
 

 

 

SÉANCE DU COMITÉ EXÉCUTIF

 

 

Procès-verbal de la séance du comité exécutif de la Ville de Québec, tenue le
mercredi 28 septembre 2016, à 12 h 30, 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 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
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.

 

CE-2016-1554 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 la rue De Celles - Quartier Neufchâtel-Est /
Lebourgneuf - Arrondissement des Rivières - A2GT2016-082   (Ra-1953)

 

  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 réseau artériel à l'échelle
de l'agglomération :

sur la rue De Celles, du côté est, la norme suivante est prescrite :

« à partir d'une distance de 132 mètres au sud du boulevard Lebourgneuf, en
direction sud, sur une distance de 40 mètres, il est interdit de stationner un
véhicule routier. »

■
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CE-2016-1555 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, les modifications
aux règles portant sur le stationnement sur le réseau artériel à l'échelle de
l'agglomération concernant l'avenue Royale - Arrondissement de Beauport
- A5GT2016-043   (Ra-1953)

 

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

avenue Royale côté nord, remplacer :

« Stationnement limité à  30 minutes de 8 h à 18 h, du lundi au vendredi à
partir de la rue Isaïe, en direction est, jusqu'à la rue de Taillebourg »;

« Stationnement limité à 30 minutes de 9 h à 17 h, du lundi au vendredi à
partir de la rue Guillot, en direction est, sur une distance de 39 mètres »;

par :

« Stationnement interdit entre la rue Isaïe et le boulevard des Chutes ».

■

 
 

  
CE-2016-1556 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du

Règlement modifiant le Règlement de l'agglomération sur la réserve
financière favorisant l'entrepreneuriat et la réalisation de projets
économiques structurants relativement à une dépense admissible à un
financement, R.A.V.Q. 1081 - DE2016-036   (Ra-1953)

 

  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 Réserve financière favorisant
l'entrepreneuriat et la réalisation de projets économiques structurants
relativement à une dépense admissible à un financement, R.A.V.Q. 1081.

 
 

  
CE-2016-1557 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'entente entre la

Ville de Québec et J'entreprends Québec, relativement au versement d'une
subvention pour la réalisation du projet J'entreprends Québec 2016–2018,
dans le cadre de la Stratégie de développement économique de la Ville de
Québec - DE2016-125   (CT-DE2016-125) — (Ra-1953)

 

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

l'autorisation de la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et
J'entreprends Québec, relativement au versement d'une subvention d'une

1°

59628 septembre 2016

CE-2016-1555 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, les modifications
aux règles portant sur le stationnement sur le réseau artériel à l'échelle de
l'agglomération concernant l'avenue Royale - Arrondissement de Beauport
- A5GT2016-043   (Ra-1953)

 

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

avenue Royale côté nord, remplacer :

« Stationnement limité à  30 minutes de 8 h à 18 h, du lundi au vendredi à
partir de la rue Isaïe, en direction est, jusqu'à la rue de Taillebourg »;

« Stationnement limité à 30 minutes de 9 h à 17 h, du lundi au vendredi à
partir de la rue Guillot, en direction est, sur une distance de 39 mètres »;

par :

« Stationnement interdit entre la rue Isaïe et le boulevard des Chutes ».

■

 
 

  
CE-2016-1556 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du

Règlement modifiant le Règlement de l'agglomération sur la réserve
financière favorisant l'entrepreneuriat et la réalisation de projets
économiques structurants relativement à une dépense admissible à un
financement, R.A.V.Q. 1081 - DE2016-036   (Ra-1953)

 

  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 Réserve financière favorisant
l'entrepreneuriat et la réalisation de projets économiques structurants
relativement à une dépense admissible à un financement, R.A.V.Q. 1081.

 
 

  
CE-2016-1557 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'entente entre la

Ville de Québec et J'entreprends Québec, relativement au versement d'une
subvention pour la réalisation du projet J'entreprends Québec 2016–2018,
dans le cadre de la Stratégie de développement économique de la Ville de
Québec - DE2016-125   (CT-DE2016-125) — (Ra-1953)

 

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

l'autorisation de la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et
J'entreprends Québec, relativement au versement d'une subvention d'une

1°

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CE&Annee=2016&Resolution=CE-2016-1555.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Arrondissement_Beauport-Gestion_du_territoire&Annee=2016&Sommaire=A5GT2016-043.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CE&Annee=2016&Resolution=CE-2016-1556.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Developpement_economique_grands_projets&Annee=2016&Sommaire=DE2016-036.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CE&Annee=2016&Resolution=CE-2016-1557.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Developpement_economique_grands_projets&Annee=2016&Sommaire=DE2016-125.pdf


somme maximale de 114 000 $, non taxable, pour la réalisation du projet
J'entreprends Québec 2016-2018, dans le cadre de la Stratégie de
développement économique de la Ville de Québec, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées à l'entente jointe
au sommaire décisionnel;

l'autorisation à monsieur le maire Régis Labeaume et au greffier,
Me Sylvain Ouellet, à signer ladite entente;

2°

l'appropriation d'une somme maximale de 114 000 $, non taxable, à même
l a  R é s e r v e  f i n a n c i è r e  d ' a p p u i  a u  d é v e l o p p e m e n t
économique (R.A.V.Q. 297), pour la réalisation du projet mentionné au
paragraphe 1°.

3°

  
CE-2016-1558 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'entente entre la

Ville de Québec et le Fonds InnovExport s.e.c., relativement au versement
d'une subvention pour la création d'un fonds d'investissement pour
supporter l'amorçage et le démarrage des nouvelles entreprises innovantes
visant les marchés d'exportation, dans le cadre de la Stratégie de
développement économique de la Ville de Québec  - DE2016-164   (CT-
DE2016-164) — (Ra-1953)

 

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

l'autorisation de la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et le
Fonds InnovExport s.e.c., relativement au versement d'une subvention
maximale de 2 000 000 $, non taxable, pour la création du Fonds
InnovExport, dans le cadre de la Stratégie de développement économique de
la Ville de Québec, selon des conditions substantiellement conformes à
celles mentionnées à l'entente jointe au sommaire décisionnel;

1°

l'autorisation à monsieur le maire Régis Labeaume et au greffier,
Me Sylvain Ouellet, à signer ladite entente;

2°

l'appropriation d'une somme maximale de 2 000 000 $ à même la Réserve
financière d'appui au développement économique (R.A.V.Q. 297), pour la
réalisation du projet mentionné au paragraphe 1°.

