
 

 

 

SÉANCE DU COMITÉ EXÉCUTIF

 

 

Procès-verbal de la séance du comité exécutif de la Ville de Québec, tenue le jeudi 25 août 2016,
à 12 h 20, à l'hôtel de ville de Québec, 2 rue des Jardins, Québec.

 

 

 

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

 

Sont également
présents: M. André Legault, directeur général

M. Gilles Dufour, directeur général adjoint
Mme José Garceau, directrice générale adjointe
Mme Chantale Giguère, directrice générale adjointe
M. Louis Potvin, directeur général adjoint
Me Sylvain Ouellet, greffier

 

Est absent: M. le maire Régis Labeaume, président

 

 

 

 
Madame la conseillère Julie Lemieux préside la séance.

 

CE-2016-1292 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication d'un
contrat pour le lavage et la décontamination des véhicules du Service de
police (VQ–48654) - AP2016-396   (CT-2291640) — (Ra-1946)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication, à Lave-Auto Mobile, du
contrat pour le lavage et la décontamination des véhicules du Service de police
pour la période du 1er septembre 2016 au 31 août 2018, conformément à la
demande publique de soumissions VQ–48654 et aux prix unitaires de sa
soumission du 1er juin 2016, et ce, sous réserve de l'approbation des sommes
requises lors de l'adoption des budgets pour les années 2017 et 2018 par les
autorités compétentes.
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CE-2016-1293 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication d'un
contrat pour les services de fourniture et de gestion d'un programme
d'uniformes, d'articles vestimentaires et d'équipements connexes pour les
services de la Sécurité publique de la Ville de Québec (VQ–48279) - AP2016
-424   (CT-2295992, CT-2296220) — (Ra-1946)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication, à Logistik Unicorp inc., du
contrat pour les services de fourniture et de gestion d'un programme
d'uniformes, d'articles vestimentaires et d'équipements connexes pour les
services de la Sécurité publique de la Ville de Québec, pour la période du 6
septembre 2016 au 31 décembre 2019, à une somme estimée à 5 186 761,92 $,
excluant les taxes, conformément à la demande publique de soumissions
VQ–48279 et à sa soumission révisée du 31 mai 2016, et ce, sous réserve de
l'approbation des sommes requises lors de l'adoption des budgets pour les
années 2017, 2018 et 2019 par les autorités compétentes.

  
CE-2016-1294 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication d'un

contrat pour l'entretien des systèmes de protection incendie (gicleurs) et des
systèmes de boyaux incendie (VQ–47717) - AP2016-481   (CT-2291279, CT-
2291280, CT-2291281) — (Ra-1946)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication, à Protection Incendie
Troy ltée, du contrat pour l'entretien des systèmes de protection incendie
(gicleurs) et des systèmes de boyaux incendie à compter de la date
d'adjudication jusqu'au 31 décembre 2020, conformément à la demande
publique de soumissions VQ–47717 et à sa soumission du 29 juin 2016, et ce,
sous réserve de l'approbation des sommes requises lors de l'adoption des budgets
pour les années 2017 et 2020 par les autorités compétentes.

  
CE-2016-1295 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, le renouvellement

du contrat pour l'aquisition, l'installation, la maintenance et le soutien de
composantes matérielles et informatiques dans les véhicules des services de
Police et de Protection contre l'incendie, sur demande (VQ–45582) -
AP2016-488   (Ra-1946)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, le renouvellement du contrat pour
l'aquisition, l'installation, la maintenance et le soutien de composantes
matérielles et informatiques dans les véhicules des services de Police et de
Protection contre l'incendie, au fur et à meseure des besoins, à une somme
estimée de 386 144,68 $, excluant les taxes, à 911Pro inc., pour la période du
1er octobre 2016 au 30 septembre 2018, selon les prix unitaires de leur
soumission du 8 avril 2013, et ce, sous réserve de l'approbation des sommes
requises lors de l'adoption des budgets pour les années 2017 et 2018 par les
autorités compétentes.
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CE-2016-1296 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication d'un
contrat pour l'acquisition des systèmes d'alimentation sans coupure
(VQ–48699) - AP2016-516   (Ra-1946)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication, à Wesco Distribution
Canada LP, du contrat pour l'acquisition des systèmes d'alimentation sans
coupure pour la période se terminant le 31 août 2019, conformément à la
demande publique de soumissions VQ–48699 et aux prix unitaires de sa
soumission du 19 juillet 2016, et ce, sous réserve de l'approbation des sommes
requises lors de l'adoption des budgets pour les années 2017, 2018 et 2019 par
les autorités compétentes.

   

 

  
CE-2016-1297 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, les modifications

aux règles portant sur le stationnement sur le réseau artériel à l'échelle de
l'agglomération concernant le boulevard des Capucins - Arrondissement de
La Cité-Limoilou - A1GT2016-113   (Ra-1946)

 

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

sur le boulevard des Capucins, du côté est, sur le tronçon compris entre le
chemin de la Canardière et la rue Olier, la norme suivante est en vigueur :

■

« À partir d'une distance de 44 mètres au sud du chemin de la Canardière, en
direction sud, sur une distance de 67 mètres, il est interdit de stationner un
véhicule routier »;

cette norme est remplacée par la suivante :■

« À partir d'une distance de 44 mètres au sud du chemin de la Canardière, en
direction sud, sur une distance de 67 mètres, l'arrêt d'un véhicule routier, à
l'exception d'un autobus, est interdit »;

sur le boulevard des Capucins, du côté ouest, sur le tronçon compris entre la
rue De Beaujeu et la 4e Rue, la norme suivante est en vigueur :

■

« À partir d'une distance de 49 mètres au nord de la 4e Rue, en direction
nord, sur une distance de 37 mètres, l'arrêt d'un véhicule routier, est interdit
entre 7 h et 9 h, du lundi au vendredi »;

cette norme est remplacée par la suivante :■

« À partir d'une distance de 49 mètres au nord de la 4e Rue, en direction
nord, sur une distance de 37 mètres, l'arrêt d'un véhicule routier, à
l'exception d'un autobus, est interdit ».
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CE-2016-1298 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du
Règlement modifiant le Règlement de l'agglomération sur la circulation et le
stationnement relativement aux limites de vitesse sur une portion de l'avenue
D'Estimauville, R.A.V.Q. 1057 - A5GT2016-019   (Ra-1946)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du Règlement modifiant le
Règlement de l'agglomération sur la circulation et le stationnement relativement
aux limites de vitesse sur l'avenue D'Estimauville, R.A.V.Q. 1057.

  
CE-2016-1299 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la modification aux

règles portant sur la circulation sur le réseau artériel à l'échelle de
l'agglomération concernant l'intersection de l'avenue Royale et de la rue
Caouette - Arrondissement de Beauport - A5GT2016-033   (Ra-1946)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation de la modification aux
règles portant sur la circulation sur le réseau artériel à l'échelle de
l'agglomération, relativement à l'ajout d'un passage pour piétons sur l'avenue
Royale, à l'intersection de la rue Caouette.

  
CE-2016-1300 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du

Règlement de l'agglomération modifiant certains règlements relatifs à un
programme de subvention relevant de la compétence d'agglomération aux fins
de concordance avec la désignation des services municipaux, R.A.V.Q. 1070 -
BH2016-008   (Ra-1946)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l 'adoption du Règlement de
l'agglomération modifiant certains règlements relatifs à un programme de
subvention relevant de la compétence d'agglomération aux fins de concordance
avec la désignation des services municipaux, R.A.V.Q. 1070.

  
CE-2016-1301 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, Règlement

modifiant le Règlement de l'agglomération sur la circulation et le
stationnement relativement à l'ajout de deux nouveaux feux de circulation,
R.A.V.Q. 1068 et la modification aux règles portant sur la circulation sur le
réseau artériel à l'échelle de l'agglomération, relativement au retrait de
l'arrêt obligatoire à l'approche est de l'intersection de la rue du Marais et
de la sortie 312S de l'autoroute Félix-Leclerc - BT2016-033   (Ra-1946)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération :
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l'adoption du Règlement modifiant le Règlement de l'agglomération sur la
circulation et le stationnement relativement aux feux de circulation,
R.A.V.Q. 1068;

1°

l'approbation de la modification aux règles portant sur la circulation sur le
réseau artériel de l'agglomération relativement au retrait de l'arrêt
obligatoire à l'approche est de l'intersection de la rue du Marais et de la
sortie 312S de l'autoroute Félix-Leclerc Est.

2°

   

 

  
CE-2016-1302 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la modification de la

résolution CA-2016-0192 relative à la location, de Fonds de placement
immobilier Cominar/Cominar Real Estate Investment Trust, du local 140 de
l'immeuble situé au 275, avenue Saint-Sacrement - Arrondissement de
La Cité–Limoilou - DE2016-123   (Ra-1946)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération la modification de la résolution
CA–2016–0192 en remplaçant le nom de monsieur Jean Richard par celui de
monsieur Charles Marceau, directeur du Service du développement économique
et des grands projets.

   

 

  
CE-2016-1303 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'avenant à l'entente

intervenue le 29 septembre 2015 entre la Ville de Québec et l'Institut
National d'Optique, afin de modifier la date de fin de projet de Construction
de salles blanches - grade pharmaceutique et la date limite de la réclamation
finale - DE2016-144   (Ra-1946)

 

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

de la conclusion de l'avenant à l'entente intervenue le 29 septembre 2015
entre la Ville de Québec et l'Institut National d'Optique, quant à la
modification de la date de fin de projet de Construction de salles blanches -
grade pharmaceutique et la date limite de la réclamation du versement final,
selon des conditions substantiellement conformes à celles mentionnées à
l'avenant joint au sommaire décisionnel;

1°

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

2°

  
50025 août 2016

l'adoption du Règlement modifiant le Règlement de l'agglomération sur la
circulation et le stationnement relativement aux feux de circulation,
R.A.V.Q. 1068;

1°

l'approbation de la modification aux règles portant sur la circulation sur le
réseau artériel de l'agglomération relativement au retrait de l'arrêt
obligatoire à l'approche est de l'intersection de la rue du Marais et de la
sortie 312S de l'autoroute Félix-Leclerc Est.

2°

   

 

  
CE-2016-1302 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la modification de la

résolution CA-2016-0192 relative à la location, de Fonds de placement
immobilier Cominar/Cominar Real Estate Investment Trust, du local 140 de
l'immeuble situé au 275, avenue Saint-Sacrement - Arrondissement de
La Cité–Limoilou - DE2016-123   (Ra-1946)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération la modification de la résolution
CA–2016–0192 en remplaçant le nom de monsieur Jean Richard par celui de
monsieur Charles Marceau, directeur du Service du développement économique
et des grands projets.

   

 

  
CE-2016-1303 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'avenant à l'entente

intervenue le 29 septembre 2015 entre la Ville de Québec et l'Institut
National d'Optique, afin de modifier la date de fin de projet de Construction
de salles blanches - grade pharmaceutique et la date limite de la réclamation
finale - DE2016-144   (Ra-1946)

 

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

de la conclusion de l'avenant à l'entente intervenue le 29 septembre 2015
entre la Ville de Québec et l'Institut National d'Optique, quant à la
modification de la date de fin de projet de Construction de salles blanches -
grade pharmaceutique et la date limite de la réclamation du versement final,
selon des conditions substantiellement conformes à celles mentionnées à
l'avenant joint au sommaire décisionnel;

1°

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

2°
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CE-2016-1304 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'abrogation de
la résolution CA-2016-0264 - Abrogation de la résoluton CV-2016-0572 et
renflouement du surplus affecté de prévoyance à la suite des résultats
financiers 2015 - FN2016-024   (CT-FN2016-024) — (Ra-1946)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'abrogation de la résolution
CA–2016–0264.

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

d'abroger la résolution CV-2016-0572;1°

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

2°

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

3°

  
CE-2016-1305 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation des

règlements nos 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334 et 335 du Réseau de
transport de la Capitale - FN2016-025   (Ra-1946)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation des règlements nos 328,
329, 330, 331, 332, 333, 334 et 335 modifiant les règlements d'emprunt nos 225,
239, 246, 253, 262, 266, 301 et 320 du Réseau de transport de la Capitale.

   

 

  
CE-2016-1306 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation du

Règlement n° 336 décrétant un emprunt et autorisant des dépenses n'excédant
pas 531 000 $ concernant les plans de conception et les programmes
fonctionnels et techniques pour les pôles d'échanges secteur d'Estimauville et
St-Roch du Réseau de transport de la Capitale - FN2016-026   (Ra-1946)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation du Règlement n° 336
décrétant un emprunt et autorisant des dépenses n'excédant pas 531 000 $
concernant les plans de conception et les programmes fonctionnels et
techniques pour les pôles d'échanges secteur d'Estimauville et St-Roch du
Réseau de transport de la Capitale.
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CE-2016-1304 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'abrogation de
la résolution CA-2016-0264 - Abrogation de la résoluton CV-2016-0572 et
renflouement du surplus affecté de prévoyance à la suite des résultats
financiers 2015 - FN2016-024   (CT-FN2016-024) — (Ra-1946)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'abrogation de la résolution
CA–2016–0264.

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

d'abroger la résolution CV-2016-0572;1°

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

2°

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

3°

  
CE-2016-1305 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation des

règlements nos 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334 et 335 du Réseau de
transport de la Capitale - FN2016-025   (Ra-1946)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation des règlements nos 328,
329, 330, 331, 332, 333, 334 et 335 modifiant les règlements d'emprunt nos 225,
239, 246, 253, 262, 266, 301 et 320 du Réseau de transport de la Capitale.

   

 

  
CE-2016-1306 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation du

Règlement n° 336 décrétant un emprunt et autorisant des dépenses n'excédant
pas 531 000 $ concernant les plans de conception et les programmes
fonctionnels et techniques pour les pôles d'échanges secteur d'Estimauville et
St-Roch du Réseau de transport de la Capitale - FN2016-026   (Ra-1946)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation du Règlement n° 336
décrétant un emprunt et autorisant des dépenses n'excédant pas 531 000 $
concernant les plans de conception et les programmes fonctionnels et
techniques pour les pôles d'échanges secteur d'Estimauville et St-Roch du
Réseau de transport de la Capitale.
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CE-2016-1307 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation du
Règlement n° 327 décrétant un emprunt et autorisant des dépenses n'excédant
pas 5 475 000 $ concernant l'aménagement des Parc-O-Bus Montmorency,
Le Gendre et de la Faune du Réseau de transport de la Capitale - FN2016-
027   (Ra-1946)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation du Règlement n° 327
décrétant un emprunt et autorisant des dépenses n'excédant pas 5 475 000 $
concernant l'aménagement des Parc-O-Bus Montmorency, Le Gendre et de la
Faune du Réseau de transport de la Capitale.

   

 

  
CE-2016-1308 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du

Règlement modifiant le Règlement de l'agglomération sur la tarification
applicable à l'adhésion ainsi qu'à la fourniture de services de l'Office du
tourisme de Québec relativement à l'adhésion pour la période du 1er octobre
2016 au 30 septembre 2017, R.A.V.Q. 1075 - OT2016-010   (Ra-1946)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du Règlement modifiant le
Règlement de l'agglomération sur la tarification applicable à l'adhésion ainsi
qu'à la fourniture de services de l'Office du tourisme de Québec relativement à
l'adhésion pour la période du 1er octobre 2016 au 30 septembre 2017,
R.A.V.Q. 1075.

