
 

 

 

SÉANCE DU COMITÉ EXÉCUTIF

 

 

Procès-verbal de la séance du comité exécutif de la Ville de Québec, tenue le
mercredi 14 septembre 2016, à 12 h 35, à l'hôtel de ville de Québec, 2 rue des Jardins, Québec.

 

 

 

Sont présents: M. le maire Régis Labeaume, président (partie de séance)
M. Jonatan Julien, vice-président
Mme 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 Sylvain Ouellet, greffier

 

Sont absentes: Mme Julie Lemieux, vice-présidente
Mme Michelle Morin-Doyle

 

 

 

 

Monsieur le maire Régis Labeaume préside la séance.

Monsieur le maire Régis Labeaume quitte la sécance.  Il est 12 h 55.

Monsieur le conseiller Jonatan Julien préside la séance.

 

CE-2016-1473 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication d'un
contrat pour la fourniture de puisards, de regards et d'autres articles
préfabriqués en béton armé (VQ–47784) - AP2016-546   (Ra-1949)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication, à Béton Provincial ltée, du
contrat pour la fourniture de puisards, de regards et d'autres articles
préfabriqués, du 1er novembre 2016 au 31 octobre 2019, pour le lot 1,
conformément à la demande publique de soumissions VQ–47784 et aux prix
unitaires de sa soumission du 24 août 2016, et ce, sous réserve de l'approbation
des sommes requises lors de l'adoption des budgets pour les années 2017 à 2019
par les autorités compétentes.
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CE-2016-1474 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la modification aux
règles portant sur le stationnement sur le réseau artériel à l'échelle de
l'agglomération concernant le boulevard Neuvialle - Arrondissement des
Rivières - A2GT2016-073   (Ra-1949)

 

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

sur le boulevard Neuvialle, du côté est, ajouter :

« Il est interdit de stationner un véhicule routier à partir du boulevard Père-
Lelièvre, en direction nord, sur une distance de 53 mètres ».

■

  
CE-2016-1475 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du

Règlement de l'agglomération sur des travaux de réfection et de mise aux
normes du poste de pompage Saint-Pascal et sur l'emprunt nécessaire au
paiement des coûts qui y sont rattachés, R.A.V.Q. 1078 - EU2016-004   (Ra-
1949)

 

  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 des travaux de réfection et
de mise aux normes du poste de pompage Saint-Pascal et sur l'emprunt
nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés, R.A.V.Q. 1078;

1°

l'appropriation de 1 200 000 $ à même le fonds général de l'agglomération,
soit une somme équivalente à 10 % du montant de la dépense prévue par le
Règlement R.A.V.Q. 1078. Ce fonds sera renfloué de ce montant lors de
l'entrée en vigueur dudit règlement.

2°

  
CE-2016-1476 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'avis de

modification numéro 1 relatif au mandat pour le déplacement du réseau de
distribution aérien de Bell Canada dans le cadre du projet de construction
d'une voie réservée, Express Robert-Bourassa/Université Laval, phase 3 -
Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge - IN2016-030   (CT-
2295751) — (Ra-1949)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'autorisation d'une dépense
supplémentaire de 103 267,10 $, excluant les taxes, au mandat accordé à Bell
Canada en vertu de la résolution CA-2014-0066 du 4 mars 2014, dans le cadre
du projet  de construction d 'une voie réservée,  Express  Robert-
Bourassa/Université Laval, phase 3 (PAM130053), dans l'arrondissement de
Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge, conformément à l'avis de modification
numéro 1 joint au sommaire décisionnel.
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CE-2016-1477 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du
Règlement modifiant le Règlement numéro 207 concernant le schéma
d'aménagement de la Communauté urbaine de Québec relativement à la
réalisation de travaux relatifs à la reconstruction du pont sur le boulevard
Wilfrid-Hamel au-dessus de la rivière Lorette dans la zone inondable de grand
courant, R.A.V.Q. 1073 - PC2016-084   (Ra-1949)

 

  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 numéro 207 concernant le
schéma d'aménagement de la Communauté urbaine de Québec relativement
à la réalisation de travaux relatifs à la reconstruction du pont sur le
boulevard Wilfrid-Hamel au-dessus de la rivière Lorette dans la zone
inondable de grand courant, R.A.V.Q. 1073;

1°

la réduction de 45 à 20 jours du délai prévu à l'article 52 de la Loi sur
l'aménagement et l'urbanisme et accordé aux organismes partenaires pour
donner un avis sur la modification proposée.

2°

  
CE-2016-1478 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du

Règlement modifiant le Règlement de l'agglomération sur le contrôle
intérimaire relativement à la protection des rives, du littoral et des plaines
inondables relativement à la réalisation de travaux relatifs à la reconstruction
du pont sur le boulevard Wilfrid-Hamel au-dessus de la rivière Lorette dans la
zone inondable de grand courant, R.A.V.Q. 1074 - PC2016-085   (Ra-1949)

 

  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 le contrôle intérimaire relativement à la
protection des rives, du littoral et des plaines inondables relativement à la
réalisation de travaux relatifs à la reconstruction du pont sur le boulevard
Wilfrid-Hamel au-dessus de la rivière Lorette dans la zone inondable de grand
courant, R.A.V.Q. 1074.

  
CE-2016-1479 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'acquisition de gré

à gré ou par expropriation de parcelles de terrain ainsi que de servitudes
réelles, perpétuelles et temporaires sur une partie des lots 1 309 602,
1 309 603, 5 887 810, 1 309 606, 5 198 728, 5 198 729, 1 312 954, 1 312 957,
2 544 201, 1 309 618, 1 309 619 et 1 309 620 du cadastre du Québec -
Arrondissement des Rivières et Ville de L'Ancienne-Lorette - DE2016-159 
(Ra-1949)

 

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

de l'acquisition de gré à gré ou par expropriation :

d'une partie des lots :

- 1 309 603 d'une superficie approximative de 36,3 mètres carrés;
- 5 887 810 d'une superficie approximative de 27,7 mètres carrés;

