  
CE-2016-1213 Avis de modification numéro 2 relatif au contrat pour la mise en conformité

des équipements pétroliers - Arrondissement de La Cité-Limoilou
(VQ–46935) - AP2016-407   (CT-2291777) — (Ra-1944)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 39 973,74 $, excluant les taxes, au contrat adjugé à GMR inc., en vertu de la
résolution CE-2015-0468 du 18 mars 2015, en vue de la mise en conformité des
équipements pétroliers pour les postes de pompage Limoilou et Nord-Ouest
situés dans l'arrondissement de La Cité-Limoilou, conformément à l'avis de
modification numéro 2 joint au sommaire décisionnel.

  
CE-2016-1214 Adjudication d'un contrat pour la fourniture de matériel de signaux

lumineux (VQ-48427) - AP2016-408   (Ra-1944)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Panavidéo inc., le contrat pour la
fourniture de matériel de signaux lumineux, lot 9, 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 28 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-2016-1215 Adjudication d'un contrat pour l'installation d'un groupe électrogène

d'urgence de 400 kW à la caserne no 1, Saint-Jean - Arrondissement de
La Cité-Limoilou (VQ–48630) - AP2016-413   (CT-2293999) — (Ra-1944)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Groupe Symaco inc., le contrat pour
l'installation d'un groupe électrogène d'urgence de 400 kW à la caserne no 1,
Saint-Jean, dans l'arrondissement de La Cité-Limoilou, à une somme
de 381 490 $, excluant les taxes, conformément à la demande publique de
soumissions VQ–48630 et à sa soumission du 15 juin 2016.
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La Compagnie de Parterres Portugais ltée, pour le lot 3, à une somme
de 121 210 $, excluant les taxes, selon sa soumission du 14 juin 2016;

1°

Les Pelouses Intermodales inc., pour le lot 4, à une somme de 126 194 $,
excluant les taxes, selon sa soumission du 8 juin 2016;

2°

Reboisements Les Cent Frontières inc.,  pour le lot 5, à une somme
de 103 470 $, excluant les taxes, selon sa soumission du 14 juin 2016;

3°

Maxi-Paysage inc., pour le lot 8, à une somme de 128 992 $, excluant les
taxes, selon sa soumission du 14 juin 2016.

4°

  
CE-2016-1213 Avis de modification numéro 2 relatif au contrat pour la mise en conformité

des équipements pétroliers - Arrondissement de La Cité-Limoilou
(VQ–46935) - AP2016-407   (CT-2291777) — (Ra-1944)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 39 973,74 $, excluant les taxes, au contrat adjugé à GMR inc., en vertu de la
résolution CE-2015-0468 du 18 mars 2015, en vue de la mise en conformité des
équipements pétroliers pour les postes de pompage Limoilou et Nord-Ouest
situés dans l'arrondissement de La Cité-Limoilou, conformément à l'avis de
modification numéro 2 joint au sommaire décisionnel.

  
CE-2016-1214 Adjudication d'un contrat pour la fourniture de matériel de signaux

lumineux (VQ-48427) - AP2016-408   (Ra-1944)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Panavidéo inc., le contrat pour la
fourniture de matériel de signaux lumineux, lot 9, 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 28 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-2016-1215 Adjudication d'un contrat pour l'installation d'un groupe électrogène

d'urgence de 400 kW à la caserne no 1, Saint-Jean - Arrondissement de
La Cité-Limoilou (VQ–48630) - AP2016-413   (CT-2293999) — (Ra-1944)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Groupe Symaco inc., le contrat pour
l'installation d'un groupe électrogène d'urgence de 400 kW à la caserne no 1,
Saint-Jean, dans l'arrondissement de La Cité-Limoilou, à une somme
de 381 490 $, excluant les taxes, conformément à la demande publique de
soumissions VQ–48630 et à sa soumission du 15 juin 2016.
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CE-2016-1216 Adjudication d'un contrat pour les travaux de réaménagement du

boulevard du Loiret, phase 3 - Arrondissement de Charlesbourg
(VQ–48405) - AP2016-418   (CT-2287511) — (Ra-1944)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Construction Polaris inc., le contrat
pour les travaux de réaménagement du boulevard du Loiret, phase 3
(PAM140136), dans l'arrondissement de Charlesbourg, à une somme
de 1 773 000 $, excluant les taxes, conformément à la demande publique de
soumissions VQ–48405 et aux prix unitaires de sa soumission du 13 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-2016-1217 Adjudication d'un contrat pour la réfection de l'avenue Dumesnil, de la

52e Rue Est et de la 56e Rue Ouest - Arrondissement de Charlesbourg
(VQ–48648) - AP2016-425   (CT-2292661) — (Ra-1944)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Terrassement Portugais inc., le
contrat pour la réfection de l'avenue Dumesnil, de la 52e Rue Est et de la
56e Rue Ouest (PSU150458, PSU150455, PSU150459), dans l'arrondissement
de Charlesbourg, à une somme de 1 302 477 $, conformément à la demande
publique de soumissions VQ–48648 et à sa soumission du 14 juin 2016.

   

 

  
CE-2016-1218 Avis de modification numéro 1 relatif à la section 2 du contrat pour

l'impartition du soutien, de l'entretien et de l'évolution de l'application
MAXIMO TIVOLI V7 FRANÇAIS (VQ–45210) - AP2016-427   (CT-
2290219) — (Ra-1944)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire de
58 699,49 $, excluant les taxes, au contrat adjugé à STI Maintenance inc. en
vertu de la résolution CE-2013-1200 du 26 juin 2013, relatif à la section 2 du
contrat pour l'impartition du soutien, de l'entretien et de l'évolution de
l'application MAXIMO TIVOLI V7 FRANÇAIS, conformément à l'avis de
modification numéro 1 joint au sommaire décisionnel.

   

 

  
4706 juillet 2016

 
CE-2016-1216 Adjudication d'un contrat pour les travaux de réaménagement du

boulevard du Loiret, phase 3 - Arrondissement de Charlesbourg
(VQ–48405) - AP2016-418   (CT-2287511) — (Ra-1944)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Construction Polaris inc., le contrat
pour les travaux de réaménagement du boulevard du Loiret, phase 3
(PAM140136), dans l'arrondissement de Charlesbourg, à une somme
de 1 773 000 $, excluant les taxes, conformément à la demande publique de
soumissions VQ–48405 et aux prix unitaires de sa soumission du 13 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-2016-1217 Adjudication d'un contrat pour la réfection de l'avenue Dumesnil, de la

52e Rue Est et de la 56e Rue Ouest - Arrondissement de Charlesbourg
(VQ–48648) - AP2016-425   (CT-2292661) — (Ra-1944)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Terrassement Portugais inc., le
contrat pour la réfection de l'avenue Dumesnil, de la 52e Rue Est et de la
56e Rue Ouest (PSU150458, PSU150455, PSU150459), dans l'arrondissement
de Charlesbourg, à une somme de 1 302 477 $, conformément à la demande
publique de soumissions VQ–48648 et à sa soumission du 14 juin 2016.

   

 

  
CE-2016-1218 Avis de modification numéro 1 relatif à la section 2 du contrat pour

l'impartition du soutien, de l'entretien et de l'évolution de l'application
MAXIMO TIVOLI V7 FRANÇAIS (VQ–45210) - AP2016-427   (CT-
2290219) — (Ra-1944)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire de
58 699,49 $, excluant les taxes, au contrat adjugé à STI Maintenance inc. en
vertu de la résolution CE-2013-1200 du 26 juin 2013, relatif à la section 2 du
contrat pour l'impartition du soutien, de l'entretien et de l'évolution de
l'application MAXIMO TIVOLI V7 FRANÇAIS, conformément à l'avis de
modification numéro 1 joint au sommaire décisionnel.
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CE-2016-1219 Ratification numéro 1 du mandat confié à monsieur Alain Michaud,
relativement aux services professionnels d'expertise légale en combat
incendie requis dans le cadre des dossiers 19-507 (RCD-463-2) et 19-507
(RCD-463-7) (dossier 48738) - AP2016-431   (CT-2287294) — (Ra-1944)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

ratifie le mandat confié par le Service des affaires juridiques à monsieur
Alain Michaud, relativement aux services professionnels d'expertise légale
en combat incendie requis dans le cadre des dossiers 19-507 (RCD-463-2) et
19-507 (RCD-463-7);

1°

autorise une dépense supplémentaire de 66 101,33 $ audit mandat.2°

  
CE-2016-1220 Adjudication d'un contrat pour la réfection de la piscine Sainte-Monique,

de sa mécanique et divers - Arrondissement des Rivières (VQ–48625) -
AP2016-432   (CT-2294270) — (Ra-1944)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Construction Couture & Tanguay
(9124-4905 Québec inc.), le contrat pour la réfection de la piscine Sainte-
Monique, de sa mécanique et divers travaux dans l'arrondissement des Rivières,
à une somme de 585 257,66 $, excluant les taxes, conformément à la demande
publique de soumissions VQ–48625 et à sa soumission du 21 juin 2016.

  
CE-2016-1221 Adjudication d'un contrat pour l'aménagement d'un stationnement au

centre sportif Marc-Simoneau - Arrondissement de Beauport (VQ–48587) -
AP2016-433   (CT-2294396) — (Ra-1944)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à P.E. Pageau inc., le contrat pour
l'aménagement d'un stationnement au centre sportif Marc-Simoneau dans
l'arrondissement de Beauport, à une somme de 183 956,36 $, excluant les taxes,
conformément à la demande publique de soumissions VQ–48587 et à sa
soumission du 22 juin 2016.

  
CE-2016-1222 Adjudication d'un contrat pour l'agrandissement de la salle de

réfrigération de l'aréna Marcel-Bédard - Arrondissement de Beauport
(VQ–48612) - AP2016-434   (CT-2294435) — (Ra-1944)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Qualité Construction (CDN) ltée, le
contrat pour l'agrandissement de la salle de réfrigération de l'aréna Marcel-
Bédard dans l'arrondissement de Beauport, à une somme de 1 342 342 $,
excluant les taxes, conformément à la demande publique de soumissions
VQ–48612 et à sa soumission du 22 juin 2016.
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CE-2016-1219 Ratification numéro 1 du mandat confié à monsieur Alain Michaud,
relativement aux services professionnels d'expertise légale en combat
incendie requis dans le cadre des dossiers 19-507 (RCD-463-2) et 19-507
(RCD-463-7) (dossier 48738) - AP2016-431   (CT-2287294) — (Ra-1944)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

ratifie le mandat confié par le Service des affaires juridiques à monsieur
Alain Michaud, relativement aux services professionnels d'expertise légale
en combat incendie requis dans le cadre des dossiers 19-507 (RCD-463-2) et
19-507 (RCD-463-7);

1°

autorise une dépense supplémentaire de 66 101,33 $ audit mandat.2°

  
CE-2016-1220 Adjudication d'un contrat pour la réfection de la piscine Sainte-Monique,

de sa mécanique et divers - Arrondissement des Rivières (VQ–48625) -
AP2016-432   (CT-2294270) — (Ra-1944)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Construction Couture & Tanguay
(9124-4905 Québec inc.), le contrat pour la réfection de la piscine Sainte-
Monique, de sa mécanique et divers travaux dans l'arrondissement des Rivières,
à une somme de 585 257,66 $, excluant les taxes, conformément à la demande
publique de soumissions VQ–48625 et à sa soumission du 21 juin 2016.