  
CE-2016-1309 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du

Règlement modifiant le Règlement de l'agglomération sur la réalisation d'un
projet de stationnement incitatif temporaire à l'intersection de la 1re Avenue
et de la 41e Rue Est, R.A.V.Q. 1071 - PC2016-078   (Ra-1946)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du Règlement modifiant le
Règlement de l'agglomération sur la réalisation d'un projet de stationnement
incitatif temporaire à l'intersection de la 1re Avenue et de la 41e Rue Est,
R.A.V.Q. 1071.

 
 

  
CE-2016-1310 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du

50225 août 2016

CE-2016-1307 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation du
Règlement n° 327 décrétant un emprunt et autorisant des dépenses n'excédant
pas 5 475 000 $ concernant l'aménagement des Parc-O-Bus Montmorency,
Le Gendre et de la Faune du Réseau de transport de la Capitale - FN2016-
027   (Ra-1946)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation du Règlement n° 327
décrétant un emprunt et autorisant des dépenses n'excédant pas 5 475 000 $
concernant l'aménagement des Parc-O-Bus Montmorency, Le Gendre et de la
Faune du Réseau de transport de la Capitale.

   

 

  
CE-2016-1308 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du

Règlement modifiant le Règlement de l'agglomération sur la tarification
applicable à l'adhésion ainsi qu'à la fourniture de services de l'Office du
tourisme de Québec relativement à l'adhésion pour la période du 1er octobre
2016 au 30 septembre 2017, R.A.V.Q. 1075 - OT2016-010   (Ra-1946)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du Règlement modifiant le
Règlement de l'agglomération sur la tarification applicable à l'adhésion ainsi
qu'à la fourniture de services de l'Office du tourisme de Québec relativement à
l'adhésion pour la période du 1er octobre 2016 au 30 septembre 2017,
R.A.V.Q. 1075.

  
CE-2016-1309 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du

Règlement modifiant le Règlement de l'agglomération sur la réalisation d'un
projet de stationnement incitatif temporaire à l'intersection de la 1re Avenue
et de la 41e Rue Est, R.A.V.Q. 1071 - PC2016-078   (Ra-1946)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du Règlement modifiant le
Règlement de l'agglomération sur la réalisation d'un projet de stationnement
incitatif temporaire à l'intersection de la 1re Avenue et de la 41e Rue Est,
R.A.V.Q. 1071.

 
 

  
CE-2016-1310 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du
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Règlement de l'agglomération modifiant le Règlement numéro 207
concernant le schéma d'aménagement de la Communauté urbaine de Québec
relativement à l'agrandissement d'une aire de corridor structurant dans le
secteur de l'avenue Banville et du boulevard de l'Ormière, R.A.V.Q. 1069
 - PC2016-079   (Ra-1946)

 

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

du Règlement de l'agglomération modifiant le Règlement numéro 207
concernant le schéma d'aménagement de la Communauté urbaine de
Québec relativement à l'agrandissement d'une aire de corridor structurant
dans le secteur de l'avenue Banville et du boulevard de l'Ormière, R.A.V.Q.
1069;

1°

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

2°

  
CE-2016-1311 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation du

Règlement n° 264-2016 modifiant le règlement de zonage n° V-965-89 afin de
modifier et de clarifier la définition du concept de coefficient d'occupation du
sol et les modalités de son application de la Ville de L'Ancienne-Lorette, aux
fins de la délivrance du certificat de conformité au schéma d'aménagement
de l'ancienne Communauté urbaine de Québec - PC2016-080   (Ra-1946)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation du Règlement n° 264–2016
modifiant le règlement de zonage n° V-965-89 afin de modifier et de clarifier la
définition du concept de coefficient d'occupation du sol et les modalités de son
application de la Ville de L'Ancienne-Lorette, comme étant conforme aux
objectifs du schéma d'aménagement de l'ancienne Communauté urbaine de
Québec ainsi qu'aux dispositions du document complémentaire.

  
CE-2016-1312 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation du

Règlement n° 266-2016 modifiant le règlement de lotissement n° V–963–89 -
Modifications à la largeur des lots en général et à la largeur des lots de la
classe d'usage résidentielle unifamiliale isolée (h1-1) de la Ville de
L'Ancienne-Lorette, aux fins de la délivrance du certificat de conformité au
schéma d'aménagement de l'ancienne Communauté urbaine de Québec -
PC2016-081   (Ra-1946)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation du Règlement n° 266–2016
modifiant le règlement de lotissement n° V-963-89 - Modifications à la largeur
des lots en général et à la largeur des lots de la classe d'usage résidentielle
unifamiliale isolée (h1-1) de la Ville de L'Ancienne-Lorette, comme étant
conforme aux objectifs du schéma d'aménagement de l'ancienne Communauté
urbaine de Québec ainsi qu'aux dispositions du document complémentaire.

 
50325 août 2016

Règlement de l'agglomération modifiant le Règlement numéro 207
concernant le schéma d'aménagement de la Communauté urbaine de Québec
relativement à l'agrandissement d'une aire de corridor structurant dans le
secteur de l'avenue Banville et du boulevard de l'Ormière, R.A.V.Q. 1069
 - PC2016-079   (Ra-1946)

 

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

du Règlement de l'agglomération modifiant le Règlement numéro 207
concernant le schéma d'aménagement de la Communauté urbaine de
Québec relativement à l'agrandissement d'une aire de corridor structurant
dans le secteur de l'avenue Banville et du boulevard de l'Ormière, R.A.V.Q.
1069;

1°

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

2°

  
CE-2016-1311 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation du

Règlement n° 264-2016 modifiant le règlement de zonage n° V-965-89 afin de
modifier et de clarifier la définition du concept de coefficient d'occupation du
sol et les modalités de son application de la Ville de L'Ancienne-Lorette, aux
fins de la délivrance du certificat de conformité au schéma d'aménagement
de l'ancienne Communauté urbaine de Québec - PC2016-080   (Ra-1946)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation du Règlement n° 264–2016
modifiant le règlement de zonage n° V-965-89 afin de modifier et de clarifier la
définition du concept de coefficient d'occupation du sol et les modalités de son
application de la Ville de L'Ancienne-Lorette, comme étant conforme aux
objectifs du schéma d'aménagement de l'ancienne Communauté urbaine de
Québec ainsi qu'aux dispositions du document complémentaire.

  
CE-2016-1312 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation du

Règlement n° 266-2016 modifiant le règlement de lotissement n° V–963–89 -
Modifications à la largeur des lots en général et à la largeur des lots de la
classe d'usage résidentielle unifamiliale isolée (h1-1) de la Ville de
L'Ancienne-Lorette, aux fins de la délivrance du certificat de conformité au
schéma d'aménagement de l'ancienne Communauté urbaine de Québec -
PC2016-081   (Ra-1946)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation du Règlement n° 266–2016
modifiant le règlement de lotissement n° V-963-89 - Modifications à la largeur
des lots en général et à la largeur des lots de la classe d'usage résidentielle
unifamiliale isolée (h1-1) de la Ville de L'Ancienne-Lorette, comme étant
conforme aux objectifs du schéma d'aménagement de l'ancienne Communauté
urbaine de Québec ainsi qu'aux dispositions du document complémentaire.
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CE-2016-1313 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation du

Règlement n° 2016-488 modifiant le Règlement de plan d'aménagement
d'ensemble n° 89-663 afin d'établir les dispositions applicables quant à
l'aménagement de la rue publique située dans la zone PAE-6 de la Ville de
Saint-Augustin-de-Desmaures, aux fins de la délivrance du certificat de
conformité au schéma d'aménagement de l'ancienne Communauté urbaine
de Québec - PC2016-083   (Ra-1946)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation du Règlement n° 2016–488
modifiant le Règlement de plan d'aménagement d'ensemble n° 89-663 afin
d'établir les dispositions applicables quant à l'aménagement de la rue publique
située dans la zone PAE-6 de la Ville de Saint-Augustin-de-Desmaures, comme
étant conforme aux objectifs du schéma d'aménagement de l'ancienne
Communauté urbaine de Québec ainsi qu'aux dispositions du document
complémentaire.

   

 

  
CE-2016-1314 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du

Règlement de l'agglomération sur une dépense mixte pour l'acquisition et
l'installation du matériel et de logiciels ainsi que sur les services
professionnels et le personnel d'appoint requis pour les mises en service de
solutions d'affaires en matière de technologie de l'information et de
télécommunication et sur l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y
sont rattachés, R.A.V.Q. 1079 - TI2016-049   (Ra-1946)

 

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

l'adoption du Règlement de l'agglomération sur une dépense mixte pour
l'acquisition et l'installation du matériel et de logiciels ainsi que sur les
services professionnels et le personnel d'appoint requis pour les mises en
service de solutions d'affaires en matière de technologie de l'information et
de télécommunication et sur l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui
y sont rattachés, R.A.V.Q. 1079;

1°

l'appropriation de 800 000 $ à même le fonds général de la Ville, soit une
somme équivalente à 10 % du montant de la dépense prévue par le
Règlement R.A.V.Q. 1079. Ce fonds sera renfloué de ce montant lors de
l'entrée en vigueur dudit règlement.

2°
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Règlement n° 2016-488 modifiant le Règlement de plan d'aménagement
d'ensemble n° 89-663 afin d'établir les dispositions applicables quant à
l'aménagement de la rue publique située dans la zone PAE-6 de la Ville de
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  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation du Règlement n° 2016–488
modifiant le Règlement de plan d'aménagement d'ensemble n° 89-663 afin
d'établir les dispositions applicables quant à l'aménagement de la rue publique
située dans la zone PAE-6 de la Ville de Saint-Augustin-de-Desmaures, comme
étant conforme aux objectifs du schéma d'aménagement de l'ancienne
Communauté urbaine de Québec ainsi qu'aux dispositions du document
complémentaire.
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professionnels et le personnel d'appoint requis pour les mises en service de
solutions d'affaires en matière de technologie de l'information et de
télécommunication et sur l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y
sont rattachés, R.A.V.Q. 1079 - TI2016-049   (Ra-1946)

 

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

l'adoption du Règlement de l'agglomération sur une dépense mixte pour
l'acquisition et l'installation du matériel et de logiciels ainsi que sur les
services professionnels et le personnel d'appoint requis pour les mises en
service de solutions d'affaires en matière de technologie de l'information et
de télécommunication et sur l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui
y sont rattachés, R.A.V.Q. 1079;

1°

l'appropriation de 800 000 $ à même le fonds général de la Ville, soit une
somme équivalente à 10 % du montant de la dépense prévue par le
Règlement R.A.V.Q. 1079. Ce fonds sera renfloué de ce montant lors de
l'entrée en vigueur dudit règlement.

2°
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CE-2016-1315 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la modification de la
nomenclature des emplois fonctionnaires - RH2016-506   (Ra-1946)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption des modifications proposées à
la nomenclature des emplois fonctionnaires et l'adoption de la nomenclature des
emplois modifiée.

  
CE-2016-1316 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication d'un

contrat pour la fourniture de matériel d'aqueduc et d'égout (VQ–47494) -
AP2016-479   (Ra-1946)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication, aux fournisseurs
suivants, d'un contrat pour la fourniture de matériel d'aqueduc et d'égout
du 1er novembre 2016 au 31 octobre 2019, conformément à la demande
publique de soumissions VQ–47494 et aux prix unitaires de leur soumission, et
ce, sous réserve de l'approbation des sommes requises lors de l'adoption des
budgets pour les années 2017, 2018 et 2019 par les autorités compétentes :

Réal Huot inc., pour le lot 6, selon sa soumission du 28 juin 2016;■

Wolseley Canada inc., pour les lots 3, 9 et 11, selon sa soumission du 29
juin 2016;

■

Emco Corporation, pour les lots 1 et 13, selon sa soumission du 29 juin
2016.

■

 
 

 

 

CE-2016-1317 Adoption du Règlement modifiant le Code d'éthique et de déontologie
régissant les membres du conseil relativement à une activité de financement
politique, R.V.Q. 2461 - AJ2016-026   (Ra-1946)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'adopter
le Règlement modifiant le Code d'éthique et de déontologie régissant les
membres du conseil relativement à une activité de financement politique,
R.V.Q. 2461.

  
CE-2016-1318 Adoption du Règlement modifiant le Règlement sur l'éthique et les règles de

conduite des employés de la Ville de Québec relativement à une activité de
financement politique, R.V.Q. 2462 - AJ2016-027   (Ra-1946)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'adopter
le Règlement modifiant le Règlement sur l'éthique et les règles de conduite des
employés de la Ville de Québec relativement à une activité de financement
politique, R.V.Q. 2462.
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CE-2016-1319 Autorisation au conseil de l'arrondissement de La Cité-Limoilou -

Engagement de crédit relatif à la conclusion d'un avenant à l'entente
intervenue le 1er avril 2015 entre la Ville de Québec et le Centre
Durocher inc., pour ajouter ou retirer des équipements à la liste de ceux
identifiés dans l'entente afin d'effectuer, de diriger et de superviser les
opérations d'entretien sanitaire, d'entretien spécialisé et de surveillance, en
contrepartie d'un montant supplémentaire - A1LS2016-100   (CT-2294721)
— (Ra-1946)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'autoriser
le conseil de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou à engager le crédit de la
Ville relativement à la conclusion de l'avenant numéro 1 à l'entente intervenue le
1er avril 2015 entre la Ville de Québec et le Centre Durocher inc., pour
effectuer, diriger et superviser les opérations d'entretien sanitaire, d'entretien
spécialisé et de surveillance, en contrepartie d'une somme estimée à 32 540,40 $,
selon des conditions substantiellement conformes à celles mentionnées à
l'avenant joint au sommaire décisionnel, et ce, sous réserve de l'approbation des
sommes requises lors de l'adoption des budgets pour les années 2017 et 2018 par
les autorités compétentes.

   

 

  
CE-2016-1320 Prise d'acte des rapports annuels 2015 des conseils de quartier de

l'Arrondissement de La Cité-Limoilou - A1RC2016-034   (Ra-1946)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de prendre
acte des rapports annuels 2015 des conseils de quartier de l'Arrondissement de
La Cité-Limoilou.

   

 

  
CE-2016-1321 Prise d'acte de la Vision du développement de la pratique culturelle amateur

2025 - A2LS2016-035   (Ra-1946)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de prendre
acte de la Vision du développement de la pratique culturelle amateur 2025.
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  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de prendre
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CE-2016-1322 Adoption du Règlement modifiant certains règlements relatifs à un
programme de subvention relevant de la compétence de proximité aux fins de
concordance avec la désignation des services municipaux, R.V.Q. 2460 -
BH2016-005   (Ra-1946)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'adopter
le Règlement modifiant certains règlements relatifs à un programme de
subvention relevant de la compétence de proximité aux fins de concordance
avec la désignation des services municipaux, R.V.Q. 2460.

