
 

 

 

SÉANCE DU COMITÉ EXÉCUTIF

 

 

Procès-verbal de la séance du comité exécutif de la Ville de Québec, tenue le
mercredi 12 octobre 2016, à 11 h 05, à l'hôtel de ville de Québec, 2 rue des Jardins, Québec.

 

 

 

Sont présents: Mme Julie Lemieux, vice-présidente
Mme Chantal Gilbert
Mme Natacha Jean
M. Rémy Normand
M. Steeve Verret
M. Patrick Voyer

 

Sont également
présents: M. André Legault, directeur général

M. Gilles Dufour, directeur général adjoint
M. Louis Potvin, directeur général adjoint
M. Pierre St-Michel, directeur général adjoint
Me Sylvain Ouellet, greffier

 

Sont absents: M. le maire Régis Labeaume, président
M. Jonatan Julien, vice-président
Mme Michelle Morin-Doyle

 

 

 

  Madame la conseillère Julie Lemieux préside la séance.

 

CE-2016-1645 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication d'un
contrat pour des travaux de plomberie et de chauffage sur différents
bâtiments (VQ–48370) - AP2016-636   (Ra-1957)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication, à Gabriel Miller inc., du
contrat pour des travaux de plomberie et de chauffage sur différents bâtiments,
lot 2, à compter de la date d'adjudication jusqu'au  31 mai 2018, conformément à
la demande publique de soumissions VQ–48370 et aux prix unitaires de sa
soumission du 6 juin 2016, et ce, sous réserve de l'approbation des sommes
requises lors de l'adoption des budgets pour les années 2017 et 2018 par les
autorités compétentes.
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CE-2016-1646 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption
du Règlement modifiant le Règlement de l'agglomération sur la circulation et
le stationnement relativement aux zones de stationnement pour lesquelles un
tarif est imposé, R.A.V.Q. 1088, et les modifications aux règles portant sur le
stationnement sur le réseau artériel à l'échelle de l'agglomération
concernant la Grande Allée Est, quartier Vieux-Québec–Cap-Blanc–Colline
parlementaire - Arrondissement de La Cité-Limoilou - A1GT2016-123   (Ra
-1957)

 

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

l'adoption du Règlement modifiant le Règlement de l'agglomération sur la
circulation et le stationnement relativement aux zones de stationnement
pour lesquelles un tarif est imposé, R.A.V.Q. 1088; 

1°

l'approbation des modifications suivantes aux règles portant sur le
stationnement sur le réseau artériel à l'échelle de l'agglomération :

2°

sur Grande Allée Est, côté sud, sur le tronçon compris entre Cours du
Général-De Montcalm et la rue De Senezergues, la norme suivante est
en vigueur :

« à partir d'une distance de 49,5 mètres à l'est de Cours du Général-
De Montcalm, en direction est, sur une distance de 12,5 mètres, un tarif
pour le stationnement des véhicules routiers est imposé de 9 h à 21 h, du
lundi au samedi, et de 10 h à 21 h, le dimanche »;

■

cette norme est remplacée par les suivantes :

« à partir d'une distance de 49,5 mètres à l'est de Cours du Général-
De Montcalm, en direction est, sur une distance de 12,5 mètres, un tarif
pour le stationnement des véhicules routiers est imposé de 9 h à 21 h, du
lundi au mercredi, de 9 h à 17 h, du jeudi au samedi et de 10 h à 21 h, le
dimanche »;

« à partir d'une distance de 49,5 mètres à l'est de Cours du Général-
De Montcalm, en direction est, sur une distance de 12,5 mètres, le
stationnement est réservé à un service de stationnement avec voiturier
de 17 h à 23 h, du jeudi au samedi;

■

sur Grande Allée Est, côté nord, sur le tronçon compris entre la rue
De La Chevrotière et la rue D'Artigny, les normes suivantes sont en
vigueur :

« à partir  d 'une distance de 27,5 mètres à l 'est  de la rue
De La Chevrotière, en direction est, sur une distance de 12 mètres, un
tarif pour le stationnement des véhicules routiers est imposé de 9 h
à 17 h du lundi au vendredi et de 10 h à 17 h le dimanche »;

« à partir  d 'une distance de 27,5 mètres à l 'est  de la rue
De La Chevrotière, en direction est, sur une distance de 12 mètres, le
stationnement est réservé à un service de voiturier de 17 h à 23 h, tous
les jours;

■

ces normes sont remplacées par la suivante :

« à partir  d 'une distance de 27,5 mètres à l 'est  de la rue
De La Chevrotière, en direction est, sur une distance de 12 mètres, un
tarif pour le stationnement des véhicules routiers est imposé de 9 h
à 21 h, du lundi au samedi et de 10 h à 21 h, le dimanche ».

■
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CE-2016-1647 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du

Règlement modifiant le Règlement de l'agglomération sur la circulation et le
stationnement relativement au périmètre de certaines zones où des permis de
stationnement peuvent être délivrés, R.A.V.Q. 1083 - BT2016-036   (Ra-1957)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du Règlement modifiant le
Règlement de l'agglomération sur la circulation et le stationnement relativement
au périmètre de certaines zones où des permis de stationnement peuvent être
délivrés, R.A.V.Q. 1083.