  
CE-2016-1221 Adjudication d'un contrat pour l'aménagement d'un stationnement au

centre sportif Marc-Simoneau - Arrondissement de Beauport (VQ–48587) -
AP2016-433   (CT-2294396) — (Ra-1944)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à P.E. Pageau inc., le contrat pour
l'aménagement d'un stationnement au centre sportif Marc-Simoneau dans
l'arrondissement de Beauport, à une somme de 183 956,36 $, excluant les taxes,
conformément à la demande publique de soumissions VQ–48587 et à sa
soumission du 22 juin 2016.

  
CE-2016-1222 Adjudication d'un contrat pour l'agrandissement de la salle de

réfrigération de l'aréna Marcel-Bédard - Arrondissement de Beauport
(VQ–48612) - AP2016-434   (CT-2294435) — (Ra-1944)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Qualité Construction (CDN) ltée, le
contrat pour l'agrandissement de la salle de réfrigération de l'aréna Marcel-
Bédard dans l'arrondissement de Beauport, à une somme de 1 342 342 $,
excluant les taxes, conformément à la demande publique de soumissions
VQ–48612 et à sa soumission du 22 juin 2016.
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CE-2016-1223 Adjudication d'un contrat pour le réaménagement de jeux d'eau, d'aires de

jeux et d'éclairage de sentiers au parc Saint-Jean-Baptiste-De La Salle -
Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge (VQ–48586) - AP2016-
435   (CT-2294415) — (Ra-1944)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à La Compagnie de Parterres
Portugais ltée, le contrat pour le réaménagement de jeux d'eau, d'aires de jeux et
d'éclairage de sentiers au parc Saint-Jean-Baptiste-De La Salle dans
l 'arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge, à une somme
de 586 499,34 $, excluant les taxes, conformément à la demande publique de
soumissions VQ–48586 et à sa soumission du 22 juin 2016.

  
CE-2016-1224 Avis de modification numéro 1 relatif au contrat de services professionnels

en vue de la gestion de la réserve financière relative au déficit actuariel de
l'ancienne Ville de Québec, pour la période du 1er octobre 2013 au
30 septembre 2016 (VQ–46059) - AP2016-442   (CT-2293963) — (Ra-1944)

 

  I l  e s t  r é s o l u  q u e  l e  c o m i t é  e x é c u t i f  a u t o r i s e  u n e  d é p e n s e
supplémentaire de 35 000 $, excluant les taxes, au contrat adjugé à
AON Hewitt inc., pour des services professionnels en vue de la gestion de la
réserve financière relative au déficit actuariel de l'ancienne Ville de Québec,
pour la période du 1er octobre 2013 au 30 septembre 2016, conformément à
l'avis de modification numéro 1 joint au sommaire décisionnel.

   

 

  
CE-2016-1225 Renouvellement d'un contrat de services professionnels en vue de la gestion

de la réserve financière relative au déficit actuariel de l'ancienne Ville de
Québec, pour la période du 1er octobre 2016 au 30 septembre 2017
(VQ–46059) - AP2016-443   (CT-2294050) — (Ra-1944)

 

  Il est résolu que le comité exécutif renouvelle le contrat de services
professionnels entre la Ville de Québec et AON Hewitt inc., en vue de la gestion
de la réserve financière relative au déficit actuariel de l'ancienne Ville de
Québec, pour la période du 1er octobre 2016 au 30 septembre 2017, à une
somme de 49 700 $, excluant les taxes.

   

 

 

4726 juillet 2016

  
CE-2016-1223 Adjudication d'un contrat pour le réaménagement de jeux d'eau, d'aires de

jeux et d'éclairage de sentiers au parc Saint-Jean-Baptiste-De La Salle -
Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge (VQ–48586) - AP2016-
435   (CT-2294415) — (Ra-1944)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à La Compagnie de Parterres
Portugais ltée, le contrat pour le réaménagement de jeux d'eau, d'aires de jeux et
d'éclairage de sentiers au parc Saint-Jean-Baptiste-De La Salle dans
l 'arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge, à une somme
de 586 499,34 $, excluant les taxes, conformément à la demande publique de
soumissions VQ–48586 et à sa soumission du 22 juin 2016.

  
CE-2016-1224 Avis de modification numéro 1 relatif au contrat de services professionnels

en vue de la gestion de la réserve financière relative au déficit actuariel de
l'ancienne Ville de Québec, pour la période du 1er octobre 2013 au
30 septembre 2016 (VQ–46059) - AP2016-442   (CT-2293963) — (Ra-1944)

 

  I l  e s t  r é s o l u  q u e  l e  c o m i t é  e x é c u t i f  a u t o r i s e  u n e  d é p e n s e
supplémentaire de 35 000 $, excluant les taxes, au contrat adjugé à
AON Hewitt inc., pour des services professionnels en vue de la gestion de la
réserve financière relative au déficit actuariel de l'ancienne Ville de Québec,
pour la période du 1er octobre 2013 au 30 septembre 2016, conformément à
l'avis de modification numéro 1 joint au sommaire décisionnel.

   

 

  
CE-2016-1225 Renouvellement d'un contrat de services professionnels en vue de la gestion

de la réserve financière relative au déficit actuariel de l'ancienne Ville de
Québec, pour la période du 1er octobre 2016 au 30 septembre 2017
(VQ–46059) - AP2016-443   (CT-2294050) — (Ra-1944)

 

  Il est résolu que le comité exécutif renouvelle le contrat de services
professionnels entre la Ville de Québec et AON Hewitt inc., en vue de la gestion
de la réserve financière relative au déficit actuariel de l'ancienne Ville de
Québec, pour la période du 1er octobre 2016 au 30 septembre 2017, à une
somme de 49 700 $, excluant les taxes.
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CE-2016-1226 Adjudication d'un contrat pour la fourniture et l'installation d'un système

de détection de points chauds dans la fosse à déchets à l'incinérateur de
Québec - Arrondissement de La Cité-Limoilou (VQ–48670) - AP2016-444 
(CT-2294180) — (Ra-1944)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Industro-Tech inc., le contrat pour
la fourniture et l'installation d'un système de détection de points chauds dans la
fosse à déchets à l'incinérateur de Québec dans l'arrondissement de La Cité-
Limoilou, à une somme de 144 121 $, excluant les taxes, conformément à la
demande publique de soumissions VQ–48670 et à sa soumission du
15 juin 2016.

  
CE-2016-1227 Avis de modification numéro 1 relatif au contrat pour la fourniture et la

livraison de vêtements pour les cols bleus pour deux ans - Lot 1 (VQ–45246)
- AP2016-449   (Ra-1944)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 65 000 $, excluant les taxes, pour la prolongation du contrat adjugé à
PSB Chaleur inc.  (PSB Sécuri té  inc.  /  Confian) ,  anciennement
P.S.B. Sécurité inc., relatif à la fourniture et la livraison de vêtements pour les
cols bleus pour deux ans, lot 1, du 1er mai au 28 octobre 2016, conformément à
l'avis de modification numéro 1 joint au sommaire décisionnel.

  
CE-2016-1228 Adjudication d'un contrat pour l'installation d'une pompe servant au

transfert des boues de la station de traitement des eaux usées EST à
la station de traitement des boues - Arrondissement de La Cité-Limoilou
(VQ–48632) - AP2016-451   (CT-2294389) — (Ra-1944)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Filtrum inc., le contrat pour
l'installation d'une pompe servant au transfert des boues de la station des eaux
usées EST à la station de traitement des eaux usées dans l'arrondissement de
La Cité-Limoilou, à une somme de 121 500 $, excluant les taxes, conformément
à la demande publique de soumissions VQ–48632 et à sa soumission du 6 juin
2016.

  
CE-2016-1229 Adjudication d'un contrat pour des services de mécaniciens de machines

fixes (VQ–48662) - AP2016-453   (CT-2293088, CT-2293089) — (Ra-1944)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Solumech inc., le contrat pour des
services de mécaniciens de machines fixes, du 1er septembre 2016 au
31 août 2017, conformément à la demande publique de soumissions VQ–48662

4736 juillet 2016

 
CE-2016-1226 Adjudication d'un contrat pour la fourniture et l'installation d'un système

de détection de points chauds dans la fosse à déchets à l'incinérateur de
Québec - Arrondissement de La Cité-Limoilou (VQ–48670) - AP2016-444 
(CT-2294180) — (Ra-1944)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Industro-Tech inc., le contrat pour
la fourniture et l'installation d'un système de détection de points chauds dans la
fosse à déchets à l'incinérateur de Québec dans l'arrondissement de La Cité-
Limoilou, à une somme de 144 121 $, excluant les taxes, conformément à la
demande publique de soumissions VQ–48670 et à sa soumission du
15 juin 2016.

  
CE-2016-1227 Avis de modification numéro 1 relatif au contrat pour la fourniture et la

livraison de vêtements pour les cols bleus pour deux ans - Lot 1 (VQ–45246)
- AP2016-449   (Ra-1944)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 65 000 $, excluant les taxes, pour la prolongation du contrat adjugé à
PSB Chaleur inc.  (PSB Sécuri té  inc.  /  Confian) ,  anciennement
P.S.B. Sécurité inc., relatif à la fourniture et la livraison de vêtements pour les
cols bleus pour deux ans, lot 1, du 1er mai au 28 octobre 2016, conformément à
l'avis de modification numéro 1 joint au sommaire décisionnel.

  
CE-2016-1228 Adjudication d'un contrat pour l'installation d'une pompe servant au

transfert des boues de la station de traitement des eaux usées EST à
la station de traitement des boues - Arrondissement de La Cité-Limoilou
(VQ–48632) - AP2016-451   (CT-2294389) — (Ra-1944)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Filtrum inc., le contrat pour
l'installation d'une pompe servant au transfert des boues de la station des eaux
usées EST à la station de traitement des eaux usées dans l'arrondissement de
La Cité-Limoilou, à une somme de 121 500 $, excluant les taxes, conformément
à la demande publique de soumissions VQ–48632 et à sa soumission du 6 juin
2016.

  
CE-2016-1229 Adjudication d'un contrat pour des services de mécaniciens de machines

fixes (VQ–48662) - AP2016-453   (CT-2293088, CT-2293089) — (Ra-1944)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Solumech inc., le contrat pour des
services de mécaniciens de machines fixes, du 1er septembre 2016 au
31 août 2017, conformément à la demande publique de soumissions VQ–48662
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et aux prix unitaires de sa soumission du 23 juin 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-2016-1230 Ordonnances numéros O-39 et O-40 concernant des modifications aux

règles portant sur le stationnement sur le réseau artériel relativement au
chemin Sainte-Foy et à la rue Saint-Jean - Arrondissement de La Cité-
Limoilou - A1GT2016-078   (Ra-1944)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adopte les ordonnances numéros O-39 et
O–40 concernant le stationnement sur la rue Saint-Jean et le chemin Sainte-Foy,
relatives 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 relevant
de la juridiction des conseils d'arrondissement, R.V.Q. 2111, jointes au
sommaire décisionnel.

  
CE-2016-1231 Ordonnance numéro O-41 concernant des modifications aux règles portant

sur le stationnement sur le réseau artériel relativement à l'avenue
D'Estimauville - Arrondissement de La Cité-Limoilou - A1GT2016-103 
(Ra-1944)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adopte l'ordonnance numéro O-41 concernant
le stationnement sur l'avenue D'Estimauville, 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 relevant de la juridiction des conseils
d'arrondissement, R.V.Q. 2111, jointe au sommaire décisionnel.

  
CE-2016-1232 Autorisation au Patro Laval inc. pour la tenue de l'événement Courir St-So,

le samedi 10 septembre 2016 - A1LS2016-082   (CT-2293382) — (Ra-1944)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise le Patro Laval inc. à tenir
l'événement Courir St-So, sur le sentier du parc linéaire de la rivière Saint-
Charles, le samedi 10 septembre 2016, de 9 h à 14 h. L'événement aura lieu beau
temps, mauvais temps.