 
 

  
CE-2016-1323 Appropriation de sommes, à même le budget de fonctionnement, en

paiement comptant d'immobilisations - BH2016-007   (CT-BH2016-007) —
(Ra-1946)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville
d'approprier, à même les sommes prévues au budget de fonctionnement, en
paiement comptant d'immobilisations, une somme de 300 000 $ pour des
travaux de proximité, dans le cadre du programme de subvention pour
promouvoir des ouvrages de stabilisation et de protection d'une partie des
falaises de Québec, et d'ajouter ce montant au programme triennal
d'immobilisations 2016 du Bureau de l'habitation.

 
 

  
CE-2016-1324 Adoption du Règlement modifiant le Règlement sur le versement d'une

contribution financière avec contrepartie à L'Institut Canadien de Québec
relativement à l'acquisition de biens culturels pour la Bibliothèque de Québec,
pour l'année 2015 et les suivantes, et sur l'emprunt nécessaire au paiement
des coûts qui y sont rattachés, R.V.Q. 2455 - CU2016-064   (Ra-1946)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'adopter
le Règlement modifiant le Règlement sur le versement d'une contribution
financière avec contrepartie à L'Institut Canadien de Québec relativement à
l'acquisition de biens culturels pour la Bibliothèque de Québec, pour l'année
2015 et les suivantes, et sur l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y
sont rattachés, R.V.Q. 2455.
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CE-2016-1325 Entente entre la Ville de Québec et L'Institut Canadien de Québec,
relativement au versement d'une aide financière pour la réalisation du
festival littéraire Québec en toutes lettres en 2016  - CU2016-066   (CT-
CU2016-066) — (Ra-1946)

 

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

la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et L'Institut Canadien de
Québec, relativement au versement d'une aide financière de 175 000 $ pour
la réalisation du festival littéraire Québec en toutes lettres en 2016, selon
des conditions substantiellement conformes à celles mentionnées à l'entente
jointe au sommaire décisionnel;

1°

la directrice du Service de la culture et des relations internationales,
madame Rhonda Rioux, à signer ladite entente.

2°

  
CE-2016-1326 Abrogation de la résolution CV-2004-0009 relative à l'attribution d'un

odonyme - Rue Marguerite-Vienne - District électoral de Neufchâtel-
Lebourgneuf - Arrondissement des Rivières - CU2016-073   (Ra-1946)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'abroger
la résolution CV–2004–0009, adoptée le 19 janvier 2004, relative à
l'attribution de l'odonyme rue Marguerite-Vienne.

  
CE-2016-1327 Versement d'une somme à L'Institut Canadien de Québec en compensation,

pour l'année 2016, des postes en service détaché abolis et le remplacement
de postes laissés vacants de janvier à juillet 2016 - CU2016-077   (CT-
CU2016-077) — (Ra-1946)

 

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

le versement d'une somme de 200 745 $ à L'Institut Canadien de Québec en
compensation, pour l'année 2016, des postes en service détaché abolis au
cours de l'année 2016 et pour le remplacement de postes laissés vacants de
janvier à juillet 2016;

1°

le Service des finances à procéder au virement budgétaire requis.2°

  
CE-2016-1328 Affectation au domaine privé de la Ville d'une partie du lot 3 945 856 du

cadastre du Québec - Vente de cette partie de lot - Arrondissement des
Rivières - DE2016-077   (Ra-1946)

 

  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 3 945 856 du cadastre du Québec,
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1°

la directrice du Service de la culture et des relations internationales,
madame Rhonda Rioux, à signer ladite entente.

2°
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janvier à juillet 2016;

1°

le Service des finances à procéder au virement budgétaire requis.2°

  
CE-2016-1328 Affectation au domaine privé de la Ville d'une partie du lot 3 945 856 du

cadastre du Québec - Vente de cette partie de lot - Arrondissement des
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circonscription foncière de Québec, d'une superficie approximative de
220,92 mètres carrés, tel qu'illustré au plan joint au sommaire décisionnel.

Il est également résolu que le comité exécutif :

conditionnellement à son affectation au domaine privé de la Ville, vende, à
madame Micheline Giguère, pour une somme de 11 050 $, excluant les
taxes, un immeuble connu et désigné comme étant la partie de lot
mentionnée au premier paragraphe, selon des conditions substantiellement
conformes à celles mentionnées à l'offre d'achat jointe au sommaire
décisionnel;

1°

verse une somme de 11 050 $ à même le Fonds réservé aux fins de parcs, de
terrains de jeux et d'espaces naturels.

2°

   

 

  
CE-2016-1329 Affectation d'une somme au Fonds réservé aux fins de parcs, de terrains de

jeux et d'espaces naturels, dans le cadre de la vente, à Gestion L2 inc., d'une
partie des lots 2 338 687 et 2 338 688 du cadastre du Québec -
Arrondissement de La Cité-Limoilou - DE2016-136   (Ra-1946)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'autoriser,
à même le produit de la vente d'une partie des lots 2 338 687 et 2 338 688 du
cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec, à Gestion L2 inc., en
vertu de la résolution CV-2016-0330, l'affectation d'une somme de
10 849,24 $ au Fonds réservé aux fins de parcs, de terrains de jeux et d'espaces
naturels. Le solde, soit la somme 118 894,76 $, sera versé au fonds général de la
Ville.

   

 

  
CE-2016-1330 Affectation d'une somme au Fonds réservé aux fins de parcs, de terrains de

jeux et d'espaces naturels, dans le cadre de la vente, à Menuiserie Delisle
(1988) inc., d'une partie des lots 1 317 714 et 2 338 688 du cadastre du
Québec - Arrondissement de La Cité-Limoilou - DE2016-137   (Ra-1946)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'autoriser,
à même le produit de la vente d'une partie des lots 1 317 714 et 2 338 688 du
cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec, à Menuiserie Delisle
(1988) inc., en vertu de la résolution CV-2016-0261, l'affectation d'une somme
de 3 651,13 $ au Fonds réservé aux fins de parcs, de terrains de jeux et
d'espaces naturels. Le solde, soit la somme de 43 648,87 $, sera versé au fonds
général de la Ville.
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CE-2016-1331 Avenant au bail intervenu le 11 avril 2016 entre la Ville de Québec et les
locateurs John Scott Cowan, Carol Ann Cowan Levine, 2868-9149
Québec inc. et Filoselle Investments Limited, relativement à la location d'un
espace pour le Service de la culture et des relations internationales, situé au
43, rue De Buade, local 310 - Arrondissement de La Cité-Limoilou -
DE2016-138   (Ra-1946)

 

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

la conclusion de l'avenant au bail intervenu le 11 avril 2016 entre la Ville de
Québec et les locateurs John Scott Cowan, Carol Ann Cowan Levine, 2868-
9149 Québec inc. et Filoselle Investments Limited, relativement à la location
d'un espace pour le Service de la culture et des relations internationales,
situé au 43, rue De Buade, local 310, selon des conditions substantiellement
conformes à celles mentionnées à l'avenant joint au sommaire décisionnel;

1°

le greffier, Me Sylvain Ouellet, et le directeur du Service du développement
économique, monsieur Charles Marceau, à signer ledit avenant.

2°

  
CE-2016-1332 Avenant au bail intervenu le 11 avril 2016 entre la Ville de Québec et les

locateurs John Scott Cowan, Carol Ann Cowan Levine, 2868-9149
Québec inc. et Filoselle Investments Limited, relativement à la location d'un
espace pour le Service de la vision stratégique et de la performance
organisationnelle, situé au 43, rue De Buade, local 550 - Arrondissement de
La Cité-Limoilou - DE2016-139   (Ra-1946)

 

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

la conclusion de l'avenant au bail intervenu le 11 avril 2016 entre la Ville de
Québec et les locateurs John Scott Cowan, Carol Ann Cowan Levine, 2868-
9149 Québec inc. et Filoselle Investments Limited, relativement à la location
d'un espace pour le Service de la vision stratégique et de la performance
organisationnelle, situé au 43, rue De Buade, local 550, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées à l'avenant joint
au sommaire décisionnel;

1°

le greffier, Me Sylvain Ouellet, et le directeur du Service du développement
économique et des grands projets, monsieur Charles Marceau, à signer ledit
avenant.

2°

  
CE-2016-1333 Acquisition, de gré à gré ou par expropriation, du lot 1 229 833 du cadastre

du Québec - Arrondissement des Rivières - DE2016-141   (Ra-1946)

 

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

l'acquisition, de gré à gré ou par expropriation, du lot 1 229 833 du cadastre
du Québec, circonscription foncière de Québec, d'une superficie de
110 107,3 mètres carrés, tel qu'illustré au plan joint au sommaire
décisionnel;

1°
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la Division de l'arpentage et de la cartographie du Service de l'ingénierie à
procéder à la préparation de tout plan et de toute description technique, et à
réaliser toute opération cadastrale requise pour cette acquisition de gré à gré
ou par expropriation;

2°

le Service des affaires juridiques à entreprendre les procédures d'acquisition
dudit lot de gré à gré ou par expropriation.

3°

  
CE-2016-1334 Annulation de l'appel public de propositions VQ–47723 relatif à la vente

d'un immeuble - Affectation au domaine privé de la Ville du lot 1 045 253
du cadastre du Québec - Vente de ce lot - Arrondissement de Charlesbourg
- DE2016-142   (Ra-1946)

 

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

d'annuler l'appel public de propositions VQ–47723 relatif à la vente d'un
immeuble municipal situé dans l'arrondissement de Charlesbourg, connu et
désigné comme étant le lot 1 045 253 du cadastre du Québec,
circonscription foncière de Québec, d'une superficie de 596,44
mètres carrés;

1°

d'affecter au domaine privé de la Ville un immeuble situé au 2343, rue des
Colibris dans l'arrondissement de Charlesbourg, connu et désigné comme
étant le lot mentionné au paragraphe 1°;

2°

de vendre, à Nicolas Savard Construction inc., pour une somme de
76 800 $, plus les taxes si applicables, l'immeuble mentionné aux
paragraphes 1° et 2°, selon des conditions substantiellement conformes à
celles mentionnées à l'offre d'achat jointe au sommaire décisionnel.

3°

 
 

  
CE-2016-1335 Abrogation des résolutions CE–2016–0660 et CV–2016–0331 relatives au

rejet d'une proposition et annulation de l'appel public d'intérêt VQ–47689 -
Affectation au domaine privé de la Ville et vente d'une partie du lot
1 665 017 du cadastre du Québec - Compensation au Fonds réservé aux fins
de parcs, de terrains de jeux et d'espaces naturels sur une partie du lot
1 665 000 dudit cadastre - Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-
Rouge - DE2016-145   (Ra-1946)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

abroge la résolution CE–2016–0660, adoptée le 27avril 2016; 1°

accepte la cession, par la Ville, d'un immeuble connu et désigné comme
étant une partie du lot 1 665 000 du cadastre du Québec, circonscription
foncière de Québec, situé au nord-est de ce lot, d'une superficie de
1 394,2 mètres carrés, à titre de compensation au Fonds réservé aux fins de
parcs, de terrains de jeux et d'espaces naturels.

2°

Il est également résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la
ville :
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d'affecter au domaine privé de la Ville un immeuble situé au 2343, rue des
Colibris dans l'arrondissement de Charlesbourg, connu et désigné comme
étant le lot mentionné au paragraphe 1°;

2°

de vendre, à Nicolas Savard Construction inc., pour une somme de
76 800 $, plus les taxes si applicables, l'immeuble mentionné aux
paragraphes 1° et 2°, selon des conditions substantiellement conformes à
celles mentionnées à l'offre d'achat jointe au sommaire décisionnel.

3°
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rejet d'une proposition et annulation de l'appel public d'intérêt VQ–47689 -
Affectation au domaine privé de la Ville et vente d'une partie du lot
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de parcs, de terrains de jeux et d'espaces naturels sur une partie du lot
1 665 000 dudit cadastre - Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-
Rouge - DE2016-145   (Ra-1946)
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accepte la cession, par la Ville, d'un immeuble connu et désigné comme
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ville :
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d'abroger la résolution CV–2016–0331, adoptée le 2 mai 2016;1°

d'annuler l'appel public d'intérêt VQ–47689 relatif à la vente d'un immeuble
situé au 939, avenue Roland-Beaudin dans l'arrondissement de Sainte-
Foy–Sillery–Cap-Rouge, et de rejeter, à toutes fins que de droits, la
proposition reçue lors de l'ouverture;

2°

d'affecter au domaine privé de la Ville un immeuble connu et désigné
comme étant une partie du lot 1 665 017 du cadastre du Québec,
circonscription foncière de Québec, d'une superficie approximative de
6 971 mètres carrés, tel qu'illustré au plan joint au sommaire décisionnel;

3°

de vendre à 9223-0812 Québec inc. (Le Sommet II) et/ou une compagnie à
être formée, pour une somme de 6 714 000 $, plus les taxes si applicables,
l ' immeuble mentionné au paragraphe 3°, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées à l'offre d'achat jointe
audit sommaire;

4°

d'approprier une somme de 200 000 $ à même le produit de la vente de
l'immeuble mentionné au paragraphe 3° pour le déplacement des conduites.

5°

  
CE-2016-1336 Versement de subventions discrétionnaires à Centraide - DG2016-024   (CT-

DG2016-024) — (Ra-1946)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'autoriser
le versement d'une subvention annuelle de 175 000 $ à Centraide pour la
campagne 2016, dont 150 000 $ dans le cadre de la campagne corporative 2016
et 25 000 $ dans le cadre du Fonds Défi des Leaders 2016.

   

 

  
CE-2016-1337 Reconnaissance de sept organismes à portée municipale dans le cadre de la

Politique municipale de reconnaissance et de soutien des organismes à but
non lucratif - LS2016-039   (Ra-1946)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
reconnaître à portée municipale, les organismes suivants :

Club de gymnastique Québec Performance;■

Club de natation région de Québec;■

Québec Excellence Synchro;■

Club de plongeon ARO de Québec;■

Club de rugby de Québec;■

Club de badminton de Québec;■

Olympiques spéciaux Québec - section locale de Québec.■
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2°

d'affecter au domaine privé de la Ville un immeuble connu et désigné
comme étant une partie du lot 1 665 017 du cadastre du Québec,
circonscription foncière de Québec, d'une superficie approximative de
6 971 mètres carrés, tel qu'illustré au plan joint au sommaire décisionnel;

3°

de vendre à 9223-0812 Québec inc. (Le Sommet II) et/ou une compagnie à
être formée, pour une somme de 6 714 000 $, plus les taxes si applicables,
l ' immeuble mentionné au paragraphe 3°, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées à l'offre d'achat jointe
audit sommaire;

4°

d'approprier une somme de 200 000 $ à même le produit de la vente de
l'immeuble mentionné au paragraphe 3° pour le déplacement des conduites.

5°

  
CE-2016-1336 Versement de subventions discrétionnaires à Centraide - DG2016-024   (CT-

DG2016-024) — (Ra-1946)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'autoriser
le versement d'une subvention annuelle de 175 000 $ à Centraide pour la
campagne 2016, dont 150 000 $ dans le cadre de la campagne corporative 2016
et 25 000 $ dans le cadre du Fonds Défi des Leaders 2016.

