
 

 

 

SÉANCE DU COMITÉ EXÉCUTIF

 

 

Procès-verbal de la séance du comité exécutif de la Ville de Québec, tenue le
mercredi 31 août 2016 à 12 h 05, à l'hôtel de ville de Québec, 2 rue des Jardins, Québec.

 

 

 

Sont présents: M. le maire Régis Labeaume, président
M. Jonatan Julien, vice-président
Mme Julie Lemieux, vice-présidente
Mme Chantal Gilbert
Mme Natacha Jean
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
M. Pierre St-Michel, directeur général adjoint
Me Line Trudel, assistante-greffière

 

Est absente: Mme Michelle Morin-Doyle

 

 

 

  Monsieur le maire Régis Labeaume préside la séance.

 

  Monsieur le maire Régis Labeaume déclare qu'il a un intérêt pécuniaire
particulier dans le dossier AP2016-476 intitulé : « Renouvellement d'un contrat
pour les services d'agents de sécurité pour effectuer les opérations liées au
bertillonnage aux fins civile » qui a été traité à la séance du comité exécutif du
25 août 2016 où il était absent.

CE-2016-1419 Adjudication d'un contrat pour le réaménagement d'un secteur du centre
communautaire Saint-Émile - Arrondissement de La Haute-Saint-Charles
(VQ–48633) - AP2016-438   (CT-2295100) — (Ra-1947)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

approprie à même les sommes prévues au budget de fonctionnement, en
paiement comptant d'immobilisations, une somme de 136 300 $ pour le
réaménagement d'un secteur du centre communautaire Saint-Émile dans
l'arrondissement de La Haute-Saint-Charles;

1°

adjuge, à Construction Mario Lepire inc., le contrat pour le réaménagement
d'un secteur du centre communautaire Saint-Émile dans l'arrondissement de

2°
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La Haute-Saint-Charles, à une somme de 129 800 $, excluant les
taxes, conformément à la demande publique de soumissions VQ–48633 et à
sa soumission du 29 juin 2016.

  
CE-2016-1420 Adjudication d'un contrat pour la fourniture de poteaux, de potences et de

caissons (VQ–48679) - AP2016-454   (Ra-1947)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Métal Pole-Lite inc., le contrat pour
la fourniture de poteaux, de potences et de caissons, à compter de la date
d'adjudication jusqu'au 15 avril 2017, conformément à la demande publique de
soumissions VQ–48679 et aux prix unitaires de sa soumission du 21 juin 2016,
et ce, sous réserve de l'approbation des sommes requises lors de l'adoption du
budget pour l'année 2017 par les autorités compétentes.

  
CE-2016-1421 Autorisation de paiement d'honoraires professionnels pour des services

conseils en actuariat dans le cadre du renouvellement des régimes de
retraite des employés de la Ville (VQ–41626) - AP2016-486   (CT-2296225)
— (Ra-1947)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 200 000 $, excluant les taxes, au contrat adjugé à Aon Conseil,
maintenant Aon Hewitt inc., en vertu de la résolution CA-2009-0332
du 18 août 2009, pour des services conseils en actuariat dans le cadre du
renouvellement des régimes de retraite des employés de la Ville, conformément
à l'avis de modification numéro 7 joint au sommaire décisionnel.

  
CE-2016-1422 Avis de modification numéro 2 relatif au contrat de services professionnels

en ingénierie civile - Espace d'innovation Michelet - Arrondissement des
Rivières (VQ–44795) - AP2016-498   (CT-2293299) — (Ra-1947)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 12 952,50 $, excluant les taxes, au contrat adjugé à CIMA+ s.e.n.c. en vertu
de la résolution CE-2012-0716 du 2 mai 2012, pour des services professionnels
en ingénierie civile - Espace d'innovation Michelet, dans l'arrondissement des
Rivières, conformément à l'avis de modification numéro 2 joint au sommaire
décisionnel.
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CE-2016-1423 Avis de modification numéro 3 relatif au contrat de services professionnels
en architecture dans le cadre du projet d'agrandissement et de
réaménagement des locaux de l'aréna Marcel-Bédard - Arrondissement de
Beauport (VQ–44970) - AP2016-503   (CT-2296755) — (Ra-1947)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 8 702,63 $, excluant les taxes, au contrat adjugé à Jean Dallaire, architectes,
en vertu de la résolution CE-2012-1293 du 9 juillet 2012, pour des services
professionnels en architecture, dans le cadre du projet d'agrandissement et de
réaménagement des locaux de l'aréna Marcel-Bédard dans l'arrondissement de
Beauport (projet BAT 2008-354), conformément à l'avis de modification
numéro 3 joint au sommaire décisionnel.