  
CE-2016-1648 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'avenant 2016–1 au

contrat de prêt conclu entre la Ville de Québec et le gouvernement du
Québec dans le cadre du Fonds local d'investissement - DE2016-030   (Ra-
1957)

 

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

de la conclusion de l'avenant 2016–1 au contrat de prêt entre la Ville de
Québec et le gouvernement du Québec dans le cadre du Fonds local
d'investissement, selon des conditions substantiellement conformes à celles
mentionnées à l'avenant joint au sommaire décisionnel;

1°

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

2°

  
CE-2016-1649 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption

du Programme Valo-Capitale de Québec, dans le cadre de la mise en oeuvre
de la Stratégie de développement économique de la Ville de Québec - DE2016-
049   (CT-DE2016-049) — (Ra-1957)

 

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

l'adoption du Programme Valo-Capitale de Québec, joint au sommaire
décisionnel;

1°

l'appropriation d'une somme maximale de 600 000 $ à même la Réserve
financière d'appui au développement économique pour le financement des
projets retenus durant l'année 2017, dans le cadre du Programme Valo-
Capitale de Québec.

2°
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CE-2016-1650 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'entente entre la
Ville de Québec et Congrès mondial JCI 2016, relativement au versement
d'une subvention dans le cadre de la Stratégie de développement économique
de la Ville de Québec, pour l'organisation du Congrès mondial des jeunes
chambres 2016 - DE2016-165   (CT-DE2016-165) — (Ra-1957)

 

  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
Congrès mondial JCI 2016, relativement au versement d'une subvention
maximale de 185 000 $, non taxable, pour l'organisation de la 71e édition du
Congrès mondial de la Jeune Chambre internationale, 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 de 185 000 $, non taxable, à même la Réserve financière
d'appui au développement économique pour la réalisation du projet
mentionné au paragraphe 1°.

3°

 
 

  
CE-2016-1651 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption

du Programme d'infrastructures de recherche de Québec, dans le cadre de la
mise en oeuvre de la Stratégie de développement économique de la Ville de
Québec - DE2016-172   (Ra-1957)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l 'adoption du Programme
d'infrastructures de recherche de Québec joint au sommaire décisionnel.

 
 

  
CE-2016-1652 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption

du Règlement de l'agglomération sur l'acquisition de véhicules et
d'équipements motorisés ainsi que des accessoires d'appoint et sur l'emprunt
nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés, R.A.V.Q. 1087 -
EM2016-004   (Ra-1957)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération :
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l'adoption du Règlement de l'agglomération sur l'acquisition de véhicules et
d'équipements motorisés ainsi que des accessoires d'appoint et sur
l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés,
R.A.V.Q. 1087;

1°

l'appropriation de 149 000 $ à même le fonds général de l'agglomération,
soit une somme inférieure 10 % du montant de la dépense prévue par le
Règlement R.A.V.Q. 1087. Ce fonds sera renfloué de ce montant lors de
l'entrée en vigueur dudit règlement.

2°

 
 

  
CE-2016-1653 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, le renouvellement

du contrat pour la fourniture et la livraison des habits de combat d'incendie
2014-2015-2016 (VQ–46592) - AP2016-535   (CT-2299472) — (Ra-1957)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, le renouvellement du contrat adjugé à
Aréo-Feu ltée, pour la fourniture et la livraison des habits de combat d'incendie,
pour les années 2017 et 2018, conformément aux conditions prévues au cahier
des charges VQ–46592 et selon les prix unitaires négociés de sa soumission
du 27 mars 2014, et ce, sous réserve de l'approbation des sommes requises lors
de l'adoption des budgets pour les années 2017 et 2018 par les autorités
compétentes.

 
 

 
 

 

 

CE-2016-1654 Autorisation au conseil de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou -
Engagement de crédit relatif à l'adjudication de contrats pour le
déneigement de certaines rues de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou
(VQ–48485) - AP2016-579   (CT-2294645, CT-2294646, CT-2294647, CT-
2294648) — (Ra-1957)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'autoriser
le conseil de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou à engager le crédit de la
Ville relativement à l'adjudication, aux firmes suivantes, des contrats en vue
d'effectuer le déneigement des rues des zones ci-après nommées de
l'Arrondissement de La Cité-Limoilou, conformément à la demande publique de
soumissions VQ–48485 et aux soumissions du 21 juillet 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 :

Hamel Construction inc., pour la zone chemin Sainte-Foy, Holland,
Belvédère et Entente (1C043), du 1er novembre 2016 au 30 avril 2018, à
une somme de 913 878,70 $, excluant les taxes;

■

Charles Trudel inc., pour la zone Saint-Roch (1C050), du 1er novembre
2016 au 30 avril 2019, à une somme de 1 903 589,94 $, excluant les taxes;

■
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l'adoption du Règlement de l'agglomération sur l'acquisition de véhicules et
d'équipements motorisés ainsi que des accessoires d'appoint et sur
l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés,
R.A.V.Q. 1087;

1°

l'appropriation de 149 000 $ à même le fonds général de l'agglomération,
soit une somme inférieure 10 % du montant de la dépense prévue par le
Règlement R.A.V.Q. 1087. Ce fonds sera renfloué de ce montant lors de
l'entrée en vigueur dudit règlement.

2°

 
 

  
CE-2016-1653 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, le renouvellement

du contrat pour la fourniture et la livraison des habits de combat d'incendie
2014-2015-2016 (VQ–46592) - AP2016-535   (CT-2299472) — (Ra-1957)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, le renouvellement du contrat adjugé à
Aréo-Feu ltée, pour la fourniture et la livraison des habits de combat d'incendie,
pour les années 2017 et 2018, conformément aux conditions prévues au cahier
des charges VQ–46592 et selon les prix unitaires négociés de sa soumission
du 27 mars 2014, et ce, sous réserve de l'approbation des sommes requises lors
de l'adoption des budgets pour les années 2017 et 2018 par les autorités
compétentes.