   

 

  
CE-2016-1337 Reconnaissance de sept organismes à portée municipale dans le cadre de la

Politique municipale de reconnaissance et de soutien des organismes à but
non lucratif - LS2016-039   (Ra-1946)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
reconnaître à portée municipale, les organismes suivants :

Club de gymnastique Québec Performance;■

Club de natation région de Québec;■

Québec Excellence Synchro;■

Club de plongeon ARO de Québec;■

Club de rugby de Québec;■

Club de badminton de Québec;■

Olympiques spéciaux Québec - section locale de Québec.■
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CE-2016-1338 Demande relative à un acte pour lequel une autorisation de la Commission
de protection du territoire agricole du Québec est requise pour les lots
2 163 838 et 2 164 293 (nouveaux lots 5 322 584 et 5 322 583) du cadastre du
Québec - Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge - PC2016-063 
(Ra-1946)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville,
conformément à la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles
(RLRQ, chapitre P-41.1) et sur la base de l'analyse contenue au sommaire
décisionnel PC2016–063, d'appuyer la demande d'autorisation à la Commission
de protection du territoire agricole du Québec ayant pour objet l'aliénation, le
lotissement et l'utilisation à une fin autre qu'agricole, soit dans le but de
reconfigurer les lots 2 163 838 et 2 164 293 (nouveaux lots 5 322 584 et
5 322 583) et de construire une nouvelle résidence sur le lot 2 163 838 (nouveau
lot 5 322 584) du cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec. La
superficie visée par la demande est de 6 582,4 mètres carrés.

 
 

  
CE-2016-1339 Demande relative à un acte pour lequel une autorisation de la Commission

de protection du territoire agricole du Québec est requise pour le lot
4 528 521 du cadastre du Québec - Arrondissement de Sainte-
Foy–Sillery–Cap-Rouge - PC2016-069   (Ra-1946)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville,
conformément à la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles
(RLRQ, chapitre P-41.1) et sur la base de l'analyse contenue au sommaire
décisionnel PC2016–069, d'appuyer la demande d'autorisation à la Commission
de protection du territoire agricole du Québec ayant pour objet l'utilisation à
une fin autre qu'agricole, soit dans le but de construire un atelier de carrosserie
avec des bureaux locatifs à l'étage (usage de vente au détail et services) sur le lot
4 528 521 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec. La
superficie visée par la demande est de 2 032,7 mètres carrés.

 
 

  
CE-2016-1340 Boisé Royal phase 7a - Prolongement des rues Chagall, de Capri et des

Condors - District électoral de Val-Bélair - Arrondissement de La Haute-
Saint-Charles - PC2016-073   (Ra-1946)

 

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

d'autoriser le projet de lotissement résidentiel à être réalisé par 9078-0859
Québec inc., comprenant notamment le prolongement des rues Chagall, de
Capri et des Condors, sur une longueur approximative de 391 mètres
linéaires, selon une configuration substantiellement conforme à celle
illustrée au plan-projet joint au sommaire décisionnel ainsi que selon les
conditions de l'entente à intervenir entre les parties;

1°
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CE-2016-1338 Demande relative à un acte pour lequel une autorisation de la Commission
de protection du territoire agricole du Québec est requise pour les lots
2 163 838 et 2 164 293 (nouveaux lots 5 322 584 et 5 322 583) du cadastre du
Québec - Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge - PC2016-063 
(Ra-1946)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville,
conformément à la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles
(RLRQ, chapitre P-41.1) et sur la base de l'analyse contenue au sommaire
décisionnel PC2016–063, d'appuyer la demande d'autorisation à la Commission
de protection du territoire agricole du Québec ayant pour objet l'aliénation, le
lotissement et l'utilisation à une fin autre qu'agricole, soit dans le but de
reconfigurer les lots 2 163 838 et 2 164 293 (nouveaux lots 5 322 584 et
5 322 583) et de construire une nouvelle résidence sur le lot 2 163 838 (nouveau
lot 5 322 584) du cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec. La
superficie visée par la demande est de 6 582,4 mètres carrés.

 
 

  
CE-2016-1339 Demande relative à un acte pour lequel une autorisation de la Commission

de protection du territoire agricole du Québec est requise pour le lot
4 528 521 du cadastre du Québec - Arrondissement de Sainte-
Foy–Sillery–Cap-Rouge - PC2016-069   (Ra-1946)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville,
conformément à la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles
(RLRQ, chapitre P-41.1) et sur la base de l'analyse contenue au sommaire
décisionnel PC2016–069, d'appuyer la demande d'autorisation à la Commission
de protection du territoire agricole du Québec ayant pour objet l'utilisation à
une fin autre qu'agricole, soit dans le but de construire un atelier de carrosserie
avec des bureaux locatifs à l'étage (usage de vente au détail et services) sur le lot
4 528 521 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec. La
superficie visée par la demande est de 2 032,7 mètres carrés.

 
 

  
CE-2016-1340 Boisé Royal phase 7a - Prolongement des rues Chagall, de Capri et des

Condors - District électoral de Val-Bélair - Arrondissement de La Haute-
Saint-Charles - PC2016-073   (Ra-1946)

 

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

d'autoriser le projet de lotissement résidentiel à être réalisé par 9078-0859
Québec inc., comprenant notamment le prolongement des rues Chagall, de
Capri et des Condors, sur une longueur approximative de 391 mètres
linéaires, selon une configuration substantiellement conforme à celle
illustrée au plan-projet joint au sommaire décisionnel ainsi que selon les
conditions de l'entente à intervenir entre les parties;

1°
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d'autoriser 9078-0859 Québec inc. à faire préparer les plans et devis
nécessaires à la mise en oeuvre du projet mentionné au paragraphe 1°;

2°

d'autoriser 9078-0859 Québec inc. à transmettre au ministre du
Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte contre les
changements climatiques, pour approbation, les plans et devis ainsi
préparés, après qu'il ait reçu un avis favorable du Service de l'ingénierie;

3°

d'autoriser la conclusion avec 9078-0859 Québec inc. d'une entente relative
à des travaux municipaux, selon des conditions substantiellement conformes
à celles mentionnées à l'entente jointe audit sommaire;

4°

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

5°

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

6°

 
 

  
CE-2016-1341 Abrogation de la résolution CV–2011–0508 - Ouverture d'une rue à partir

de la rue de la Famille - District électoral de Cap-Rouge–Laurentien -
Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge - PC2016-074   (CT-
PC2016-074) — (Ra-1946)

 

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

d'abroger la résolution CV-2011-0508, adoptée le 6 juin 2011;1°

d'autoriser le projet de lotissement résidentiel à être réalisé par
Constructions Beaubois inc., comprenant notamment la construction d'une
nouvelle rue, sur une longueur approximative de 291 mètres linéaires, selon
une configuration substantiellement conforme à celle illustrée au plan-projet
joint au sommaire décisionnel ainsi que selon les conditions de l'entente à
intervenir entre les parties;

2°

d'autoriser Constructions Beaubois inc. à faire préparer les plans et devis
nécessaires à la mise en oeuvre du projet mentionné au paragraphe 2°;

3°

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

4°

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

5°

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

6°
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d'autoriser 9078-0859 Québec inc. à faire préparer les plans et devis
nécessaires à la mise en oeuvre du projet mentionné au paragraphe 1°;

2°

d'autoriser 9078-0859 Québec inc. à transmettre au ministre du
Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte contre les
changements climatiques, pour approbation, les plans et devis ainsi
préparés, après qu'il ait reçu un avis favorable du Service de l'ingénierie;

3°

d'autoriser la conclusion avec 9078-0859 Québec inc. d'une entente relative
à des travaux municipaux, selon des conditions substantiellement conformes
à celles mentionnées à l'entente jointe audit sommaire;

4°

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

5°

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

6°

 
 

  
CE-2016-1341 Abrogation de la résolution CV–2011–0508 - Ouverture d'une rue à partir

de la rue de la Famille - District électoral de Cap-Rouge–Laurentien -
Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge - PC2016-074   (CT-
PC2016-074) — (Ra-1946)

 

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

d'abroger la résolution CV-2011-0508, adoptée le 6 juin 2011;1°

d'autoriser le projet de lotissement résidentiel à être réalisé par
Constructions Beaubois inc., comprenant notamment la construction d'une
nouvelle rue, sur une longueur approximative de 291 mètres linéaires, selon
une configuration substantiellement conforme à celle illustrée au plan-projet
joint au sommaire décisionnel ainsi que selon les conditions de l'entente à
intervenir entre les parties;

2°

d'autoriser Constructions Beaubois inc. à faire préparer les plans et devis
nécessaires à la mise en oeuvre du projet mentionné au paragraphe 2°;

3°

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

4°

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

5°

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

6°
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de demander au Service des affaires juridiques de préparer les documents
nécessaires pour l'ouverture des rues ayant fait l'objet de cette cession;

7°

de demander au comité de toponymie de confirmer le nom pour la nouvelle
rue réalisée et cédée à la Ville en application de l'entente;

8°

d'autoriser un investissement de 254 000 $, excluant les taxes, aux fins de la
participation financière de la Ville à la réalisation des infrastructures et
équipements municipaux réalisés en application de l'entente.

9°

  
CE-2016-1342 Adoption du Règlement modifiant le Règlement d'harmonisation sur

l'urbanisme et les règlements d'arrondissement sur l'urbanisme relativement
au nombre minimal de cases de stationnement et à la vente agricole,
R.V.Q. 2457 - PC2016-077   (Ra-1946)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'adopter
le Règlement modifiant le Règlement d'harmonisation sur l'urbanisme et les
règlements d'arrondissement sur l'urbanisme relativement au nombre minimal
de cases de stationnement et à la vente agricole, R.V.Q. 2457.

  
CE-2016-1343 Désignation de membres au comité de retraite du Régime de retraite du

personnel professionnel de la Ville de Québec - RH2016-472   (Ra-1946)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
désigner madame Geneviève Côté, du Service des ressources humaines, à titre
de représentante désignée de l'employeur au sein du comité de retraite du
Régime de retraite du personnel professionel de la Ville de Québec, à compter
du 1er septembre 2016 jusqu'au 31 décembre 2018.

 
 

  
CE-2016-1344 Désignation de membres au comité de retraite du Régime de retraite des

employés manuels de la Ville de Québec - RH2016-473   (Ra-1946)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
désigner madame Audrey Bergeron, du Service des ressources humaines, à titre
de représentante désignée de l'employeur au sein du comité de retraite du
Régime de retraite des employés manuels de la Ville de Québec, à compter du
1er septembre 2016 jusqu'au 31 décembre 2018.
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de demander au Service des affaires juridiques de préparer les documents
nécessaires pour l'ouverture des rues ayant fait l'objet de cette cession;

7°

de demander au comité de toponymie de confirmer le nom pour la nouvelle
rue réalisée et cédée à la Ville en application de l'entente;

8°

d'autoriser un investissement de 254 000 $, excluant les taxes, aux fins de la
participation financière de la Ville à la réalisation des infrastructures et
équipements municipaux réalisés en application de l'entente.

9°

  
CE-2016-1342 Adoption du Règlement modifiant le Règlement d'harmonisation sur

l'urbanisme et les règlements d'arrondissement sur l'urbanisme relativement
au nombre minimal de cases de stationnement et à la vente agricole,
R.V.Q. 2457 - PC2016-077   (Ra-1946)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'adopter
le Règlement modifiant le Règlement d'harmonisation sur l'urbanisme et les
règlements d'arrondissement sur l'urbanisme relativement au nombre minimal
de cases de stationnement et à la vente agricole, R.V.Q. 2457.

  
CE-2016-1343 Désignation de membres au comité de retraite du Régime de retraite du

personnel professionnel de la Ville de Québec - RH2016-472   (Ra-1946)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
désigner madame Geneviève Côté, du Service des ressources humaines, à titre
de représentante désignée de l'employeur au sein du comité de retraite du
Régime de retraite du personnel professionel de la Ville de Québec, à compter
du 1er septembre 2016 jusqu'au 31 décembre 2018.

 
 

  
CE-2016-1344 Désignation de membres au comité de retraite du Régime de retraite des

employés manuels de la Ville de Québec - RH2016-473   (Ra-1946)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
désigner madame Audrey Bergeron, du Service des ressources humaines, à titre
de représentante désignée de l'employeur au sein du comité de retraite du
Régime de retraite des employés manuels de la Ville de Québec, à compter du
1er septembre 2016 jusqu'au 31 décembre 2018.
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CE-2016-1345 Désignation d'une représentante au comité de placement provisoire de la
Fiducie globale des régimes de retraite de la Ville de Québec - RH2016-499 
(Ra-1946)

 

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

de mettre fin au mandat de madame Marie Pouliot et de messieurs Richard
Laflamme et Danny Prévost à compter du 20 juin 2016, à titre de
représentants désignés de l'employeur au sein du comité de placement de la
Fiducie globale des régimes de retraite de la Ville de Québec;

1°

de désigner madame France Bilodeau, consultante, à titre de représentant
désigné de l'employeur au sein du comité de placement provisoire de la
Fiducie globale des régimes de retraite de la Ville de Québec à compter du
20 juin 2016 jusqu'au 31 décembre 2016;

2°

d'approuver les modalités relatives à la rémunération en regard du mandat
confié à madame France Bilodeau, consultante, à titre de représentant
désigné de l'employeur au sein du comité de placement provisoire de la
Fiducie globale des régimes de retraite de la Ville de Québec.

3°

  
CE-2016-1346 Affectation au domaine privé de la Ville d'une partie des lots 5 140 152 et

5 186 292 du cadastre du Québec - Vente de ces parties de lots -
Arrondissement de Charlesbourg - DE2016-110   (Ra-1946)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'affecter
au domaine privé de la Ville une partie des lots 5 140 152 et 5 186 292 du
cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec, d'une superficie totale
approximative de 481,5 mètres carrés, tel qu'illustré comme les parcelles  2 et 3
du plan préliminaire joint à l'offre d'achat jointe au sommaire décisionnel.

Il est également résolu que le comité exécutif, conditionnellement à son
affectation au domaine privé de la Ville, vende, à madame Diane Fortin, pour
une somme de 21 230 $, excluant les taxes, un immeuble connu et désigné
comme étant une partie des lots numéro 5 140 152 et 5 186 292 du cadastre du
Québec, circonscription foncière de Québec, d'une superficie totale
approximative de 481,5 mètres carrés, tel qu'illustré au plan préliminaire joint à
l'offre d'achat et selon des conditions substantiellement conformes à celles
mentionnées à l'offre d'achat jointe au sommaire décisionnel, et notamment aux
clauses contenues à l'article 7 de ladite offre d'achat.