3°

  
CE-2016-1559 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, les modifications à

la Politique d'investissement pour l'application de la Stratégie de
développement économique financée par la Réserve financière d'appui au
développement économique - DE2016-168   (Ra-1953)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption de la nouvelle version de la
Politique d'investissement pour l'application de la Stratégie de développement
économique financée par la Réserve financière d'appui au développement
économique, jointe au sommaire décisionnel.
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CE-2016-1560 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, le dépôt, par la
trésorière, du rapport déterminant les conclusions d'un emprunt par
obligations, d'une somme de 89 000 000 $, daté du 5 octobre 2016 dont
l'adjudication a été effectuée le 19 septembre 2016 - FN2016-032   (Ra-1953)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, la prise d'acte de l'adjudication à
Valeurs mobilières Desjardins inc., pour les conclusions de l'emprunt par
obligations de 89 000 000 $, daté du 5 octobre 2016, avec une échéance
moyenne de 5 ans et 2 mois pour un coût réel de 2,16827 %, dont copie est
jointe à l'annexe A du sommaire décisionnel.

  
CE-2016-1561 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du

Règlement modifiant le Règlement de l'agglomération sur la Réserve
financière pour le paiement de la dette d'agglomération relativement à la date
de terminaison de la Réserve financière, R.A.V.Q. 1080 - FN2016-033   (Ra-
1953)

 

  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 Réserve financière pour le paiement de la
dette d'agglomération relativement à la date de terminaison de la Réserve
financière, R.A.V.Q. 1080.

 
 

 
 

 

 

CE-2016-1562 Adjudication d'un contrat pour l'acquisition de l'oeuvre d'art public Codex
Populi pour commémorer la Conférence de Québec de 1864 (dossier 48880) -
AP2016-499   (CT-2292711) — (Ra-1953)

 

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

d'adjuger, à Ludovic Boney, le contrat pour l'acquisition d'une oeuvre d'art
public pour commémorer la Conférence de Québec de 1864, à une somme
de 217 438,57 $, excluant les taxes, conformément à sa proposition du
30 août 2016;

1°

d'autoriser la directrice du Service de la culture et des relations
internationales à signer le contrat d'exécution avec l'artiste.

2°
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CE-2016-1563 Autorisation au conseil de l'Arrondissement de Charlesbourg - Engagement
de crédit relatif à l'adjudication de contrats pour l'entretien hivernal de
divers stationnements - Lots 5, 7, 8 et 9 - Arrondissement de Charlesbourg -
Saisons 2016-2017, 2017-2018 et 2018-2019 (VQ–48616) - AP2016-541   (CT
-2293783, CT-2293797, CT-2293798, CT-2293801) — (Ra-1953)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'autoriser
le conseil de l'Arrondissement de Charlesbourg à engager le crédit de la Ville
relativement à l'adjudication, aux firmes suivantes, des contrats pour l'entretien
hivernal de divers stationnements dans l'arrondissement de Charlesbourg pour
les saisons 2016-2017, 2017-2018 et 2018-2019, conformément à la demande
publique de soumissions VQ–48616, 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 compétente :

Service d'entretien Eddy Wagner inc., pour le lot 5, à une somme de
99 119,55 $, excluant les taxes, conformément à sa soumission du 7 juillet
2016;

■

Bleau Terrassement & Pavage ltée, pour le lot 7, à une somme de
304 584 $, excluant les taxes, conformément à sa soumission du 7 juillet
2016;

■

M et G Grenier inc., pour le lot 8, à une somme de 87 469,20 $, excluant les
taxes, conformément à sa soumission du 6 juillet 2016;

■

M et G Grenier inc., pour le lot 9, à une somme de 153 699 $, excluant les
taxes, conformément à sa soumission du 6 juillet 2016.

■

 

 
 

  
CE-2016-1564 Autorisation au conseil de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou - Avenant

numéro 1 à l'entente du 1er octobre 2015 entre la Ville de Québec et le
Centre des loisirs St-Sacrement inc., pour retirer des équipements à la liste
de ceux identifiés dans l'entente afin d'effectuer, de diriger et de superviser
les opérations d'entretien sanitaire, d'entretien spécialisé et de surveillance,
en contrepartie du retrait d'un montant - A1LS2016-131   (Ra-1953)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'autoriser
le conseil de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou à conclure l'avenant
numéro 1 à l'entente du 1er octobre 2015 entre la Ville de Québec et le Centre
des loisirs St-Sacrement inc., pour retirer des équipements à la liste de ceux
identifiés dans l'entente afin d'effectuer, de diriger et de superviser les opérations
d'entretien sanitaire, d'entretien spécialisé et de surveillance, en contrepartie du
retrait d'un montant estimé à 47 424,86 $, selon des conditions substantiellement
conformes à celles mentionnées à l'avenant joint au sommaire décisionnel.
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CE-2016-1563 Autorisation au conseil de l'Arrondissement de Charlesbourg - Engagement
de crédit relatif à l'adjudication de contrats pour l'entretien hivernal de
divers stationnements - Lots 5, 7, 8 et 9 - Arrondissement de Charlesbourg -
Saisons 2016-2017, 2017-2018 et 2018-2019 (VQ–48616) - AP2016-541   (CT
-2293783, CT-2293797, CT-2293798, CT-2293801) — (Ra-1953)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'autoriser
le conseil de l'Arrondissement de Charlesbourg à engager le crédit de la Ville
relativement à l'adjudication, aux firmes suivantes, des contrats pour l'entretien
hivernal de divers stationnements dans l'arrondissement de Charlesbourg pour
les saisons 2016-2017, 2017-2018 et 2018-2019, conformément à la demande
publique de soumissions VQ–48616, 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 compétente :

Service d'entretien Eddy Wagner inc., pour le lot 5, à une somme de
99 119,55 $, excluant les taxes, conformément à sa soumission du 7 juillet
2016;

■

Bleau Terrassement & Pavage ltée, pour le lot 7, à une somme de
304 584 $, excluant les taxes, conformément à sa soumission du 7 juillet
2016;

■

M et G Grenier inc., pour le lot 8, à une somme de 87 469,20 $, excluant les
taxes, conformément à sa soumission du 6 juillet 2016;

■

M et G Grenier inc., pour le lot 9, à une somme de 153 699 $, excluant les
taxes, conformément à sa soumission du 6 juillet 2016.