   

 

  
4746 juillet 2016

et aux prix unitaires de sa soumission du 23 juin 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-2016-1230 Ordonnances numéros O-39 et O-40 concernant des modifications aux

règles portant sur le stationnement sur le réseau artériel relativement au
chemin Sainte-Foy et à la rue Saint-Jean - Arrondissement de La Cité-
Limoilou - A1GT2016-078   (Ra-1944)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adopte les ordonnances numéros O-39 et
O–40 concernant le stationnement sur la rue Saint-Jean et le chemin Sainte-Foy,
relatives 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 relevant
de la juridiction des conseils d'arrondissement, R.V.Q. 2111, jointes au
sommaire décisionnel.

  
CE-2016-1231 Ordonnance numéro O-41 concernant des modifications aux règles portant

sur le stationnement sur le réseau artériel relativement à l'avenue
D'Estimauville - Arrondissement de La Cité-Limoilou - A1GT2016-103 
(Ra-1944)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adopte l'ordonnance numéro O-41 concernant
le stationnement sur l'avenue D'Estimauville, 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 relevant de la juridiction des conseils
d'arrondissement, R.V.Q. 2111, jointe au sommaire décisionnel.

  
CE-2016-1232 Autorisation au Patro Laval inc. pour la tenue de l'événement Courir St-So,

le samedi 10 septembre 2016 - A1LS2016-082   (CT-2293382) — (Ra-1944)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise le Patro Laval inc. à tenir
l'événement Courir St-So, sur le sentier du parc linéaire de la rivière Saint-
Charles, le samedi 10 septembre 2016, de 9 h à 14 h. L'événement aura lieu beau
temps, mauvais temps.
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CE-2016-1233 Autorisation pour la tenue de l'événement Rendez-vous d'Août, du
vendredi 5 au dimanche 7 août 2016 - A1LS2016-083   (CT-2292545) — (Ra
-1944)

 

  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, le contenu de l'ordonnance concernant le
commerce sur le domaine public dans le cadre de l'événement Rendez-vous
d'Août, au parc Saint-Sacrement, du vendredi 5 au dimanche 7 août 2016, jointe
au sommaire décisionnel.

  
CE-2016-1234 Subvention à la Société du domaine Maizerets inc. dans le cadre de l'Entente

de développement culturel MCC/Ville, pour le projet La caravane en panne -
A1LS2016-087   (CT-2293384) — (Ra-1944)

 

  Il est résolu que le comité exécutif verse une subvention de 16 153 $, à la
Société du domaine Maizerets inc., dans le cadre de l'Entente de développement
culturel MCC/Ville, pour le projet La caravane en panne. 

  
CE-2016-1235 Autorisation pour la tenue de l'événement Festi-Famille, le samedi

13 août 2016 - A1LS2016-094   (Ra-1944)

 

  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, le contenu de l'ordonnance concernant le
commerce sur le domaine public dans le cadre de l'événement Festi-Famille, au
parc Dollard-Des-Ormeaux, le samedi 13 août 2016, de 10 h 30 à 16 h, jointe au
sommaire décisionnel.

  
CE-2016-1236 Autorisation pour la tenue de l'événement Saint-Sauveur en fête, le samedi

27 août 2016 - A1LS2016-095   (Ra-1944)

 

  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, le contenu de l'ordonnance concernant le
commerce sur le domaine public dans le cadre de l'événement Saint-Sauveur en
fête, sur les rues Saint-Vallier Ouest, Saint-Joseph Ouest, Bago ainsi qu'au parc
Durocher, le samedi 27 août 2016, de 11 h à 23 h, jointe au sommaire
décisionnel.

  
4756 juillet 2016

CE-2016-1233 Autorisation pour la tenue de l'événement Rendez-vous d'Août, du
vendredi 5 au dimanche 7 août 2016 - A1LS2016-083   (CT-2292545) — (Ra
-1944)

 

  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, le contenu de l'ordonnance concernant le
commerce sur le domaine public dans le cadre de l'événement Rendez-vous
d'Août, au parc Saint-Sacrement, du vendredi 5 au dimanche 7 août 2016, jointe
au sommaire décisionnel.

  
CE-2016-1234 Subvention à la Société du domaine Maizerets inc. dans le cadre de l'Entente

de développement culturel MCC/Ville, pour le projet La caravane en panne -
A1LS2016-087   (CT-2293384) — (Ra-1944)

 

  Il est résolu que le comité exécutif verse une subvention de 16 153 $, à la
Société du domaine Maizerets inc., dans le cadre de l'Entente de développement
culturel MCC/Ville, pour le projet La caravane en panne. 

  
CE-2016-1235 Autorisation pour la tenue de l'événement Festi-Famille, le samedi

13 août 2016 - A1LS2016-094   (Ra-1944)

 

  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, le contenu de l'ordonnance concernant le
commerce sur le domaine public dans le cadre de l'événement Festi-Famille, au
parc Dollard-Des-Ormeaux, le samedi 13 août 2016, de 10 h 30 à 16 h, jointe au
sommaire décisionnel.

  
CE-2016-1236 Autorisation pour la tenue de l'événement Saint-Sauveur en fête, le samedi

27 août 2016 - A1LS2016-095   (Ra-1944)

 

  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, le contenu de l'ordonnance concernant le
commerce sur le domaine public dans le cadre de l'événement Saint-Sauveur en
fête, sur les rues Saint-Vallier Ouest, Saint-Joseph Ouest, Bago ainsi qu'au parc
Durocher, le samedi 27 août 2016, de 11 h à 23 h, jointe au sommaire
décisionnel.
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CE-2016-1237 Autorisation pour la tenue de l'événement Party Limoilove ,  le
jeudi 11 août 2016 - A1LS2016-099   (Ra-1944)

 

  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, le contenu de l'ordonnance concernant le
commerce sur le domaine public dans le cadre de l'événement Party Limoilove,
sur la 3e Avenue, le jeudi 11 août 2016, jointe au sommaire décisionnel.

  
CE-2016-1238 Autorisation pour la tenue de l'événement Saint-Sacrement en fête, le

samedi 27 août 2016 - A1LS2016-101   (Ra-1944)

 

  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, le contenu de l'ordonnance concernant le
commerce sur le domaine public dans le cadre de l'événement Saint-Sacrement
en fête, sur le chemin Sainte-Foy, le samedi 27 août 2016, jointe au sommaire
décisionnel.

  
CE-2016-1239 Autorisation pour la tenue de l'événement Cuisinez St-Roch, le samedi

17 septembre 2016 - A1LS2016-104   (Ra-1944)

 

  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, le contenu de l'ordonnance concernant le
commerce sur le domaine public dans le cadre de l'événement Cuisinez St–Roch,
sur la rue Saint-Joseph Est, le samedi 17 septembre 2016, jointe au sommaire
décisionnel.

  
CE-2016-1240 Autorisation pour la tenue de la course à pied La Galipote à la base de plein

air de Sainte-Foy, le dimanche 14 août 2016 - A3GT2016-041   (Ra-1944)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise le Club La Foulée à tenir la course à
pied La Galipote à la base de plein air de Sainte-Foy, le dimanche 14 août 2016,
de 6 h à 11 h 30, conditionnellement à l'adoption d'une résolution par le conseil
de l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge pour autoriser
l'évènement sur la rue Laberge.

  
4766 juillet 2016

CE-2016-1237 Autorisation pour la tenue de l'événement Party Limoilove ,  le
jeudi 11 août 2016 - A1LS2016-099   (Ra-1944)

 

  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, le contenu de l'ordonnance concernant le
commerce sur le domaine public dans le cadre de l'événement Party Limoilove,
sur la 3e Avenue, le jeudi 11 août 2016, jointe au sommaire décisionnel.

  
CE-2016-1238 Autorisation pour la tenue de l'événement Saint-Sacrement en fête, le

samedi 27 août 2016 - A1LS2016-101   (Ra-1944)

 

  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, le contenu de l'ordonnance concernant le
commerce sur le domaine public dans le cadre de l'événement Saint-Sacrement
en fête, sur le chemin Sainte-Foy, le samedi 27 août 2016, jointe au sommaire
décisionnel.

  
CE-2016-1239 Autorisation pour la tenue de l'événement Cuisinez St-Roch, le samedi

17 septembre 2016 - A1LS2016-104   (Ra-1944)

 

  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, le contenu de l'ordonnance concernant le
commerce sur le domaine public dans le cadre de l'événement Cuisinez St–Roch,
sur la rue Saint-Joseph Est, le samedi 17 septembre 2016, jointe au sommaire
décisionnel.

  
CE-2016-1240 Autorisation pour la tenue de la course à pied La Galipote à la base de plein

air de Sainte-Foy, le dimanche 14 août 2016 - A3GT2016-041   (Ra-1944)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise le Club La Foulée à tenir la course à
pied La Galipote à la base de plein air de Sainte-Foy, le dimanche 14 août 2016,
de 6 h à 11 h 30, conditionnellement à l'adoption d'une résolution par le conseil
de l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge pour autoriser
l'évènement sur la rue Laberge.
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CE-2016-1241 Autorisation pour une collecte de fonds sur la voie publique par le Club
optimiste de Cap-Rouge, à l'intersection du boulevard de la Chaudière et de
la rue Provancher, sur les réseaux local et artériel de la Ville de Québec  -
Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge - A3GT2016-045   (Ra-
1944)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise le Club optimiste de Cap-Rouge à
effectuer une collecte de fonds sur la voie publique à l'intersection du boulevard
Chaudière et de la rue Provancher, le samedi 10 septembre 2016, entre 10 h et
15 h, dans l'arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge. Cette collecte
sera remise au samedi 17 septembre 2016, en cas de conditions climatiques
défavorables.

  
CE-2016-1242 Approbation de l'ordonnance de commerce sur le domaine public pour

l'événement Fête de la famille du programme Camp de jour été 2016  -
A5LS2016-051   (Ra-1944)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adopte, conformément aux dispositions du
Règlement de l'Arrondissement de Beauport sur le commerce sur le domaine
public, R.C.A.5V.Q. 108, le contenu de l'ordonnance autorisant le commerce sur
le domaine public dans le cadre de l'événement Fête de la famille du programme
Camp de jour été 2016 du Pivot.

  
CE-2016-1243 Approbation de l'ordonnance de commerce sur le domaine public pour

l'événement Tournoi de balle du Centre hospitalier universitaire (CHU) -
A5LS2016-052   (Ra-1944)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adopte, conformément aux dispositions du
Règlement de l'Arrondissement de Beauport sur le commerce sur le domaine
public, R.C.A.5V.Q. 108, le contenu de l'ordonnance autorisant le commerce sur
le domaine public dans le cadre de l'événement Tournoi de balle du Centre
hospitalier universitaire (CHU) du Pivot.

  
CE-2016-1244 Subventions dans le cadre du Programme de soutien à l'amélioration des

propriétés des organismes à but non lucratif reconnus - BD2016-038   (CT-
BD2016-038) — (Ra-1944)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

verse des subventions, d'une somme totale de 227 563 $, selon les modalités
prévues au Programme de soutien à l'amélioration des propriétés des
organismes à but non lucratif reconnus, aux organismes suivants :

1°

Au trait d'union Québec, d'une somme de 11 000 $;■

4776 juillet 2016

CE-2016-1241 Autorisation pour une collecte de fonds sur la voie publique par le Club
optimiste de Cap-Rouge, à l'intersection du boulevard de la Chaudière et de
la rue Provancher, sur les réseaux local et artériel de la Ville de Québec  -
Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge - A3GT2016-045   (Ra-
1944)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise le Club optimiste de Cap-Rouge à
effectuer une collecte de fonds sur la voie publique à l'intersection du boulevard
Chaudière et de la rue Provancher, le samedi 10 septembre 2016, entre 10 h et
15 h, dans l'arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge. Cette collecte
sera remise au samedi 17 septembre 2016, en cas de conditions climatiques
défavorables.