1°
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- 1 309 606 d'une superficie approximative de 30,9 mètres carrés;
- 5 198 728 d'une superficie approximative de 24,9 mètres carrés;
- 2 544 201 d'une superficie approximative de 29,9 mètres carrés;
- 1 309 619 d'une superficie approximative de 24,2 mètres carrés;
- 1 309 620 d'une superficie approximative de 22,2 mètres carrés;

des servitudes temporaires pour un chemin de dérivation temporaire sur une
partie des lots :

- 1 309 602 d'une superficie approximative de 631,5 mètres carrés;
- 1 309 603 d'une superficie approximative de 194,7 mètres carrés;
- 5 887 810 d'une superficie approximative de 428 mètres carrés;
- 1 309 606 d'une superficie approximative de 149,5 mètres carrés;
- 5 198 728 d'une superficie approximative de 133,9 mètres carrés;
- 5 198 729 d'une superficie approximative de 464,6 mètres carrés;
- 1 312 954 d'une superficie approximative de 109,2 mètres carrés;
- 1 312 957 d'une superficie approximative de 161,5 mètres carrés;
- 2 544 201 d'une superficie approximative de 281,2 mètres carrés;
- 1 309 618 d'une superficie approximative de 349,2 mètres carrés;
- 1 309 619 d'une superficie approximative de 225,7 mètres carrés;
- 1 309 620 d'une superficie approximative de 18,2 mètres carrés;

des servitudes réelles et perpétuelles de lampadaire sur une partie des lots :

- 1 309 602 d'une superficie approximative totale de 2 mètres carrés;
- 5 887 810 d'une superficie approximative totale de 2,5 mètres carrés;
- 1 309 606 d'une superficie approximative de 0,6 mètre carré;
- 5 198 728 d'une superficie approximative de 0,6 mètre carré;
- 1 312 954 d'une superficie approximative de 0,5 mètre carré;
- 1 312 957 d'une superficie approximative totale de 1 mètre carré;
- 2 544 201 d'une superficie approximative totale de 2 mètres carrés;
- 1 309 618 d'une superficie approximative totale de 2,8 mètres carrés;
- 1 309 619 d'une superficie approximative de 1 mètre carré;
- 1 309 620 d'une superficie approximative de 1 mètre carré;

d'une servitude temporaire de construction sur une partie du lot 5 198 729
d'une superficie approximative de 142,6 mètres carrés et une servitude réelle
et perpétuelle d'égout sur deux parties dudit lot d'une superficie
approximative totale de 102,9 mètres carrés;

d'une servitude réelle et perpétuelle de signaux lumineux sur une partie des
lots 1 312 954 et 1 312 957 d'une superficie approximative de 0,5 mètre
carré chacune.

Lesdits lots étant tous du cadastre du Québec, circonscription foncière de
Québec, tel que montré aux plans et aux descriptions techniques préparés
par Benoît Couture, arpenteur-géomètre, sous ses minutes 1649 à 1673,
joints au sommaire décisionnel pour en faire partie intégrante;

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

2°

au Service des affaires juridiques à entreprendre l'acquisition de gré à gré ou
par expropriation des parcelles de terrains, des servitudes temporaires pour
un chemin de dérivation temporaire et des servitudes réelles et perpétuelles
de lampadaires, de signaux lumineux ainsi que d'égout sur lesdites parties de
lots précédemment décrites.

3°
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à la Division de l'arpentage et de la cartographie du Service de l'ingénierie à
procéder à la préparation de tout plan et toute description technique et à
réaliser toute opération cadastrale requise à cette fin d'acquisition de gré à
gré ou par expropriation;

2°

au Service des affaires juridiques à entreprendre l'acquisition de gré à gré ou
par expropriation des parcelles de terrains, des servitudes temporaires pour
un chemin de dérivation temporaire et des servitudes réelles et perpétuelles
de lampadaires, de signaux lumineux ainsi que d'égout sur lesdites parties de
lots précédemment décrites.

3°

 
 

 



 

CE-2016-1480 Nomination de deux représentants de la Ville de Québec sur le conseil
d'administration de la copropriété de l'édifice à bureaux et terminus
d'autobus de Québec - DG2016-028   (Ra-1949)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
désigner monsieur Charles Marceau, directeur du Service du développement
économique et des grands projets, et madame Kay Féquet, évaluatrice agréée au
Service du développement économique et des grands projets, jusqu'au
17 septembre 2018, à titre d'administrateurs représentant la Ville de Québec sur
le conseil d'administration de la copropriété de l'édifice à bureaux et terminus
d'autobus de la Société d'assurance automobile du Québec.

  
CE-2016-1481 Vente des immeubles pour défaut de paiement de taxes - Mandater les

personnes pour enchérir au nom de la Ville - FN2016-031   (Ra-1949)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
mandater mesdames Claire Delisle, Sylvie Delisle, Valérie Grondin et
Marie–Josée Parent du Service des finances pour enchérir et acquérir, pour et au
nom de la Ville de Québec, des immeubles qui seront mis en vente pour défaut
de paiement de taxes, les 22 et 23 novembre 2016.

  
CE-2016-1482 Autorisation de présenter le projet de remplacement du système de

réfrigération de l'aréna des Deux Glaces aux programmes d'aide financière
gouvernementale, existants ou à venir, et pour lesquels le projet pourrait
être admissible - GI2016-006   (Ra-1949)

 

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

la direction du Service de la gestion des immeubles à présenter le projet de
remplacement du système de réfrigération de l'aréna des Deux Glaces aux
programmes d'aide financière gouvernementale, existants ou à venir, et pour
lesquels le projet pourrait être admissible;

1°

le directeur du Service de la gestion des immeubles à signer les formulaires
de présentat ion du projet  aux programmes d 'aide f inancière
gouvernementale, ainsi que tout autre document afférent requis;

2°

le paiement de la part de la Ville de Québec des coûts admissibles et
d'exploitation continue de ce projet.