 
 

  
CE-2016-1347 Affectation au domaine privé de la Ville d'une partie du lot 5 140 152 du

cadastre du Québec - Vente de cette partie de lot - Arrondissement de
Charlesbourg - DE2016-111   (Ra-1946)

 

  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 5 140 152 du cadastre du Québec,
circonscription foncière de Québec, d'une superficie approximative de
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CE-2016-1345 Désignation d'une représentante au comité de placement provisoire de la
Fiducie globale des régimes de retraite de la Ville de Québec - RH2016-499 
(Ra-1946)

 

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

de mettre fin au mandat de madame Marie Pouliot et de messieurs Richard
Laflamme et Danny Prévost à compter du 20 juin 2016, à titre de
représentants désignés de l'employeur au sein du comité de placement de la
Fiducie globale des régimes de retraite de la Ville de Québec;

1°

de désigner madame France Bilodeau, consultante, à titre de représentant
désigné de l'employeur au sein du comité de placement provisoire de la
Fiducie globale des régimes de retraite de la Ville de Québec à compter du
20 juin 2016 jusqu'au 31 décembre 2016;

2°

d'approuver les modalités relatives à la rémunération en regard du mandat
confié à madame France Bilodeau, consultante, à titre de représentant
désigné de l'employeur au sein du comité de placement provisoire de la
Fiducie globale des régimes de retraite de la Ville de Québec.

3°

  
CE-2016-1346 Affectation au domaine privé de la Ville d'une partie des lots 5 140 152 et

5 186 292 du cadastre du Québec - Vente de ces parties de lots -
Arrondissement de Charlesbourg - DE2016-110   (Ra-1946)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'affecter
au domaine privé de la Ville une partie des lots 5 140 152 et 5 186 292 du
cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec, d'une superficie totale
approximative de 481,5 mètres carrés, tel qu'illustré comme les parcelles  2 et 3
du plan préliminaire joint à l'offre d'achat jointe au sommaire décisionnel.

Il est également résolu que le comité exécutif, conditionnellement à son
affectation au domaine privé de la Ville, vende, à madame Diane Fortin, pour
une somme de 21 230 $, excluant les taxes, un immeuble connu et désigné
comme étant une partie des lots numéro 5 140 152 et 5 186 292 du cadastre du
Québec, circonscription foncière de Québec, d'une superficie totale
approximative de 481,5 mètres carrés, tel qu'illustré au plan préliminaire joint à
l'offre d'achat et selon des conditions substantiellement conformes à celles
mentionnées à l'offre d'achat jointe au sommaire décisionnel, et notamment aux
clauses contenues à l'article 7 de ladite offre d'achat.

 
 

  
CE-2016-1347 Affectation au domaine privé de la Ville d'une partie du lot 5 140 152 du

cadastre du Québec - Vente de cette partie de lot - Arrondissement de
Charlesbourg - DE2016-111   (Ra-1946)

 

  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 5 140 152 du cadastre du Québec,
circonscription foncière de Québec, d'une superficie approximative de
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320,2 mètres carrés, tel qu'illustré comme la parcelle 1 du plan préliminaire joint
à l'offre d'achat jointe au sommaire décisionnel.

Il est également résolu que le comité exécutif, conditionnellement à son
affectation au domaine privé de la Ville, vende, à madame Mélanie Langevin,
pour une somme de 14 120 $, excluant les taxes, un immeuble connu et désigné
comme étant une partie du lot numéro 5 140 152 du cadastre du Québec,
circonscription foncière de Québec, d'une superficie approximative de
320,2 mètres carrés, tel qu'illustré au plan préliminaire joint à l'offre d'achat,
selon des conditions substantiellement conformes à celles mentionnées à l'offre
d'achat jointe au sommaire décisionnel, et notamment conforme à la clause
spéciale contenue à l'article 7 de ladite offre d'achat.

  
CE-2016-1348 Prise d'acte de la Déclaration sur la reconnaissance du statut particulier de la

capitale nationale et de l'Entente sur les engagements du gouvernement et la
Ville de Québec pour la reconnaissance du statut particulier de la capitale
nationale - DG2016-026   (Ra-1946)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de prendre
acte de la Déclaration sur la reconnaissance du statut particulier de la capitale
nationale et de l'Entente sur les engagements du gouvernement et la Ville de
Québec pour la reconnaissance du statut particulier de la capitale nationale.

 
 

 

 

 
Madame la conseillère Michelle Morin-Doyle quitte la séance
définitivement. Il  est 13 h 15.

 

CE-2016-1349 Adjudication d'un contrat pour l'acquisition de motocyclettes avec
ensemble police (VQ–48733) - AP2016-361   (CT-2295909) — (Ra-1946)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Atelier de Mécanique Prémont inc.,
le contrat pour l'acquisition de motocyclettes avec ensemble police, à une
somme de 110 439,87 $, excluant les taxes, conformément à la demande
publique de soumissions VQ–48733 et à sa soumission du 29 juin 2016.

  
CE-2016-1350 Adjudication d'un contrat pour l'acquisition de deux niveleuses articulées

avec aile de côté (VQ–48658) - AP2016-362   (CT-2294969) — (Ra-1946)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Équipements Sigma inc., le contrat
pour l'acquisition de deux niveleuses articulées avec aile de côté, à une somme
de 536 836 $, excluant les taxes, conformément à la demande publique de
soumissions VQ–48658 et à sa soumission du 29 juin 2016.
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CE-2016-1351 Adjudication d'un contrat pour l'aménagement du parc de la Comtoise -

Arrondissement des Rivières (VQ–48629) - AP2016-415   (CT-2294967) —
(Ra-1946)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Civilex inc., le contrat pour
l'aménagement du parc de la Comtoise dans l'arrondissement des Rivières, à une
somme de 161 546,65 $, excluant les taxes, conformément à la demande
publique de soumissions VQ–48629 et à sa soumission du 15 juin 2016.

  
CE-2016-1352 Adjudication d'un contrat pour le préachat d'un groupe électrogène -

Édifice De Lestres - Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge
(VQ–48631) - AP2016-437   (CT-2296695) — (Ra-1946)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Drumco Énergie inc., le contrat
pour le préachat d'un groupe électrogène pour l'édifice De Lestres dans
l'arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge, à une somme de 295 580 $,
excluant les taxes, conformément à la demande publique de soumissions
VQ–48631 et à sa soumission du 3 juin 2016.

  
CE-2016-1353 Avis de modification numéro 1 relatif au contrat de services professionnels

pour un conseiller en systèmes d'information - Spécialiste en architecture
(VQ–46232) - AP2016-441   (CT-2292873) — (Ra-1946)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 47 504,72 $, excluant les taxes, au contrat adjugé à Fujitsu conseil
(Canada) inc., en vertu de la résolution CE-2015-1814 du 7 octobre 2015, pour
un conseiller en systèmes d'information, spécialiste en architecture,
conformément à l'avis de modification numéro 1 joint au sommaire décisionnel.

  
CE-2016-1354 Adjudication d'un contrat pour la fourniture et l'installation de structures

récréatives au parc Les Sources -  Arrondissement de Sainte-
Foy–Sillery–Cap–Rouge (VQ–48421) - AP2016-458   (CT-2294965) — (Ra-
1946)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Tessier Récréo-Parc inc., le contrat
pour la fourniture et l'installation de structures récréatives au parc Les Sources
dans l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge, à une somme
de 104 228,33 $, excluant les taxes, conformément à la demande publique de
soumissions VQ–48421 et à sa soumission du 20 mai 2016.
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CE-2016-1355 Modification de la résolution CE-2016-1152 relative au contrat de la vente

d'équipements de pompiers et d'un véhicule (04354) - AP2016-466  (Modifie
CE-2016-1152)  (Ra-1946)

 

  Il est résolu que le comité exécutif modifie la résolution CE-2016-1152
du 29 juin 2016 afin :

d'autoriser le Service des approvisionnements à procéder à la vente, de gré à
gré, des équipements de pompiers et du véhicule incendie (04354) au
Campus Notre-Dame-de-Foy pour une valeur de 18 225 $, taxes incluses;

1°

d'approprier, à même les revenus de la vente, une somme de 15 851,27 $
afin de couvrir, en partie, les dépenses relatives à l'élaboration de la
formation E–Learning  « Sécurité civile - BASE II - Une ville mieux
préparée et plus résiliente ».

2°

  
CE-2016-1356 Adjudication d'un contrat de services professionnels - Inventaire et analyse

du site patrimonial de Beauport (VQ–48680) - AP2016-467   (CT-2295537)
— (Ra-1946)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Bergeron Gagnon inc., le contrat de
services professionnels pour réaliser l'inventaire et l'analyse du site patrimonial
de Beauport, à une somme de 135 171 $, excluant les taxes, conformément à la
demande publique de soumissions VQ–48680 et à sa soumission du 28 juin
2016.

  
CE-2016-1357 Annulation de l'appel d'offres public VQ–48571 relatif au contrat pour les

services techniques en dessin informatique pour production de plans et
PMU (plans de mesures d'urgence) - AP2016-468   (Ra-1946)

 

  Il est résolu que le comité exécutif annule l'appel d'offres public VQ–48571
relatif au contrat pour les services techniques en dessin informatique pour
production de plans et PMU (plans de mesures d'urgence) et rejette, à toutes fins
que de droits, l'unique soumission reçue.

  
CE-2016-1358 Adjudication d'un contrat pour le réaménagement de jeux d'eau, d'aires de

jeux et d'éclairage de sentiers au parc du Bon Pasteur - Arrondissement de
Charlesbourg (VQ–48589) - AP2016-469   (T-2296950) — (Ra-1946)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Reboisement Les Cent
Frontières inc., le contrat pour le réaménagement de jeux d'eau, d'aires de jeux
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et d'éclairage de sentiers au parc du Bon Pasteur dans l'arrondissement de
Charlesbourg, à une somme de 479 022 $, excluant les taxes, conformément à la
demande publique de soumissions VQ–48589 et à sa soumission du 20 juillet
2016.

  
CE-2016-1359 Adjudication d'un contrat pour l'aménagement d'un jeu d'eau au parc de la

Colline - Arrondissement de La Haute-Saint-Charles (VQ–48610) - AP2016
-470   (CT-2296386) — (Ra-1946)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Les Entreprises Antonio
Barrette inc., le contrat pour l'aménagement d'un jeu d'eau au parc de la Colline
dans l'arrondissement de La Haute-Saint-Charles, à une somme de 399 111 $,
excluant les taxes, conformément à la demande publique de soumissions
VQ–48610 et à sa soumission du 19 juillet 2016.

  
CE-2016-1360 Avis de modification numéro 2 relatif au contrat pour la réfection de la

servitude Faubourg, de la rue de la Falaise-Verte et du boulevard Père-
Lelievre - Lot 5 (VQ–47616) - AP2016-471   (CT-2289064) — (Ra-1946)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 55 539,03 $, excluant les taxes, au contrat adjugé à P.E. Pageau inc., en vertu
de la résolution CE-2015-1231 du 25 juin 2015, dans le cadre du contrat pour la
réfection de la servitude Faubourg, de la rue de la Falaise-Verte et du boulevard
Père-Lelièvre, lot 5 (PSO140270, PSO140271 et PSO140272), conformément à
l'avis de modification numéro 2 joint au sommaire décisionnel.

  
CE-2016-1361 Prolongation de la convention pour services bancaires et programme carte

d'achat pour la période du 1er octobre 2016 au 30 septembre 2017
(VQ–42586) - AP2016-472   (CT-AP2016-472) — (Ra-1946)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise :

la prolongation d'une période de 12 mois, soit jusqu'au 30 septembre 2017,
de la convention bancaire entre la Ville de Québec et la Banque Nationale
du Canada, relativement aux affaires bancaires et programme carte d'achat
suivant les conditions arrêtées dans les formules de l'institution financière,
conformément à la demande de proposition VQ–42586 et aux conditions
actuellement en vigueur;

1°

la directrice du Service des finances et le directeur du Service des
appprovisionnements à signer au nom de la Ville tous les contrats et les
documents nécessaires à la mise en place de la prolongation de la
convention pour services bancaires et programme carte d'achat avec la
Banque Nationale du Canada.

2°
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et d'éclairage de sentiers au parc du Bon Pasteur dans l'arrondissement de
Charlesbourg, à une somme de 479 022 $, excluant les taxes, conformément à la
demande publique de soumissions VQ–48589 et à sa soumission du 20 juillet
2016.

  
CE-2016-1359 Adjudication d'un contrat pour l'aménagement d'un jeu d'eau au parc de la

Colline - Arrondissement de La Haute-Saint-Charles (VQ–48610) - AP2016
-470   (CT-2296386) — (Ra-1946)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Les Entreprises Antonio
Barrette inc., le contrat pour l'aménagement d'un jeu d'eau au parc de la Colline
dans l'arrondissement de La Haute-Saint-Charles, à une somme de 399 111 $,
excluant les taxes, conformément à la demande publique de soumissions
VQ–48610 et à sa soumission du 19 juillet 2016.

  
CE-2016-1360 Avis de modification numéro 2 relatif au contrat pour la réfection de la

servitude Faubourg, de la rue de la Falaise-Verte et du boulevard Père-
Lelievre - Lot 5 (VQ–47616) - AP2016-471   (CT-2289064) — (Ra-1946)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 55 539,03 $, excluant les taxes, au contrat adjugé à P.E. Pageau inc., en vertu
de la résolution CE-2015-1231 du 25 juin 2015, dans le cadre du contrat pour la
réfection de la servitude Faubourg, de la rue de la Falaise-Verte et du boulevard
Père-Lelièvre, lot 5 (PSO140270, PSO140271 et PSO140272), conformément à
l'avis de modification numéro 2 joint au sommaire décisionnel.

  
CE-2016-1361 Prolongation de la convention pour services bancaires et programme carte

d'achat pour la période du 1er octobre 2016 au 30 septembre 2017
(VQ–42586) - AP2016-472   (CT-AP2016-472) — (Ra-1946)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise :

la prolongation d'une période de 12 mois, soit jusqu'au 30 septembre 2017,
de la convention bancaire entre la Ville de Québec et la Banque Nationale
du Canada, relativement aux affaires bancaires et programme carte d'achat
suivant les conditions arrêtées dans les formules de l'institution financière,
conformément à la demande de proposition VQ–42586 et aux conditions
actuellement en vigueur;

1°

la directrice du Service des finances et le directeur du Service des
appprovisionnements à signer au nom de la Ville tous les contrats et les
documents nécessaires à la mise en place de la prolongation de la
convention pour services bancaires et programme carte d'achat avec la
Banque Nationale du Canada.

2°
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CE-2016-1362 Avis de modification numéro 3 relatif au contrat pour la réfection complète

de l'avenue Royale, entre la rivière Beauport et la rue du Manoir -
Arrondissement de Beauport (VQ–47464) - AP2016-473   (CT-2288088) —
(Ra-1946)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 45 110,99 $, excluant les taxes, au contrat adjugé à Charles-Auguste
Fortier inc., en vertu de la résolution CE-2015-1237 du 25 juin 2015, dans le
cadre du contrat pour la réfection complète de l'avenue Royale, entre la rivière
Beauport et la rue du Manoir dans l'arrondissement de Beauport (PSO140219),
conformément à l'avis de modification numéro 3 joint au sommaire décisionnel.