  
CE-2016-1242 Approbation de l'ordonnance de commerce sur le domaine public pour

l'événement Fête de la famille du programme Camp de jour été 2016  -
A5LS2016-051   (Ra-1944)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adopte, conformément aux dispositions du
Règlement de l'Arrondissement de Beauport sur le commerce sur le domaine
public, R.C.A.5V.Q. 108, le contenu de l'ordonnance autorisant le commerce sur
le domaine public dans le cadre de l'événement Fête de la famille du programme
Camp de jour été 2016 du Pivot.

  
CE-2016-1243 Approbation de l'ordonnance de commerce sur le domaine public pour

l'événement Tournoi de balle du Centre hospitalier universitaire (CHU) -
A5LS2016-052   (Ra-1944)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adopte, conformément aux dispositions du
Règlement de l'Arrondissement de Beauport sur le commerce sur le domaine
public, R.C.A.5V.Q. 108, le contenu de l'ordonnance autorisant le commerce sur
le domaine public dans le cadre de l'événement Tournoi de balle du Centre
hospitalier universitaire (CHU) du Pivot.

  
CE-2016-1244 Subventions dans le cadre du Programme de soutien à l'amélioration des

propriétés des organismes à but non lucratif reconnus - BD2016-038   (CT-
BD2016-038) — (Ra-1944)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

verse des subventions, d'une somme totale de 227 563 $, selon les modalités
prévues au Programme de soutien à l'amélioration des propriétés des
organismes à but non lucratif reconnus, aux organismes suivants :

1°

Au trait d'union Québec, d'une somme de 11 000 $;■
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Café rencontre du centre-ville (Québec) inc., d'une somme de 2 976 $;■

Centre social de la Croix Blanche (Région de Québec), d'une somme
de 23 473 $;

■

Club de curling Jacques-Cartier, d'une somme de 16 315 $;■

Comité des citoyens du quartier Saint-Sauveur, d'une somme
de 20 000 $;

■

Corporation d'astronomie de Val-Bélair, d'une somme de 2 012 $;■

Entraide Agapè, d'une somme de 8 300 $;■

L'Arche L'Étoile inc., d'une somme de 2 027 $;■

L'AutonHommie, centre de ressources sur la condition masculine
(Québec) inc., d'une somme de 11 107 $;

■

La Butineuse de Vanier, d'une somme de 20 000 $;■

La Maison des Femmes de Québec, d'une somme de 9 083 $;■

Le Centre des Femmes de la Basse-Ville, d'une somme de 626 $;■

Le Centre résidentiel et communautaire Jacques Cartier, d'une somme
de 15 536 $;

■

Le Partage des Laurentides inc., d'une somme de 1 245 $;■

Le Pignon Bleu, La maison pour grandir, d'une somme de 23 762 $;■

Le Piolet, d'une somme de 20 912 $;■

Le Verger, centre communautaire en santé mentale, d'une somme
de 20 000 $;

■

Maison des jeunes l'escapade de Val-Bélair, d'une somme de 5 000 $;■

Maison des jeunes l'Envol de Sainte-Foy inc., d'une somme de 9 990 $;■

Maison des métiers d'art de Québec, d'une somme de 4 199 $;■

autorise la directrice du Bureau du développement communautaire et social,
madame Sylvie Fournier, et le greffier, Me Sylvain Ouellet, à signer les
ententes pour l'octroi des subventions de 10 000 $ et plus, selon les
conditions mentionnées aux ententes jointes au sommaire décisionnel.

2°

  
CE-2016-1245 Subventions dans le cadre du Programme MADA-Ville 2016 - Programme

de soutien aux organismes à but non lucratif reconnus par la Ville pour la
mise en oeuvre d'actions liées aux orientations municipales pour les aînés -
BD2016-042   (CT-BD2016-042) — (Ra-1944)

 

  Il est résolu que le comité exécutif verse sept subventions, d'une somme
totale de 57 384 $, selon les modalités prévues au Programme MADA-Ville 2016
- Programme de soutien aux organismes à but non lucratif par la Ville pour la
mise en œuvre d'actions liées aux orientations municipales pour les aînés, aux
organismes suivants :

4786 juillet 2016

Café rencontre du centre-ville (Québec) inc., d'une somme de 2 976 $;■

Centre social de la Croix Blanche (Région de Québec), d'une somme
de 23 473 $;

■

Club de curling Jacques-Cartier, d'une somme de 16 315 $;■

Comité des citoyens du quartier Saint-Sauveur, d'une somme
de 20 000 $;

■

Corporation d'astronomie de Val-Bélair, d'une somme de 2 012 $;■

Entraide Agapè, d'une somme de 8 300 $;■

L'Arche L'Étoile inc., d'une somme de 2 027 $;■

L'AutonHommie, centre de ressources sur la condition masculine
(Québec) inc., d'une somme de 11 107 $;

■

La Butineuse de Vanier, d'une somme de 20 000 $;■

La Maison des Femmes de Québec, d'une somme de 9 083 $;■

Le Centre des Femmes de la Basse-Ville, d'une somme de 626 $;■

Le Centre résidentiel et communautaire Jacques Cartier, d'une somme
de 15 536 $;

■

Le Partage des Laurentides inc., d'une somme de 1 245 $;■

Le Pignon Bleu, La maison pour grandir, d'une somme de 23 762 $;■

Le Piolet, d'une somme de 20 912 $;■

Le Verger, centre communautaire en santé mentale, d'une somme
de 20 000 $;

■

Maison des jeunes l'escapade de Val-Bélair, d'une somme de 5 000 $;■

Maison des jeunes l'Envol de Sainte-Foy inc., d'une somme de 9 990 $;■

Maison des métiers d'art de Québec, d'une somme de 4 199 $;■

autorise la directrice du Bureau du développement communautaire et social,
madame Sylvie Fournier, et le greffier, Me Sylvain Ouellet, à signer les
ententes pour l'octroi des subventions de 10 000 $ et plus, selon les
conditions mentionnées aux ententes jointes au sommaire décisionnel.

2°

  
CE-2016-1245 Subventions dans le cadre du Programme MADA-Ville 2016 - Programme

de soutien aux organismes à but non lucratif reconnus par la Ville pour la
mise en oeuvre d'actions liées aux orientations municipales pour les aînés -
BD2016-042   (CT-BD2016-042) — (Ra-1944)

 

  Il est résolu que le comité exécutif verse sept subventions, d'une somme
totale de 57 384 $, selon les modalités prévues au Programme MADA-Ville 2016
- Programme de soutien aux organismes à but non lucratif par la Ville pour la
mise en œuvre d'actions liées aux orientations municipales pour les aînés, aux
organismes suivants :
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Le Centre Communautaire l'Amitié inc., d'une somme de 8 171 $, pour le
projet L'Amitié près de chez nous;
 

■

Craque-Bitume, d'une somme de 9 613 $, pour le projet Rapprocher nature
et générations;
 

■

La Maison des Grands-Parents de Sainte-Foy inc., d'une somme
de 10 000 $, pour le projet Ateliers Découvertes;

■

La Maison Léon-Provancher, d'une somme de 3 600 $, pour le projet
Randonnée-Conférence au marais de Cap-Rouge;
 

■

La Marée des Mots, d'une somme de 10 000 $, pour le projet Ateliers
d'information dans les milieux de vie des aîné-e-s;

■

Patro de Charlesbourg inc., d'une somme de 10 000 $, pour le projet
Méninges en forme;

■

Service Amical Basse-Ville inc., d'une somme de 6 000 $, pour le projet
Derrière les apparences.

■

  
CE-2016-1246 Entente entre la Ville de Québec et la Maison de production artistique et

culturelle africaine (MAPACA), relativement au versement d'une
subvention, à titre d'assistance, dans le cadre de la tenue de l'événement
Festival des journées d'Afrique, danses et rythmes du monde de Québec, en
2016 - BE2016-008   (CT-BE2016-008) — (Ra-1944)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise la conclusion de l'entente entre la
Ville de Québec et la Maison de production artistique et culturelle africaine
(MAPACA), relativement au versement d'une subvention de 16 000 $, à titre
d'assistance, dans le cadre de la tenue de l'événement Festival des journées
d'Afrique, danses et rythmes du monde de Québec, en 2016, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées à l'entente jointe au sommaire
décisionnel.

  
CE-2016-1247 Entente entre la Ville de Québec et la Corporation événements course de

Québec, relativement au versement d'une subvention en services
municipaux, dans le cadre de la tenue de l'événement Marathon SSQ Lévis -
Québec, en 2016 - BE2016-029   (Ra-1944)

 

  Il est résolu que le comité exécutif  autorise la conclusion d'une entente entre la
Ville de Québec et la Corporation événements course de Québec, relativement
au versement d'une subvention en services municipaux de 60 000 $, à titre
d'assistance, dans le cadre de la tenue de l'événement Marathon SSQ Lévis -
Québec, en 2016, selon des conditions substantiellement conformes à celles
mentionnées à l'entente jointe au sommaire décisionnel.

  
4796 juillet 2016

Le Centre Communautaire l'Amitié inc., d'une somme de 8 171 $, pour le
projet L'Amitié près de chez nous;
 

■

Craque-Bitume, d'une somme de 9 613 $, pour le projet Rapprocher nature
et générations;
 

■

La Maison des Grands-Parents de Sainte-Foy inc., d'une somme
de 10 000 $, pour le projet Ateliers Découvertes;

■

La Maison Léon-Provancher, d'une somme de 3 600 $, pour le projet
Randonnée-Conférence au marais de Cap-Rouge;
 

■

La Marée des Mots, d'une somme de 10 000 $, pour le projet Ateliers
d'information dans les milieux de vie des aîné-e-s;

■

Patro de Charlesbourg inc., d'une somme de 10 000 $, pour le projet
Méninges en forme;

■

Service Amical Basse-Ville inc., d'une somme de 6 000 $, pour le projet
Derrière les apparences.

■

  
CE-2016-1246 Entente entre la Ville de Québec et la Maison de production artistique et

culturelle africaine (MAPACA), relativement au versement d'une
subvention, à titre d'assistance, dans le cadre de la tenue de l'événement
Festival des journées d'Afrique, danses et rythmes du monde de Québec, en
2016 - BE2016-008   (CT-BE2016-008) — (Ra-1944)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise la conclusion de l'entente entre la
Ville de Québec et la Maison de production artistique et culturelle africaine
(MAPACA), relativement au versement d'une subvention de 16 000 $, à titre
d'assistance, dans le cadre de la tenue de l'événement Festival des journées
d'Afrique, danses et rythmes du monde de Québec, en 2016, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées à l'entente jointe au sommaire
décisionnel.

  
CE-2016-1247 Entente entre la Ville de Québec et la Corporation événements course de

Québec, relativement au versement d'une subvention en services
municipaux, dans le cadre de la tenue de l'événement Marathon SSQ Lévis -
Québec, en 2016 - BE2016-029   (Ra-1944)

 

  Il est résolu que le comité exécutif  autorise la conclusion d'une entente entre la
Ville de Québec et la Corporation événements course de Québec, relativement
au versement d'une subvention en services municipaux de 60 000 $, à titre
d'assistance, dans le cadre de la tenue de l'événement Marathon SSQ Lévis -
Québec, en 2016, selon des conditions substantiellement conformes à celles
mentionnées à l'entente jointe au sommaire décisionnel.
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CE-2016-1248 Entente entre la Ville de Québec et les Productions culturelles Québec,
relativement au versement d'une subvention, à titre d'assistance, dans le
cadre de la tenue de l'événement Festibière de Québec, en 2016 - BE2016-
031   (CT-BE2016-031) — (Ra-1944)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise la conclusion de l'entente entre la
Ville de Québec et les Productions culturelles Québec, relativement au
versement d'une subvention de 23 000 $, à titre d'assistance, dans le cadre de la
tenue de l'événement Festibière de Québec, en 2016, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées à l'entente jointe au sommaire
décisionnel.