■

 

 
 

  
CE-2016-1564 Autorisation au conseil de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou - Avenant

numéro 1 à l'entente du 1er octobre 2015 entre la Ville de Québec et le
Centre des loisirs St-Sacrement inc., pour retirer des équipements à la liste
de ceux identifiés dans l'entente afin d'effectuer, de diriger et de superviser
les opérations d'entretien sanitaire, d'entretien spécialisé et de surveillance,
en contrepartie du retrait d'un montant - A1LS2016-131   (Ra-1953)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'autoriser
le conseil de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou à conclure l'avenant
numéro 1 à l'entente du 1er octobre 2015 entre la Ville de Québec et le Centre
des loisirs St-Sacrement inc., pour retirer des équipements à la liste de ceux
identifiés dans l'entente afin d'effectuer, de diriger et de superviser les opérations
d'entretien sanitaire, d'entretien spécialisé et de surveillance, en contrepartie du
retrait d'un montant estimé à 47 424,86 $, selon des conditions substantiellement
conformes à celles mentionnées à l'avenant joint au sommaire décisionnel.
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CE-2016-1565 Autorisation au conseil de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou - Avenant
numéro 1 à l'entente du 1er avril 2015 entre la Ville de Québec et le Centre
communautaire Jean-Guy Drolet, pour retirer des équipements à la liste de
ceux identifiés dans l'entente afin d'effectuer, de diriger et de superviser les
opérations d'entretien sanitaire, d'entretien spécialisé et de surveillance, en
contrepartie du retrait d'un montant - A1LS2016-132   (Ra-1953)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'autoriser
le conseil de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou à conclure l'avenant
numéro 1 à l'entente du 1er avril 2015 entre la Ville de Québec et le Centre
communautaire Jean-Guy Drolet, pour retirer des équipements à la liste de ceux
identifiés dans l'entente afin d'effectuer, de diriger et de superviser les opérations
d'entretien sanitaire, d'entretien spécialisé et de surveillance, en contrepartie du
retrait d'un montant estimé à 21 839,94 $, selon des conditions substantiellement
conformes à celles mentionnées à l'avenant joint au sommaire décisionnel.

  
CE-2016-1566 Adoption du Règlement sur l'acquisition d'immeubles à des fins municipales

et sur l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés,
R.V.Q. 2466 - DE2016-151   (Ra-1953)

 

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

d'adopter le Règlement sur l'acquisition d'immeubles à des fins municipales
et sur l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés,
R.V.Q. 2466;

1°

d'approprier 400 000 $ à même le fonds général de la Ville, soit une somme
équivalente à 10 % du montant de la dépense prévue par le Règlement
R.V.Q. 2466. Ce fonds sera renfloué de ce montant lors de l'entrée en
vigueur dudit règlement.

2°

  
CE-2016-1567 Acquisition à des fins municipales du lot 3 386 371 du cadastre du Québec -

Entente d'occupation d'un immeuble sis au 4860, boulevard Wilfrid-Hamel
connu sous le numéro de lot 3 386 371 dudit cadastre – Arrondissement des
Rivières - DE2016-157   (CT-2298253) — (Ra-1953)

 

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

d'acquérir à des fins municipales un immeuble connu et désigné comme
étant le lot 3 386 371 du cadastre du Québec, circonscription foncière de
Québec, d'une superficie de 3 229,6 mètres carrés, propriété de Brossard
Performance inc., pour la somme de 1 340 000 $, plus les taxes si
applicables, selon des conditions substantiellement conformes à celles
mentionnées à la promesse de vente jointe au sommaire décisionnel;

1°

conditionnellement à l'acquisition du lot mentionné au paragraphe 1°,
d'autoriser l 'entente d'occupation de l ' immeuble par Brossard
Performance inc., dont le loyer a été pris en considération dans le prix de
vente, selon des conditions substantiellement conformes à celles
mentionnées à l'entente d'occupation jointe au sommaire décisionnel.

2°
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1°

d'approprier 400 000 $ à même le fonds général de la Ville, soit une somme
équivalente à 10 % du montant de la dépense prévue par le Règlement
R.V.Q. 2466. Ce fonds sera renfloué de ce montant lors de l'entrée en
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Rivières - DE2016-157   (CT-2298253) — (Ra-1953)

 

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

d'acquérir à des fins municipales un immeuble connu et désigné comme
étant le lot 3 386 371 du cadastre du Québec, circonscription foncière de
Québec, d'une superficie de 3 229,6 mètres carrés, propriété de Brossard
Performance inc., pour la somme de 1 340 000 $, plus les taxes si
applicables, selon des conditions substantiellement conformes à celles
mentionnées à la promesse de vente jointe au sommaire décisionnel;

1°

conditionnellement à l'acquisition du lot mentionné au paragraphe 1°,
d'autoriser l 'entente d'occupation de l ' immeuble par Brossard
Performance inc., dont le loyer a été pris en considération dans le prix de
vente, selon des conditions substantiellement conformes à celles
mentionnées à l'entente d'occupation jointe au sommaire décisionnel.

2°
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CE-2016-1568 Abrogation de la résolution CV–2016–0370 - Convention entre la Ville de

Québec et G2G ltée, relativement à la modification de certaines obligations
de G2G ltée lors de la vente des lots 5 039 033 et 5 573 783 du cadastre du
Québec - Arrondissement de La Cité-Limoilou - DE2016-162   (Ra-1953)

 

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

d'abroger la résolution CV–2016–0370;1°

d'autoriser la conclusion de la convention entre la Ville de Québec et
G2G ltée, relativement à la modification de certaines obligations de
G2G ltée et au remplacement des clauses résolutoires prévues aux actes de
vente des lots 5 039 033 et 5 573 783 du cadastre du Québec,
circonscription foncière de Québec, publiés le 8 février 2013 sous le numéro
19 732 413 et le 11 novembre 2014 sous le numéro d'enregistrement
21 177 119, par une clause pénale de 2 500 $ par mois de retard à
l'échéancier, selon des conditions substantiellement conformes à celles
mentionnées à la convention jointe au sommaire décisionnel.

2°

  
CE-2016-1569 Abrogation de la résolution CV–2015–0248 - Affectation au domaine privé

de la Ville et vente du lot 5 915 200 du cadastre du Québec au Réseau de
transport de la Capitale - Arrondissement de Beauport - DE2016-166   (Ra-
1953)

 

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

d'abroger la résolution CV-2015-0248, adoptée le 16 mars 2015; 1°

d'affecter, au domaine privé de la Ville, un immeuble maintenant connu et
désigné comme étant le lot 5 915 200 du cadastre du Québec,
circonscription foncière de Québec, d'une superficie de 20 000 mètres
carrés, tel qu'illustré au plan joint à l'offre d'achat d'immeuble;

2°

de vendre, au Réseau de transport de la Capitale, pour une somme de
3 450 000 $, excluant les taxes, l'immeuble mentionné au paragraphe 2°,
selon des conditions substantiellement conformes à celles mentionnées à
l'offre d'achat d'immeuble jointe au sommaire décisionnel.