3°
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CE-2016-1483 Avenant à l'entente intervenue le 27 août 2014 entre la Ville de Québec et
Le Projet Ex Machina, relativement au versement d'une somme pour le
maintien de l'oeuvre connue sous le nom de Aurores boréales jusqu'au
5 septembre 2017 (dossier 48848) - AP2016-582   (CT-2298524) — (Ra-
1949)

 

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

la conclusion de l'avenant à l'entente intervenue le 27 août 2014 entre la
Ville de Québec et Le Projet Ex Machina, relativement au versement d'une
somme de 181 081 $, excluant les taxes, pour le maintien de l'oeuvre connue
sous le nom de Aurores boréales jusqu'au 5 septembre 2017, selon les
conditions prévues à l'avenant 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;

1°

le directeur du Service des approvisionnements, monsieur Daniel Maranda,
et la directrice du Bureau des grands événements, madame Catherine
Chénier, à signer ledit avenant.

2°

  
CE-2016-1484 Vente des immeubles pour défaut de paiement de taxes - Automne 2016 -

Consentement des actes de vente définitifs découlant de cette vente -
FN2016-030   (Ra-1949)

 

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

d'ordonner au greffier de procéder, les 22 et 23 novembre 2016, à la vente
par enchère publique des immeubles inscrits à l'état du trésorier joint au
sommaire décisionnel;

1°

de consentir les actes de vente définitifs, en conformité avec les articles 524
et 525 de la Loi sur les cités et villes, aux personnes dont des immeubles
seront valablement adjugés lors de la vente pour défaut de paiement de taxes
si lesdits immeubles ne font pas l'objet d'un retrait durant l'année qui suit
leur adjudication. La vente sera alors faite aux conditions prévues au
certificat d'adjudication;

2°

d'autoriser le greffier, Me Sylvain Ouellet, à dresser et à signer des actes de
vente définitifs en faveur de la Ville de Québec, en conformité avec
l'article 538 de la Loi sur les cités et villes, pour les immeubles dont la Ville
se portera acquéreur lors de la vente précitée;

3°

de nommer les conseillers au greffe du Service du greffe et des archives afin
d'accomplir toutes les procédures requises pour la vente des immeubles.

4°
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CE-2016-1485 Annulation de l'appel d'offres public VQ-48461 relatif au contrat pour la
création d'un répertoire pour le service de distribution porte à porte de
dépliants et d'avis publics (VQ–48461) - AP2016-543   (Ra-1949)

 

  Il est résolu que le comité exécutif annule l'appel d'offres VQ–48461 relatif à la
création d'un répertoire pour le service de distribution porte à porte de dépliants
et d'avis publics.

  
CE-2016-1486 Virement de fonds du poste Contingent dans le but d'effectuer

des interventions de mise aux normes des modules et aires de jeux dans les
parcs - GI2016-004   (CT-GI2016-004) — (Ra-1949)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise le virement d'une somme
de 225 000 $, provenant du poste de Contingent vers le budget de
fonctionnement du Service de la gestion des immeubles, à l'activité
9212500 – Exploitation et entretien ouest et à l'activité 9212700 – Opération
centre - mixte, dans le but d'effectuer les interventions de mise aux normes des
modules et aires de jeux dans les parcs durant la période estivale 2016, selon la
répartition suivante :

Contingent d'agglomération : 117 450 $;■

Contingent de proximité : 107 550 $.■

  
CE-2016-1487 Adjudication d'un contrat de services professionnels en ingénierie

spécialités mécanique, électricité, structure et génie civil, dans le cadre de
l'élaboration de plans et devis pour un pavillon de parc type (VQ–48494) -
AP2016-478   (CT-2297033) — (Ra-1949)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à LGT inc., le contrat de services
professionnels en ingénierie spécialités mécanique, électricité, structure et génie
civil, dans le cadre de l'élaboration de plans et devis pour un pavillon de parc
type (2014-009), à une somme de 119 800 $, excluant les taxes, conformément à
la demande publique de soumissions VQ–48494 et à sa soumission du 20 juin
2016.

  
CE-2016-1488 Adjudication d'un contrat de services professionnels pour l'élaboration

d'un plan d'aménagement pour un secteur industriel d'environ 160 hectares
au sud de l'aéroport Jean-Lesage (VQ–48593) - AP2016-514   (CT-2296998)
— (Ra-1949)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à BC2 Groupe Conseil inc., le contrat
de services professionnels pour l'élaboration d'un plan d'aménagement pour un
secteur industriel d'environ 160 hectares au sud de l'aéroport Jean-Lesage, à une
somme de 73 550 $, excluant les taxes, conformément à la demande de
soumissions sur invitation VQ–48593 et à sa soumission du 8 juillet 2016.
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CE-2016-1489 Adjudication d'un contrat pour la réfection des infrastructures

souterraines des rues Bernard-Grondin et Verret - Arrondissements de
Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge et de La Haute-Saint-Charles (VQ–48598) -
AP2016-520   (CT-2297370) — (Ra-1949)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Allen Entrepreneur Général inc., le
contrat pour la réfection des infrastructures souterraines des rues Bernard-
Grondin et Verret (PSP160003 et PSO160004) dans les arrondissements de
Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge et de La Haute-Saint-Charles, à une somme
de 1 426 595,30 $, excluant les taxes, conformément à la demande publique de
soumissions VQ–48598 et à sa soumission du 17 août 2016.

  
CE-2016-1490 Adjudication d'un contrat pour la démolition du bâtiment Espace K et la

construction de la nouvelle façade du hall du Pavillon de la Jeunesse -
Arrondissement de La Cité-Limoilou (VQ–48686) - AP2016-523   (CT-
2298205) — (Ra-1949)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à CFG Construction inc., le contrat
pour la démolition du bâtiment Espace K et la construction de la nouvelle façade
du hall du Pavillon de la Jeunesse dans l'arrondissement de La Cité-Limoilou, à
une somme de 1 438 555 $, excluant les taxes, conformément à la demande
publique de soumissions VQ-48686 et à sa soumission du 18 août 2016.

 
 

  
CE-2016-1491 Adjudication d'un contrat de services professionnels en ingénierie pour la

réfection des infrastructures souterraines 2017 de la rue de la Reine -
Arrondissement de La Cité-Limoilou (VQ–48685) - AP2016-533   (CT-
2297792) — (Ra-1949)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

adjuge, à Tetra Tech QI inc., le contrat de services professionnels en
ingénierie pour la réfection des infrastructures souterraines 2017 de la rue de
la Reine dans l'arrondissement de La Cité-Limoilou (PSO160539), à une
somme de 158 500 $, excluant les taxes, conformément à la demande
publique de soumissions VQ–48685 et à sa soumission du 17 août 2016;

1°

autorise Tetra Tech QI inc., par son responsable 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

2°
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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.