   

 

  
CE-2016-1249 Entente entre la Ville de Québec et GLBT Québec inc., relativement au

versement d'une subvention, à titre d'assistance, dans le cadre de la tenue
de l'événement Fête arc-en-ciel de Québec, en 2016 - BE2016-035   (CT-
BE2016-035) — (Ra-1944)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise la conclusion de l'entente entre la
Ville de Québec et GLBT Québec inc., relativement au versement d'une
subvention de 17 000 $, à titre d'assistance, dans le cadre de la tenue de
l'événement Fête arc-en-ciel de Québec, en 2016, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées à l'entente jointe au sommaire
décisionnel.

   

 

  
CE-2016-1250 Entente entre la Ville de Québec et Tennis Canada, relativement au

versement d'une subvention, à titre d'assistance, dans le cadre de la tenue
de l'événement Coupe Banque Nationale, en 2016 - BE2016-043   (CT-
BE2016-043) — (Ra-1944)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise la conclusion de l'entente entre la
Ville de Québec et Tennis Canada, relativement au versement d'une subvention
de 50 000 $, à titre d'assistance, dans le cadre de la tenue de l'événement Coupe
Banque Nationale, en 2016, selon des conditions substantiellement conformes à
celles mentionnées à l'entente jointe au sommaire décisionnel.

 
 

  
4806 juillet 2016

CE-2016-1248 Entente entre la Ville de Québec et les Productions culturelles Québec,
relativement au versement d'une subvention, à titre d'assistance, dans le
cadre de la tenue de l'événement Festibière de Québec, en 2016 - BE2016-
031   (CT-BE2016-031) — (Ra-1944)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise la conclusion de l'entente entre la
Ville de Québec et les Productions culturelles Québec, relativement au
versement d'une subvention de 23 000 $, à titre d'assistance, dans le cadre de la
tenue de l'événement Festibière de Québec, en 2016, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées à l'entente jointe au sommaire
décisionnel.

   

 

  
CE-2016-1249 Entente entre la Ville de Québec et GLBT Québec inc., relativement au

versement d'une subvention, à titre d'assistance, dans le cadre de la tenue
de l'événement Fête arc-en-ciel de Québec, en 2016 - BE2016-035   (CT-
BE2016-035) — (Ra-1944)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise la conclusion de l'entente entre la
Ville de Québec et GLBT Québec inc., relativement au versement d'une
subvention de 17 000 $, à titre d'assistance, dans le cadre de la tenue de
l'événement Fête arc-en-ciel de Québec, en 2016, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées à l'entente jointe au sommaire
décisionnel.

   

 

  
CE-2016-1250 Entente entre la Ville de Québec et Tennis Canada, relativement au

versement d'une subvention, à titre d'assistance, dans le cadre de la tenue
de l'événement Coupe Banque Nationale, en 2016 - BE2016-043   (CT-
BE2016-043) — (Ra-1944)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise la conclusion de l'entente entre la
Ville de Québec et Tennis Canada, relativement au versement d'une subvention
de 50 000 $, à titre d'assistance, dans le cadre de la tenue de l'événement Coupe
Banque Nationale, en 2016, selon des conditions substantiellement conformes à
celles mentionnées à l'entente jointe au sommaire décisionnel.
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CE-2016-1251 Entente entre la Ville de Québec et le Collectif culturel Mondo, relativement
au versement d'une subvention, à titre d'assistance, dans le cadre de la
tenue de l'événement MondoKarnaval, en 2016 - BE2016-076   (CT-BE2016-
076) — (Ra-1944)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise la conclusion de l'entente entre la
Ville de Québec et le Collectif culturel Mondo, relativement au versement d'une
subvention de 15 000 $, à titre d'assistance, dans le cadre de la tenue de
l'événement MondoKarnaval, en 2016, selon des conditions substantiellement
conformes à celles mentionnées à l'entente jointe au sommaire décisionnel.

 
 

  
CE-2016-1252 Entente entre la Ville de Québec et le Festival celtique de Québec,

relativement au versement d'une subvention, à titre d'assistance, dans le
cadre de la tenue de l'événement Festival celtique de Québec, en 2016 -
BE2016-078   (CT-BE2016-078) — (Ra-1944)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise la conclusion de l'entente entre la
Ville de Québec et le Festival celtique de Québec, relativement au versement
d'une subvention de 18 000 $, à titre d'assistance, dans le cadre de la tenue de
l'événement Festival celtique de Québec, en 2016, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées à l'entente joint en annexe au
sommaire décisionnel.

 
 

  
CE-2016-1253 Gestion des autobus touristiques pour l'année 2016 - Parc de stationnement

de l'avenue Wilfrid-Laurier - BT2016-025   (CT-BT2016-025) — (Ra-1944)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

verse une somme de 28 431,43 $, plus les taxes applicables, à la Société
québécoise des infrastructures, à titre de loyer pour l'utilisation du terrain de
stationnement durant cette période;

1°

verse une somme de 27 178,49 $, plus les taxes applicables, à la Société
Parc-Auto du Québec, à titre de compensation pour la perte de revenus
découlant de l'exploitation du parc de stationnement;

2°

confie la gestion du parc de stationnement situé sur l'avenue Wilfrid-Laurier
à la Société Parc-Auto du Québec.

3°

  
4816 juillet 2016

CE-2016-1251 Entente entre la Ville de Québec et le Collectif culturel Mondo, relativement
au versement d'une subvention, à titre d'assistance, dans le cadre de la
tenue de l'événement MondoKarnaval, en 2016 - BE2016-076   (CT-BE2016-
076) — (Ra-1944)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise la conclusion de l'entente entre la
Ville de Québec et le Collectif culturel Mondo, relativement au versement d'une
subvention de 15 000 $, à titre d'assistance, dans le cadre de la tenue de
l'événement MondoKarnaval, en 2016, selon des conditions substantiellement
conformes à celles mentionnées à l'entente jointe au sommaire décisionnel.

 
 

  
CE-2016-1252 Entente entre la Ville de Québec et le Festival celtique de Québec,

relativement au versement d'une subvention, à titre d'assistance, dans le
cadre de la tenue de l'événement Festival celtique de Québec, en 2016 -
BE2016-078   (CT-BE2016-078) — (Ra-1944)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise la conclusion de l'entente entre la
Ville de Québec et le Festival celtique de Québec, relativement au versement
d'une subvention de 18 000 $, à titre d'assistance, dans le cadre de la tenue de
l'événement Festival celtique de Québec, en 2016, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées à l'entente joint en annexe au
sommaire décisionnel.

 
 

  
CE-2016-1253 Gestion des autobus touristiques pour l'année 2016 - Parc de stationnement

de l'avenue Wilfrid-Laurier - BT2016-025   (CT-BT2016-025) — (Ra-1944)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

verse une somme de 28 431,43 $, plus les taxes applicables, à la Société
québécoise des infrastructures, à titre de loyer pour l'utilisation du terrain de
stationnement durant cette période;

1°

verse une somme de 27 178,49 $, plus les taxes applicables, à la Société
Parc-Auto du Québec, à titre de compensation pour la perte de revenus
découlant de l'exploitation du parc de stationnement;

2°

confie la gestion du parc de stationnement situé sur l'avenue Wilfrid-Laurier
à la Société Parc-Auto du Québec.

3°
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CE-2016-1254 Subvention au Conseil des métiers d'art du Québec pour l'attribution d'un
Prix Ville de Québec en métiers d'art lors de l'évènement Plein Art, le Salon
des métiers d'art de Québec 2016 - CU2016-067   (CT-CU2016-067) — (Ra-
1944)

 

  Il est résolu que le comité exécutif verse une subvention de 1 000 $ au Conseil
des métiers d'art du Québec pour l'attribution d'un Prix Ville de Québec en
métiers d'art lors de l'événement Plein Art, le Salon des métiers d'art de
Québec 2016.

  
CE-2016-1255 Autorisation de procéder à la vente par voie de soumissions publiques pour

le terrain portant le numéro de lot 2 075 350-p, du cadastre du Québec -
Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge - DE2016-100   (Ra-
1944)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise le Service des approvisionnements à
demander des soumissions publiques en vue de la vente d'une partie du
lot 2 075 350 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec, d'une
superficie approximative de 3 518,8 mètres carrés.

  
CE-2016-1256 Subvention à la Société de développement commercial 3e Avenue, Limoilou

dans le cadre du Programme de soutien financier aux sociétés de
développement commercial - DE2016-107   (CT-DE2016-107) — (Ra-1944)

 

  Il est résolu que le comité exécutif verse à la Société de développement
commercial 3e Avenue, Limoilou, une subvention de 41 250 $, non taxable, à
même la Réserve financière d'appui au développement économique
(R.A.V.Q. 297), dans le cadre du Programme de soutien financier aux sociétés
de développement commercial.

  
CE-2016-1257 Subventions dans le cadre du Programme de subvention pour les projets des

regroupements de gens d'affaires et de dynamisation des sociétés de
développement commercial - DE2016-108   (CT-DE2016-108) — (Ra-1944)

 

  Il est résolu que le comité exécutif verse les subventions indiquées à chacun des
regroupements de gens d'affaires identifiés à l'annexe 2, conditionnellement au
respect par ces derniers des engagements et obligations du Programme de
subvention pour les projets des regroupements de gens d'affaires et de
dynamisation des sociétés de développement commercial, selon la répartition
prévue à ladite annexe jointe au sommaire décisionnel.

  
4826 juillet 2016

CE-2016-1254 Subvention au Conseil des métiers d'art du Québec pour l'attribution d'un
Prix Ville de Québec en métiers d'art lors de l'évènement Plein Art, le Salon
des métiers d'art de Québec 2016 - CU2016-067   (CT-CU2016-067) — (Ra-
1944)

 

  Il est résolu que le comité exécutif verse une subvention de 1 000 $ au Conseil
des métiers d'art du Québec pour l'attribution d'un Prix Ville de Québec en
métiers d'art lors de l'événement Plein Art, le Salon des métiers d'art de
Québec 2016.

  
CE-2016-1255 Autorisation de procéder à la vente par voie de soumissions publiques pour

le terrain portant le numéro de lot 2 075 350-p, du cadastre du Québec -
Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge - DE2016-100   (Ra-
1944)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise le Service des approvisionnements à
demander des soumissions publiques en vue de la vente d'une partie du
lot 2 075 350 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec, d'une
superficie approximative de 3 518,8 mètres carrés.

  
CE-2016-1256 Subvention à la Société de développement commercial 3e Avenue, Limoilou

dans le cadre du Programme de soutien financier aux sociétés de
développement commercial - DE2016-107   (CT-DE2016-107) — (Ra-1944)

 

  Il est résolu que le comité exécutif verse à la Société de développement
commercial 3e Avenue, Limoilou, une subvention de 41 250 $, non taxable, à
même la Réserve financière d'appui au développement économique
(R.A.V.Q. 297), dans le cadre du Programme de soutien financier aux sociétés
de développement commercial.