3°

  
CE-2016-1570 Cession de priorité d'exercice d'un droit de résolution de la Ville dans le

cadre de la vente à Société en commandite NEB – Projet Origine - DE2016-
167   (Ra-1953)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de donner
cession de priorité d'exercice de sa clause résolutoire prévue à l'acte de vente
publié au bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière de
Québec sous le numéro 21 996 590, en faveur de la Caisse Desjardins de
Québec, pour un financement hypothécaire global de 17 500 000 $, le tout dans
un acte substantiellement conforme au projet de cession de priorité joint
au sommaire décisionnel. Ce financement est nécessaire pour la réalisation du
projet de construction de la Société en commandite NEB.
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CE-2016-1571 Adoption du Règlement modifiant le Règlement sur la Réserve financière

pour le paiement de la dette de proximité de la Ville relativement à la date de
terminaison de la Réserve financière, R.V.Q. 2464 - FN2016-034   (Ra-1953)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'adopter
le Règlement modifiant le Règlement sur la Réserve financière pour le paiement
de la dette de proximité de la Ville relativement à la date de terminaison de la
Réserve financière, R.V.Q. 2464.

  
CE-2016-1572 Modification de l'annexe de la fiche 1622008–V du programme triennal

d'immobilisations 2016-2017-2018 - LS2016-051   (Ra-1953)

 

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

de modifier l'annexe de la fiche 1622008–V de la façon suivante :1°

Fiche actuelle :
Restauration de modules de jeux : 122 992 $;

■

Fiche modifiée :
Restauration de modules de jeux : 72 992 $;
Subvention pour le parc-école La Mosaïque : 50 000 $;

■

d'autoriser le versement de 50 000 $ à la Commission scolaire de
la Capitale.

2°

  
CE-2016-1573 Prolongement des rues Christine-Tourigny, des Mauriciens et des

Manitobains - District électoral des Monts - Arrondissement de
Charlesbourg - PC2016-088   (CT-PC2016-088) — (Ra-1953)

 

  Madame la conseillère Chantal Gilbert déclare qu'elle a directement ou
indirectement un intérêt pécuniaire potentiel dans ce dossier et qu'en
conséquence, elle s'abstiendra de participer aux délibérations sur cette question
et de voter ou de tenter d'influencer le vote sur celle-ci. Elle mentionne la nature
de son intérêt dans ce dossier et quitte la séance à 13 h 04.

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

d'autoriser la mise en oeuvre de la phase VII du projet Sentier du Boisé, qui
implique le prolongement des rues Christine-Tourigny, des Mauriciens et
des Manitobains sur une longueur de 800 mètres, à être réalisé par
Promotions Immobilières Allegro inc. ,  selon une configuration
substantiellement conforme à celle illustrée au plan-projet de lotissement
joint au sommaire décisionnel ainsi que selon les conditions de l'entente à
intervenir entre les parties;

1°
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joint au sommaire décisionnel ainsi que selon les conditions de l'entente à
intervenir entre les parties;

1°
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d'autoriser Promotions Immobilières Allegro inc. à faire préparer les plans et
devis nécessaires à la mise en oeuvre du projet mentionné au paragraphe 1°;

2°

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

3°

d'autoriser la conclusion avec Promotions Immobilières Allegro inc., de
l'entente relative à des travaux municipaux, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées à l'entente jointe au
présent sommaire;

4°

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

5°

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

6°

d'autoriser un investissement de 15 805 $, excluant les taxes, aux fins de la
participation financière de la Ville à la réalisation des infrastructures et
équipements municipaux réalisés en application de l'entente (R.V.Q. 1445);

7°

de demander au comité de toponymie de proposer un nom pour le bassin de
rétention réalisé et cédé à la Ville en application de l'entente.

8°

  
  Madame la conseillère Chantal Gilbert revient à la séance. Il est 13 h 05.

CE-2016-1574 Modification du statut de reconnaissance de 26 organismes et
reconnaissance d'un nouvel organisme à portée municipale dans le cadre de
la Politique municipale de reconnaissance et de soutien des organismes à but
non lucratif - BD2016-049   (Ra-1953)

 

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

de reconnaître à portée municipale, les organismes suivants :1°

L'Association pour l'intégration sociale (Région de Québec);■

L'Association des TCC des deux rives (Québec–Chaudières-
Appalaches);

■

L'Autre Avenue, organisme de justice alternative;■

Au trait d'union Québec;■

Centre culturel Afro-Antillais;■

Centre de crise de Québec;■

Le Centre de parrainage civique de Québec inc.;■

Centre multiethnique de Québec inc.;■

Centre R.I.R.E. 2000;■

Le Comité d'Action des Personnes Vivant des Situations de
Handicap (CAPVISH);

■

Corporation bénévoles d'expertise;■

Entraide Jeunesse Québec;■

Entraide-Parents (Région 03) inc.;■

ESPACE région de Québec;■

La Maison des femmes de Québec;■

Maison du coeur pour femmes;■
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d'autoriser Promotions Immobilières Allegro inc. à faire préparer les plans et
devis nécessaires à la mise en oeuvre du projet mentionné au paragraphe 1°;

2°

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

3°

d'autoriser la conclusion avec Promotions Immobilières Allegro inc., de
l'entente relative à des travaux municipaux, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées à l'entente jointe au
présent sommaire;

4°

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

5°

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

6°

d'autoriser un investissement de 15 805 $, excluant les taxes, aux fins de la
participation financière de la Ville à la réalisation des infrastructures et
équipements municipaux réalisés en application de l'entente (R.V.Q. 1445);

7°

de demander au comité de toponymie de proposer un nom pour le bassin de
rétention réalisé et cédé à la Ville en application de l'entente.

8°

  
  Madame la conseillère Chantal Gilbert revient à la séance. Il est 13 h 05.

CE-2016-1574 Modification du statut de reconnaissance de 26 organismes et
reconnaissance d'un nouvel organisme à portée municipale dans le cadre de
la Politique municipale de reconnaissance et de soutien des organismes à but
non lucratif - BD2016-049   (Ra-1953)

 

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

de reconnaître à portée municipale, les organismes suivants :1°

L'Association pour l'intégration sociale (Région de Québec);■

L'Association des TCC des deux rives (Québec–Chaudières-
Appalaches);

■

L'Autre Avenue, organisme de justice alternative;■

Au trait d'union Québec;■

Centre culturel Afro-Antillais;■

Centre de crise de Québec;■

Le Centre de parrainage civique de Québec inc.;■

Centre multiethnique de Québec inc.;■

Centre R.I.R.E. 2000;■

Le Comité d'Action des Personnes Vivant des Situations de
Handicap (CAPVISH);

■

Corporation bénévoles d'expertise;■

Entraide Jeunesse Québec;■

Entraide-Parents (Région 03) inc.;■

ESPACE région de Québec;■

La Maison des femmes de Québec;■

Maison du coeur pour femmes;■
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Maison Marie-Rollet;■

Le Mouvement " Personne d'Abord " du Québec métropolitain;■

Programme d'encadrement clinique et d'hébergement P.E.C.H.;■

Regroupement des personnes handicapées visuelles (Régions 03–012);■

Relevailles Québec;■

Service d'aide à l'adaptation des immigrants et immigrantes (S.A.A.I.);■

Service d'orientation et d'intégration des immigrants au travail de
Québec (SOIT Québec);

■

La Société canadienne de la Croix-Rouge;■

Violence Info;■

Viol Secours;■

Voice of English-speaking Québec;■

de confier au Bureau du développement communautaire et social la
responsabilité de la reconnaissance, du soutien et du suivi de la reddition de
comptes de ces organismes.