  
CE-2016-1424 Avis de modification numéro 3 relatif au contrat de services professionnels

en ingénierie spécialités mécanique et électricité dans le cadre du projet de
réaménagement des parterres et de la réfection du stationnement
souterrain de l 'hôtel  de vi l le  -  Arrondissement de La Cité-
Limoilou (VQ–43673) - AP2016-504   (CT-2296756) — (Ra-1947)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 76 918 $, excluant les taxes, au contrat adjugé à Tetra Tech QI inc., en vertu
de la résolution CE-2011-1428 du 24 août 2011, pour des services
professionnels en ingénierie spécialités mécanique et électricité, dans le cadre du
projet de réaménagement des parterres de l'hôtel de ville et de la réfection du
stationnement souterrain dans l'arrondissement de La Cité-Limoilou (projet PRC
2010-217), conformément à l'avis de modification numéro 3 joint au sommaire
décisionnel.

  
CE-2016-1425 Avis de modification numéro 1 relatif au contrat de services professionnels

en architecture de paysage et en ingénierie spécialités génie civil, mécanique
et électricité dans le cadre du projet d'aménagement de la Place Jean-
Béliveau, (VQ–47894) - AP2016-505   (CT-2296788) — (Ra-1947)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 80 148 $, excluant les taxes, au contrat adjugé à Stantec Experts-conseils ltée,
en vertu de la résolution CE-2016-0037 du 13 janvier 2016, pour des services
professionnels en architecture de paysage et en ingénierie spécialités génie civil,
mécanique et électricité, dans le cadre du projet d'aménagement de la Place
Jean–Béliveau (PRC–2015–234), conformément à l'avis de modification
numéro 3 joint au sommaire décisionnel.
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CE-2016-1426 Renouvellement d'un contrat d'entretien du système téléphonique Mitel
(VQ–46077) - AP2016-513   (CT-2293005) — (Ra-1947)

 

  Il est résolu que le comité exécutif renouvelle le contrat adjugé à Incotel-
ISQ inc., pour l'entretien du système téléphonique Mitel, à une somme
de 138 820,78 $, excluant les taxes, du 1er octobre 2016 au 30 septembre 2017,
conformément aux conditions prévues au cahier des charges et à sa soumission
du 6 septembre 2013, 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-2016-1427 Adjudication d'un contrat pour l'achat de serveurs 2016 (VQ–48755) -

AP2016-515   (CT-2293240) — (Ra-1947)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Hypertec Systèmes inc., le contrat
en vue de l'achat de serveurs 2016, à une somme de 220 105 $, excluant les
taxes, conformément à la demande publique de soumissions VQ–48755 et aux
prix unitaires de sa soumission du 26 juillet 2016.

  
CE-2016-1428 Adjudication d'un contrat pour l'amélioration de la qualité de l'air à

l'atelier mécanique Marie-de-l'Incarnation –Arrondissement de
La Cité–Limoilou (VQ–48489) - AP2016-517   (CT-2297172) — (Ra-1947)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Groupe Symaco inc., le contrat pour
l'amélioration de la qualité de l'air à l'atelier mécanique Marie-de-l'Incarnation
dans l'arrondissement de La Cité-Limoilou, à une somme de 718 290 $, excluant
les taxes, conformément à la demande publique de soumissions VQ–48489 et à
sa soumission du 11 août 2016.

  
CE-2016-1429 Adjudication d'un contrat pour la réfection des surfaces du boulevard

Talbot et de la rue Gabriel-Lalemant - Arrondissements de Charlesbourg et
de La Haute-Saint-Charles (VQ–48603) - AP2016-518   (CT-2297429) —
(Ra-1947)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Les Entreprises P.E.B. ltée, le
contrat pour la réfection des surfaces du boulevard Talbot et de la rue Gabriel-
Lalemant (PSU150456 et PSU150461) dans les arrondissements de
Charlesbourg et de La Haute-Saint-Charles, à une somme de 813 601 $,
excluant les taxes, conformément à la demande publique de soumissions
VQ–48603 et aux prix unitaires de sa soumission du 15 août 2016.
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CE-2016-1430 Adjudication d'un contrat pour la réfection de la rue du Roi et de l'avenue
Raymond-Blouin - Arrondissements de La Cité-Limoilou et des Rivières
(VQ–48667) - AP2016-519   (CT-2297424) — (Ra-1947)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Entreprises G.N.P. inc., le contrat
pour la réfection de la rue du Roi et de l'avenue Raymond-Blouin (PSO160010
et PSO160011) dans les arrondissements de La Cité-Limoilou et des Rivières , à
une somme de 1 469 289,33 $, excluant les taxes, conformément à la demande
publique de soumissions VQ–48667 et à sa soumission du 16 août 2016.

