
 

 

 

SÉANCE DU COMITÉ EXÉCUTIF

 

 

Procès-verbal de la séance du comité exécutif de la Ville de Québec, tenue le
mercredi 7 septembre 2016, à 11 h 35, 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
Mme Michelle Morin-Doyle
M. Rémy Normand
M. Steeve Verret
M. Patrick Voyer

 

Sont également
présents: M. André Legault, directeur général

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

 

 

 

  Monsieur le maire Régis Labeaume préside la séance.

 

   

 

CE-2016-1449 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication de
contrats pour l'acquisition de véhicules d'urgence (VQ–48729) - AP2016-
524   (Ra-1948)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication, à Suzanne Roy Ford inc.,
des contrats pour les lots 1 et 2, pour l'acquisition de véhicules d'urgence,
du 22 septembre 2016 au 21 septembre 2019, conformément à la demande
publique de soumissions VQ–48729 et aux prix unitaires de sa soumission
du 27 juillet 2016. Toutes les dépenses en lien avec ces contrats, du 1er janvier
2017 au 21 septembre 2019, sont conditionnelles à l'adoption et la mise en
vigueur de tout règlement d'emprunt pertinent à cet effet.
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CE-2016-1450 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication de
contrats pour l'acquisition et l'installation d'équipements électroniques
d'urgence (VQ–48739) - AP2016-526   (Ra-1948)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication, à Groupe Gyrotech inc.,
des contrat pour les lots 1 et 2, pour l'acquisition et l'installation d'équipements
électroniques d'urgence, à compter de la date d'adjudication jusqu'au 30 août
2019, conformément à la demande publique de soumissions VQ–48739 et aux
prix unitaires de sa soumission du 11 août 2016. Toutes les dépenses en lien
avec ces contrats, du 1er janvier 2017 au 30 août 2019, sont conditionnelles à
l'adoption et la mise en vigueur de tout règlement d'emprunt pertinent à cet effet.

  
CE-2016-1451 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du

Règlement modifiant le Règlement de  l'agglomération sur la circulation et le
stationnement relativement à l'interdiction d'effectuer un virage à droite au
feu rouge, R.A.V.Q.  1082 - BT2016-034   (Ra-1948)

 

  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
à l'interdiction d'effectuer un virage à droite au feu rouge, R.A.V.Q. 1082.

 
 

 

 

   

 

CE-2016-1452 Dépôt des listes de contrats pour la période du 1er janvier au 31 juillet 2016
- AP2016-465   (Ra-1948)

 

  Il est résolu que le comité exécutif prenne acte de :

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

1°

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

2°

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

  
CE-2016-1453 Vente à l'encan d'une souffleuse à neige automotrice en surplus - AP2016-

477   (Ra-1948)
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  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'autoriser
le Service de la gestion des équipements motorisés à utiliser les services des
encans Richie Bros. (Canada) ltée pour la vente de la souffleuse à neige
automotrice (07772) en surplus.

  
CE-2016-1454 Dépôt des listes de contrats pour la période du 1er janvier au 30 juin 2016 -

AP2016-545   (Ra-1948)

 

  Il est résolu que le comité exécutif prenne acte de :

la liste des contrats de 25 000 $ et plus, sous forme de bons de commande,
pour la période du 1er janvier au 30 juin 2016;

1°

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

2°

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

  
CE-2016-1455 Adoption du Plan d'action 2016 pour l'accessibilité universelle - BD2016-

047   (Ra-1948)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'adopter
le Plan d'action 2016 pour l'accessibilité universelle.

  
CE-2016-1456 Affectation au domaine privé de la Ville d'un immeuble connu et désigné

comme étant les lots 4 092 077, 1 619 619, 1 530 893 et 4 092 078 du cadastre
du Québec - Acceptation d'une offre d'achat pour la vente par la Ville de
ces lots - Arrondissement de Sainte–Foy-Sillery–Cap-Rouge - DE2016-148 
(Ra-1948)

 

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

d'affecter au domaine privé de la Ville un immeuble connu et désigné
comme étant les lots 4 092 077, 1 619 619, 1 530 893 et 4 092 078 du
cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec, tel qu'illustré au
plan joint au sommaire décisionnel;