  
CE-2016-1257 Subventions dans le cadre du Programme de subvention pour les projets des

regroupements de gens d'affaires et de dynamisation des sociétés de
développement commercial - DE2016-108   (CT-DE2016-108) — (Ra-1944)

 

  Il est résolu que le comité exécutif verse les subventions indiquées à chacun des
regroupements de gens d'affaires identifiés à l'annexe 2, conditionnellement au
respect par ces derniers des engagements et obligations du Programme de
subvention pour les projets des regroupements de gens d'affaires et de
dynamisation des sociétés de développement commercial, selon la répartition
prévue à ladite annexe jointe au sommaire décisionnel.
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CE-2016-1258 Approbation du procès-verbal de la séance du comité exécutif tenue
le 22 juin 2016

 

  Il est résolu que le comité exécutif approuve le procès-verbal de la séance du
comité exécutif tenue le 22 juin 2016.

  
CE-2016-1259 Participation de messieurs Jean-François Martel et Minh-Tam Nguyen à

une mission à Seattle, aux États-Unis, dans le cadre de la nouvelle vision des
déplacements vélos de la Ville de Québec, du 25 à 29 septembre 2016 -
BT2016-020   (CT-BT2016-020) — (Ra-1944)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise :

le déplacement de messieurs Jean-François Martel et Minh-Tam Nguyen, ou
leurs remplaçants, au congrès du National Association of City
T r a n s p o r t a t i o n  O f f i c i a l s  à  S e a t t l e ,  a u x  É t a t s - U n i s ,
du 25 au 29 septembre 2016 ou à toute autre date fixée par les organisateurs
de cette activité et à dépenser, pour leur participation à cette activité, une
somme de 8 000 $ comprenant les frais d'inscription, de transport,
d'hébergement et de repas;

1°

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

2°

  
CE-2016-1260 Subventions à plusieurs organismes dans le cadre de l'Entente de

développement culturel MCC/Ville - CU2016-061   (CT-CU2016-061) — (Ra-
1944)

 

  Il est résolu que le comité exécutif verse des subventions totalisant 178 925 $ à
plusieurs organismes, dans le cadre de l'Entente de développement culturel
MCC/Ville, selon la répartition prévue à l'annexe jointe au sommaire
décisionnel.

  
CE-2016-1261 Entente de règlement intervenue entre un employé en surnombre et la Ville

de Québec - RH2016-376   (CT-RH2016-376) — (Ra-1944)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

entérine l'entente de règlement intervenue le 17 juin 2016 entre l'employé
concerné et la Ville de Québec mettant fin au lien d'emploi entre la Ville de
Québec et cet employé à partir du 1er août 2016;

1°

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

4836 juillet 2016

CE-2016-1258 Approbation du procès-verbal de la séance du comité exécutif tenue
le 22 juin 2016

 

  Il est résolu que le comité exécutif approuve le procès-verbal de la séance du
comité exécutif tenue le 22 juin 2016.

  
CE-2016-1259 Participation de messieurs Jean-François Martel et Minh-Tam Nguyen à

une mission à Seattle, aux États-Unis, dans le cadre de la nouvelle vision des
déplacements vélos de la Ville de Québec, du 25 à 29 septembre 2016 -
BT2016-020   (CT-BT2016-020) — (Ra-1944)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise :

le déplacement de messieurs Jean-François Martel et Minh-Tam Nguyen, ou
leurs remplaçants, au congrès du National Association of City
T r a n s p o r t a t i o n  O f f i c i a l s  à  S e a t t l e ,  a u x  É t a t s - U n i s ,
du 25 au 29 septembre 2016 ou à toute autre date fixée par les organisateurs
de cette activité et à dépenser, pour leur participation à cette activité, une
somme de 8 000 $ comprenant les frais d'inscription, de transport,
d'hébergement et de repas;

1°

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

2°

  
CE-2016-1260 Subventions à plusieurs organismes dans le cadre de l'Entente de

développement culturel MCC/Ville - CU2016-061   (CT-CU2016-061) — (Ra-
1944)

 

  Il est résolu que le comité exécutif verse des subventions totalisant 178 925 $ à
plusieurs organismes, dans le cadre de l'Entente de développement culturel
MCC/Ville, selon la répartition prévue à l'annexe jointe au sommaire
décisionnel.

  
CE-2016-1261 Entente de règlement intervenue entre un employé en surnombre et la Ville

de Québec - RH2016-376   (CT-RH2016-376) — (Ra-1944)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

entérine l'entente de règlement intervenue le 17 juin 2016 entre l'employé
concerné et la Ville de Québec mettant fin au lien d'emploi entre la Ville de
Québec et cet employé à partir du 1er août 2016;

1°

autorise le versement du montant sur lequel les parties se sont entendues.2°
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CE-2016-1262 Abolition d'un poste de conseiller en développement organisationnel,

classe 2 - Création d'un poste de conseiller en planification d'évènements,
classe 2, au Bureau des grands évènements - Replacement de madame Olga
Yasakova et nomination de madame Julie Imbeault - RH2016-380   (CT-
RH2016-380) — (Ra-1944)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

abolisse le poste de conseiller en développement organisationnel, classe 2
(poste no 37297), au Bureau des grands évènements;

1°

déclare madame Olga Yasakova (ID. 021200),  conseillère en
développement organisationnel permanente, à titre d'employée en
surnombre;

2°

replace madame Olga Yasakova, à l'emploi de conseillère en développement
organisationnel, classe 2 (poste no 37577), à la Division des relations avec
les citoyens et du soutien administratif de l'Arrondissement de Beauport,
conformément aux conditions mentionnées au sommaire décisionnel;

3°

abolisse le poste temporaire de conseiller en développement organisationnel,
classe 2 (poste no 35310), à l'Arrondissement de Beauport;

4°

crée un poste permanent de conseiller en planification d'évènements,
classe 2 de l'échelle de traitements des emplois régis par la Convention
collective entre la Ville de Québec et l’Alliance des professionnels et des
professionnelles de la Ville de Québec, au Bureau des grands évènements;

5°

nomme madame Julie Imbeault (ID. 039932), en qualité d'employée
régulière, à l'emploi de conseillère en planification d'évènements, classe 2, à
la direction du Bureau des grands évènements, conformément aux
conditions mentionnées au sommaire décisionnel;

6°

abolisse le poste temporaire de conseiller en planification d'évènements,
classe 2 (poste n° 37295), au Bureau des grands évènements.

7°

  
CE-2016-1263 Confirmation de la nomination de monsieur Yves Garant, en qualité

d'employé permanent, à l'emploi de responsable d'équipements à la Section
des sports et du plein air de la Division de la culture, du loisir et de la vie
communautaire de l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge -
RH2016-397   (Ra-1944)

 

  Il est résolu que le comité exécutif confirme la nomination de monsieur
Yves Garant (ID. 013793), en qualité d'employé permanent, à l'emploi de
responsable d'équipements à la Section des sports et du plein air de la Division
de la culture, du loisir et de la vie communautaire de l'Arrondissement de Sainte
-Foy–Sillery–Cap-Rouge, avec effet à compter du 3 juillet 2016.
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replace madame Olga Yasakova, à l'emploi de conseillère en développement
organisationnel, classe 2 (poste no 37577), à la Division des relations avec
les citoyens et du soutien administratif de l'Arrondissement de Beauport,
conformément aux conditions mentionnées au sommaire décisionnel;

3°
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classe 2 (poste no 35310), à l'Arrondissement de Beauport;

4°

crée un poste permanent de conseiller en planification d'évènements,
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collective entre la Ville de Québec et l’Alliance des professionnels et des
professionnelles de la Ville de Québec, au Bureau des grands évènements;

5°

nomme madame Julie Imbeault (ID. 039932), en qualité d'employée
régulière, à l'emploi de conseillère en planification d'évènements, classe 2, à
la direction du Bureau des grands évènements, conformément aux
conditions mentionnées au sommaire décisionnel;

6°

abolisse le poste temporaire de conseiller en planification d'évènements,
classe 2 (poste n° 37295), au Bureau des grands évènements.

7°

  
CE-2016-1263 Confirmation de la nomination de monsieur Yves Garant, en qualité

d'employé permanent, à l'emploi de responsable d'équipements à la Section
des sports et du plein air de la Division de la culture, du loisir et de la vie
communautaire de l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge -
RH2016-397   (Ra-1944)

 

  Il est résolu que le comité exécutif confirme la nomination de monsieur
Yves Garant (ID. 013793), en qualité d'employé permanent, à l'emploi de
responsable d'équipements à la Section des sports et du plein air de la Division
de la culture, du loisir et de la vie communautaire de l'Arrondissement de Sainte
-Foy–Sillery–Cap-Rouge, avec effet à compter du 3 juillet 2016.
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CE-2016-1264 Transfert du poste d'agente de secrétariat, classe 3, et de sa titulaire,
madame Carmelle Cloutier, du Service des loisirs et des sports vers le
Bureau du développement communautaire et social - RH2016-401   (CT-
RH2016-401) — (Ra-1944)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

transfère le poste d'agente de secrétariat, classe 3 (poste no 36574) et sa
titulaire, madame Carmelle Cloutier (ID. 014113), du Service des loisirs et
des sports vers le Bureau du développement communautaire et social,
conformément aux conditions mentionnées au sommaire décisionnel;

1°

autorise le Service des finances à procéder aux virements budgétaires requis.2°

  
CE-2016-1265 Modification à l'effectif de la Section de la facturation et de la perception de

la Division des revenus du Service des finances - RH2016-406   (Ra-1944)

 

  Il est résolu que le comité exécutif modifie les titres d'emploi des postes de
préposé à la facturation et d'agent de perception, classe 4, dont le numéro
d'identification (ID) des titulaires est mentionné à l'annexe jointe au sommaire
décisionnel, en un titre d'emploi de préposé aux revenus, classe 4, à la Section
de la facturation et de la perception de la Division des revenus du Service des
finances, avec effet le 17 juillet 2016, conformément aux conditions mentionnés
audit sommaire.

   

 

  
CE-2016-1266 Modification d'un poste de commis spécialisé (F500), classe 4, en un poste

d'agente en culture et en relations internationales, classe 5, à la Division
arts et patrimoine du Service de la culture et des relations internationales et
nomination de madame Frédérique Châlon  - RH2016-410   (CT-RH2016-
410) — (Ra-1944)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

modifie le poste (no 27520) de commis spécialisé (F500), classe 4, en un
poste d'agente en culture et en relations internationales, classe 5, à la
Division arts et patrimoine du Service de la culture et des relations
internationales, et ce, rétroactivement au 6 décembre 2013;

1°

nomme madame Frédérique Châlon au poste d'agente en culture et en
relations internationales, classe 5, à la Division arts et patrimoine du Service
de la culture et des relations internationales, conformément aux conditions
mentionnées au sommaire décisionnel,  et  ce,  rétroactivement
au 6 décembre 2013.

2°
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CE-2016-1264 Transfert du poste d'agente de secrétariat, classe 3, et de sa titulaire,
madame Carmelle Cloutier, du Service des loisirs et des sports vers le
Bureau du développement communautaire et social - RH2016-401   (CT-
RH2016-401) — (Ra-1944)
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de la facturation et de la perception de la Division des revenus du Service des
finances, avec effet le 17 juillet 2016, conformément aux conditions mentionnés
audit sommaire.
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d'agente en culture et en relations internationales, classe 5, à la Division
arts et patrimoine du Service de la culture et des relations internationales et
nomination de madame Frédérique Châlon  - RH2016-410   (CT-RH2016-
410) — (Ra-1944)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

modifie le poste (no 27520) de commis spécialisé (F500), classe 4, en un
poste d'agente en culture et en relations internationales, classe 5, à la
Division arts et patrimoine du Service de la culture et des relations
internationales, et ce, rétroactivement au 6 décembre 2013;

1°

nomme madame Frédérique Châlon au poste d'agente en culture et en
relations internationales, classe 5, à la Division arts et patrimoine du Service
de la culture et des relations internationales, conformément aux conditions
mentionnées au sommaire décisionnel,  et  ce,  rétroactivement
au 6 décembre 2013.