  
CE-2016-1492 Adjudication d'un contrat pour l'acquisition d'un camion châssis cabine

basculante 12 roues, PNBV 37 193 kg (VQ–48714) - AP2016-534   (CT-
2297551) — (Ra-1949)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Transdiff inc., le contrat pour
l'acquisition d'un camion châssis cabine basculante 12 roues, PNBV 37 193 kg,
à une somme de 216 036 $, excluant les taxes, conformément à la demande
publique de soumissions VQ–48714 et à sa soumission du 22 juillet 2016.

 
 

  
CE-2016-1493 Avis de modification numéro 1 relatif au contrat pour effectuer des travaux

mineurs de réparation de trottoirs et de bordures pour la saison 2016 -
Lot 2 - Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge (VQ–48109) -
AP2016-536   (CT-2296933) — (Ra-1949)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise l'engagement du crédit relatif au
contrat adjugé à Laval Construction inc., pour effectuer des travaux mineurs de
réparation de trottoirs et de bordures, lot 2, pour la saison 2016, dans
l'arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge, conformément à l'avis de
modification numéro 1 joint au sommaire décisionnel.

 
 

  
CE-2016-1494 Adjudication d'un contrat pour l'acquisition de deux autobus seize

passagers (VQ–48767) - AP2016-537   (CT-2297961) — (Ra-1949)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à A. Girardin inc., le contrat pour
l'acquisition de deux autobus seize passagers, à une somme de 175 666 $,
excluant les taxes, conformément à la demande publique de soumissions
VQ–48767 et à sa soumission du 29 août 2016.

 
 

  
56714 septembre 2016

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.

  
CE-2016-1492 Adjudication d'un contrat pour l'acquisition d'un camion châssis cabine

basculante 12 roues, PNBV 37 193 kg (VQ–48714) - AP2016-534   (CT-
2297551) — (Ra-1949)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Transdiff inc., le contrat pour
l'acquisition d'un camion châssis cabine basculante 12 roues, PNBV 37 193 kg,
à une somme de 216 036 $, excluant les taxes, conformément à la demande
publique de soumissions VQ–48714 et à sa soumission du 22 juillet 2016.

 
 

  
CE-2016-1493 Avis de modification numéro 1 relatif au contrat pour effectuer des travaux

mineurs de réparation de trottoirs et de bordures pour la saison 2016 -
Lot 2 - Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge (VQ–48109) -
AP2016-536   (CT-2296933) — (Ra-1949)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise l'engagement du crédit relatif au
contrat adjugé à Laval Construction inc., pour effectuer des travaux mineurs de
réparation de trottoirs et de bordures, lot 2, pour la saison 2016, dans
l'arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge, conformément à l'avis de
modification numéro 1 joint au sommaire décisionnel.

 
 

  
CE-2016-1494 Adjudication d'un contrat pour l'acquisition de deux autobus seize

passagers (VQ–48767) - AP2016-537   (CT-2297961) — (Ra-1949)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à A. Girardin inc., le contrat pour
l'acquisition de deux autobus seize passagers, à une somme de 175 666 $,
excluant les taxes, conformément à la demande publique de soumissions
VQ–48767 et à sa soumission du 29 août 2016.

 
 

  

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CE&Annee=2016&Resolution=CE-2016-1492.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Approvisionnements&Annee=2016&Sommaire=AP2016-534.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CE&Annee=2016&Resolution=CE-2016-1493.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Approvisionnements&Annee=2016&Sommaire=AP2016-536.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CE&Annee=2016&Resolution=CE-2016-1494.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Approvisionnements&Annee=2016&Sommaire=AP2016-537.pdf


CE-2016-1495 Approbation d'une grille d'évaluation et de pondération pour retenir les
services d'une agence de commercialisation pour les mandats relatifs au
tourisme d'agrément, tous marchés, pour l'année 2017, et possibilité de
renouvellement annuel pour quatre termes supplémentaires (VQ–48857) -
AP2016-548   (Ra-1949)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

approuve la grille d'évaluation et de pondération pour retenir les services
d'une agence de commercialisation pour les mandats relatifs au tourisme
d'agrément, tous marchés, pour l 'année 2017, et possibilité de
renouvellement annuel pour quatre termes supplémentaires;

1°

autorise le Service des approvisionnements à procéder à l'appel d'offres.2°

  
CE-2016-1496 Adjudication d'un contrat d'entretien du système 6110 de Mitel - Gestion

des files d'attente (VQ–48789) - AP2016-549   (CT-2295432) — (Ra-1949)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Incotel-ISQ inc., le contrat
d'entretien du système 6110 de Mitel - Gestion des files d'attente, du 1er octobre
2016 au 30 septembre 2017, à une somme de 106 650,44 $, excluant les taxes,
conformément à la demande publique de soumissions VQ–48789 et à sa
soumission du 22 août 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-2016-1497 Adjudication d'un contrat de services professionnels pour la construction

d'un réservoir de rétention de la station et des ouvrages connexes, dans le
cadre du projet d'assainissement des eaux usées de la Baie de Beauport,
Phase 4 - Lot 2 - (VQ–48719) - AP2016-552   (CT-2298036) — (Ra-1949)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

adjuge, à SNC-Lavalin inc., le contrat de services professionnels pour la
construction d'un réservoir de rétention de la station et des ouvrages
connexes, dans le cadre du projet d'assainissement des eaux usées de la Baie
de Beauport, phase 4 - Lot 2 (PSP160541), à une somme de 557 370 $,
excluant les taxes, conformément à la demande publique de soumissions
VQ–48719 et à sa soumission du 23 août 2016;

1°

autorise SNC-Lavalin 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°
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CE-2016-1498 Avis de modification numéro 2 relatif au contrat pour l'exécution du
programme de réhabilitation des infrastructures de surface 2015 - Lots 4
et 5 (VQ–47636) - AP2016-554   (CT-AP2016-554) — (Ra-1949)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 90 000 $, excluant les taxes, au contrat adjugé à Pavage Rolland Fortier inc.,
en vertu de la résolution CE-2015-1414 du 8 juillet 2015, pour l'exécution du
programme de réhabilitation des infrastructures de surface 2015, lots 4 et 5
(PSU150190 et PSU150191), conformément à l'avis de modification numéro 2
joint au sommaire décisionnel, référant au lot 4.