1°

de vendre, à 9317-1841 Québec inc., pour une somme de 7 800 000 $, plus
les taxes si applicables, l'immeuble mentionné au paragraphe 1°, sis au 820,
boulevard de la Chaudière, selon des conditions substantiellement
conformes à celles mentionnées à l'offre d'achat, dont copie est jointe audit

2°
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sommaire, et plus spécifiquement, à la clause de remboursement du coût des
travaux de décontamination, s'il y a lieu;

d'approprier un montant maximal de 7 800 000 $ à même le produit de la
vente afin de créer une provision pour le remboursement des travaux de
décontamination effectués par l'acquéreur, et ce, pour un délai maximum de
cinq ans à compter de la clôture de l'acte.

3°

  
CE-2016-1457 Adoption du Règlement sur la réalisation d'un établissement commercial

d'une superficie de plancher supérieure à 25 000 mètres carrés sur plusieurs
lots situés à l'intersection de l'axe de l'avenue Blaise-Pascal et de la rue
Mendel, R.V.Q. 2456 - PC2016-075   (Ra-1948)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'adopter
le Règlement sur la réalisation d'un établissement commercial d'une superficie
de plancher supérieure à 25 000 mètres carrés sur plusieurs lots situés à
l'intersection de l'axe de l'avenue Blaise-Pascal et de la rue Mendel,
R.V.Q. 2456.

  
CE-2016-1458 Adoption du Règlement sur la réalisation d'un établissement commercial

d'une superficie de plancher supérieure à 25 000 mètres carrés sur plusieurs
lots situés à l'intersection de l'avenue Blaise-Pascal et du boulevard de la
Chaudière, R.V.Q. 2458 - PC2016-076   (Ra-1948)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'adopter
le Règlement sur la réalisation d'un établissement commercial d'une superficie
de plancher supérieure à 25 000 mètres carrés sur plusieurs lots situés à
l'intersection de l'avenue Blaise-Pascal et du boulevard de la Chaudière,
R.V.Q. 2458.

 
 

 

 

CE-2016-1459 Dépôt des listes des autorisations de dépenser accordées par un titulaire
d'une délégation de dépenser pour le mois de juillet 2016 - AP2016-464 
(Ra-1948)

 

  Il est résolu que le comité exécutif prenne acte du dépôt des listes des
autorisations de dépenser accordées par un titulaire d'une délégation de
dépenser, par l'entremise de demande d'achat ou demande de paiement, pour le
mois de juillet 2016, conformément à l'article 477.2 de la Loi sur les cités et
villes (RLRQ, c. C-19).
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CE-2016-1460 Avis de modification numéro 1 relatif au contrat pour des travaux de
réfection, d'entretien et de réparation de portes de garage - Lot 3 -
Arrondissements de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge et de La Haute-Saint-
Charles (VQ–46316) - AP2016-507   (Ra-1948)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 50 000 $, excluant les taxes, au contrat adjugé à Moisan Portes de garage
Expert inc., en vertu de la résolution CA-2015-0323 du 31 août 2015, pour des
travaux de réfection, d'entretien et de réparation de portes de garage, pour
le lot 3, dans les arrondissements de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge et de La
Haute-Saint-Charles, conformément à l'avis de modification numéro 1 joint au
sommaire décisionnel, 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-2016-1461 Adjudication d'un contrat pour la réfection des avenues des Tulipes et de

l'Isère - Arrondissement de Charlesbourg (VQ–48649) - AP2016-521   (CT-
2297619) — (Ra-1948)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Les Entreprises P.E.B. ltée, le
contrat pour la réfection des avenues des Tulipes et de l'Isère (PSU150457 et
PSU150454) dans l 'arrondissement de Charlesbourg, à une somme
de 1 266 605,60 $, excluant les taxes, conformément à la demande publique de
soumissions VQ–48649 et aux prix unitaires de sa soumission du 17 août 2016.