2°
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CE-2016-1267 Mesure disciplinaire à l'endroit d'un employé manuel du Service de la
gestion des immeubles - RH2016-412   (Ra-1944)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

approuve le rapport disciplinaire numéro RH2016-412 concernant la
suspension sans solde de deux jours d'un employé manuel du Service de la
gestion des immeubles;

1°

demande au directeur du Service de la gestion des immeubles, monsieur
Jean Rochette, de transmettre une lettre à l'employé concerné, mentionnant
les faits qui lui sont reprochés, l'informant de la décision du comité exécutif
et lui demandant d'apporter les correctifs appropriés, à défaut de quoi, il
pourrait s'exposer à des mesures plus sévères, jusqu'au congédiement.

2°

  
CE-2016-1268 Modification d'un poste de dessinateur-technique (F510), classe 4, en un

poste de technicien en aménagement et design urbain, classe 5, à la Division
design urbain et architecture de paysage du Service de l'aménagement et du
développement urbain et nomination de monsieur Jean-François Hamel -
RH2016-413   (CT-RH2016-413) — (Ra-1944)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

modifie le poste (poste no 35192) de dessinateur-technique (F510), classe 4,
en un poste de technicien en aménagement et design urbain, classe 5, à la
Division design urbain et architecture de paysage du Service de
l'aménagement et du développement urbain, et ce, rétroactivement au 12
mars 2015;

1°

nomme monsieur Jean-François Hamel à ce poste de technicien en
aménagement et design urbain, classe 5, à la Division design urbain et
architecture de paysage du Service de l'aménagement et du développement
urbain, conformément aux conditions mentionnées au sommaire
décisionnel, et ce, rétroactivement au 12 mars 2015.

2°

  
CE-2016-1269 Nomination de madame Sonia Pomerleau, en qualité d'employée

permanente, à l'emploi de directrice de la Division de la dotation et
planification de la main-d'oeuvre du Service des ressources humaines -
RH2016-415   (Ra-1944)

 

  Il est résolu que le comité exécutif nomme madame Sonia Pomerleau
(ID. 123109), en qualité d'employée permanente, à l'emploi de directrice de la
Division de la dotation et planification de la main-d'oeuvre du Service des
ressources humaines, avec effet à compter du 28 août 2016.

 
 

  
4866 juillet 2016
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1°

nomme monsieur Jean-François Hamel à ce poste de technicien en
aménagement et design urbain, classe 5, à la Division design urbain et
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urbain, conformément aux conditions mentionnées au sommaire
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2°
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CE-2016-1270 Avis de modification numéro 1 relatif au contrat pour la fourniture et les
travaux de béton réfractaire à l'incinérateur de Québec - Arrondissement
de La Cité-Limoilou (VQ–47861) - AP2016-412   (CT-2289639) — (Ra-
1944)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 140 000 $, excluant les taxes, au contrat adjugé à Benoit Pineault inc.,
relativement à la fourniture et aux travaux de béton réfractaire à l'incinérateur de
Québec, conformément à l'avis de modification numéro 1 joint au sommaire
décisionnel.

  
CE-2016-1271 Adjudication d'un contrat pour l'installation de compteurs d'eau

résidentiels (VQ–47909) - AP2016-423   (CT-2290482) — (Ra-1944)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Laroche Mécanique du
Bâtiment inc., le contrat pour l'installation de compteurs d'eau résidentiels, à
compter de la date d'adjudication jusqu'au 31 décembre 2017, conformément à
la demande publique de soumissions VQ–47909 et aux prix unitaires de sa
soumission du 8 juin 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-2016-1272 Adjudication d'un contrat pour la réfection de la maçonnerie et divers

travaux à la Maison de la littérature - Arrondissement de La Cité-Limoilou
(VQ–48378) - AP2016-436   (CT-2294421) — (Ra-1944)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Maçonnerie Rainville &
Frères inc., le contrat pour la réfection de la maçonnerie et divers travaux à la
Maison de la littérature dans l'arrondissement de La Cité-Limoilou, à une
somme de 1 356 885 $, excluant les taxes, conformément à la demande publique
de soumissions VQ–48378 et à sa soumission du 22 juin 2016.

  
CE-2016-1273 Adjudication d'un contrat pour le prolongement de la rue des Moqueurs et

l'aménagement urbain de l'écoquartier D'Estimauville - Arrondissement de
La Cité-Limoilou (VQ–48528) - AP2016-457   (CT-2294300) — (Ra-1944)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Charles-Auguste Fortier inc., le
contrat pour le prolongement de la rue des Moqueurs et l'aménagement urbain
de l'écoquartier D'Estimauville (PSO150240) dans l'arrondissement de La Cité-
Limoilou, à une somme de 2 967 875,04 $, excluant les taxes, conformément à
la demande publique de soumissions VQ–48528 et à sa soumission
du 28 juin 2016.
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CE-2016-1274 Avis de modification numéro 2 relatif au contrat pour la réfection des rues

Ferland, Monseigneur-de-Laval, de la Ménagerie et Sainte-Angèle -
Arrondissement de La Cité-Limoilou (VQ–46565) - AP2016-459   (CT-
228517) — (Ra-1944)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 53 910,21 $, excluant les taxes, au contrat adjugé à Charles-Auguste
Fortier inc., en vertu de la résolution CE-2014-0896 du 28 mai 2014 dans le
cadre du contrat pour la réfection des rues Ferland, Monseigneur-de-Laval, de la
Ménagerie et Sainte-Angèle (PSO130705, PSO130709, PSO130710 et
PSO130720) dans l'arrondissement de La Cité-Limoilou, conformément à l'avis
de modification numéro 2 joint au sommaire décisionnel.

  
CE-2016-1275 Subvention à Le Centre d'art La Maison Jaune dans le cadre de l'Entente de

développement culturel MCC/Ville - A1LS2016-096   (CT-2294546) — (Ra-
1944)

 

  Il est résolu que le comité exécutif verse une subvention de 10 000 $ à Le Centre
d'art La Maison Jaune, dans le cadre de l'Entente de développement culturel
MCC/Ville.

  
CE-2016-1276 Ordonnance établissant de nouvelles normes minimales concernant

l'enlèvement des résidus de la tonte de gazon et des résidus verts
relativement au Règlement sur la gestion des matières résiduelles,
R.V.Q. 1583 - EN2016-009   (Ra-1944)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adopte l'ordonnance établissant de nouvelles
normes minimales concernant l'enlèvement des résidus de la tonte de gazon et
des résidus verts relativement au Règlement sur la gestion des matières
résiduelles, R.V.Q. 1583, jointe au sommaire décisionnel.

  
CE-2016-1277 Ordonnances modifiant les dates de collecte des résidus verts et des résidus

de la tonte de gazon d'un immeuble résidentiel pour l'automne 2016,
relativement aux règlements des arrondissements sur l'enlèvement des
matières résiduelles (R.C.A.1V.Q. 3, R.C.A.2V.Q. 3, R.C.A.3V.Q. 3,
R.C.A.4V.Q. 3, R.C.A.5V.Q. 3 et R.C.A.6V.Q. 3) - EN2016-015   (Ra-1944)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adopte les ordonnances modifiant les dates de
collecte des résidus verts et des résidus de la tonte de gazon d'un immeuble
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CE-2016-1274 Avis de modification numéro 2 relatif au contrat pour la réfection des rues

Ferland, Monseigneur-de-Laval, de la Ménagerie et Sainte-Angèle -
Arrondissement de La Cité-Limoilou (VQ–46565) - AP2016-459   (CT-
228517) — (Ra-1944)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 53 910,21 $, excluant les taxes, au contrat adjugé à Charles-Auguste
Fortier inc., en vertu de la résolution CE-2014-0896 du 28 mai 2014 dans le
cadre du contrat pour la réfection des rues Ferland, Monseigneur-de-Laval, de la
Ménagerie et Sainte-Angèle (PSO130705, PSO130709, PSO130710 et
PSO130720) dans l'arrondissement de La Cité-Limoilou, conformément à l'avis
de modification numéro 2 joint au sommaire décisionnel.

  
CE-2016-1275 Subvention à Le Centre d'art La Maison Jaune dans le cadre de l'Entente de

développement culturel MCC/Ville - A1LS2016-096   (CT-2294546) — (Ra-
1944)

 

  Il est résolu que le comité exécutif verse une subvention de 10 000 $ à Le Centre
d'art La Maison Jaune, dans le cadre de l'Entente de développement culturel
MCC/Ville.

  
CE-2016-1276 Ordonnance établissant de nouvelles normes minimales concernant

l'enlèvement des résidus de la tonte de gazon et des résidus verts
relativement au Règlement sur la gestion des matières résiduelles,
R.V.Q. 1583 - EN2016-009   (Ra-1944)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adopte l'ordonnance établissant de nouvelles
normes minimales concernant l'enlèvement des résidus de la tonte de gazon et
des résidus verts relativement au Règlement sur la gestion des matières
résiduelles, R.V.Q. 1583, jointe au sommaire décisionnel.

  
CE-2016-1277 Ordonnances modifiant les dates de collecte des résidus verts et des résidus

de la tonte de gazon d'un immeuble résidentiel pour l'automne 2016,
relativement aux règlements des arrondissements sur l'enlèvement des
matières résiduelles (R.C.A.1V.Q. 3, R.C.A.2V.Q. 3, R.C.A.3V.Q. 3,
R.C.A.4V.Q. 3, R.C.A.5V.Q. 3 et R.C.A.6V.Q. 3) - EN2016-015   (Ra-1944)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adopte les ordonnances modifiant les dates de
collecte des résidus verts et des résidus de la tonte de gazon d'un immeuble
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résidentiel pour l 'automne 2016, relativement aux règlements des
arrondissements sur l'enlèvement des matières résiduelles (R.C.A.1V.Q. 3,
R.C.A.2V.Q. 3, R.C.A.3V.Q. 3, R.C.A.4V.Q. 3, R.C.A.5V.Q. 3 et
R.C.A.6V.Q. 3) jointes au sommaire décisionnel.

  
CE-2016-1278 Ordonnance modifiant les dates de transport au centre de transfert des

résidus verts et des résidus de la tonte de gazon relativement au Règlement
de l'agglomération sur la gestion des matières résiduelles, R.A.V.Q. 506 -
EN2016-016   (Ra-1944)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adopte l'ordonnance modifiant les dates de
transport au centre de transfert des résidus verts et des résidus de la tonte de
gazon relativement au Règlement de l'agglomération sur la gestion des matières
résiduelles, R.A.V.Q. 506, jointe au sommaire décisionnel.

  
CE-2016-1279 Adjudication d'un contrat pour l'installation des nouveaux ozoneurs et les

travaux au niveau de l'entrée d'eau brute à l'usine de traitement des eaux
de Sainte-Foy - Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge
(VQ–48458) - AP2016-460   (CT-2288396) — (Ra-1944)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Construction Deric inc., le contrat
pour l'installation des nouveaux ozoneurs et pour les travaux au niveau de
l'entrée d'eau brute à l'usine de traitement des eaux de Sainte-Foy dans
l 'arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge, à une somme
de 2 724 082 $, excluant les taxes, conformément à la demande publique de
soumissions VQ–48458 et à sa soumission du 29 juin 2016.