  
CE-2016-1363 Adjudication d'un contrat de services professionnels en ingénierie

spécialités mécanique, électricité, structure et génie civil dans le cadre de
l'ajout de mesure de mitigation et réduction de la charge d'ammoniac du
système de réfrigération et de la réalisation d'une étude de mise aux normes
parasismique du hall central au Pavillon de la jeunesse (VQ–48711) -
AP2016-474   (CT-2296426) — (Ra-1946)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à WSP Canada inc., le contrat de
services professionnels en ingénierie spécialités mécanique, électricité, structure
et génie civil dans le cadre de l'ajout de mesure de mitigation et réduction de la
charge d'ammoniac du système de réfrigération et de la réalisation d'une étude
de mise aux normes parasismique du hall central du Pavillon de la jeunesse
(2016-032), à une somme de 53 000 $, excluant les taxes, conformément à la
demande publique de soumissions VQ–48711 et à sa soumission du 18 juillet
2016.

  
CE-2016-1364 Adjudication d'un contrat pour la fourniture et la livraison de  barrières de

contrôle de foule et protecteurs de câbles pour l'amphithéâtre
multifonctionnel de Québec – Lot AMQ-CP-13 (VQ–48697) - AP2016-475 
(CT-2295765) — (Ra-1946)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Planification d'entrepôts
Molloy inc., le contrat pour la fourniture et la livraison de barrières de contrôle
de foule et protecteurs de câbles (BAT 2015–277)  pour l'amphithéâtre
multifonctionnel de Québec, lot AMQ-CP–13, à une somme de 103 477,40 $,
excluant les taxes, conformément à la demande publique de soumissions
VQ–48697 et à sa soumission du 5 juillet 2016.
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CE-2016-1365 Renouvellement d'un contrat pour les services d'agents de sécurité pour

effectuer les opérations liées au bertillonnage aux fins civiles (VQ–47836) -
AP2016-476   (CT-2294902) — (Ra-1946)

 

  Il est résolu que le comité exécutif renouvelle le contrat adjugé à Groupe de
sécurité Garda SENC pour effectuer les opérations liées au bertillonnage aux
fins civiles, du 26 octobre 2016 au 25 octobre 2017, conformément aux
conditions prévues au cahier des charges VQ–47836 et selon les taux horaires de
sa soumission du 17 août 2015, et ce, sous réserve de l'approbation des sommes
requises lors de l'adoption du budget pour l'année 2017 par les autorités
compétentes.

 
 

  
CE-2016-1366 Renouvellement de contrats pour des travaux de réparation de structures

de bâtiments (VQ–47796) - AP2016-480   (Ra-1946)

 

  Il est résolu que le comité exécutif renouvelle les contrats adjugés à J.A. Fortier
Construction inc. pour des travaux de réparation de structures de bâtiments, lots
1, 2 et 3, du 1er novembre 2016 au 31 octobre 2017, conformément aux
conditions prévues au cahier des charges VQ–47796 et aux prix unitaires de sa
soumission du 27 août 2015, et ce, sous réserve de l'approbation des sommes
requises lors de l'adoption du budget pour l'année 2017 par les autorités
compétentes.

 
 

  
CE-2016-1367 Adjudication d'un contrat pour la réfection complète des rues Martel,

Lessard et Fortier et le prolongement de la conduite d'aqueduc sur le
boulevard Johnny-Parent - Arrondissement de La Haute-Saint-Charles
(VQ–48600) - AP2016-482   (CT-2296243) — (Ra-1946)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Construction et Pavage
Portneuf inc., le contrat pour la réfection complète des rues Martel, Lessard et
Fortier et le prolongement de la conduite d'aqueduc sur le boulevard Johnny-
Parent dans l'arrondissement de La Haute-Saint-Charles (PSO160007,
PSO160008, PSO160009 et PSP160237), à une somme de 3 687 921,45 $,
excluant les taxes, conformément à la demande publique de soumissions
VQ–48600 et à sa soumission du 21 juillet 2016, conditionnellement à
l'obtention du certificat d'autorisation du ministère du Développement durable,
de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, en regard
des travaux sur le boulevard Johnny-Parent.
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requises lors de l'adoption du budget pour l'année 2017 par les autorités
compétentes.
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  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Construction et Pavage
Portneuf inc., le contrat pour la réfection complète des rues Martel, Lessard et
Fortier et le prolongement de la conduite d'aqueduc sur le boulevard Johnny-
Parent dans l'arrondissement de La Haute-Saint-Charles (PSO160007,
PSO160008, PSO160009 et PSP160237), à une somme de 3 687 921,45 $,
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de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, en regard
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CE-2016-1368 Adjudication d'un contrat pour la réfection de sept chambres de vannes du

réseau d'eau potable (VQ–48592) - AP2016-483   (CT-2296230) — (Ra-
1946)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Sotraco inc., le contrat pour la
réfection de sept chambres de vannes du réseau d'eau potable dans les
arrondissements de La Cité-Limoilou, des Rivières et de Beauport ainsi qu'au
réservoir d'eau potable de Saint-Gabriel-de-Valcartier (PSP160548), à une
somme de 895 740,98 $, excluant les taxes, conformément à la demande
publique de soumissions VQ–48592 et à sa soumission du 21 juillet 2016.

   

 

  
CE-2016-1369 Adjudication d'un contrat pour la fourniture et le remplacement des

systèmes de captation à la source aux casernes 9 et 10 (VQ–48275) - AP2016
-487   (CT-2293740) — (Ra-1946)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Ventilation Kéno inc., le contrat
pour la fourniture et le remplacement des systèmes de captation à la source aux
casernes 9 et 10 incluant trois chariots et les composantes nécessaires
supplémentaires, à une somme de 206 960 $, excluant les taxes, conformément à
la demande publique de soumissions VQ–48275 et à sa soumission du 21 juillet
2016.

 
 

  
CE-2016-1370 Avis de modification numéro 1 relatif au contrat pour l'installation et la

réparation des abris temporaires et permanents - Lot 2 (VQ–45844) -
AP2016-490   (Ra-1946)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 10 500 $, excluant les taxes, au contrat adjugé à Auvents W. Lecours inc.,
pour l'installation et la réparation des abris temporaires et permanents, lot 2,
conformément à l'avis de modification numéro 1 joint au sommaire décisionnel.
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CE-2016-1371 Avis de modification numéro 3 relatif au contrat pour la construction d'une
palestre de gymnastique, les réaménagements intérieurs et la réfection de la
piscine à l'Arpidrome - Arrondissement de Charlesbourg (VQ–47588) -
AP2016-492   (CT-2296652) — (Ra-1946)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 165 696,36 $, excluant les taxes, au contrat adjugé à Beauvais et Verret inc.,
en vertu de la résolution CE-2015-1449 du 8 juillet 2015, pour la construction
d'une palestre de gymnastique, les réaménagements intérieurs et la réfection de
la piscine à l'Arpidrome dans l'arrondissement de Charlesbourg, conformément à
l'avis de modification numéro 3 joint au sommaire décisionnel.

  
CE-2016-1372 Avis de modification numéro 10 relatif au contrat pour la construction d'un

garage pour la Division des travaux publics - Arrondissement de
Charlesbourg (VQ–45595) - AP2016-495   (CT-2296674) — (Ra-1946)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 107 528,23 $, excluant les taxes, au contrat adjugé à Beauvais et Verret inc.,
en vertu de la résolution CE-2013-1355 du 10 juillet 2013, pour la construction
d'un garage pour la Division des travaux publics de l'Arrondissement de
Charlesbourg, conformément à l'avis de modification numéro 10 joint au
sommaire décisionnel.

  
CE-2016-1373 Avis de modification numéro 1 relatif au contrat pour la réfection de la

piscine, de sa mécanique et divers travaux au parc du Château-d'eau -
Arrondissement de La Haute-Saint-Charles (VQ–48141) - AP2016-496 
(CT-2296703) — (Ra-1946)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 16 501,71 $, excluant les taxes, au contrat adjugé à Plomberie Pro-Excel inc.,
en vertu de la résolution CE-2016-0374 du 9 mars 2016, pour la réfection de la
piscine, de sa mécanique et divers travaux au parc du Château–d'eau dans
l'arrondissement de La Haute-Saint-Charles, conformément à l'avis de
modification numéro 1 joint au sommaire décisionnel.

  
CE-2016-1374 Adjudication d'un contrat de services professionnels en architecture de

paysage et en ingénierie spécialités génie civil, mécanique, électricité et
structure pour l'aménagement d'un jeu d'eau au domaine de Maizerets -
Arrondissement de La Cité-Limoilou (VQ–48723) - AP2016-497   (CT-
2296731) — (Ra-1946)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Option aménagement inc., le
contrat de services professionnels en architecture de paysage et en ingénierie
spécialités génie civil, mécanique, électricité et structure pour l'aménagement
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en vertu de la résolution CE-2013-1355 du 10 juillet 2013, pour la construction
d'un garage pour la Division des travaux publics de l'Arrondissement de
Charlesbourg, conformément à l'avis de modification numéro 10 joint au
sommaire décisionnel.

  
CE-2016-1373 Avis de modification numéro 1 relatif au contrat pour la réfection de la

piscine, de sa mécanique et divers travaux au parc du Château-d'eau -
Arrondissement de La Haute-Saint-Charles (VQ–48141) - AP2016-496 
(CT-2296703) — (Ra-1946)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 16 501,71 $, excluant les taxes, au contrat adjugé à Plomberie Pro-Excel inc.,
en vertu de la résolution CE-2016-0374 du 9 mars 2016, pour la réfection de la
piscine, de sa mécanique et divers travaux au parc du Château–d'eau dans
l'arrondissement de La Haute-Saint-Charles, conformément à l'avis de
modification numéro 1 joint au sommaire décisionnel.

  
CE-2016-1374 Adjudication d'un contrat de services professionnels en architecture de

paysage et en ingénierie spécialités génie civil, mécanique, électricité et
structure pour l'aménagement d'un jeu d'eau au domaine de Maizerets -
Arrondissement de La Cité-Limoilou (VQ–48723) - AP2016-497   (CT-
2296731) — (Ra-1946)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Option aménagement inc., le
contrat de services professionnels en architecture de paysage et en ingénierie
spécialités génie civil, mécanique, électricité et structure pour l'aménagement
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d'un jeu d'eau au domaine de Maizerets dans l'arrondissement de La Cité-
Limoilou, à une somme de 82 225 $, excluant les taxes, conformément à la
demande publique de soumissions VQ–48723 et à sa soumission du 25 juillet
2016.

  
CE-2016-1375 Avis de modification numéro 1 relatif à la section 1 du contrat

d'impartition du soutien, de l'entretien et de l'évolution de l'application
MAXIMO TIVOLI V7 FRANÇAIS (VQ–45210) - AP2016-500   (CT-
2293019) — (Ra-1946)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 22 500 $, excluant les taxes, au contrat adjugé à STI Maintenance inc., en
vertu de la résolution CE-2013-1200 du 26 juin 2013, relativement à la troisième
année de la section 1 du contrat d'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.

  
CE-2016-1376 Avis de modification numéro 3 relatif au contrat pour le réaménagement du

parc de l'Apprenti-Sage - Arrondissement des Rivières (VQ–47869) -
AP2016-502   (CT-2296688) — (Ra-1946)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 12 574,70 $, excluant les taxes, au contrat adjugé à Les Entreprises
Coulombe & Guérard inc., en vertu de la résolution CE-2015-1808 du 7 octobre
2015, pour le réaménagement du parc de l'Apprenti-Sage dans l'arrondissement
des Rivières, conformément à l'avis de modification numéro 3 joint au sommaire
décisionnel.

  
CE-2016-1377 Adjudication d'un contrat pour la mise à niveau des infrastructures de

gestion du biogaz - Lieu d'enfouissement fermé Beauport (VQ–48741) -
AP2016-508   (CT-2286736) — (Ra-1946)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Deric Construction inc., le contrat
pour la mise à niveau des infrastructures de gestion du biogaz au lieu
d'enfouissement fermé situé sur le boulevard Louis-XIV dans l'arrondissement
de Beauport, à une somme de 345 617 $, excluant les taxes, conformément à la
demande publique de soumissions VQ–48741 et à sa soumission du 22 juillet
2016.
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CE-2016-1378 Annulation de l'appel d'offres public VQ–47829 relatif au contrat pour
l'aménagement de sentiers pédestres dans les secteurs du Sommet et du
Lac–Alain - Phase I, parc naturel du Mont-Bélair - AP2016-509   (Ra-1946)

 

  Il est résolu que le comité exécutif annule l'appel d'offres public VQ–47829
relatif à l'aménagement de sentiers pédestres dans les secteurs du Sommet et du
Lac–Alain, phase I, au parc naturel du Mont-Bélair et rejete, à toutes fins que de
droits, les soumissions reçues.

  
CE-2016-1379 Adjudication d'un contrat pour des travaux de réhabilitation

environnementale - Partie du lot 4 179 368 du cadastre du Québec (lot
projeté 5 915 475) - Terrain vacant situé au 31, rue du Cardinal-Maurice-
Roy (VQ–48456) - AP2016-510   (CT-2294369) — (Ra-1946)

 

  Il  est  résolu que le comité exécutif  adjuge, à Sanexen Services
Environnementaux inc., le contrat pour des travaux de réhabilitation
environnementale sur une partie du lot 4 179 368 du cadastre du Québec,
circonscription foncière du Québec (lot projeté 5 915 475), terrain vacant situé
au 31, rue du Cardinal-Maurice-Roy, à une somme de 1 615 918,80 $, excluant
les taxes, conformément à la demande publique de soumissions VQ–48456 et à
sa soumission du 12 juillet 2016.

  
CE-2016-1380 Adjudication d'un contrat pour des travaux d'aménagement paysager des

bassins de rétention - Automne 2016 (VQ–48088) - AP2016-511   (CT-
2292644) — (Ra-1946)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Maxi-Paysage inc., le contrat pour
des travaux d'aménagement paysager des bassins de rétention à l'automne 2016,
pour le lot 1, à une somme de 96 660 $, excluant les taxes, conformément à la
demande publique de soumissions VQ–48088 et à sa soumission du 6 juillet
2016.

  
CE-2016-1381 Adjudication d'un contrat pour la fourniture de barreaux de grilles de

fours à l'incinérateur de Québec - Arrondissement de La Cité-Limoilou
(VQ–48784) - AP2016-512   (CT-2292603) — (Ra-1946)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Cast Steel Products (Canada) Ltd,
le contrat pour la fourniture de barreaux de grilles de fours à l'incinérateur de
Québec dans l'arrondissement de La Cité-Limoilou, pour la période
du 1er septembre 2016 au 31 août 2017, à une somme de 111 000 $,
conformément à la demande publique de soumissions VQ–48784 et à sa
soumission du 25 juillet 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.
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CE-2016-1382 Ordonnance numéro O-43 concernant des modifications aux règles portant

sur la circulation sur le réseau artériel concernant les voies réservées aux
cyclistes sur l'avenue du Colisée - Arrondissement de La Cité-Limoilou -
A1GT2016-108   (Ra-1946)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adopte l'ordonnance numéro O-43 concernant
les voies réservées aux cyclistes sur l'avenue du Colisée, 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-2016-1383 Subvention au Café-Rencontre Centre-ville (Québec) inc. dans le cadre du

programme de soutien financier Projets - A1LS2016-119   (CT-2295799) —
(Ra-1946)

 

  Il est résolu que le comité exécutif verse une subvention de 2 210 $ au Café-
Rencontre Centre-ville (Québec) inc., dans le cadre du programme Projets.