2°

  
CE-2016-1575 Second avenant à l'entente signée le 14 janvier 2013 entre la Ville de

Québec et Rendez-vous naval de Québec, relativement au versement d'une
subvention supplémentaire, à titre d'assistance, dans le cadre de la tenue de
l'événement Rendez-vous 2017 - BE2016-099   (CT-BE2016-099) — (Ra-
1953)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'autoriser
la conclusion du second avenant à l'entente signée le 14 janvier 2013 entre la
Ville de Québec et Rendez-vous naval de Québec, relativement au versement
d'une subvention supplémentaire de 410 000 $, dont 45 000 $ pour l'année 2016
et 365 000 $ pour l'année 2017, à titre d'assistance, dans le cadre de la tenue de
l'événement Rendez-vous 2017, selon des conditions substantiellement
conformes à celles mentionnées au second 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.

 
 

  
CE-2016-1576 Attribution d'un odonyme - District électoral des Monts - Arrondissement

de Charlesbourg - CU2016-086   (Ra-1953)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
dénommer la rue identifiée par la lettre A sur le plan repère joint au sommaire
décisionnel par l'odonyme suivant : Belle-Angélique, rue de la.
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Maison Marie-Rollet;■

Le Mouvement " Personne d'Abord " du Québec métropolitain;■

Programme d'encadrement clinique et d'hébergement P.E.C.H.;■

Regroupement des personnes handicapées visuelles (Régions 03–012);■
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Service d'aide à l'adaptation des immigrants et immigrantes (S.A.A.I.);■

Service d'orientation et d'intégration des immigrants au travail de
Québec (SOIT Québec);

■
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Québec et Rendez-vous naval de Québec, relativement au versement d'une
subvention supplémentaire, à titre d'assistance, dans le cadre de la tenue de
l'événement Rendez-vous 2017 - BE2016-099   (CT-BE2016-099) — (Ra-
1953)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'autoriser
la conclusion du second avenant à l'entente signée le 14 janvier 2013 entre la
Ville de Québec et Rendez-vous naval de Québec, relativement au versement
d'une subvention supplémentaire de 410 000 $, dont 45 000 $ pour l'année 2016
et 365 000 $ pour l'année 2017, à titre d'assistance, dans le cadre de la tenue de
l'événement Rendez-vous 2017, selon des conditions substantiellement
conformes à celles mentionnées au second 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.

 
 

  
CE-2016-1576 Attribution d'un odonyme - District électoral des Monts - Arrondissement

de Charlesbourg - CU2016-086   (Ra-1953)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
dénommer la rue identifiée par la lettre A sur le plan repère joint au sommaire
décisionnel par l'odonyme suivant : Belle-Angélique, rue de la.
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CE-2016-1577 Ouverture de différentes rues situées dans l'arrondissement de
Charlesbourg - AJ2016-016   (Ra-1953)

 

  Il est résolu que le comité exécutif ordonne l'ouverture de différentes rues
situées dans l'arrondissement de Charlesbourg, afin qu'elles deviennent
publiques, sur les lots suivants :

la rue Astrid, située sur le lot 5 140 151;■

les rues Arthur-Langevin, Olivier-Roy, Catherine-Cottin, André-Bernier et
Astrid, situées sur le lot 5 140 160;

■

tous du cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec.

  
CE-2016-1578 Ouverture de différentes rues situées dans l'arrondissement de Beauport -

AJ2016-023   (Ra-1953)

 

  Il est résolu que le comité exécutif  ordonne l'ouverture de différentes rues
situées dans l'arrondissement de Beauport, afin qu'elles deviennent
publiques, sur les lots suivants :

la rue Bertrand et l'avenue Sainte-Thérèse, situées sur le lot 5 648 313;■

l'avenue Royale, située sur le lot 5 426 526;■

la rue Seigneuriale et l'avenue Coubertin, situées sur le lot 5 771 146;■

les rues du Mont-Cervin et du Yukon, situées sur le lot 5 490 466;■

la rue Simone-Routier, située sur les lots 5 515 600, 5 515 620, 5 525 081,
5 525 082, 5 525 083, 5 525 084 et 5 525 085;

■

les rues Simone-Routier et du Bois-Gentil, situées sur le lot 5 525 068;■

tous du cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec.

  
CE-2016-1579 Ouverture de différentes rues situées dans l'arrondissement de La Haute-

Saint-Charles - AJ2016-025   (Ra-1953)

 

  Il est résolu que le comité exécutif ordonne l'ouverture de différentes rues
situées dans l'arrondissement de La Haute-Saint-Charles, afin qu'elles
deviennent publiques, sur les lots suivants : 

la rue Frédéric-Légaré, située sur le lot 4 957 027;■

la rue des Rigoles, située sur le lot 5 583 709;■
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CE-2016-1577 Ouverture de différentes rues situées dans l'arrondissement de
Charlesbourg - AJ2016-016   (Ra-1953)

 

  Il est résolu que le comité exécutif ordonne l'ouverture de différentes rues
situées dans l'arrondissement de Charlesbourg, afin qu'elles deviennent
publiques, sur les lots suivants :

la rue Astrid, située sur le lot 5 140 151;■

les rues Arthur-Langevin, Olivier-Roy, Catherine-Cottin, André-Bernier et
Astrid, situées sur le lot 5 140 160;

■

tous du cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec.

  
CE-2016-1578 Ouverture de différentes rues situées dans l'arrondissement de Beauport -

AJ2016-023   (Ra-1953)

 

  Il est résolu que le comité exécutif  ordonne l'ouverture de différentes rues
situées dans l'arrondissement de Beauport, afin qu'elles deviennent
publiques, sur les lots suivants :

la rue Bertrand et l'avenue Sainte-Thérèse, situées sur le lot 5 648 313;■

l'avenue Royale, située sur le lot 5 426 526;■

la rue Seigneuriale et l'avenue Coubertin, situées sur le lot 5 771 146;■

les rues du Mont-Cervin et du Yukon, situées sur le lot 5 490 466;■

la rue Simone-Routier, située sur les lots 5 515 600, 5 515 620, 5 525 081,
5 525 082, 5 525 083, 5 525 084 et 5 525 085;

■

les rues Simone-Routier et du Bois-Gentil, situées sur le lot 5 525 068;■

tous du cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec.