  
CE-2016-1462 Adjudication de contrats de services professionnels pour des études

pédologiques simples de faible profondeur 2016 - Lots 1 et 2 (VQ–48673) -
AP2016-528   (Ra-1948)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, aux firmes suivantes, les contrats de
services professionnels pour des études pédologiques simples de faible
profondeur 2016, pour les lots 1 et 2 (PEC160502), à compter de la date
d'adjudication jusqu'à l'octroi du prochain contrat en 2017, conformément à la
demande publique de soumissions VQ–48673, et ce, sous réserve de
l'approbation des sommes requises lors de l'adoption du budget pour l'année
2017 par les autorités compétentes : 

Les Services exp inc., pour le lot 1, dans les arrondissements de La Cité-
Limoilou, des Rivières et de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge, conformément
aux prix unitaires de sa soumission du 5 juillet 2016;

■

SNC-Lavalin GEM Québec inc., pour le lot 2, dans les arrondissements de
Charlesbourg, de Beauport et de La Haute-Saint-Charles, conformément aux
prix unitaires de sa soumission du 5 juillet 2016,

■
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CE-2016-1460 Avis de modification numéro 1 relatif au contrat pour des travaux de
réfection, d'entretien et de réparation de portes de garage - Lot 3 -
Arrondissements de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge et de La Haute-Saint-
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de 50 000 $, excluant les taxes, au contrat adjugé à Moisan Portes de garage
Expert inc., en vertu de la résolution CA-2015-0323 du 31 août 2015, pour des
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l'Isère - Arrondissement de Charlesbourg (VQ–48649) - AP2016-521   (CT-
2297619) — (Ra-1948)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Les Entreprises P.E.B. ltée, le
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PSU150454) dans l 'arrondissement de Charlesbourg, à une somme
de 1 266 605,60 $, excluant les taxes, conformément à la demande publique de
soumissions VQ–48649 et aux prix unitaires de sa soumission du 17 août 2016.
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CE-2016-1463 Adjudication d'un contrat de services professionnels pour le
réaménagement des boulevards de l'Auvergne et de l'Ormière et de
l'avenue Chauveau (VQ–48750) - AP2016-529   (CT-2297696) — (Ra-1948)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

adjuge, à Tetra Tech QI inc., le contrat de services professionnels pour le
réaménagement des boulevards de l'Auvergne et de l'Ormière et de l'avenue
Chauveau (PAM160330), à une somme de 258 125 $, excluant les taxes,
conformément à la demande publique de soumissions VQ–48750 et à sa
soumission du 15 août 2016;

1°

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

2°

  
CE-2016-1464 Avis de modification numéro 1 relatif au contrat de services professionnels

en architecture, dans le cadre du projet de construction d'une piscine
extérieure et de son bâtiment de services au centre communautaire
Lebourgneuf- Arrondissement des Rivières (VQ–47892) - AP2016-532   (CT
-2297432) — (Ra-1948)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 11 002,55 $, excluant les taxes, au contrat adjugé à Larochelle et Desmeules
architectes, en vertu de la résolution CE-2015-1815 du 7 octobre 2015, pour des
services professionnels en architecture, dans le cadre du projet de construction
d'une piscine extérieure et de son bâtiment de services au centre communautaire
Lebourgneuf (BAT 2014-017) dans l 'arrondissement des Rivières,
conformément à l'avis de modification numéro 1 joint au sommaire décisionnel.

  
CE-2016-1465 Avis de modification numéro 2 relatif au contrat pour la consolidation des

réseaux d'égout du secteur des rues des Trembles et des Merisiers -
Arrondissement de La Haute-Saint-Charles (VQ–47393) - AP2016-542 
(CT-2296639) — (Ra-1948)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 66 152,53 $, excluant les taxes, au contrat adjugé à Les Excavations
Lafontaine inc., en vertu de la résolution CE-2015-1415 du 8 juillet 2015, pour
la consolidation des réseaux d'égout du secteur des rues des Trembles et des
Merisiers dans l'arrondissement de La Haute-Saint-Charles (PSP140132),
conformément à l'avis de modification numéro 2 joint au sommaire décisionnel.
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CE-2016-1466 Dépôt des listes des autorisations de dépenser accordées par un titulaire
d'une délégation de dépenser pour le mois de juin 2016 - AP2016-544   (Ra-
1948)

 

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

   

 

  
CE-2016-1467 Subvention à L'Institut Canadien de Québec dans le cadre de l'Entente de

développement culturel MCC/Ville, volet vitalité culturelle des collectivités
pour ainsi favoriser l'accès aux arts, à la culture et aux communications -
A2LS2016-037   (CT-2295703) — (Ra-1948)

 

  Il est résolu que le comité exécutif verse une subvention d'une somme
de 9 800 $ à L'Institut Canadien de Québec, dans le cadre de l'Entente de
développement culturel MCC/Ville, volet vitalité culturelle des collectivités pour
ainsi favoriser l'accès aux arts, à la culture et aux communications.