  
CE-2016-1384 Autorisation pour une collecte de fonds sur la voie publique, par le Comité

des oeuvres charitables du Conseil  Laval 2721, le 22 octobre
2016 – Arrondissement de La Cité-Limoilou - A1LS2016-128   (Ra-1946)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise le Comité des oeuvres charitables du
Conseil Laval 2721 à effectuer une collecte de fonds sur le boulevard Charest
Ouest, le samedi 22 octobre 2016, de 8 h 30 à 16 h. La collecte de fonds sera
remise au lendemain en cas de mauvais temps.

  
CE-2016-1385 Autorisations pour la tenue de l'événement Maguire en fête, le 28 août 2016

- A3GT2016-049   (Ra-1946)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

autorise la Société de développement commercial de Maguire à tenir
l'activité Maguire en fête, sur l'avenue Maguire, les samedis et dimanches,
14, 20, 27 et 28 août 2016;

1°
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autorise l'occupation temporaire et la fermeture du tronçon de l'avenue
Maguire compris entre la rue Sheppard et la sortie nord du stationnement
Maguire, au nord de la caserne de pompiers, le dimanche 28 août 2016,
de 7 h à 19 h, sauf pour les véhicules autorisés par les organisateurs de
l'évènement;

2°

interdise le stationnement des deux côtés du tronçon de l'avenue Maguire
compris entre la rue Sheppard et la sortie nord du stationnement Maguire, au
nord de la caserne de pompiers, le dimanche 28 août 2016, de 6 h à 19 h, et
autorise le remorquage des véhicules en infraction, sauf pour les véhicules
autorisés par les organisateurs de l'évènement.

3°

   

 

  
CE-2016-1386 Autorisations dans le cadre de la tenue du 10 km de l'Université Laval, le

dimanche 11 septembre 2016 - A3GT2016-050   (CT-A3GT2016-050) —
(Ra-1946)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

autorise le Club d'athlétisme Rouge et Or de l'Université Laval à tenir
le 10 km de l'Université Laval, le dimanche 11 septembre 2016;

1°

autorise l'occupation temporaire et la fermeture partielle de la chaussée, le
dimanche 11 septembre 2016, de 10 h 15 à midi, sur les rues suivantes : 

2°

le chemin Sainte-Foy, entre l'avenue du Séminaire et l'avenue Myrand;■

l'avenue Myrand, entre le chemin Sainte-Foy et la rue Louis-Jolliet;■

la rue Louis-Jolliet;■

la rue Rochette, entre la rue Louis-Jolliet et la rue Hélène-Boullé;■

la rue Hélène-Boullé;■

l'avenue Madeleine-De Verchères, entre la rue Hélène-Boullé et le
boulevard René-Lévesque Ouest;

■

le boulevard René-Lévesque Ouest, entre l'avenue Madeleine-
De Verchères et la rue de l'Université;

■

interdise le stationnement des deux côtés de la chaussée le dimanche
11 septembre 2016, entre 9 h et midi, et autorise le remorquage des
véhicules en infraction :

3°

sur l'avenue Myrand, entre le chemin Sainte-Foy et la rue Louis-Jolliet;■

sur la rue Louis-Jolliet;■

sur la rue Rochette, entre la rue Louis-Jolliet et la rue Hélène-Boullé;■

sur la rue Hélène-Boullé;■

sur l'avenue Madeleine-De Verchères, entre la rue Hélène-Boullé et le
boulevard René-Lévesque Ouest,

■

autorise les dépenses du Service de police liées à la tenue de cet
évènement, d'un montant estimé à 994,92 $.

4°
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3°
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1°

autorise l'occupation temporaire et la fermeture partielle de la chaussée, le
dimanche 11 septembre 2016, de 10 h 15 à midi, sur les rues suivantes : 

2°

le chemin Sainte-Foy, entre l'avenue du Séminaire et l'avenue Myrand;■

l'avenue Myrand, entre le chemin Sainte-Foy et la rue Louis-Jolliet;■

la rue Louis-Jolliet;■

la rue Rochette, entre la rue Louis-Jolliet et la rue Hélène-Boullé;■

la rue Hélène-Boullé;■

l'avenue Madeleine-De Verchères, entre la rue Hélène-Boullé et le
boulevard René-Lévesque Ouest;

■

le boulevard René-Lévesque Ouest, entre l'avenue Madeleine-
De Verchères et la rue de l'Université;

■

interdise le stationnement des deux côtés de la chaussée le dimanche
11 septembre 2016, entre 9 h et midi, et autorise le remorquage des
véhicules en infraction :

3°

sur l'avenue Myrand, entre le chemin Sainte-Foy et la rue Louis-Jolliet;■

sur la rue Louis-Jolliet;■

sur la rue Rochette, entre la rue Louis-Jolliet et la rue Hélène-Boullé;■

sur la rue Hélène-Boullé;■

sur l'avenue Madeleine-De Verchères, entre la rue Hélène-Boullé et le
boulevard René-Lévesque Ouest,

■

autorise les dépenses du Service de police liées à la tenue de cet
évènement, d'un montant estimé à 994,92 $.

4°
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CE-2016-1387 Ordonnance numéro O-42 concernant des modifications aux règles portant
sur le stationnement sur le réseau artériel concernant le boulevard du
Versant-Nord - Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge -
A3GT2016-053   (Ra-1946)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adopte l'ordonnance numéro O-42 concernant
le stationnement sur le boulevard du Versant-Nord, relativement 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 en annexe au sommaire décisionnel.

  
CE-2016-1388 Entente entre la Ville de Québec et le gouvernement du Québec (ministère

des Transports, de la Mobilité durable et de l'Électrification des transports)
pour donner accès à la Ville à des données météorologiques et routières et
pour l'octroi d'une sous-licence sur les bulletins de prévisions
météorologiques - A3TP2016-001   (Ra-1946)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise :

la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et le gouvernement du
Québec (ministère des Transports, de la Mobilité durable et de
l'Électrification des transports) pour donner accès à la Ville à des données
météorologiques et routières et pour l'octroi d'une sous-licence sur les
bulletins de prévisions météorologiques;

1°

monsieur Denis Ferland, directeur de la Division des travaux publics de
l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery –Cap-Rouge, à signer ladite entente.

2°

  
CE-2016-1389 Abrogation de la résolution CE-2016-0142 relative à la subvention à

La Maison des jeunes La Marginale inc. dans le cadre de l'Entente de
développement culturel MCC/Ville 2015-2016, volet culture vivante -
A4LS2016-044  (Abroge CE-2016-0142)  (Ra-1946)

 

  Il est résolu que le comité exécutif abroge la résolution CE-2016-0142, adoptée
le 3 février 2016, relative au versement d'une subvention de 2 776 $ à
La Maison des jeunes La Marginale inc. dans le cadre de l'Entente de
développement culturel MCC/Ville 2015-2016, volet culture vivante

  
CE-2016-1390 Autorisation pour une collecte de fonds sur la voie publique, par les

Chevaliers de Colomb, conseil de Montcalm 5529, le 29 octobre 2016 -
A6LS2016-035   (Ra-1946)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise les Chevaliers de Colomb, conseil de
Montcalm 5529, à effectuer une collecte de fonds sur le boulevard de l'Ormière,
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à l'intersection de la rue Blain, le 29 octobre 2016 de 9 h à 15 h, dans le cadre du
financement des paniers de Noël.

  
CE-2016-1391 Subvention à la Corporation d'animation l'Ouvre-Boîte du quartier pour la

réalisation du projet Production d'une vidéo de sensibilisation sur le sextage
dans le cadre de l'entente entre la Ville de Québec et le ministre de la
Sécurité publique pour la réalisation d'activités préventives concertées dans
le cadre du Plan d'intervention québécois sur les gangs de rue - BD2016-044 
(CT-BD2016-044) — (Ra-1946)

 

  Il est résolu que le comité exécutif verse une subvention de 12 755 $ à la
Corporation d'animation l'Ouvre-Boîte du quartier pour la réalisation du projet
Production d'une vidéo de sensibilisation sur le sextage dans le cadre de
l'entente entre la Ville de Québec et le ministre de la Sécurité publique pour la
réalisation d'activités préventives concertées dans le cadre du  Plan
d'intervention québécois sur les gangs de rue.

  
CE-2016-1392 Subvention au Centre de pédiatrie sociale de Québec pour l'organisation

d'activités dans le cadre de la Semaine des droits de l'enfant qui aura lieu du
13 au 20 novembre 2016 - BD2016-045   (CT-BD2016-045) — (Ra-1946)

 

  Il est résolu que le comité exécutif verse une subvention de 6 500 $ au Centre de
pédiatrie sociale de Québec pour l'organisation d'activités dans le cadre de la
Semaine des droits de l'enfant qui aura lieu du 13 au 20 novembre 2016.

  
CE-2016-1393 Entente entre la Ville de Québec et la Table de concertation de l'industrie du

cinéma et de la télévision de la Capitale-Nationale, relativement au
versement d'une subvention, à titre d'assistance, dans le cadre de la
réalisation du plan d'action 2016-2017 - BE2016-056   (CT-BE2016-056) —
(Ra-1946)

 

  Il est résolu que le comité exécutif : 

autorise la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et la Table de
concertation de l'industrie du cinéma et de la télévision de la Capitale-
Nationale, relativement au versement d'une subvention de 4 000 $, à titre
d'assistance, dans le cadre de la réalisation du plan d'action 2016-2017,
selon des conditions substantiellement conformes à celles mentionnées à la
lettre d'entente jointe au sommaire décisionnel;

1°

autorise la Direction du Bureau des grands événements à signer ladite lettre
d'entente.

2°

  
53025 août 2016

à l'intersection de la rue Blain, le 29 octobre 2016 de 9 h à 15 h, dans le cadre du
financement des paniers de Noël.

  
CE-2016-1391 Subvention à la Corporation d'animation l'Ouvre-Boîte du quartier pour la

réalisation du projet Production d'une vidéo de sensibilisation sur le sextage
dans le cadre de l'entente entre la Ville de Québec et le ministre de la
Sécurité publique pour la réalisation d'activités préventives concertées dans
le cadre du Plan d'intervention québécois sur les gangs de rue - BD2016-044 
(CT-BD2016-044) — (Ra-1946)

 

  Il est résolu que le comité exécutif verse une subvention de 12 755 $ à la
Corporation d'animation l'Ouvre-Boîte du quartier pour la réalisation du projet
Production d'une vidéo de sensibilisation sur le sextage dans le cadre de
l'entente entre la Ville de Québec et le ministre de la Sécurité publique pour la
réalisation d'activités préventives concertées dans le cadre du  Plan
d'intervention québécois sur les gangs de rue.

  
CE-2016-1392 Subvention au Centre de pédiatrie sociale de Québec pour l'organisation

d'activités dans le cadre de la Semaine des droits de l'enfant qui aura lieu du
13 au 20 novembre 2016 - BD2016-045   (CT-BD2016-045) — (Ra-1946)

 

  Il est résolu que le comité exécutif verse une subvention de 6 500 $ au Centre de
pédiatrie sociale de Québec pour l'organisation d'activités dans le cadre de la
Semaine des droits de l'enfant qui aura lieu du 13 au 20 novembre 2016.

  
CE-2016-1393 Entente entre la Ville de Québec et la Table de concertation de l'industrie du

cinéma et de la télévision de la Capitale-Nationale, relativement au
versement d'une subvention, à titre d'assistance, dans le cadre de la
réalisation du plan d'action 2016-2017 - BE2016-056   (CT-BE2016-056) —
(Ra-1946)

 

  Il est résolu que le comité exécutif : 

autorise la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et la Table de
concertation de l'industrie du cinéma et de la télévision de la Capitale-
Nationale, relativement au versement d'une subvention de 4 000 $, à titre
d'assistance, dans le cadre de la réalisation du plan d'action 2016-2017,
selon des conditions substantiellement conformes à celles mentionnées à la
lettre d'entente jointe au sommaire décisionnel;

1°

autorise la Direction du Bureau des grands événements à signer ladite lettre
d'entente.

2°

  

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CE&Annee=2016&Resolution=CE-2016-1391.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Bureau_developpement_communautaire_social&Annee=2016&Sommaire=BD2016-044.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CE&Annee=2016&Resolution=CE-2016-1392.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Bureau_developpement_communautaire_social&Annee=2016&Sommaire=BD2016-045.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CE&Annee=2016&Resolution=CE-2016-1393.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Bureau_grands_evenements&Annee=2016&Sommaire=BE2016-056.pdf


CE-2016-1394 Subvention à la Société des relations internationales de Québec pour la
programmation de la saison 2016-2017 - CU2016-075   (CT-CU2016-075) —
(Ra-1946)

 

  Il est résolu que le comité exécutif verse une subvention de 5 000 $ à la Société
des relations internationales de Québec pour la programmation de la saison
2016-2017.

  
CE-2016-1395 Participation de madame Julie Lemieux à une mission en Europe

du 23 septembre au 2 octobre 2016 - CU2016-079   (CT-CU2016-079) —
(Ra-1946)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise :

le déplacement de madame Julie Lemieux, vice-présidente du comité
exécutif et conseillère municipale, à une mission en Europe du 23 septembre
au 2 octobre 2016 ou à toutes autres dates prévues par les organisateurs de
cet événement et à dépenser pour sa participation une somme de 4 500 $,
incluant le transport, l'hébergement et les repas;

1°

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

2°

   

 

  
CE-2016-1396 Entente entre la Ville de Québec et L'orchestre d'hommes-orchestres,

relativement au versement d'une subvention afin de réaliser une étude de
faisabilité pour mettre en place un lieu de travail collaboratif aux fins d'un
regroupement d'organismes artistiques de Québec - DE2016-090   (CT-
DE0216-090) — (Ra-1946)

 

  Il est résolu que le comité exécutif  :

autorise la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et L'orchestre
d'hommes-orchestres, relativement au versement d'une subvention
maximale de 21 400 $, non taxable, afin de réaliser une étude de faisabilité
pour la mise en place d'un lieu de travail collaboratif aux fins d'un
regroupement d'organismes artistiques de Québec, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées à l'entente jointe au
sommaire décisionnel;

1°

approprie une somme maximale de 21 400 $, non taxable, à même le Fonds
de développement des territoires, pour la réalisation de ce projet. 

2°
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CE-2016-1397 Prise d'acte du rapport des transactions immobilières effectuées par le

Service du développement économique et des grands projets du 1er avril au
30 juin 2016 - DE2016-131   (Ra-1946)

 

  Il est résolu que le comité exécutif prenne acte du rapport des transactions
immobilières effectuées par le Service du développement économique et des
grands projets du 1er avril au 30 juin 2016.