  
CE-2016-1499 Adjudication d'un contrat pour des travaux d'entrepreneur en mécanique -

Traitement des eaux (VQ–48835) - AP2016-557   (Ra-1949)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Allen Entrepreneur Général inc., le
contrat pour des travaux d'entrepreneur en mécanique - Traitement des eaux, à
compter de la date d'adjudication jusqu'au 31 décembre 2017, conformément à
la demande publique de soumissions VQ–48835 et aux prix unitaires de sa
soumission révisée du 1er septembre 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-2016-1500 Adjudication d'un contrat pour la fourniture et l'installation de structures

récréatives à l'îlot de la piscine Giffard - Arrondissement de Beauport
(VQ–48753) - AP2016-559   (CT-2298135) — (Ra-1949)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Techsport inc., le contrat pour la
fourniture et l'installation de structures récréatives à l'îlot de la piscine Giffard
dans l'arrondissement de Beauport, à une somme de 89 989,56 $, excluant les
taxes, conformément à la demande publique de soumissions VQ–48753 et à sa
soumission du 11 août 2016.

  
   

CE-2016-1501 Adjudication d'un contrat en vue de la sécurité pour des événements
produits sur le site d'ExpoCité - Arrondissement de La Cité-Limoilou
(VQ–48759) - AP2016-561   (Ra-1949)

 

  En début de séance, le maire Régis Labeaume a déclaré qu'il a directement ou
indirectement un intérêt pécuniaire particulier dans ce dossier et qu'en
conséquence, il s'est abstenu de tenter d'influencer le vote sur cette question. Il a
mentionné la nature générale de son intérêt dans le dossier.
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Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à VCS Investigation inc., le contrat en
vue de la sécurité pour des événements produits sur le site d'ExpoCité,
du 15 octobre 2016 au 31 octobre 2017, conformément à la demande publique
de soumissions VQ–48759 et aux tarifs horaires de sa soumission du 15 août
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-2016-1502 Autorisation de renouveler un contrat d'entretien de logiciels et de

progiciels Ludik (module de base, Internet organismes, Internet citoyen 2,
tarification familiale et équipements+) pour l'année 2016 (dossier 34246) -
AP2016-566   (CT-2293741) — (Ra-1949)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'autoriser
le renouvellement du contrat d'entretien des logiciels et progiciels
Ludik (module de base, Internet organismes, Internet citoyen 2, tarification
familiale et équipements+) pour l'année 2016 à Acceo Solutions inc., à une
somme de 106 796,58 $, excluant les taxes, selon le montant indiqué à l'annexe
A du contrat du 4 avril 2016.

  
CE-2016-1503 Autorisation pour la tenue de l'événement Randonnée aux mille couleurs, le

samedi 24 septembre 2016 - A2LS2016-047   (Ra-1949)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise la Société de la rivière Saint-Charles
à tenir l'événement Randonnée aux mille couleurs, le samedi 24 septembre 2016,
dans le parc linéaire de la Rivière-Saint-Charles. L'événement sera remis
au lendemain en cas de pluie.

  
CE-2016-1504 Approbation de l'ordonnance sur le commerce sur le domaine public pour

l'événement État d'Art 16  - A5LS2016-061   (Ra-1949)

 

  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 État d'Art 16 de la Société d'art
et d'histoire de Beauport inc., du 30 septembre au 2 octobre 2016, sur le terrain
de la maison Tessier-Dit-Laplante. 
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CE-2016-1505 Subvention à La Mascarade de l'Halloween pour l'organisation de
l'événement du 31 octobre 2016 - A6LS2016-033   (CT-2296467) — (Ra-
1949)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise :

le versement d'une subvention de 43 000 $, soit 18 000 $ par
l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles et 25 000 $ par le Bureau des
grands événements, à La Mascarade de l'Halloween pour l'organisation de
l'événement du 31 octobre 2016, sur la rue Racine, dans le secteur de
Loretteville. Les versements s'établissent comme suit :

1°

un premier versement de 38 700 $, soit 90 % de l'aide financière
immédiatement;

■

un versement final de 4 300 $, correspondant à 10 % de la subvention,
sur présentation d'un bilan de l'événement, au plus tard le 1er décembre
2016;

■

une contribution de 16 000 $, en services municipaux, dans le cadre de la
tenue de l'événement La Mascarade de l'Halloween;

2°

la fermeture de la rue Racine, entre les rues Albert-Trudel et des Dames-
Ursulines, le 31 octobre 2016.

3°

  
CE-2016-1506 Versement de subventions à Centre R.I.R.E. 2000 et au Service d'orientation

et d'intégration des immigrants au travail de Québec (SOIT), dans le cadre de
l'entente intervenue entre la Ville de Québec et la ministre de
l'Immigration, de la Diversité et de l'Inclusion - BD2016-048   (CT-BD2016-
048) — (Ra-1949)

 

  Il est résolu que le comité exécutif verse des subventions dans le cadre de
l'entente entre la Ville de Québec et la ministre de l'Immigration, de la Diversité
et de l'Inclusion, aux organismes suivants : 

Centre R.I.R.E. 2000, d'une somme de 25 000 $;■

Service d'orientation et d'intégration des immigrants au travail de
Québec (SOIT), d'une somme de 45 000 $.