   

 

  
CE-2016-1468 Subventions à divers organismes reconnus à la suite d'un appel de projets

en loisir culturel lancé dans le cadre de l'Entente de développement culturel
MCC/Ville - A3LS2016-026  (Modifiée par CE-2016-1624)  (CT-2297841) —
(Ra-1948)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise le versement des subventions, dans
le cadre de l'Entente de développement culturel MCC/Ville, aux organismes
suivants :

La Maison Léon-Provancher, d'une somme de 13 500 $;■

La Guilde des Dentellières et des Brodeuses inc., d'une somme de 5 390 $;■

Maison des jeunes L'Envol de Sainte-Foy inc., d'une somme de 3 500 $.■
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CE-2016-1469 Entente entre la Ville de Québec et Loisirs Duberger-Les Saules inc.,

relativement au versement d'une subvention pour la réalisation d'un plan
marketing - DE2016-076   (CT-DE2016-076) — (Ra-1948)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

autorise la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et Loisirs
Duberger-Les  Saules  inc . ,  re la t ivement  au versement  d 'une
subvention maximale de 8 800 $, non taxable, pour la réalisation d'un plan
marketing, selon des conditions substantiellement conformes à celles
mentionnées à l'entente jointe au sommaire décisionnel;

1°

approprie une somme maximale de 8 800 $, non taxable, à même le Fonds
de développement des territoires, pour la réalisation de ce projet.

2°

  
CE-2016-1470 Dépôt du suivi de performance par le comité de supervision de la Réserve

financière relative au déficit actuariel initial du régime de retraite de
l'ancienne Ville de Québec (R.V.Q. 1103), au 30 juin 2016 - FN2016-029 
(Ra-1948)

 

  Il est résolu que le comité exécutif prenne acte du dépôt du suivi de performance
par le comité de supervision de la Réserve financière relative au déficit actuariel
initial du régime de retraite de l'ancienne Ville de Québec (R.V.Q. 1103),
au 30 juin 2016.

  
CE-2016-1471 Retraite le 1er octobre 2016 de madame Joanne Parent, superviseure au

Centre 911 du Service de police - RH2016-539   (Ra-1948)

 

  Il est résolu que le comité exécutif prenne acte de la retraite de madame Joanne
Parent (ID.003992), superviseure au Centre 911 du Service de police, le
1er octobre 2016.

  
CE-2016-1472 Participation de messieurs Simon Bolduc et Simon Tremblay à une

formation organisée par Security and Emergency Response Training Center,
du 26 au 30 septembre 2016, à Pueblo, au Colorado, aux États-Unis -
PI2016-007   (CT-PI2016-007) — (Ra-1948)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise :

la participation et le déplacement de monsieur Simon Bolduc, chef d'équipe
spécialisée - Matières dangereuses, et de monsieur Simon Tremblay,
capitaine aux opérations, au Service de protection contre l'incendie, à la
formation organisée par Security and Emergency Response Training Center,

1°
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qui aura lieu à Pueblo, au Colorado, aux États-Unis, du 26 au 30 septembre
2016, ou à toute autre date fixée par les organisateurs de cette formation, et
à dépenser pour leur participation à cette activité un montant de 2 500 $
chacun. Les frais inhérents à la formation et à l'hébergement sont assumés
par la Compagnie de chemins de fer nationaux du Canada;

que puisse agir en leur lieu et place, à la suite du désistement de l'une des
personnes désignées au paragraphe 1°, un chef aux opérations ou un officier
aux opérations;

2°

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

3°

  
La séance est levée à 13 h 20  
 

  Régis Labeaume
Président

  Line Trudel
Assistante-greffière

       

       

LT/ek
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