 
 

 
 

 

 

CE-2016-1654 Autorisation au conseil de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou -
Engagement de crédit relatif à l'adjudication de contrats pour le
déneigement de certaines rues de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou
(VQ–48485) - AP2016-579   (CT-2294645, CT-2294646, CT-2294647, CT-
2294648) — (Ra-1957)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'autoriser
le conseil de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou à engager le crédit de la
Ville relativement à l'adjudication, aux firmes suivantes, des contrats en vue
d'effectuer le déneigement des rues des zones ci-après nommées de
l'Arrondissement de La Cité-Limoilou, conformément à la demande publique de
soumissions VQ–48485 et aux soumissions du 21 juillet 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 :

Hamel Construction inc., pour la zone chemin Sainte-Foy, Holland,
Belvédère et Entente (1C043), du 1er novembre 2016 au 30 avril 2018, à
une somme de 913 878,70 $, excluant les taxes;

■

Charles Trudel inc., pour la zone Saint-Roch (1C050), du 1er novembre
2016 au 30 avril 2019, à une somme de 1 903 589,94 $, excluant les taxes;

■
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Jean Leclerc Excavation inc., pour la zone Saint-Sacrement (1C183), du
1er novembre 2016 au 30 avril 2019, à une somme de 1 496 026,35 $,
excluant les taxes;

■

Charles-Auguste Fortier inc., pour la zone Vieux-Limoilou (1C184), du
1er novembre 2016 au 30 avril 2019, à une somme de 1 514 635,62 $,
excluant les taxes.

■

  
CE-2016-1655 Autorisation au conseil de l'Arrondissement des Rivières - Engagement de

crédit relatif à l'adjudication de contrats pour le déneigement de certaines
rues de l'Arrondissement des Rivières (VQ–48485) - AP2016-605   (CT-
2294649, CT-2294650, CT-2294658, CT-2294660, CT-2294661, CT-
2295165) — (Ra-1957)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'autoriser
le conseil de l'Arrondissement des Rivières à engager le crédit de la Ville
relativement à l'adjudication, aux firmes suivantes, des contrats en vue
d'effectuer le déneigement des rues des zones ci-après nommées de
l'Arrondissement des Rivières, conformément à la demande publique de
soumissions VQ–48485, 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 :

La compagnie de Parterres Portugais ltée, pour les zones Faubourg
Le Raphaël (2C260), du 1er novembre 2016 au 30 avril 2018, et Le Mesnil
Sud (2C280), du 1er novembre 2016 au 30 avril 2019, à une somme
respective de 869 754,18 $ et de 457 214,10 $, excluant les taxes,
conformément à sa soumission du 21 juillet 2016;

■

Les Entreprises P.E.B. ltée, pour les zones Le Mesnil Nord (2C290) et
Lebourgneuf artériel (2C330), du 1er novembre 2016 au 30 avril 2019, à
une somme respective de 992 668,32 $ et de 1 154 249,64 $, excluant les
taxes, conformément à sa soumission du 21 juillet 2016;

■

Les Entreprises Lou-Vil inc., pour la zone Buffalo (2C310), du
1er novembre 2016 au 30 avril 2018, à une somme de 676 762,44 $,
excluant les taxes, conformément à sa soumission du 20 juillet 2016;

■

Les Entreprises L.T. ltée, pour la zone industriel Vanier (2C320), du
1er novembre 2016 au 30 avril 2019, à une somme de 585 060,99 $,
excluant les taxes, conformément à sa soumission du 20 juillet 2016.

■

  
CE-2016-1656 Autorisation au conseil de l'Arrondissement de Charlesbourg - Engagement

de crédit relatif à l'adjudication d'un contrat pour le déneigement de
certaines rues de l'Arrondissement de Charlesbourg (VQ–48485) - AP2016-
611   (CT-2294663) — (Ra-1957)

 

  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, à Inter-Cité Construction ltée, du contrat en vue
d'effectuer le déneigement des rues de la zone secteur Charlesbourg Sud
(4C076) de l'Arrondissement de Charlesbourg, à une somme de 1 801 163,22 $,
excluant les taxes, du 1er novembre 2016 au 30 avril 2018, conformément à la
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Jean Leclerc Excavation inc., pour la zone Saint-Sacrement (1C183), du
1er novembre 2016 au 30 avril 2019, à une somme de 1 496 026,35 $,
excluant les taxes;

■

Charles-Auguste Fortier inc., pour la zone Vieux-Limoilou (1C184), du
1er novembre 2016 au 30 avril 2019, à une somme de 1 514 635,62 $,
excluant les taxes.

■

  
CE-2016-1655 Autorisation au conseil de l'Arrondissement des Rivières - Engagement de

crédit relatif à l'adjudication de contrats pour le déneigement de certaines
rues de l'Arrondissement des Rivières (VQ–48485) - AP2016-605   (CT-
2294649, CT-2294650, CT-2294658, CT-2294660, CT-2294661, CT-
2295165) — (Ra-1957)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'autoriser
le conseil de l'Arrondissement des Rivières à engager le crédit de la Ville
relativement à l'adjudication, aux firmes suivantes, des contrats en vue
d'effectuer le déneigement des rues des zones ci-après nommées de
l'Arrondissement des Rivières, conformément à la demande publique de
soumissions VQ–48485, 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 :

La compagnie de Parterres Portugais ltée, pour les zones Faubourg
Le Raphaël (2C260), du 1er novembre 2016 au 30 avril 2018, et Le Mesnil
Sud (2C280), du 1er novembre 2016 au 30 avril 2019, à une somme
respective de 869 754,18 $ et de 457 214,10 $, excluant les taxes,
conformément à sa soumission du 21 juillet 2016;

■

Les Entreprises P.E.B. ltée, pour les zones Le Mesnil Nord (2C290) et
Lebourgneuf artériel (2C330), du 1er novembre 2016 au 30 avril 2019, à
une somme respective de 992 668,32 $ et de 1 154 249,64 $, excluant les
taxes, conformément à sa soumission du 21 juillet 2016;

■

Les Entreprises Lou-Vil inc., pour la zone Buffalo (2C310), du
1er novembre 2016 au 30 avril 2018, à une somme de 676 762,44 $,
excluant les taxes, conformément à sa soumission du 20 juillet 2016;

■

Les Entreprises L.T. ltée, pour la zone industriel Vanier (2C320), du
1er novembre 2016 au 30 avril 2019, à une somme de 585 060,99 $,
excluant les taxes, conformément à sa soumission du 20 juillet 2016.