■

  
CE-2016-1507 Ordonnances numéros O–45, O–46, O–47, O–48, O–49, O–50, O–51,

O–52, O–53 concernant des modifications aux règles portant sur la
circulation sur le réseau artériel relativement à la rue Saint-Jean, au
chemin Sainte-Foy, au boulevard Neilson, au chemin Saint-Louis, à
l'avenue du Bourg-Royal, à la rue Jacques-Bédard, au boulevard Raymond
et à la rue Seigneuriale - Arrondissements de La Cité-Limoilou, de Sainte-
Foy–Sillery–Cap-Rouge, de Charlesbourg et de Beauport - BT2016-027 
(Ra-1949)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adopte les ordonnances numéros O–45,
O–46, O–47, O–48, O–49, O–50, O–51, O–52, O–53, concernant des
modifications aux règles portant sur la circulation sur le réseau artériel
relativement à la rue Saint-Jean, au chemin Sainte-Foy, au boulevard
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CE-2016-1505 Subvention à La Mascarade de l'Halloween pour l'organisation de
l'événement du 31 octobre 2016 - A6LS2016-033   (CT-2296467) — (Ra-
1949)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise :

le versement d'une subvention de 43 000 $, soit 18 000 $ par
l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles et 25 000 $ par le Bureau des
grands événements, à La Mascarade de l'Halloween pour l'organisation de
l'événement du 31 octobre 2016, sur la rue Racine, dans le secteur de
Loretteville. Les versements s'établissent comme suit :

1°

un premier versement de 38 700 $, soit 90 % de l'aide financière
immédiatement;

■

un versement final de 4 300 $, correspondant à 10 % de la subvention,
sur présentation d'un bilan de l'événement, au plus tard le 1er décembre
2016;

■

une contribution de 16 000 $, en services municipaux, dans le cadre de la
tenue de l'événement La Mascarade de l'Halloween;

2°

la fermeture de la rue Racine, entre les rues Albert-Trudel et des Dames-
Ursulines, le 31 octobre 2016.

3°

  
CE-2016-1506 Versement de subventions à Centre R.I.R.E. 2000 et au Service d'orientation

et d'intégration des immigrants au travail de Québec (SOIT), dans le cadre de
l'entente intervenue entre la Ville de Québec et la ministre de
l'Immigration, de la Diversité et de l'Inclusion - BD2016-048   (CT-BD2016-
048) — (Ra-1949)

 

  Il est résolu que le comité exécutif verse des subventions dans le cadre de
l'entente entre la Ville de Québec et la ministre de l'Immigration, de la Diversité
et de l'Inclusion, aux organismes suivants : 

Centre R.I.R.E. 2000, d'une somme de 25 000 $;■

Service d'orientation et d'intégration des immigrants au travail de
Québec (SOIT), d'une somme de 45 000 $.

■

  
CE-2016-1507 Ordonnances numéros O–45, O–46, O–47, O–48, O–49, O–50, O–51,

O–52, O–53 concernant des modifications aux règles portant sur la
circulation sur le réseau artériel relativement à la rue Saint-Jean, au
chemin Sainte-Foy, au boulevard Neilson, au chemin Saint-Louis, à
l'avenue du Bourg-Royal, à la rue Jacques-Bédard, au boulevard Raymond
et à la rue Seigneuriale - Arrondissements de La Cité-Limoilou, de Sainte-
Foy–Sillery–Cap-Rouge, de Charlesbourg et de Beauport - BT2016-027 
(Ra-1949)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adopte les ordonnances numéros O–45,
O–46, O–47, O–48, O–49, O–50, O–51, O–52, O–53, concernant des
modifications aux règles portant sur la circulation sur le réseau artériel
relativement à la rue Saint-Jean, au chemin Sainte-Foy, au boulevard
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Neilson, au chemin Saint-Louis, à l'avenue du Bourg-Royal, à la rue Jacques-
Bédard, au boulevard Raymond et à la rue Seigneuriale, relatives au Règlement
sur la circulation et le stationnement et sur l'harmonisation des règles de
signalisation, de contrôle de la circulation et du stationnement applicables sur
le réseau artériel de la Ville et sur celui relevant de la juridiction des conseils
d''arrondissement, R.V.Q. 2111, jointes au sommaire décisionnel.

  
CE-2016-1508 Subventions dans le cadre de la mesure Coup de Pouce - CU2016-076   (CT-

CU2016-076) — (Ra-1949)

 

  Il est résolu que le comité exécutif verse des subventions d'une somme totale
de 1 750 $, dans le cadre de la mesure Coup de pouce, aux artistes suivantes :

madame Julie Picard, d'une somme de 250 $, pour deux expositions solos, à
Montréal, dans le réseau des Maisons de la culture;

1°

madame Melisa Taylor, d'une somme de 250 $, pour son exposition à la
Tohu dans le cadre du 10e anniversaire du festival Diversité artistique de
Montréal, Nulle p'art ailleurs;

2°

madame Kamille Cyr-Garneau, d'une somme de 500 $, pour son exposition
de 334 petites sculptures dans le cadre du Nocturne : Art at Night 2016
d'Halifax, en Nouvelle-Écosse;

3°

madame Paule-Andrée Cassidy, d'une somme de 750 $, pour la présentation
de son spectacle Libre échange, à Lutry, en Suisse.

4°

   

 

  
CE-2016-1509 Participation de madame Michelle Morin-Doyle, à une mission à Londres

dans le cadre de la remise des prix du Leading Culture Destinations Awards,
du 28 septembre au 2 octobre 2016 - CU2016-083   (CT-CU2016-083) —
(Ra-1949)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise :

la participation de madame Michelle Morin-Doyle, maire suppléant, dans le
cadre de la remise des prix du Leading Culture Destinations Awards, à
Londres, du 28 septembre au 2 octobre 2016, ou à toute autre date fixée par
les organisateurs de cette activité, et à dépenser pour sa participation  à cette
activité une de 5 000 $, 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°

  
57214 septembre 2016

Neilson, au chemin Saint-Louis, à l'avenue du Bourg-Royal, à la rue Jacques-
Bédard, au boulevard Raymond et à la rue Seigneuriale, relatives au Règlement
sur la circulation et le stationnement et sur l'harmonisation des règles de
signalisation, de contrôle de la circulation et du stationnement applicables sur
le réseau artériel de la Ville et sur celui relevant de la juridiction des conseils
d''arrondissement, R.V.Q. 2111, jointes au sommaire décisionnel.