  
CE-2016-1280 Contrat de recherche entre la Ville de Québec et l'Institut national de la

recherche scientifique en vue du versement d'une subvention pour la
réalisation d'une étude sur l'évaluation des impacts du transport des
sédiments par l'optimisation de la gestion de l'ouverture de la vanne du
barrage Samson de la rivière Saint-Charles, volet collecte et analyse de
données - EN2016-026   (CT-EN2016-026) — (Ra-1944)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

approprie à même les sommes prévues au budget de fonctionnement, en
paiement comptant d'immobilisations, un montant de 73 242 $ en vue du
versement d'une subvention pour la réalisation d'une étude sur l'évaluation
des impacts du transport des sédiments par l'optimisation de la gestion de
l'ouverture de la vanne du barrage Samson de la rivière Saint-Charles, volet
collecte et analyse de données, pour la partie des travaux énumérés au
contrat de recherche joint au sommaire décisionnel, sur des ouvrages de
compétence de proximité;

1°

4896 juillet 2016

résidentiel pour l 'automne 2016, relativement aux règlements des
arrondissements sur l'enlèvement des matières résiduelles (R.C.A.1V.Q. 3,
R.C.A.2V.Q. 3, R.C.A.3V.Q. 3, R.C.A.4V.Q. 3, R.C.A.5V.Q. 3 et
R.C.A.6V.Q. 3) jointes au sommaire décisionnel.

  
CE-2016-1278 Ordonnance modifiant les dates de transport au centre de transfert des

résidus verts et des résidus de la tonte de gazon relativement au Règlement
de l'agglomération sur la gestion des matières résiduelles, R.A.V.Q. 506 -
EN2016-016   (Ra-1944)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adopte l'ordonnance modifiant les dates de
transport au centre de transfert des résidus verts et des résidus de la tonte de
gazon relativement au Règlement de l'agglomération sur la gestion des matières
résiduelles, R.A.V.Q. 506, jointe au sommaire décisionnel.

  
CE-2016-1279 Adjudication d'un contrat pour l'installation des nouveaux ozoneurs et les

travaux au niveau de l'entrée d'eau brute à l'usine de traitement des eaux
de Sainte-Foy - Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge
(VQ–48458) - AP2016-460   (CT-2288396) — (Ra-1944)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Construction Deric inc., le contrat
pour l'installation des nouveaux ozoneurs et pour les travaux au niveau de
l'entrée d'eau brute à l'usine de traitement des eaux de Sainte-Foy dans
l 'arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge, à une somme
de 2 724 082 $, excluant les taxes, conformément à la demande publique de
soumissions VQ–48458 et à sa soumission du 29 juin 2016.

  
CE-2016-1280 Contrat de recherche entre la Ville de Québec et l'Institut national de la

recherche scientifique en vue du versement d'une subvention pour la
réalisation d'une étude sur l'évaluation des impacts du transport des
sédiments par l'optimisation de la gestion de l'ouverture de la vanne du
barrage Samson de la rivière Saint-Charles, volet collecte et analyse de
données - EN2016-026   (CT-EN2016-026) — (Ra-1944)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

approprie à même les sommes prévues au budget de fonctionnement, en
paiement comptant d'immobilisations, un montant de 73 242 $ en vue du
versement d'une subvention pour la réalisation d'une étude sur l'évaluation
des impacts du transport des sédiments par l'optimisation de la gestion de
l'ouverture de la vanne du barrage Samson de la rivière Saint-Charles, volet
collecte et analyse de données, pour la partie des travaux énumérés au
contrat de recherche joint au sommaire décisionnel, sur des ouvrages de
compétence de proximité;

1°
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autorise la conclusion du contrat de recherche entre la Ville de Québec et
l'Institut national de la recherche scientifique, relativement au versement
d'une subvention de 73 242 $ pour la réalisation de l'étude mentionnée au
paragraphe 1°, selon des conditions substantiellement conformes à celles
mentionnées audit contrat de recherche.

2°

   

 

  
CE-2016-1281 Participation de l'unité d'apparat du Service de police de la Ville de Québec

à la cérémonie commémorative du 15e anniversaire du 11 septembre à
New York aux États-Unis - PO2016-011  (Abrogée par CE-2016-1286)  (CT-
PO2016-011) — (Ra-1944)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise :

le déplacement de trente membres de l'unité d'apparat du Service de police
de la Ville de Québec pour participer à la cérémonie commémorative du
15e anniversaire du 11 septembre à New York aux États-Unis, du 10 au
12 septembre 2016 ou à toute autre date fixée par les organisateur de cette
activité, et à dépenser, pour leur participation à cette activité, une somme
de 33 000 $ pour les frais de transport, d'hébergement et de repas;

1°

le Service des finances à rembourser les dépenses engagées pour la
participation des membres de l'unité d'apparat à cette activité, sur
présentation des pièces justificatives.

2°

   

 

  
CE-2016-1282 Mesure disciplinaire à l'endroit d'un employé fonctionnaire du Service de

police de la Ville de Québec - RH2016-388   (Ra-1944)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

approuve le rapport disciplinaire numéro RH2016-388 concernant la
suspension, sans solde, de dix quarts de travail d'un employé fonctionnaire
du Service de police de la Ville de Québec;

1°

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

2°

   

 

 

4906 juillet 2016

autorise la conclusion du contrat de recherche entre la Ville de Québec et
l'Institut national de la recherche scientifique, relativement au versement
d'une subvention de 73 242 $ pour la réalisation de l'étude mentionnée au
paragraphe 1°, selon des conditions substantiellement conformes à celles
mentionnées audit contrat de recherche.

2°

   

 

  
CE-2016-1281 Participation de l'unité d'apparat du Service de police de la Ville de Québec

à la cérémonie commémorative du 15e anniversaire du 11 septembre à
New York aux États-Unis - PO2016-011  (Abrogée par CE-2016-1286)  (CT-
PO2016-011) — (Ra-1944)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise :

le déplacement de trente membres de l'unité d'apparat du Service de police
de la Ville de Québec pour participer à la cérémonie commémorative du
15e anniversaire du 11 septembre à New York aux États-Unis, du 10 au
12 septembre 2016 ou à toute autre date fixée par les organisateur de cette
activité, et à dépenser, pour leur participation à cette activité, une somme
de 33 000 $ pour les frais de transport, d'hébergement et de repas;

1°

le Service des finances à rembourser les dépenses engagées pour la
participation des membres de l'unité d'apparat à cette activité, sur
présentation des pièces justificatives.

2°

   

 

  
CE-2016-1282 Mesure disciplinaire à l'endroit d'un employé fonctionnaire du Service de

police de la Ville de Québec - RH2016-388   (Ra-1944)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

approuve le rapport disciplinaire numéro RH2016-388 concernant la
suspension, sans solde, de dix quarts de travail d'un employé fonctionnaire
du Service de police de la Ville de Québec;

1°

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

2°
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CE-2016-1283 Mesure disciplinaire à l'endroit d'un employé manuel de l'Arrondissement

de La Haute-Saint-Charles - RH2016-429  (Abrogée par CE-2016-1739)
(Ra-1944)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

approuve le rapport disciplinaire numéro RH2016-429 concernant la
suspension sans solde de cinq jours d'un employé manuel de
l 'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles;

1°

demande à la directrice de l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles,
madame Isabelle Dubois, de transmettre une lettre à l'employé concerné,
mentionnant les faits qui lui sont reprochés, l'informant de la décision du
comité exécutif et lui demandant d'apporter les correctifs appropriés, à
défaut de quoi, il pourrait s'exposer à des mesures disciplinaires plus sévères
pouvant aller jusqu'au congédiement.

2°

  
CE-2016-1284 Mesure disciplinaire à l'endroit d'un employé manuel de l'Arrondissement

de La Haute-Saint-Charles - RH2016-430   (Ra-1944)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

approuve le rapport disciplinaire numéro RH2016-430 concernant la
suspension sans solde de quinze jours d'un employé manuel de
l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles;

1°

demande à la directrice de l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles,
madame Isabelle Dubois, de transmettre une lettre à l'employé concerné,
mentionnant les faits qui lui sont reprochés, l'informant de la décision du
comité exécutif et lui demandant d'apporter les correctifs appropriés, à
défaut de quoi, il pourrait s'exposer à des mesures disciplinaires plus sévères
pouvant aller jusqu'au congédiement.

2°

  
CE-2016-1285 Mesure disciplinaire à l'endroit d'un employé manuel de l'Arrondissement

de La Haute-Saint-Charles - RH2016-433   (Ra-1944)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

approuve le rapport disciplinaire numéro RH2016-433 concernant la
suspension sans solde d'un jour d'un employé manuel de l'Arrondissement
de La Haute-Saint-Charles;

1°

demande à la directrice de l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles,
madame Isabelle Dubois, de transmettre une lettre à l'employé concerné,
mentionnant les faits qui lui sont reprochés, l'informant de la décision du
comité exécutif et lui demandant d'apporter les correctifs appropriés, à
défaut de quoi, il pourrait s'exposer à des mesures disciplinaires plus sévères
pouvant aller jusqu'au congédiement.

2°

 
4916 juillet 2016

 
CE-2016-1283 Mesure disciplinaire à l'endroit d'un employé manuel de l'Arrondissement

de La Haute-Saint-Charles - RH2016-429  (Abrogée par CE-2016-1739)
(Ra-1944)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

approuve le rapport disciplinaire numéro RH2016-429 concernant la
suspension sans solde de cinq jours d'un employé manuel de
l 'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles;

1°

demande à la directrice de l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles,
madame Isabelle Dubois, de transmettre une lettre à l'employé concerné,
mentionnant les faits qui lui sont reprochés, l'informant de la décision du
comité exécutif et lui demandant d'apporter les correctifs appropriés, à
défaut de quoi, il pourrait s'exposer à des mesures disciplinaires plus sévères
pouvant aller jusqu'au congédiement.

2°

  
CE-2016-1284 Mesure disciplinaire à l'endroit d'un employé manuel de l'Arrondissement

de La Haute-Saint-Charles - RH2016-430   (Ra-1944)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

approuve le rapport disciplinaire numéro RH2016-430 concernant la
suspension sans solde de quinze jours d'un employé manuel de
l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles;

1°

demande à la directrice de l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles,
madame Isabelle Dubois, de transmettre une lettre à l'employé concerné,
mentionnant les faits qui lui sont reprochés, l'informant de la décision du
comité exécutif et lui demandant d'apporter les correctifs appropriés, à
défaut de quoi, il pourrait s'exposer à des mesures disciplinaires plus sévères
pouvant aller jusqu'au congédiement.

2°

  
CE-2016-1285 Mesure disciplinaire à l'endroit d'un employé manuel de l'Arrondissement

de La Haute-Saint-Charles - RH2016-433   (Ra-1944)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

approuve le rapport disciplinaire numéro RH2016-433 concernant la
suspension sans solde d'un jour d'un employé manuel de l'Arrondissement
de La Haute-Saint-Charles;

1°

demande à la directrice de l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles,
madame Isabelle Dubois, de transmettre une lettre à l'employé concerné,
mentionnant les faits qui lui sont reprochés, l'informant de la décision du
comité exécutif et lui demandant d'apporter les correctifs appropriés, à
défaut de quoi, il pourrait s'exposer à des mesures disciplinaires plus sévères
pouvant aller jusqu'au congédiement.

2°
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http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Ressources_humaines&Annee=2016&Sommaire=RH2016-430.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CE&Annee=2016&Resolution=CE-2016-1285.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Ressources_humaines&Annee=2016&Sommaire=RH2016-433.pdf
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Vice-présidente

  Jonatan Julien
Vice-président
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