■

  
CE-2016-1656 Autorisation au conseil de l'Arrondissement de Charlesbourg - Engagement

de crédit relatif à l'adjudication d'un contrat pour le déneigement de
certaines rues de l'Arrondissement de Charlesbourg (VQ–48485) - AP2016-
611   (CT-2294663) — (Ra-1957)

 

  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, à Inter-Cité Construction ltée, du contrat en vue
d'effectuer le déneigement des rues de la zone secteur Charlesbourg Sud
(4C076) de l'Arrondissement de Charlesbourg, à une somme de 1 801 163,22 $,
excluant les taxes, du 1er novembre 2016 au 30 avril 2018, conformément à la
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demande publique de soumissions VQ–48485 et à sa soumission du 21 juillet
2016, et ce, sous réserve de l'approbation des sommes requises lors de l'adoption
des budgets pour les années 2017 et 2018 par les autorités compétentes.

  
CE-2016-1657 Autorisation au conseil de l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-

Rouge - Engagement de crédit relatif à l'adjudication d'un contrat pour
l'opération du dépôt à neige Hêtrière - Saisons hivernales 2016-2017, 2017-
2018 et 2018-2019 - Lot 2 (VQ–48486) - AP2016-614   (CT-2294690) — (Ra-
1957)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'autoriser
le conseil de l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge à engager le
crédit de la Ville relativement à l'adjudication, à Récupération Tersol inc., du
contrat pour l'opération du dépôt à neige Hêtrière de l'Arrondissement de Sainte-
Foy–Sillery–Cap-Rouge, lot 2, du 1er novembre 2016 au 30 avril 2019,
conformément à la demande publique de soumissions VQ–48486 et au prix
unitaire de sa soumission du 15 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.

  
CE-2016-1658 Autorisation au conseil de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou -

Engagement de crédit relatif à l'adjudication d'un contrat pour l'opération
du dépôt à neige Henri-Bourassa - Saisons hivernales 2016-2017, 2017-2018
et 2018-2019 - Lot 1 (VQ–48486) - AP2016-616   (CT-2294689) — (Ra-1957)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'autoriser
le conseil de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou à engager le crédit de la
Ville relativement à l'adjudication, à Paradis aménagement urbain inc., du
contrat pour l'opération du dépôt à neige Henri-Bourassa de l'Arrondissement de
La Cité-Limoilou, lot 1, du 1er novembre 2016 au 30 avril 2019, conformément
à la demande publique de soumissions VQ–48486 et au prix unitaire de sa
soumission du 15 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.

  
CE-2016-1659 Autorisation aux conseils des arrondissements des Rivières et de La Haute-

Saint-Charles - Engagement de crédit relatif à l'adjudication d'un contrat
pour le déneigement de certaines rues des arrondissements des Rivières et
de La Haute-Saint-Charles (VQ–48485) - AP2016-624   (CT-2294636, CT-
2294640) — (Ra-1957)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'autoriser
les conseils des arrondissements des Rivières et de La Haute–Saint–Charles à
engager le crédit de la Ville relativement à l'adjudication, à Inter-Cité
Construction ltée, du contrat en vue d'effectuer le déneigement des rues de la
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demande publique de soumissions VQ–48485 et à sa soumission du 21 juillet
2016, et ce, sous réserve de l'approbation des sommes requises lors de l'adoption
des budgets pour les années 2017 et 2018 par les autorités compétentes.

  
CE-2016-1657 Autorisation au conseil de l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-

Rouge - Engagement de crédit relatif à l'adjudication d'un contrat pour
l'opération du dépôt à neige Hêtrière - Saisons hivernales 2016-2017, 2017-
2018 et 2018-2019 - Lot 2 (VQ–48486) - AP2016-614   (CT-2294690) — (Ra-
1957)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'autoriser
le conseil de l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge à engager le
crédit de la Ville relativement à l'adjudication, à Récupération Tersol inc., du
contrat pour l'opération du dépôt à neige Hêtrière de l'Arrondissement de Sainte-
Foy–Sillery–Cap-Rouge, lot 2, du 1er novembre 2016 au 30 avril 2019,
conformément à la demande publique de soumissions VQ–48486 et au prix
unitaire de sa soumission du 15 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.

  
CE-2016-1658 Autorisation au conseil de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou -

Engagement de crédit relatif à l'adjudication d'un contrat pour l'opération
du dépôt à neige Henri-Bourassa - Saisons hivernales 2016-2017, 2017-2018
et 2018-2019 - Lot 1 (VQ–48486) - AP2016-616   (CT-2294689) — (Ra-1957)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'autoriser
le conseil de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou à engager le crédit de la
Ville relativement à l'adjudication, à Paradis aménagement urbain inc., du
contrat pour l'opération du dépôt à neige Henri-Bourassa de l'Arrondissement de
La Cité-Limoilou, lot 1, du 1er novembre 2016 au 30 avril 2019, conformément
à la demande publique de soumissions VQ–48486 et au prix unitaire de sa
soumission du 15 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.