  
CE-2016-1508 Subventions dans le cadre de la mesure Coup de Pouce - CU2016-076   (CT-

CU2016-076) — (Ra-1949)

 

  Il est résolu que le comité exécutif verse des subventions d'une somme totale
de 1 750 $, dans le cadre de la mesure Coup de pouce, aux artistes suivantes :

madame Julie Picard, d'une somme de 250 $, pour deux expositions solos, à
Montréal, dans le réseau des Maisons de la culture;

1°

madame Melisa Taylor, d'une somme de 250 $, pour son exposition à la
Tohu dans le cadre du 10e anniversaire du festival Diversité artistique de
Montréal, Nulle p'art ailleurs;

2°

madame Kamille Cyr-Garneau, d'une somme de 500 $, pour son exposition
de 334 petites sculptures dans le cadre du Nocturne : Art at Night 2016
d'Halifax, en Nouvelle-Écosse;

3°

madame Paule-Andrée Cassidy, d'une somme de 750 $, pour la présentation
de son spectacle Libre échange, à Lutry, en Suisse.

4°

   

 

  
CE-2016-1509 Participation de madame Michelle Morin-Doyle, à une mission à Londres

dans le cadre de la remise des prix du Leading Culture Destinations Awards,
du 28 septembre au 2 octobre 2016 - CU2016-083   (CT-CU2016-083) —
(Ra-1949)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise :

la participation de madame Michelle Morin-Doyle, maire suppléant, dans le
cadre de la remise des prix du Leading Culture Destinations Awards, à
Londres, du 28 septembre au 2 octobre 2016, ou à toute autre date fixée par
les organisateurs de cette activité, et à dépenser pour sa participation  à cette
activité une de 5 000 $, 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°
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CE-2016-1510 Subvention dans le cadre du Programme de subvention pour les projets des
regroupements de gens d'affaires et de dynamisation des sociétés de
développement commercial - Volet 1 : Soutien aux projets d'animation
urbaine des regroupements de gens d'affaires - DE2016-153   (CT-DE2016-
153) — (Ra-1949)

 

  Il est résolu que le comité exécutif verse la subvention indiquée à l'annexe 2 à la
Société de développement commercial de Montcalm, conditionnellement au
respect par cette dernière des engagements et obligations du Programme de
subvention pour les projets des regroupements de gens d'affaires et de
dynamisation des sociétés de développement commercial - Volet 1 : Soutien aux
projets d'animation urbaine des regroupements de gens d'affaires.

  
CE-2016-1511 Participation de monsieur Jean-Pierre Verville au 64e congrès de

l'Association internationale des gestionnaires d'urgence (International
Association of Emergency Managers) à Savannah, en Georgie, aux États-
Unis, du 15 au 19 octobre 2016 - DG2016-022   (CT-DG2016-022) — (Ra-
1949)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise :

la participation de monsieur Jean-Pierre Verville, directeur du Projet K, ou
de son remplaçant, au 64e congrès de l'Association internationale des
gestionnaires d'urgence (International Association of Emergency
Managers), à Savannah, en Georgie, aux États-Unis, du 15 au 19 octobre
2016, ou à toute autre date déterminée par les organisateurs de cette activité
et à dépenser une somme de 4 000 $, 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-2016-1512 Subvention au Syndicat des employés manuels de la Ville de Québec

concernant le tournoi de balle intermunicipal 2016 des cols bleus - GI2016-
005   (CT-GI2016-005) — (Ra-1949)

 

  Il est résolu que le comité exécutif verse une subvention de 1 200 $ au Syndicat
des employés manuels de la Ville de Québec concernant le tournoi de balle
intermunicipal des cols bleus qui a eu lieu à St-Hubert, du 9 au 12 juin 2016.
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CE-2016-1510 Subvention dans le cadre du Programme de subvention pour les projets des
regroupements de gens d'affaires et de dynamisation des sociétés de
développement commercial - Volet 1 : Soutien aux projets d'animation
urbaine des regroupements de gens d'affaires - DE2016-153   (CT-DE2016-
153) — (Ra-1949)

 

  Il est résolu que le comité exécutif verse la subvention indiquée à l'annexe 2 à la
Société de développement commercial de Montcalm, conditionnellement au
respect par cette dernière des engagements et obligations du Programme de
subvention pour les projets des regroupements de gens d'affaires et de
dynamisation des sociétés de développement commercial - Volet 1 : Soutien aux
projets d'animation urbaine des regroupements de gens d'affaires.

  
CE-2016-1511 Participation de monsieur Jean-Pierre Verville au 64e congrès de

l'Association internationale des gestionnaires d'urgence (International
Association of Emergency Managers) à Savannah, en Georgie, aux États-
Unis, du 15 au 19 octobre 2016 - DG2016-022   (CT-DG2016-022) — (Ra-
1949)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise :

la participation de monsieur Jean-Pierre Verville, directeur du Projet K, ou
de son remplaçant, au 64e congrès de l'Association internationale des
gestionnaires d'urgence (International Association of Emergency
Managers), à Savannah, en Georgie, aux États-Unis, du 15 au 19 octobre
2016, ou à toute autre date déterminée par les organisateurs de cette activité
et à dépenser une somme de 4 000 $, 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-2016-1512 Subvention au Syndicat des employés manuels de la Ville de Québec

concernant le tournoi de balle intermunicipal 2016 des cols bleus - GI2016-
005   (CT-GI2016-005) — (Ra-1949)

 

  Il est résolu que le comité exécutif verse une subvention de 1 200 $ au Syndicat
des employés manuels de la Ville de Québec concernant le tournoi de balle
intermunicipal des cols bleus qui a eu lieu à St-Hubert, du 9 au 12 juin 2016.