  
CE-2016-1431 Adjudication d'un contrat pour l'aménagement d'aires de jeux, de jeux

d'eau et d'espaces de stationnement à l'îlot de la piscine Giffard -
Arrondissement de Beauport (VQ–48614) - AP2016-522   (CT-2297440) —
(Ra-1947)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Les Entreprises Antonio
Barrette inc., le contrat pour l'aménagement d'aires de jeux, de jeux d'eau et
d'espaces de stationnement à l'îlot de la piscine Giffard dans l'arrondissement de
Beauport, à une somme de 926 164,65 $, excluant les taxes, conformément à la
demande publique de soumissions VQ–48614 et à sa soumission
du 15 août 2016.

  
CE-2016-1432 Adjudication d'un contrat pour la réfection de cinq projets

d'infrastructures souterraines (VQ–48551) - AP2016-525   (CT-2296231) —
(Ra-1947)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Entreprises G.N.P. inc., le contrat
pour la réfection de cinq projets d'infrastructures souterraines dans les
arrondissements des Rivières, de Charlesbourg, de Beauport et de La Haute-
Saint-Charles (PSO160275 à 160279), à une somme de 1 862 611,25 $, excluant
les taxes, conformément à la demande publique de soumissions VQ–48551 et à
sa soumission du 16 août 2016.

  
CE-2016-1433 Adjudication d'un contrat de services professionnels dans le cadre

du projet d'assainissement phase 4-A - Secteur Montmorency (VQ-48615) -
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autorise WSP Canada inc., par son chargé de projet, à faire toutes les
demandes d'autorisation et de permis nécessaires et à effectuer les
démarches nécessaires auprès des différents ministères, des compagnies
d'utilité publique et des autres autorités compétentes, dans le but d'obtenir
les approbations requises dans le cadre du présent contrat incluant, à la fin
des travaux, l'émission d'un avis de conformité avec l'autorisation accordée,
et ce, avec le consentement au préalable du Service de l'ingénierie.

2°

  
CE-2016-1434 Entente entre la Ville de Québec et la Ville de Lévis relativement au service

temporaire de collecte de contenants enfouis et semi-enfouis à chargement
par grue (VQ–48538) - AP2016-539  (Abrogée par CE-2016-1670)  (Ra-
1947)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise :

la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et la Ville de Lévis
relativement au service temporaire de collecte de contenants enfouis et
semi–enfouis à chargement par grue sur le territoire de la ville de Lévis, au
fur et à mesure des besoins, selon l'entente jointe au sommaire décisionnel;

1°

monsieur Daniel Maranda, directeur du Service des approvisionnements, à
signer ladite entente.

2°

  
CE-2016-1435 Autorisation pour la tenue de l'événement Fête de la rentrée, le samedi

10 septembre 2016 - A1LS2016-097   (CT-2294403) — (Ra-1947)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adopte, conformément aux dispositions du
Règlement de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur le commerce sur le
domaine public, R.C.A.1V.Q. 146, le contenu de l'ordonnance concernant le
commerce sur le domaine public dans le cadre de l'événement Fête de la
rentrée, le samedi 10 septembre 2016, de 10 h à 16 h, sur la rue Royal-
Roussillon et l'avenue La Sarre, jointe au sommaire décisionnel. L'événement
sera remis au lendemain en cas de mauvais temps.