  
CE-2016-1659 Autorisation aux conseils des arrondissements des Rivières et de La Haute-

Saint-Charles - Engagement de crédit relatif à l'adjudication d'un contrat
pour le déneigement de certaines rues des arrondissements des Rivières et
de La Haute-Saint-Charles (VQ–48485) - AP2016-624   (CT-2294636, CT-
2294640) — (Ra-1957)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'autoriser
les conseils des arrondissements des Rivières et de La Haute–Saint–Charles à
engager le crédit de la Ville relativement à l'adjudication, à Inter-Cité
Construction ltée, du contrat en vue d'effectuer le déneigement des rues de la
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zone Père-Lelièvre, Neuvialle et Saint-Jacques (2CJ60002) des arrondissements
des Rivières et de La Haute-Saint-Charles, à une somme de 1 460 276,31 $,
excluant les taxes, du 1er novembre 2016 au 30 avril 2019, conformément à la
demande publique de soumissions VQ–48485 et à sa soumission du 21 juillet
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.

  
CE-2016-1660 Autorisation au conseil de l'Arrondissement de Beauport - Engagement de

crédit relatif à l'adjudication d'un contrat pour l'entretien hivernal de
divers stationnements du secteur Saint-David - Arrondissement de
Beauport - Saisons 2016-2017, 2017-2018 (VQ–48866) - AP2016-625   (CT-
2299479) — (Ra-1957)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'autoriser
le conseil de l'Arrondissement de Beauport à engager le crédit de la Ville
relativement à l'adjudication, à 9195-4735 Québec inc. (Les Entreprises
Delisle), du contrat pour l'entretien hivernal de divers stationnements du secteur
Saint-David de l'Arrondissement de Beauport, à une somme de 130 252,10 $,
excluant les taxes, conformément à la demande publique de soumissions
VQ–48866 et à sa soumission du 20 septembre 2016, et ce, sous réserve de
l'approbation des sommes requises lors de l'adoption des budgets pour les
années 2017 et 2018 par les autorités compétentes.

  
CE-2016-1661 Autorisation au conseil de l'Arrondissement de Charlesbourg - Engagement

de crédit relatif à la conclusion d'un avenant à l'entente signée le 29 mai
2015 entre la Ville de Québec et la Corporation de loisirs secteur N.D.L.,
pour l'entretien sanitaire, l'entretien spécialisé et la surveillance des
équipements récréatifs - A4LS2016-049   (CT-2299054) — (Ra-1957)

 

  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 la conclusion de l'avenant à l'entente signée le 29 mai 2015 entre
la Ville de Québec et la Corporation de loisirs secteur N.D.L., pour l'entretien
sanitaire, l'entretien spécialisé et la surveillance des équipements récréatifs joint
au sommaire décisionnel.

  
CE-2016-1662 Autorisation au conseil de l'Arrondissement de Charlesbourg - Engagement

de crédit relatif à la conclusion d'un avenant à l'entente signée le 29 mai
2015 entre la Ville de Québec et Loisirs du Plateau de Charlesbourg inc.,
pour l'entretien sanitaire, l'entretien spécialisé et la surveillance des
équipements récréatifs - A4LS2016-050   (CT-2299052) — (Ra-1957)

 

  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 la conclusion de l'avenant à l'entente signée le 29 mai 2015 entre

64012 octobre 2016

zone Père-Lelièvre, Neuvialle et Saint-Jacques (2CJ60002) des arrondissements
des Rivières et de La Haute-Saint-Charles, à une somme de 1 460 276,31 $,
excluant les taxes, du 1er novembre 2016 au 30 avril 2019, conformément à la
demande publique de soumissions VQ–48485 et à sa soumission du 21 juillet
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.

  
CE-2016-1660 Autorisation au conseil de l'Arrondissement de Beauport - Engagement de

crédit relatif à l'adjudication d'un contrat pour l'entretien hivernal de
divers stationnements du secteur Saint-David - Arrondissement de
Beauport - Saisons 2016-2017, 2017-2018 (VQ–48866) - AP2016-625   (CT-
2299479) — (Ra-1957)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'autoriser
le conseil de l'Arrondissement de Beauport à engager le crédit de la Ville
relativement à l'adjudication, à 9195-4735 Québec inc. (Les Entreprises
Delisle), du contrat pour l'entretien hivernal de divers stationnements du secteur
Saint-David de l'Arrondissement de Beauport, à une somme de 130 252,10 $,
excluant les taxes, conformément à la demande publique de soumissions
VQ–48866 et à sa soumission du 20 septembre 2016, et ce, sous réserve de
l'approbation des sommes requises lors de l'adoption des budgets pour les
années 2017 et 2018 par les autorités compétentes.

  
CE-2016-1661 Autorisation au conseil de l'Arrondissement de Charlesbourg - Engagement

de crédit relatif à la conclusion d'un avenant à l'entente signée le 29 mai
2015 entre la Ville de Québec et la Corporation de loisirs secteur N.D.L.,
pour l'entretien sanitaire, l'entretien spécialisé et la surveillance des
équipements récréatifs - A4LS2016-049   (CT-2299054) — (Ra-1957)

 

  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 la conclusion de l'avenant à l'entente signée le 29 mai 2015 entre
la Ville de Québec et la Corporation de loisirs secteur N.D.L., pour l'entretien
sanitaire, l'entretien spécialisé et la surveillance des équipements récréatifs joint
au sommaire décisionnel.

  
CE-2016-1662 Autorisation au conseil de l'Arrondissement de Charlesbourg - Engagement

de crédit relatif à la conclusion d'un avenant à l'entente signée le 29 mai
2015 entre la Ville de Québec et Loisirs du Plateau de Charlesbourg inc.,
pour l'entretien sanitaire, l'entretien spécialisé et la surveillance des
équipements récréatifs - A4LS2016-050   (CT-2299052) — (Ra-1957)

 

  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 la conclusion de l'avenant à l'entente signée le 29 mai 2015 entre
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la Ville de Québec et Loisirs du Plateau de Charlesbourg inc., pour l'entretien
sanitaire, l'entretien spécialisé et la surveillance des équipements récréatifs joint
au sommaire décisionnel.