  
CE-2016-1398 Entente entre la Ville de Québec et la Fondation de Gaspé Beaubien,

relativement au versement d'une subvention pour la réalisation du projet
AquaHacking 2016 - volet Québec, dans le cadre de la Stratégie de
développement économique de la Ville de Québec - DE2016-133   (CT-
DE2016-133) — (Ra-1946)

 

  Il est résolu que le comité exécutif  :

autorise la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et la Fondation
de Gaspé Beaubien, relativement au versement d'une subvention maximale
de 15 750 $, non taxable, pour la réalisation du projet AquaHacking 2016 -
volet Québec, dans le cadre de la Stratégie de développement économique
de la Ville de Québec, selon des conditions substantiellement conformes à
celles mentionnées à l'entente jointe au sommaire décisionnel;

1°

approprie une somme maximale de 15 750 $, non taxable, à même la
Réserve financière d'appui au développement économique (R.A.V.Q. 297)
pour la réalisation de ce projet.

2°

  
CE-2016-1399 Entente entre la Ville de Québec et Réseau Charlevoix Gestion

d'équipements publics, relativement au versement d'une subvention afin de
permettre à l'organisme de finaliser le repositionnement de son modèle
d'affaires - DE2016-134   (CT-DE2016-134) — (Ra-1946)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

autorise la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et Réseau
Charlevoix Gestion d'équipements publics, relativement au versement d'une
subvention maximale de 50 000 $, non taxable, sur réception des preuves
d'engagement financier des partenaires d'une somme totale de 495 000 $
afin de permettre à l'organisme de finaliser le repositionnement de son
modèle d'affaires, selon des conditions substantiellement conformes à celles
mentionnées à l'entente jointe au sommaire décisionnel;

1°

approprie une somme maximale de 50 000 $, non taxable, à même le Fonds
de développement des territoires pour la réalisation de ce projet.

2°
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d'affaires - DE2016-134   (CT-DE2016-134) — (Ra-1946)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

autorise la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et Réseau
Charlevoix Gestion d'équipements publics, relativement au versement d'une
subvention maximale de 50 000 $, non taxable, sur réception des preuves
d'engagement financier des partenaires d'une somme totale de 495 000 $
afin de permettre à l'organisme de finaliser le repositionnement de son
modèle d'affaires, selon des conditions substantiellement conformes à celles
mentionnées à l'entente jointe au sommaire décisionnel;

1°

approprie une somme maximale de 50 000 $, non taxable, à même le Fonds
de développement des territoires pour la réalisation de ce projet.

2°
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CE-2016-1400 A u t o r i s a t i o n  d e  d é c l a r e r  l e  l o t  5  5 6 8  9 2 6  d u  c a d a s t r e
du Québec excédentaire et de solliciter l'intérêt d'éventuels acheteurs pour
son acquisition - Arrondissement de La Cité-Limoilou - DE2016-135   (Ra-
1946)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

déclare excédentaire la propriété de la Ville de Québec portant le numéro de
lot 5 568 926 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec,
d'une superficie de 3 004,2 mètres carrés;

1°

autorise le Service du développement économique et des grands projets à
entreprendre les démarches nécessaires en vue d'obtenir des offres d'achat
pour la propriété ci-dessus mentionnée.

2°

  
CE-2016-1401 Compensation pour le Fonds réservé aux fins de parcs, de terrains de jeux et

d'espaces naturels sur les lots projetés 5 903 691, 5 903 692 et 5 959 374 du
cadastre du Québec, compris dans le parc industriel de Val-Bélair - DE2016
-146   (Ra-1946)

 

  Il est résolu que le comité exécutif accepte la cession par la Ville d'un immeuble
qui sera ultérieurement connu sous les lots 5 903 691, 5 903 692 et 5 959 374 du
cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec, d'une superficie
de 16 868,3 mètres carrés, à titre de compensation au Fonds réservé aux fins de
parcs, de terrains de jeux et d'espaces naturels.

  
CE-2016-1402 Bail entre la Ville de Québec et Sa Majesté la Reine du chef du Canada  pour

la location d'un terrain sis au parc de l'Esplanade, partie du lot 1 213 727
du cadastre du Québec, pour l'aménagement d'une patinoire -
Arrondissement de La Cité-Limoilou - DE2016-147   (CT-2248299) — (Ra-
1946)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise la conclusion du bail en vertu duquel
Sa Majesté la Reine du chef du Canada loue, à la Ville de Québec, un terrain sis
au parc de l'Esplanade, partie du lot 1 213 727 du cadastre du Québec,
circonscription foncière de Québec, pour l'aménagement d'une patinoire pour
cinq périodes de cinq mois chacune, s'étalant du 15 novembre au 30 avril de
chaque année et commençant le 15 novembre 2015 pour se terminer le 30 avril
2020, avec une option de prolongation de cinq périodes additionnelles de cinq
mois, pour un montant unique de 98,10 $, plus les taxes si applicables, et en
échange de visibilité pour Parcs Canada, à avoir l'insertion de leur logo sur les
communications et le site Internet de la Ville, sections Patinoires, selon des
conditions substantiellement conformes à celles mentionnées au bail joint au
sommaire décisionnel.
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CE-2016-1403 Entente sur la contribution financière de la Ville de Québec au Bureau de
normalisation du Québec (BNQ) relié à l'élaboration d'une norme portant
sur l'évaluation de la contamination et les mesures correctives de remise en
état des bâtiments résidentiels affectés par la prolifération des moisissures -
DG2016-025   (CT-DG2016-025) — (Ra-1946)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise :

le virement d'une somme de 15 000 $ provenant du poste Contingent de
proximité vers le budget de fonctionnement de la Direction générale à
l'activité 1310110 « D/S-Direction générale - Promixité » pour l'élaboration
d'un projet de norme sur la gestion de la prolifération des moisissures en
milieu résidentiel;

1°

le versement d'une subvention de 15 000 $ au Bureau de normalisation du
Québec (BNQ) pour l'élaboration d'un projet de norme sur la gestion de la
prolifération des moisissures en milieu résidentiel;

2°

la participation sur le comité de normalisation de monsieur Alain Perron,
directeur à la Division de la gestion du territoire de l'Arrondissement de
La Cité-Limoilou, à titre de représentant de la Ville de Québec.

3°

  
CE-2016-1404 Participation à un outil didactique pour la prévention des incendies -

PI2016-005   (CT-PI2016-005) — (Ra-1946)

 

  Il est résolu que le comité exécutif émette un chèque d'une somme de 10 000 $,
à l'ordre de la Ville de Montréal, pour la production d'outils didactiques à
l'intention des enfants de 3 à 5 ans et des élèves de premier cycle du primaire,
dans le cadre de la Campagne provinciale de prévention des incendies 2016. Les
logos de la Ville de Québec et du Service de protection contre l'incendie
figureront sur le matériel produit.

   

 

  
CE-2016-1405 Approbation des procès-verbaux des séances du comité exécutif tenues

les 29 juin, 4, 6 et 21 juillet 2016

 

  Il est résolu que le comité exécutif approuve les procès-verbaux des séances du
comité exécutif tenues les 29 juin, 4, 6 et 21 juillet 2016.
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CE-2016-1406 Adoption des modifications apportées à la Politique d'utilisation des outils et
services du Web 2.0 à la Ville de Québec - RH2016-407   (Ra-1946)

 

  Il est résolu que le comité exécutif prenne acte de la version modifiée de
la Politique d'utilisation des outils et services du Web 2.0 à la Ville de Québec,
en recommande l'adoption et en autorise la diffusion.

  
CE-2016-1407 Abolition de postes à la suite de départs à la retraite et pour d'autres motifs

pour l'exercice 2016 et abolition de postes à l'effectif (déjà aboli au budget)
- RH2016-448   (CT-RH2016-448) — (Ra-1946)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

abolisse les postes décrits à l'annexe jointe au sommaire décisionnel;1°

autorise le Service des finances à procéder au transfert des soldes
budgétaires aux Frais généraux - autres frais - rémunération - provisions,
budget de 2016.

2°

  
CE-2016-1408 Déclaration d'une invalidité présumée permanente - RH2016-464   (Ra-

1946)

 

  Il est résolu que le comité exécutif considère l'employé en invalidité présumée
permanente de façon à libérer le poste 33024 - SERVICE DE POLICE et le
poste temporaire 35930 - ARR.SFSCR-REL. CIT./SOUT. ADM.

  
CE-2016-1409 Modification d'un poste vacant de préposé au secrétariat, classe 2, en un

poste d'agent de secrétariat, classe 3, à la Division de la santé et de la
sécurité au travail du Service des ressources humaines et déplacement de
madame Nathalie Barrette - RH2016-497   (CT-RH2016-497) — (Ra-1946)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

modifie un poste de préposé au secrétariat, classe 2 (poste no 28559), en un
poste d'agent de secrétariat, classe 3 de l'échelle de traitements des emplois
régis par la convention collective des fonctionnaires municipaux de Québec,
à la Division la santé et de la sécurité au travail du Service des ressources
humaines;

1°

déplace madame Nathalie Barrette (ID. 085813), employée permanente, de
son poste d'agente de secrétariat, classe 3 (poste no 26800), au Bureau de la
retraite du Service des ressources humaines au poste d'agente de secrétariat,
classe 3 (poste no 28559), à la Division de la santé et de la sécurité au
travail du Service des ressources humaines, conformément aux conditions
mentionnées au sommaire décisionnel.

2°
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CE-2016-1410 Confirmation de la nomination de monsieur Éric Maheux en qualité

d'employé permanent à l'emploi de contremaître aqueduc, égout et voirie
(structure allégée) à la Division des travaux publics de l'Arrondissement de
Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge - RH2016-504   (Ra-1946)

 

  Il est résolu que le comité exécutif nomme monsieur Éric Maheux (ID. 023320),
en qualité d'employé permanent, à l'emploi de contremaître aqueduc, égout et
voirie (structure allégée) à la Division des travaux publics de l'Arrondissement
de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge, avec effet à compter du 4 septembre 2016.

  
CE-2016-1411 Démission de madame Chantal Duchesneau, agente de secrétariat auprès

des membres du conseil de l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles -
RH2016-510   (Ra-1946)

 

  Il est résolu que le comité exécutif prenne acte de la démission de madame
Chantal Duchesneau (ID. 144312), agente de secrétariat auprès des membres du
conseil de l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles (poste no 36324), à
compter du 29 juillet 2016.

   

 

  
CE-2016-1412 Création d'un poste de conseiller en environnement à la Division de la

coordination des projets de développement du Service de la planification et
de la coordination de l'aménagement du territoire et replacement de
madame Diane Bouchard - RH2016-522   (CT-RH2016-522) — (Ra-1946)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

crée un poste de conseiller en environnement, classe 4 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, à la Division de la coordination des projets de développement du
Service de la planification et de la coordination de l'aménagement du
territoire;

1°

replace madame Diane Bouchard (ID. 005081), employée permanente, à
l'emploi de conseillère en environnement, classe 4, à la Division de la
coordination des projets de développement du Service de la planification et
de la coordination de l'aménagement du territoire, conformément aux
conditions mentionnées au sommaire décisionnel.

2°
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CE-2016-1413 Promotion de monsieur Jérôme Bégin à l'emploi de directeur de la Division

de la gestion des documents et des archives du Service du greffe et des
archives - RH2016-530   (CT-RH2016-530) — (Ra-1946)

 

  Il est résolu que le comité exécutif promeuve monsieur Jérôme Bégin
(ID. 023315), employé permanent, à l'emploi de directeur de la Division de la
gestion des documents et des archives, classe 3 (poste no 17714), du Service du
greffe et des archives, conformément aux conditions mentionnées au sommaire
décisionnel.

  
CE-2016-1414 Autorisation de la cession des droits, titres et intérêts des contrats entre la

Commission de la capitale nationale du Québec et la Ville de Québec pour
des services professionnels portant sur les travaux de réaménagement de la
côte de Sillery - Phase 2 - Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-
Rouge (dossier 48849) - AP2016-530   (CT-2297071, CT-2297072) — (Ra-
1946)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise :

la cession des droits, titres et intérêts à la Ville de Québec du contrat de
services professionnels pour la réfection de la côte de Sillery, phase 2, volet
ingénierie, adjugé par la Commission de la capitale nationale du Québec au
consortium formé des firmes WSP / SNC Lavalin inc.;

1°

la cession des droits, titres et intérêts à la Ville de Québec du contrat de
services professionnels pour la réfection de la côte de Sillery, phase 2, volet
architecture, design urbain et architecture de paysage, adjugé par la
Commission de la capitale nationale du Québec au consortium formé des
firmes Daoust Lestage inc. / William Asselin Ackaoui et associés inc. /
Option Aménagement;

2°

le directeur du Service des approvisionnements, monsieur Daniel Maranda,
à signer pour et au nom de la Ville, les deux cessions de contrat des droits,
titres et intérêts entre la Commission de la capitale nationale du Québec et
la Ville de Québec, selon les termes et conditions substantiellement
conformes à celles mentionnées aux cessions de contrats jointes au
sommaire décisionnel.

3°

  
CE-2016-1415 Modification et transfert d'un poste de premier commis, classe 5, du Service

du greffe et des archives en un poste de technicien juridique, classe 5, à la
Section des affaires internes et des normes professionnelles du Service de
police et promotion de madame Isabelle Vézina - RH2016-518   (CT-
RH2016-518) — (Ra-1946)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

modifie et transfére un poste de premier commis, classe 5 (poste no 25693),
du Service du greffe et des archives en un poste de technicien juridique, à la
Section des affaires internes et des normes professionnelles du Service de

1°
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police, classe 5 de l'échelle de traitements des emplois régis par la
Convention collective entre la Ville de Québec et le Syndicat des
fonctionnaires municipaux de Québec (FISA);

promeuve madame Isabelle Vézina (ID. 129715), employée permanente, à
l'emploi de technicienne juridique, classe 5, à la Section des affaires internes
et des normes professionnelles du Service de police, conformément aux
conditions mentionnées au sommaire décisionnel.

2°

  
CE-2016-1416 Mesure disciplinaire à l'endroit d'un employé manuel de l'Arrondissement

de Charlesbourg - RH2016-520   (Ra-1946)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

approuve le rapport disciplinaire numéro RH2016-520 concernant le
congédiement d'un employé manuel de l'Arrondissement de Charlesbourg;

1°

demande au directeur de l'Arrondissement de Charlesbourg, monsieur Alain
Marchand, 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-2016-1417 Entente de règlement intervenue entre un employé en surnombre et la Ville

de Québec - RH2016-533   (CT-RH2016-533) — (Ra-1946)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

entérine l'entente de règlement intervenue le 3 août 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 19 septembre 2016;

1°

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

  
CE-2016-1418 Entente de prêt de service de monsieur Pascal Landry à la Communauté

métropolitaine de Québec - RH2016-537   (Ra-1946)

 

  Il est résolu que le comité exécutif approuve l'entente de prêt de service de
monsieur Pascal Landry (ID. 027854), employé permanent, à la Communauté
métropolitaine de Québec, du 22 août au 2 décembre 2016, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées à l'entente de prêt de service
jointe au sommaire décisionnel.
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La séance est levée à 13 h 45  
 

  Julie Lemieux
Vice-présidente

  Sylvain Ouellet
Greffier
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