  
CE-2016-1579 Ouverture de différentes rues situées dans l'arrondissement de La Haute-

Saint-Charles - AJ2016-025   (Ra-1953)

 

  Il est résolu que le comité exécutif ordonne l'ouverture de différentes rues
situées dans l'arrondissement de La Haute-Saint-Charles, afin qu'elles
deviennent publiques, sur les lots suivants : 

la rue Frédéric-Légaré, située sur le lot 4 957 027;■

la rue des Rigoles, située sur le lot 5 583 709;■
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les rues Saint-Romain et Adrien-Sanfaçon, situées sur le lot 5 569 292;■

la rue de la Faune et le boulevard Valcartier, situés sur le lot 5 517 058;■

la rue de la Faune, située sur les lots 5 517 060, 5 517 076, 5 687 057
et 5 705 041;

■

la rue des Adages, située sur le lot 5 164 811;■

l'avenue du Lac-Saint-Charles, située sur le lot 5 684 661;■

tous du cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec.

  
CE-2016-1580 Adjudication d'un contrat de services professionnels pour la construction

d'un réservoir de rétention Giffard-Lortie et les ouvrages connexes -
Assainissement Phase 4 - Lot 1 (VQ–48720) - AP2016-547   (CT-2298809)
— (Ra-1953)

 

  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 Giffard-Lortie et les ouvrages
connexes - Assainissement Phase 4, lot 1 (PSP160540), à une somme
de 579 470 $, excluant les taxes, conformément à la demande publique de
soumissions VQ–48720 et à sa soumission du 7 septembre 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°

  
CE-2016-1581 Adjudication d'un contrat de services professionnels en ingénierie, en vue

des inspections sporadiques de structures et expertises diverses -
Lot 1 (VQ–48772) - AP2016-551   (Ra-1953)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à CIMA+ s.e.n.c., le contrat de
services professionnels en ingénierie, en vue des inspections sporadiques de
structures et expertises diverses, selon les tarifs horaires proposés jusqu'à
concurrence de 65 800 $, excluant les taxes, pour le lot 1, au fur et à mesure des
besoins, conformément à la demande publique de soumissions VQ–48772 et à
sa soumission du 22 août 2016.
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les rues Saint-Romain et Adrien-Sanfaçon, situées sur le lot 5 569 292;■
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la rue de la Faune, située sur les lots 5 517 060, 5 517 076, 5 687 057
et 5 705 041;

■

la rue des Adages, située sur le lot 5 164 811;■

l'avenue du Lac-Saint-Charles, située sur le lot 5 684 661;■

tous du cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec.
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Assainissement Phase 4 - Lot 1 (VQ–48720) - AP2016-547   (CT-2298809)
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connexes - Assainissement Phase 4, lot 1 (PSP160540), à une somme
de 579 470 $, excluant les taxes, conformément à la demande publique de
soumissions VQ–48720 et à sa soumission du 7 septembre 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°

  
CE-2016-1581 Adjudication d'un contrat de services professionnels en ingénierie, en vue

des inspections sporadiques de structures et expertises diverses -
Lot 1 (VQ–48772) - AP2016-551   (Ra-1953)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à CIMA+ s.e.n.c., le contrat de
services professionnels en ingénierie, en vue des inspections sporadiques de
structures et expertises diverses, selon les tarifs horaires proposés jusqu'à
concurrence de 65 800 $, excluant les taxes, pour le lot 1, au fur et à mesure des
besoins, conformément à la demande publique de soumissions VQ–48772 et à
sa soumission du 22 août 2016.
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CE-2016-1582 Adjudication d'un contrat pour la construction d'un pavillon de services au
parc Montpellier - Arrondissement de Beauport (VQ–48764) - AP2016-555 
(CT-2298608) — (Ra-1953)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Lévesque et Associés
Construction inc., le contrat pour la construction d'un pavillon de services au
parc Montpellier dans l'arrondissement de Beauport, à une somme de 332 761 $,
excluant les taxes, conformément à la demande publique de soumissions
VQ–48764 et à sa soumission du 7 septembre 2016.

  
CE-2016-1583 Adjudication d'un contrat pour l'aménagement de quatre terrains de

volleyball de plage à la base de plein air de Sainte-Foy - Arrondissement de
Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge (VQ–48832) - AP2016-593   (CT-2299015)
— (Ra-1953)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Teramco inc., le contrat pour
l'aménagement de quatre terrains de volleyball de plage à la base de plein air de
Sainte-Foy dans l'arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge, à une
somme de 97 382,60 $, excluant les taxes, conformément à la demande publique
de soumissions VQ–48832 et à sa soumission du 13 septembre 2016.

  
CE-2016-1584 Renouvellement d'un contrat pour des travaux de réfection et de réparation

de fenêtres et vitrerie sur différents bâtiments - Lot 2 (VQ–47067) - AP2016
-595   (Ra-1953)

 

  Il est résolu que le comité exécutif  renouvelle le contrat adjugé à 2851-9288
Québec inc., pour les travaux de réfection et de réparation de fenêtres et vitrerie
sur différents bâtiments, lot 2, à compter du 1er décembre 2016 jusqu'au
30 novembre 2017, conformément aux conditions prévues au cahier des charges
VQ–47067 et selon les tarifs horaires et les prix unitaires de sa soumission
du 23 octobre 2014, 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-2016-1585 Adjudication d'un contrat pour des travaux d'échafaudage à

l'incinérateur – Arrondissement de La Cité-Limoilou (VQ–48830) - AP2016
-597   (CT-2295175) — (Ra-1953)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Échafaudage Falardeau inc., le
contrat pour les travaux d'échafaudage à l 'incinérateur situé dans
l'arrondissement de La Cité-Limoilou, pour une période de 12 mois, à compter
de la date d'adjudication, conformément à la demande publique de soumissions
VQ–48830 et aux prix unitaires de sa soumission du 29 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.

60728 septembre 2016

CE-2016-1582 Adjudication d'un contrat pour la construction d'un pavillon de services au
parc Montpellier - Arrondissement de Beauport (VQ–48764) - AP2016-555 
(CT-2298608) — (Ra-1953)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Lévesque et Associés
Construction inc., le contrat pour la construction d'un pavillon de services au
parc Montpellier dans l'arrondissement de Beauport, à une somme de 332 761 $,
excluant les taxes, conformément à la demande publique de soumissions
VQ–48764 et à sa soumission du 7 septembre 2016.
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volleyball de plage à la base de plein air de Sainte-Foy - Arrondissement de
Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge (VQ–48832) - AP2016-593   (CT-2299015)
— (Ra-1953)
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Sainte-Foy dans l'arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge, à une
somme de 97 382,60 $, excluant les taxes, conformément à la demande publique
de soumissions VQ–48832 et à sa soumission du 13 septembre 2016.