  
CE-2016-1663 Abrogation de la résolution CV–2014–0994 relative à l'attribution d'un

odonyme - Rue Romuald-Demers - District électoral des Monts -
Arrondissement de Charlesbourg - CU2016-094   (Ra-1957)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'abroger
la résolution CV–2014–0994, adoptée le 15 décembre 2014, relative à
l'attribution de l'odonyme : Romuald-Demers, rue. Cet odonyme sera versé dans
la banque de noms de la Ville de Québec en vue d'une prochaine utilisation.

  
CE-2016-1664 Acceptation d'une offre d'achat présentée par GTECK Immobilier inc. à

l'égard d'un immeuble portant le numéro de lot 4 963 996 du cadastre du
Québec, situé dans le parc industriel de Charlesbourg, à des fins
industrielles, para-industrielles ou de recherche - Arrondissement de
Charlesbourg - DE2016-154   (Ra-1957)

 

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

d'accepter l'offre d'achat déposée par GTECK Immobilier inc. à l'endroit
d'un immeuble (terrain vacant) situé sur le territoire du parc industriel de
Charlesbourg, à des fins industrielles, para-industrielles ou de
recherche, d'une superficie de 3 901,4 mètres carrés et désigné comme étant
le lot 4 963 996 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec,
tel qu'illustré au plan joint au sommaire décisionnel, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées à l'offre d'achat jointe
audit sommaire, dont le délai de 12 mois pour commencer la construction;

1°

de vendre le lot mentionné au paragraphe 1°, au prix de 67,27 $ le mètre
carré, pour une somme de 262 447,18 $, plus les taxes si applicables, dont
246 890,35 $ seront versés au fonds général de la Ville et 15 556,83 $ seront
versés au Fonds réservé aux fins de parcs, de terrains de jeux et d'espaces
naturels.

2°

  
CE-2016-1665 Affectation au domaine privé de la Ville d'une partie du lot 4 519 905 du

cadastre du Québec - Vente de ce lot - Arrondissement des Rivières -
DE2016-163   (Ra-1957)

 

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

d'affecter au domaine privé de la Ville une partie du lot 4 519 905 du
cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec, d'une superficie
approximative de 1 301,5 mètres carrés, tel qu'illustré au plan préliminaire
joint à l'offre d'achat jointe au sommaire décisionnel;

1°
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la Ville de Québec et Loisirs du Plateau de Charlesbourg inc., pour l'entretien
sanitaire, l'entretien spécialisé et la surveillance des équipements récréatifs joint
au sommaire décisionnel.

  
CE-2016-1663 Abrogation de la résolution CV–2014–0994 relative à l'attribution d'un

odonyme - Rue Romuald-Demers - District électoral des Monts -
Arrondissement de Charlesbourg - CU2016-094   (Ra-1957)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'abroger
la résolution CV–2014–0994, adoptée le 15 décembre 2014, relative à
l'attribution de l'odonyme : Romuald-Demers, rue. Cet odonyme sera versé dans
la banque de noms de la Ville de Québec en vue d'une prochaine utilisation.

  
CE-2016-1664 Acceptation d'une offre d'achat présentée par GTECK Immobilier inc. à

l'égard d'un immeuble portant le numéro de lot 4 963 996 du cadastre du
Québec, situé dans le parc industriel de Charlesbourg, à des fins
industrielles, para-industrielles ou de recherche - Arrondissement de
Charlesbourg - DE2016-154   (Ra-1957)

 

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

d'accepter l'offre d'achat déposée par GTECK Immobilier inc. à l'endroit
d'un immeuble (terrain vacant) situé sur le territoire du parc industriel de
Charlesbourg, à des fins industrielles, para-industrielles ou de
recherche, d'une superficie de 3 901,4 mètres carrés et désigné comme étant
le lot 4 963 996 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec,
tel qu'illustré au plan joint au sommaire décisionnel, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées à l'offre d'achat jointe
audit sommaire, dont le délai de 12 mois pour commencer la construction;

1°

de vendre le lot mentionné au paragraphe 1°, au prix de 67,27 $ le mètre
carré, pour une somme de 262 447,18 $, plus les taxes si applicables, dont
246 890,35 $ seront versés au fonds général de la Ville et 15 556,83 $ seront
versés au Fonds réservé aux fins de parcs, de terrains de jeux et d'espaces
naturels.

2°

  
CE-2016-1665 Affectation au domaine privé de la Ville d'une partie du lot 4 519 905 du

cadastre du Québec - Vente de ce lot - Arrondissement des Rivières -
DE2016-163   (Ra-1957)

 

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

d'affecter au domaine privé de la Ville une partie du lot 4 519 905 du
cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec, d'une superficie
approximative de 1 301,5 mètres carrés, tel qu'illustré au plan préliminaire
joint à l'offre d'achat jointe au sommaire décisionnel;

1°

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CE&Annee=2016&Resolution=CE-2016-1663.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Culture_et_relations_internationales&Annee=2016&Sommaire=CU2016-094.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CE&Annee=2016&Resolution=CE-2016-1664.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Developpement_economique_grands_projets&Annee=2016&Sommaire=DE2016-154.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CE&Annee=2016&Resolution=CE-2016-1665.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Developpement_economique_grands_projets&Annee=2016&Sommaire=DE2016-163.pdf


de vendre, à Logisco inc., pour une somme de 180 000 $, plus les taxes si
applicables, l'immeuble mentionné au paragraphe 1°, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées à l'offre d'achat jointe
audit sommaire;

2°

d'autoriser le versement de 180 000 $ au Fonds réservé aux fins de parcs, de
terrains de jeux et d'espaces naturels.