  
CE-2016-1436 Autorisation pour la tenue de l'événement Festival de marionnettes de

Québec, du 16 au 18 septembre 2016 - A1LS2016-106   (CT-2296783) — (Ra
-1947)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adopte, conformément aux dispositions du
Règlement de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur le commerce sur le
domaine public, R.C.A.1V.Q. 146, le contenu de l'ordonnance autorisant le
commerce sur le domaine public dans le cadre de l'événement Festival de
marionnettes de Québec, le vendredi 16 septembre de 17 h à 21 h, le samedi 17
et le dimanche 18 septembre 2016 de 12 h à 17 h, au domaine de Maizerets,
jointe au sommaire décisionnel.
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CE-2016-1437 Autorisation pour la tenue de l'événement Montcalm en fête, le samedi

10 septembre 2016 - A1LS2016-110   (CT-2295427) — (Ra-1947)

 

  Il est résolu que le comité exécutif  adopte, conformément aux dispositions du
Règlement de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur le commerce sur le
domaine public, R.C.A.1V.Q. 146, le contenu de l'ordonnance autorisant le
commerce sur le domaine public dans le cadre de l'événement Montcalm en fête,
le samedi 10 septembre 2016 de 10 à 16 h, au parc du Musée, jointe au
sommaire décisionnel.

  
CE-2016-1438 Autorisation pour la tenue de l'événement La Nuit des Galeries, le samedi

24 septembre 2016 - A1LS2016-112   (Ra-1947)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adopte, conformément aux dispositions du
Règlement de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur le commerce sur le
domaine public, R.C.A.1V.Q.146, le contenu de l'ordonnance autorisant le
commerce sur le domaine public dans le cadre de l'événement La Nuit des
Galeries, le samedi 24 septembre 2016 de 18 h à 23 h, dans le quartier Petit
Champlain, la place Royale et dans le Vieux-Port, jointe au sommaire
décisionnel.

  
CE-2016-1439 Autorisation pour la tenue de l'événement Fête du voisinage, le mercredi

14 septembre 2016 - A1LS2016-121   (CT-2295808) — (Ra-1947)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adopte, conformément aux dispositions du
Règlement de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur le commerce sur le
domaine public, R.C.A.1V.Q. 146, le contenu de l'ordonnance autorisant le
commerce sur le domaine public dans le cadre de l'événement Fête du voisinage,
le mercredi 14 septembre 2016 de 16 h à 21 h, sur la rue Notre-Dame-des-
Anges, jointe au sommaire décisionnel. L'événement sera remis au mercredi
21 septembre en cas de mauvais temps.

  
CE-2016-1440 Autorisations pour la tenue de l'événement Communocourse, le dimanche

2 octobre 2015 - A1LS2016-125   (Ra-1947)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

a u t o r i s e  l e s  C l i n i q u e s  P r o a c t i v e  S a n t é  i n c . ,   à  t e n i r
l'événement Communocourse, le dimanche 2 octobre 2016, de 8 h à 12 h, au

1°
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parc de la Pointe-aux-Lièvres, et à utiliser la piste cyclable du parc linéaire
de la rivière Saint-Charles. L'événement aura lieu beau temps, mauvais
temps;

adopte, conformément aux dispositions du Règlement sur le bruit,
R.V.Q. 978, le contenu de l'ordonnance concernant le bruit sur le domaine
public dans le cadre de l'événement Communocourse, jointe au sommaire
décisionnel;

2°

autorise les installations temporaires telles que chapiteaux et marquises dans
le cadre de l'événement, conformément aux dispositions de l'article 19.1 du
Règlement sur la paix et le bon ordre, R.V.Q. 1091.

3°

  
CE-2016-1441 Autorisation pour la tenue de l'événement L'art dans la rue, le samedi 1er et

le dimanche 2 octobre 2016 - A1LS2016-126   (Ra-1947)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adopte, conformément aux dispositions du
Règlement de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur le commerce sur le
domaine public, R.C.A.1V.Q. 146, le contenu de l'ordonnance concernant le
commerce sur le domaine public dans le cadre de l'événement L'art dans la rue,
le samedi 1er et le dimanche 2 octobre 2016, de 12 h à 17 h, sur la rue
De Sainte–Hélène, entre les rues Dorchester et de la Couronne, jointe au
sommaire décisionnel.

  
CE-2016-1442 Autorisation pour la tenue de l'événement Le Bal de l'art, le samedi

1er octobre 2016 - A1LS2016-130   (Ra-1947)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adopte, conformément aux dispositions du
Règlement de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur le commerce sur le
domaine public, R.C.A.1V.Q. 146, le contenu de l'ordonnance concernant le
commerce sur le domaine public dans le cadre de l'événement Le Bal de l'art, le
samedi 1er octobre 2016, de 16 h 30 à 19 h 30, sur la côte Badelard, jointe au
sommaire décisionnel.