  
CE-2016-1584 Renouvellement d'un contrat pour des travaux de réfection et de réparation

de fenêtres et vitrerie sur différents bâtiments - Lot 2 (VQ–47067) - AP2016
-595   (Ra-1953)

 

  Il est résolu que le comité exécutif  renouvelle le contrat adjugé à 2851-9288
Québec inc., pour les travaux de réfection et de réparation de fenêtres et vitrerie
sur différents bâtiments, lot 2, à compter du 1er décembre 2016 jusqu'au
30 novembre 2017, conformément aux conditions prévues au cahier des charges
VQ–47067 et selon les tarifs horaires et les prix unitaires de sa soumission
du 23 octobre 2014, et ce, sous réserve de l'approbation des sommes requises
lors de l'adoption du budget pour l'année 2017 par les autorités compétentes.
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l'incinérateur – Arrondissement de La Cité-Limoilou (VQ–48830) - AP2016
-597   (CT-2295175) — (Ra-1953)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Échafaudage Falardeau inc., le
contrat pour les travaux d'échafaudage à l 'incinérateur situé dans
l'arrondissement de La Cité-Limoilou, pour une période de 12 mois, à compter
de la date d'adjudication, conformément à la demande publique de soumissions
VQ–48830 et aux prix unitaires de sa soumission du 29 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.
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CE-2016-1586 Avis de modification numéro 1 relatif au contrat pour le réaménagement de

l'avenue Chauveau - Arrondissement des Rivières (VQ-48352) - AP2016-
598   (Ra-1953)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 135 000 $, excluant les taxes, au contrat adjugé à P.E. Pageau inc., en vertu
de la résolution CA–2016–0205 du 8 juin 2016, dans le cadre du contrat pour le
réaménagement de l'avenue Chauveau (PAM150258) dans l'arrondissement des
Rivières, conformément à l'avis de modification numéro 1 joint au sommaire
décisionnel.

  
CE-2016-1587 Adjudication d'un contrat pour des travaux de métaux ouvrés à

l'incinérateur - Arrondissement de La Cité-Limoilou (VQ–48805) - AP2016
-603   (CT-2284256, CT-2298905) — (Ra-1953)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à P.S. Métal inc., le contrat pour les
travaux de métaux ouvrés à l'incinérateur situé dans l'arrondissement de La Cité-
Limoilou, pour une période de 12 mois, à compter de la date d'adjudication,
conformément à la demande publique de soumissions VQ–48805 et aux prix
unitaires de sa soumission révisée du 16 septembre 2016.

 
 

  
CE-2016-1588 Renouvellement d'un contrat pour la fourniture et les travaux de béton

réfractaire - Incinérateur de Québec - Arrondissement de La Cité-Limoilou
(VQ–47861) - AP2016-604   (Ra-1953)

 

  Il est résolu que le comité exécutif renouvelle le contrat avec Benoit
Pineault inc., pour la fourniture et les travaux de béton réfractaire à
l'incinérateur de Québec situé dans l'arrondissement de La Cité-Limoilou, à
compter du 1er octobre 2016 au 30 septembre 2017, conformément à la
demande publique de soumissions VQ–47861 et aux prix unitaires de sa
soumission du 20 août 2015, et ce, sous réserve de l'approbation des sommes
requises lors de l'adoption du budget pour l'année 2017 par les autorités
compétentes.
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CE-2016-1589 Autorisation d'une collecte de fonds sur la voie publique effectuée par la
Fondation de recherches du diabète juvénile, à l'intersection de la route
Jean–Gauvin et des rues de l'Hêtrière et Charles-Albanel,  le
mardi 18 octobre 2016 - Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge
- A3GT2016-066   (Ra-1953)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise la Fondation de recherches du
diabète juvénile à effectuer une collecte de fonds sur la voie publique, à
l'intersection de la route Jean-Gauvin et des rues de l'Hêtrière et Charles-
Albanel dans l'arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge, le
mardi 18 octobre 2016 entre 7 h et 14 h. L'événement sera remis, en cas de force
majeure, au mercredi 19 octobre 2016, entre 7 h et 14 h.

  
CE-2016-1590 Entente entre la Ville de Québec et l'Institut national de la recherche

scientifique relativement à l'adhésion de l'INRS au système de jalonnement
dynamique des parcs de stationnement mis en place au centre-ville de
Québec - BT2016-035   (Ra-1953)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise la conclusion de l'entente entre la
Ville de Québec et l'Institut national de la recherche scientifique (INRS),
relativement à l'adhésion de l'INRS au système de jalonnement dynamique des
parcs de stationnement mis en place au centre-ville de Québec, selon des
conditions substantiellement conformes à celles mentionnées à l'entente jointe
au sommaire décisionnel.

  
CE-2016-1591 Règlement modifiant le Règlement intérieur du comité exécutif sur la

délégation de pouvoirs relativement au Fonds local d'investissement et au
Fonds de développement des territoires, R.C.E.V.Q. 122 - DE2016-055   (Ra-
1953)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adopte le Règlement modifiant le Règlement
intérieur du comité exécutif sur la délégation de pouvoirs relativement au Fonds
local d'investissement et au Fonds de développement des territoires,
R.C.E.V.Q. 122.

  
CE-2016-1592 Approbation des procès-verbaux des séances du comité exécutif tenues les

14, 19 et 20 septembre 2016

 

  Il est résolu que le comité exécutif approuve les procès-verbaux des séances du
comité exécutif tenues les 14, 19 et 20 septembre 2016.
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CE-2016-1593 Transfert d'un poste de chef aux opérations de la Division des opérations, à

ExpoCité, à la Section du soutien aux opérations policières du Service de
police et abolition de celui-ci - RH2016-559   (CT-RH2016-559) — (Ra-
1953)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

transfère un poste de chef aux opérations, classe 6 (poste n° 33948), à
ExpoCité, à la Section du soutien aux opérations policières du Service de
police de l'échelle de traitements du personnel de direction de la Ville de
Québec;

1°

abolisse le poste n° 33016 de l'effectif du Service de police, avec effet
au 5 septembre 2016, conformément aux conditions mentionnées au
sommaire décisionnel.

2°

 
 

  
CE-2016-1594 Nomination de madame Cynthia Allen en qualité d'employée permanente, à

l'emploi de directrice de la Section de la culture et de la vie communautaire,
à la Division de la culture, du loisir et de la vie communautaire de
l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles - RH2016-577   (Ra-1953)

 

  Il est résolu que le comité exécutif nomme madame Cynthia Allen (ID. 142254),
en qualité d'employée permanente, à l'emploi de directrice de la Section de la
culture et de la vie communautaire, à la Division de la culture, du loisir et de la
vie communautaire de l'Arrondissement de La Haute–Saint–Charles, avec effet à
compter du 18 septembre 2016.