3°

  
CE-2016-1666 Reconnaissance de cinq organismes à portée municipale dans le cadre de la

Politique municipale de reconnaissance et de soutien des organismes à but
non lucratif - LS2016-057   (Ra-1957)

 

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

de reconnaître à portée municipale, l'organisme suivant :1°

Hockey subaquatique Québec;■

d 'oc t royer  l e  s t a tu t  d 'o rgan i sme  à  por tée  munic ipa le  aux
organ i smes   su ivan t s   :

2°

Club d'athlétisme de Québec;■

Club de tennis de table CHOPS;■

Club de water-polo les Hydres de Québec;■

Corporation d'astronomie de Val-Bélair.■

  
CE-2016-1667 Prolongement de la rue Dejarlais - District électoral de Sainte-Thérèse-de-

Lisieux - Arrondissement de Beauport  - PC2016-090   (Ra-1957)

 

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

d'autoriser le prolongement de la rue Dejarlais, sur une longueur de
20 mètres, à être réalisé par Les Aménagements René Drouin 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°

d'autoriser Les Aménagements René Drouin inc. à faire préparer les plans et
devis nécessaires à la mise en oeuvre du projet mentionné au paragraphe 1°;

2°

d'autoriser Les Aménagements René Drouin 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 Les Aménagements René Drouin inc., de
l'entente relative à des travaux municipaux, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées à l'entente jointe audit
sommaire;

4°

d'accepter la cession, à titre gratuit, à la Ville de Québec, des infrastructures
et équipements municipaux ainsi que l'établissement d'une servitude

5°
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de vendre, à Logisco inc., pour une somme de 180 000 $, plus les taxes si
applicables, l'immeuble mentionné au paragraphe 1°, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées à l'offre d'achat jointe
audit sommaire;

2°

d'autoriser le versement de 180 000 $ au Fonds réservé aux fins de parcs, de
terrains de jeux et d'espaces naturels.

3°

  
CE-2016-1666 Reconnaissance de cinq organismes à portée municipale dans le cadre de la

Politique municipale de reconnaissance et de soutien des organismes à but
non lucratif - LS2016-057   (Ra-1957)

 

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

de reconnaître à portée municipale, l'organisme suivant :1°

Hockey subaquatique Québec;■

d 'oc t royer  l e  s t a tu t  d 'o rgan i sme  à  por tée  munic ipa le  aux
organ i smes   su ivan t s   :

2°

Club d'athlétisme de Québec;■

Club de tennis de table CHOPS;■

Club de water-polo les Hydres de Québec;■

Corporation d'astronomie de Val-Bélair.■

  
CE-2016-1667 Prolongement de la rue Dejarlais - District électoral de Sainte-Thérèse-de-

Lisieux - Arrondissement de Beauport  - PC2016-090   (Ra-1957)

 

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

d'autoriser le prolongement de la rue Dejarlais, sur une longueur de
20 mètres, à être réalisé par Les Aménagements René Drouin 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°

d'autoriser Les Aménagements René Drouin inc. à faire préparer les plans et
devis nécessaires à la mise en oeuvre du projet mentionné au paragraphe 1°;

2°

d'autoriser Les Aménagements René Drouin 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 Les Aménagements René Drouin inc., de
l'entente relative à des travaux municipaux, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées à l'entente jointe audit
sommaire;

4°

d'accepter la cession, à titre gratuit, à la Ville de Québec, des infrastructures
et équipements municipaux ainsi que l'établissement d'une servitude

5°
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temporaire de voirie 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;

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

6°

  
CE-2016-1668 Autorisation au conseil de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou -

Engagement de crédit relatif à l'adjudication d'un contrat pour le
déneigement de certaines rues de la zone Saint-Jean-Baptiste (1C040) de
l'Arrondissement de La Cité-Limoilou (VQ–48485) - AP2016-628   (CT-
2294643) — (Ra-1957)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'autoriser
le conseil de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou à engager le crédit de la
Ville relativement à l'adjudication, à Charles-Auguste Fortier inc., du contrat en
vue d'effectuer le déneigement des rues de la zone Saint-Jean-Baptiste (1C040)
de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou, à une somme de 1 642 400,49 $,
excluant les taxes, du 1er novembre 2016 au 30 avril 2019, conformément à la
demande publique de soumissions VQ–48485 et à sa soumission du 21 juillet
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.

   

 

  
CE-2016-1669 Abrogation de la résolution CE–2016–1529 - Prolongement de la rue

Simard - District électoral des Monts - Arrondissement de Charlesbourg -
PC2016-095  (Abroge CE-2016-1529)  (Ra-1957)

 

  Il est résolu que le comité exécutif abroge la résolution CE–2016–1529, adoptée
le 21 septembre 2016.

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

d'autoriser le prolongement de la rue Simard, sur une longueur de 91 mètres,
à être réalisé par 9333-4761 Québec 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°

d'autoriser 9333-4761 Québec inc. à faire préparer les plans et devis
nécessaires à la mise en oeuvre du projet mentionné au paragraphe 2°;

2°

d'autoriser 9333-4761 Québec inc. à transmettre au ministre du
Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte contre les
changements climatiques, pour approbation, les plans et devis ainsi
préparés, après qu'il ait reçu un avis favorable du Service de l'ingénierie;

3°
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temporaire de voirie 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;

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

6°

  
CE-2016-1668 Autorisation au conseil de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou -

Engagement de crédit relatif à l'adjudication d'un contrat pour le
déneigement de certaines rues de la zone Saint-Jean-Baptiste (1C040) de
l'Arrondissement de La Cité-Limoilou (VQ–48485) - AP2016-628   (CT-
2294643) — (Ra-1957)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'autoriser
le conseil de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou à engager le crédit de la
Ville relativement à l'adjudication, à Charles-Auguste Fortier inc., du contrat en
vue d'effectuer le déneigement des rues de la zone Saint-Jean-Baptiste (1C040)
de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou, à une somme de 1 642 400,49 $,
excluant les taxes, du 1er novembre 2016 au 30 avril 2019, conformément à la
demande publique de soumissions VQ–48485 et à sa soumission du 21 juillet
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.