  
CE-2016-1443 Autorisation pour la tenue de l'événement Vente de garage Cambert, le

samedi 10 septembre 2016 - A5LS2016-059   (Ra-1947)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adopte, conformément aux dispositions du
Règlement de l'Arrondissement de Beauport sur le commerce sur le domaine
public, R.C.A.5V.Q. 108., le contenu de l'ordonnance autorisant le commerce
sur le domaine public dans le cadre de l'événement Vente de garage Cambert,
du Comité de loisirs du parc Cambert, le samedi 10 septembre 2016, de 9 h
à 15 h, sur la rue Cambert, en face du 280, jointe au sommaire décisionnel.
L'événement sera remis au lendemain en cas de mauvais temps.
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CE-2016-1444 Autorisation pour la tenue de l'événement Marché aux puces des

Frimousses, le samedi 17 septembre 2016 - A5LS2016-060   (Ra-1947)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adopte, conformément aux dispositions du
Règlement de l'Arrondissement de Beauport sur le commerce sur le domaine
public, R.C.A.5V.Q. 108, le contenu de l'ordonnance autorisant le commerce sur
le domaine public dans le cadre de l'événement Marché aux puces des
Frimousses, organisé par Matinée Frimousses, le samedi 17 septembre 2016,
de 9 h à 15 h, au parc Jean-Guyon, jointe au sommaire décisionnel.

  
CE-2016-1445 Autorisation pour une collecte de fonds sur la voie publique par le Comité

paroissial de Saint-Émile inc. (Chevaliers de Colomb) - Arrondissement de
La Haute-Saint-Charles - A6LS2016-038   (Ra-1947)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise le Comité paroissial de Saint-
Émile inc. (Chevaliers de Colomb) à effectuer une collecte de fonds sur la voie
publique sur l'avenue Lapierre, à l'intersection de la rue de la Faune, dans
l'arrondissement de La Haute-Saint-Charles, le samedi 29 octobre 2016
entre 8 h 30 et 16 h 30, remis au lendemain 30 octobre 2016 en cas de mauvais
temps.

  
CE-2016-1446 Subvention à Voice of English-speaking Québec pour l'organisation d'une

journée de festivités multiculturelles - Fall Fest 2016 - BD2016-043   (CT-
BD2016-043) — (Ra-1947)

 

  Il est résolu que le comité exécutif verse une subvention de 3 000 $ à Voice of
English-speaking Québec pour l'organisation d'une journée de festivités
multiculturelles - Fall Fest 2016.

  
CE-2016-1447 Mesure disciplinaire à l'endroit d'un employé fonctionnaire du Service des

technologies de l'information - RH2016-515   (Ra-1947)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

approuve le rapport disciplinaire numéro RH2016-515 concernant la
suspension, sans solde, d'un jour d'un employé fonctionnaire du Service des
technologies de l'information;

1°

demande au directeur par intérim du Service des technologies de
l'information, monsieur Pierre St-Michel, de transmettre une lettre à

2°
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l'employé concerné, mentionnant les faits qui lui sont reprochés, l'informant
de la décision du comité exécutif et lui demandant d'apporter les correctifs
appropriés, à défaut de quoi, il pourrait s'exposer à des mesures
disciplinaires plus sévères.

  
CE-2016-1448 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'entente de

regroupement avec l'Union des municipalités du Québec pour la
souscription à l'assurance de protection de la réputation et de la vie privée
des élus et hauts fonctionnaires municipaux (dossier 48836) - AP2016-506 
(CT-2285990) — (Ra-1947)

 

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

de la participation à une entente entre la Ville de Québec et l'Union des
municipalités du Québec, relativement à l'acquisition en commun
d'assurances protection de la réputation et de la vie privée des élus et hauts
fonctionnaires, selon des conditions substantiellement conformes à celles
mentionnées à l'entente jointe au sommaire décisionnel, et ce, sous réserve
de l'approbation des sommes requises lors de l'adoption des budgets pour les
années 2017 à 2020 par les autorités compétentes;

1°

à monsieur Daniel Maranda, directeur du Service des approvisionnements,
ou son représentant, à signer, pour et au nom de la Ville, ladite entente.

2°

  
  

La séance est levée à 13 h 40  
 

  Régis Labeaume
Président

  Line Trudel
Assistante-greffière

       

       

LT/ek
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