 
 

  
CE-2016-1595 Démission de monsieur Sébastien Tessier, recherchiste au Cabinet de

l'opposition - RH2016-581   (Ra-1953)

 

  Il est résolu que le comité exécutif prenne acte de la démission de monsieur
Sébastien Tessier (ID. 139090), recherchiste au Cabinet de l'opposition, avec
effet le 1er octobre 2016.
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CE-2016-1596 Addenda au contrat d'engagement entre la Ville de Québec et madame
Élodie Chamard-Bergeron du Cabinet de l'opposition - RH2016-582   (CT-
RH2016-582) — (Ra-1953)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise la conclusion de l'addenda au contrat
d'engagement entre la Ville de Québec et madame Élodie Charmard-Bergeron
(ID. 084411), recherchiste au Cabinet de l'opposition, pour la période
du 1er janvier au 31 décembre 2016, selon des conditions substantiellement
conformes à celles mentionnées au sommaire décisionnel.

  
CE-2016-1597 Adjudication d'un contrat pour l'amphithéâtre multifonctionnel de

Québec – Lot AMQ-CP-16 – Rampes d'accès à la patinoire et protecteurs
de câbles en aluminium (VQ–48807) - AP2016-568   (CT-2298441) — (Ra-
1953)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Métaux Pressés Québec inc., le
contrat pour l'amphithéâtre multifonctionnel de Québec, lot AMQ–CP–16 -
Rampes d'accès à la patinoire et protecteurs de câbles en aluminium
(BAT 2015–277), à une somme de 99 174 $, excluant les taxes, conformément à
la demande publique de soumissions VQ–48807 et à sa soumission du 29 août
2016.

  
CE-2016-1598 Part i c ipat ion  de  mons ieur  Jonatan  Ju l i en ,  mons ieur  Jean

Rochette, madame Annie Blackburn et monsieur André Breton à une
mission technique, aux Pays-Bas et en Allemagne, du 11 au 16 octobre 2016
- GI2016-007   (CT-GI2016-007) — (Ra-1953)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise :

le déplacement de monsieur Jonatan Julien, vice-président du comité
exécutif et conseiller municipal, ou de son remplaçant, à une mission
technique, aux Pays-Bas et en Allemagne, du 11 au 16 octobre 2016, ou à
toute autre date déterminée par les organisateurs de cette activité, et à
dépenser pour sa participation à cette activité, une somme de 3 000 $,
incluant le transport, l'hébergement et les repas;

1°

le déplacement de monsieur Jean Rochette, directeur du Service de la
gestion des immeubles, madame Annie Blackburn et monsieur André
Breton, architectes à la Section des bâtiments et des parcs du Service de la
gestion des immeubles, ou d'un remplaçant, à une mission technique, aux
Pays-Bas et en Allemagne, du 11 au 16 octobre 2016, ou à toute autre date
déterminée par les organisateurs de cette activité, et à dépenser pour leur
participation à cette activité, une somme de 9 000 $, incluant le transport,
l'hébergement et les repas;

2°

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

3°
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RH2016-582) — (Ra-1953)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise la conclusion de l'addenda au contrat
d'engagement entre la Ville de Québec et madame Élodie Charmard-Bergeron
(ID. 084411), recherchiste au Cabinet de l'opposition, pour la période
du 1er janvier au 31 décembre 2016, selon des conditions substantiellement
conformes à celles mentionnées au sommaire décisionnel.

  
CE-2016-1597 Adjudication d'un contrat pour l'amphithéâtre multifonctionnel de

Québec – Lot AMQ-CP-16 – Rampes d'accès à la patinoire et protecteurs
de câbles en aluminium (VQ–48807) - AP2016-568   (CT-2298441) — (Ra-
1953)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Métaux Pressés Québec inc., le
contrat pour l'amphithéâtre multifonctionnel de Québec, lot AMQ–CP–16 -
Rampes d'accès à la patinoire et protecteurs de câbles en aluminium
(BAT 2015–277), à une somme de 99 174 $, excluant les taxes, conformément à
la demande publique de soumissions VQ–48807 et à sa soumission du 29 août
2016.

  
CE-2016-1598 Part i c ipat ion  de  mons ieur  Jonatan  Ju l i en ,  mons ieur  Jean

Rochette, madame Annie Blackburn et monsieur André Breton à une
mission technique, aux Pays-Bas et en Allemagne, du 11 au 16 octobre 2016
- GI2016-007   (CT-GI2016-007) — (Ra-1953)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise :

le déplacement de monsieur Jonatan Julien, vice-président du comité
exécutif et conseiller municipal, ou de son remplaçant, à une mission
technique, aux Pays-Bas et en Allemagne, du 11 au 16 octobre 2016, ou à
toute autre date déterminée par les organisateurs de cette activité, et à
dépenser pour sa participation à cette activité, une somme de 3 000 $,
incluant le transport, l'hébergement et les repas;

1°

le déplacement de monsieur Jean Rochette, directeur du Service de la
gestion des immeubles, madame Annie Blackburn et monsieur André
Breton, architectes à la Section des bâtiments et des parcs du Service de la
gestion des immeubles, ou d'un remplaçant, à une mission technique, aux
Pays-Bas et en Allemagne, du 11 au 16 octobre 2016, ou à toute autre date
déterminée par les organisateurs de cette activité, et à dépenser pour leur
participation à cette activité, une somme de 9 000 $, incluant le transport,
l'hébergement et les repas;

2°

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

3°
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CE-2016-1599 Contrat d'engagement entre la Ville de Québec et monsieur Michel

Beaulieu, chauffeur et accompagnateur remplaçant affecté au Cabinet du
maire - RH2016-604   (CT-RH2016-604) — (Ra-1953)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise la conclusion du contrat
d'engagement entre la Ville de Québec et monsieur Michel Beaulieu
(ID. 153061), chauffeur et accompagnateur remplaçant affecté au Cabinet du
maire, pour la période du 29 septembre au 31 décembre 2016, selon des
conditions substantiellement conformes à celles mentionnées au sommaire
décisionnel.

  
La séance est levée à 13 h 40  
 

  Régis Labeaume
Président

  Sylvain Ouellet
Greffier

       

       

SO/ek
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CE-2016-1599 Contrat d'engagement entre la Ville de Québec et monsieur Michel

Beaulieu, chauffeur et accompagnateur remplaçant affecté au Cabinet du
maire - RH2016-604   (CT-RH2016-604) — (Ra-1953)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise la conclusion du contrat
d'engagement entre la Ville de Québec et monsieur Michel Beaulieu
(ID. 153061), chauffeur et accompagnateur remplaçant affecté au Cabinet du
maire, pour la période du 29 septembre au 31 décembre 2016, selon des
conditions substantiellement conformes à celles mentionnées au sommaire
décisionnel.

  
La séance est levée à 13 h 40  
 

  Régis Labeaume
Président

  Sylvain Ouellet
Greffier

       

       

SO/ek
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