  

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CE&Annee=2016&Resolution=CE-2016-1510.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Developpement_economique_grands_projets&Annee=2016&Sommaire=DE2016-153.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CE&Annee=2016&Resolution=CE-2016-1511.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Direction_generale&Annee=2016&Sommaire=DG2016-022.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CE&Annee=2016&Resolution=CE-2016-1512.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Gestion_des_immeubles&Annee=2016&Sommaire=GI2016-005.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Gestion_des_immeubles&Annee=2016&Sommaire=GI2016-005.pdf


CE-2016-1513 Participation de monsieur Jacques Lachance au congrès APCO Canada qui
aura lieu à Banff, en Alberta, du 7 au 10 novembre 2016 - PO2016-013 
(CT-PO2016-013) — (Ra-1949)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise :

la participation de monsieur Jacques Lachance, directeur du Centre 911 du
Service de police, au congrès APCO Canada, qui aura lieu à Banff, en
Alberta, du 7 au 10 novembre 2016 ou à toute autre date fixée par les
organisateurs de cette activité, et à dépenser pour sa participation à cette
activité une somme de 3 300 $, incluant le transport, l'hébergement et les
repas;

1°

que puisse agir en son lieu et place, à la suite du désistement de la personne
nommée au paragraphe 1°, madame Sophie Bégin, directrice adjointe au
Service de police;

2°

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.

3°

  
CE-2016-1514 Approbation du procès-verbal de la séance du comité exécutif tenue

le 25 août 2016

 

  Il est résolu que le comité exécutif approuve le procès-verbal de la séance du
comité exécutif tenue le 25 août 2016.

   

 

  
CE-2016-1515 Déclaration d'une invalidité présumée permanente - RH2016-549   (Ra-

1949)

 

  Il est résolu que le comité exécutif considère l'employé en invalidité présumée
permanente de façon à libérer le poste 28096 - BANQUE DE PERSONNEL.
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CE-2016-1513 Participation de monsieur Jacques Lachance au congrès APCO Canada qui
aura lieu à Banff, en Alberta, du 7 au 10 novembre 2016 - PO2016-013 
(CT-PO2016-013) — (Ra-1949)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise :

la participation de monsieur Jacques Lachance, directeur du Centre 911 du
Service de police, au congrès APCO Canada, qui aura lieu à Banff, en
Alberta, du 7 au 10 novembre 2016 ou à toute autre date fixée par les
organisateurs de cette activité, et à dépenser pour sa participation à cette
activité une somme de 3 300 $, incluant le transport, l'hébergement et les
repas;

1°

que puisse agir en son lieu et place, à la suite du désistement de la personne
nommée au paragraphe 1°, madame Sophie Bégin, directrice adjointe au
Service de police;

2°

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.

3°

  
CE-2016-1514 Approbation du procès-verbal de la séance du comité exécutif tenue

le 25 août 2016

 

  Il est résolu que le comité exécutif approuve le procès-verbal de la séance du
comité exécutif tenue le 25 août 2016.

   

 

  
CE-2016-1515 Déclaration d'une invalidité présumée permanente - RH2016-549   (Ra-

1949)

 

  Il est résolu que le comité exécutif considère l'employé en invalidité présumée
permanente de façon à libérer le poste 28096 - BANQUE DE PERSONNEL.
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CE-2016-1516 Participation de madame Sharon Clavet à un congrès à Nantes, en France,
dans le cadre du sommet mondial des acteurs du climat Climate Chance
2016 et à des rencontres de travail pour la période du 20 au 29 septembre
2016 - EN2016-030   (CT-EN2016-030) — (Ra-1949)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise :

la participation de madame Sharon Clavet, directrice de la Division de la
coordination des projets de développement durable du Service de l'eau et de
l'environnement, à une mission à Nantes, en France, dans le cadre du
sommet mondial des acteurs du climat Climate Chance 2016 et à des
rencontres de travail, pour la période du 20 au 29 septembre 2016, ou à
toute autre date prévue par les organisateurs de cette activité, et à dépenser
pour sa participation à celle-ci, une somme de 4 000 $, incluant le transport,
l'hébergement et les repas;

1°

monsieur François Proulx, directeur de la Division de la qualité de l'eau, à
agir en lieu et place, advenant le désistement de la personne désignée au
paragraphe 1°;

2°

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

3°

  
CE-2016-1517 Virement de fonds du poste Contingent pour l'acquisition d'équipements

afin de mettre en place une équipe spécialisée en effondrement de
structures et de tranchées au Service de protection contre l'incendie -
PI2016-008   (CT-PI2016-008) — (Ra-1949)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise un virement d'une somme
de 184 000 $, provenant du poste Contingent d'agglomération vers le budget de
fonctionnement du Service de protection contre l'incendie à l'activité
2210900 – Recherche et développement pour l'acquisition d'équipements, afin de
mettre en place une équipe spécialisée en effondrement de structures et de
tranchées.

  
La séance est levée à 13 h 30  
 

  Jonatan Julien
Vice-président

  Sylvain Ouellet
Greffier

       

       

SO/ek
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CE-2016-1516 Participation de madame Sharon Clavet à un congrès à Nantes, en France,
dans le cadre du sommet mondial des acteurs du climat Climate Chance
2016 et à des rencontres de travail pour la période du 20 au 29 septembre
2016 - EN2016-030   (CT-EN2016-030) — (Ra-1949)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise :

la participation de madame Sharon Clavet, directrice de la Division de la
coordination des projets de développement durable du Service de l'eau et de
l'environnement, à une mission à Nantes, en France, dans le cadre du
sommet mondial des acteurs du climat Climate Chance 2016 et à des
rencontres de travail, pour la période du 20 au 29 septembre 2016, ou à
toute autre date prévue par les organisateurs de cette activité, et à dépenser
pour sa participation à celle-ci, une somme de 4 000 $, incluant le transport,
l'hébergement et les repas;

1°

monsieur François Proulx, directeur de la Division de la qualité de l'eau, à
agir en lieu et place, advenant le désistement de la personne désignée au
paragraphe 1°;

2°

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

3°

  
CE-2016-1517 Virement de fonds du poste Contingent pour l'acquisition d'équipements

afin de mettre en place une équipe spécialisée en effondrement de
structures et de tranchées au Service de protection contre l'incendie -
PI2016-008   (CT-PI2016-008) — (Ra-1949)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise un virement d'une somme
de 184 000 $, provenant du poste Contingent d'agglomération vers le budget de
fonctionnement du Service de protection contre l'incendie à l'activité
2210900 – Recherche et développement pour l'acquisition d'équipements, afin de
mettre en place une équipe spécialisée en effondrement de structures et de
tranchées.

  
La séance est levée à 13 h 30  
 

  Jonatan Julien
Vice-président

  Sylvain Ouellet
Greffier
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