   

 

  
CE-2016-1669 Abrogation de la résolution CE–2016–1529 - Prolongement de la rue

Simard - District électoral des Monts - Arrondissement de Charlesbourg -
PC2016-095  (Abroge CE-2016-1529)  (Ra-1957)

 

  Il est résolu que le comité exécutif abroge la résolution CE–2016–1529, adoptée
le 21 septembre 2016.

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

d'autoriser le prolongement de la rue Simard, sur une longueur de 91 mètres,
à être réalisé par 9333-4761 Québec 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°

d'autoriser 9333-4761 Québec inc. à faire préparer les plans et devis
nécessaires à la mise en oeuvre du projet mentionné au paragraphe 2°;

2°

d'autoriser 9333-4761 Québec inc. à transmettre au ministre du
Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte contre les
changements climatiques, pour approbation, les plans et devis ainsi
préparés, après qu'il ait reçu un avis favorable du Service de l'ingénierie;

3°

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CE&Annee=2016&Resolution=CE-2016-1668.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Approvisionnements&Annee=2016&Sommaire=AP2016-628.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CE&Annee=2016&Resolution=CE-2016-1669.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Planification_coordination_amenagement_territoire&Annee=2016&Sommaire=PC2016-095.pdf


d'autoriser la conclusion avec 9333-4761 Québec inc. d'une entente relative
à des travaux municipaux, selon des conditions substantiellement conformes
à celles mentionnées à l'entente jointe audit sommaire;

4°

d'accepter la cession, à titre gratuit, à la Ville de Québec des infrastructures
et équipements municipaux ainsi que l'établissement d'une servitude
temporaire de voirie 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 de la rue ayant fait l'objet de cette cession.

6°

 
 

 

 

CE-2016-1670 Abrogation de la résolution CE-2016-1434 et entente entre la Ville de
Québec et la Ville de Lévis relativement au service temporaire de collecte
de contenants semi-enfouis à chargement par grue (VQ–48538) - AP2016-
607  (Abroge CE-2016-1434)  (Ra-1957)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

abroge la résolution CE–2016–1434 adoptée le 31 août 2016;1°

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

2°

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

3°

  
CE-2016-1671 Avis de modification numéro 1 relatif au contrat pour le réaménagement

d'espaces administratifs - Édifice Denis-Giguère - Arrondissement de
La Haute-Saint-Charles (VQ–48177) - AP2016-621   (CT-2299320) — (Ra-
1957)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 56 074,90 $,  excluant les taxes,  au contrat  adjugé à Canevas
Construction inc., en vertu de la résolution CE–2016–0964 du 8 juin 2016,
relativement au réaménagement d'espaces administratifs à l'édifice Denis-
Giguère dans l'arrondissement de La Haute-Saint-Charles, conformément à
l'avis de modification numéro 1 joint au sommaire décisionnel.
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d'autoriser la conclusion avec 9333-4761 Québec inc. d'une entente relative
à des travaux municipaux, selon des conditions substantiellement conformes
à celles mentionnées à l'entente jointe audit sommaire;

4°

d'accepter la cession, à titre gratuit, à la Ville de Québec des infrastructures
et équipements municipaux ainsi que l'établissement d'une servitude
temporaire de voirie 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 de la rue ayant fait l'objet de cette cession.

6°

 
 

 

 

CE-2016-1670 Abrogation de la résolution CE-2016-1434 et entente entre la Ville de
Québec et la Ville de Lévis relativement au service temporaire de collecte
de contenants semi-enfouis à chargement par grue (VQ–48538) - AP2016-
607  (Abroge CE-2016-1434)  (Ra-1957)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

abroge la résolution CE–2016–1434 adoptée le 31 août 2016;1°

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

2°

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

3°

  
CE-2016-1671 Avis de modification numéro 1 relatif au contrat pour le réaménagement

d'espaces administratifs - Édifice Denis-Giguère - Arrondissement de
La Haute-Saint-Charles (VQ–48177) - AP2016-621   (CT-2299320) — (Ra-
1957)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 56 074,90 $,  excluant les taxes,  au contrat  adjugé à Canevas
Construction inc., en vertu de la résolution CE–2016–0964 du 8 juin 2016,
relativement au réaménagement d'espaces administratifs à l'édifice Denis-
Giguère dans l'arrondissement de La Haute-Saint-Charles, conformément à
l'avis de modification numéro 1 joint au sommaire décisionnel.
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CE-2016-1672 Cession des contrats de Équipements Sigma inc. à Nortrax Québec inc.  -
AP2016-627   (Ra-1957)

 

  Il est résolu que le comité exécutif approuve la cession des contrats adjugés
à Équipements Sigma inc. à Nortrax Québec inc.

  
CE-2016-1673 Avis de modification numéro 2 relatif au contrat pour les correctifs aux

réservoirs de rétention - Arrondissements de La Cité-Limoilou, des Rivières
et de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge (VQ–48057) - AP2016-631   (CT-
AP2016-631) — (Ra-1957)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 18 199,47 $, excluant les taxes, au contrat adjugé à Turcotte (1989) inc., en
vertu de la résolution CE-2016-0494 du 30 mars 2016, dans le cadre du contrat
pour les correctifs aux réservoirs de rétention (PSP150152) dans les
arrondissements de La Cité-Limoilou, des Rivières et de Sainte-
Foy–Sillery–Cap-Rouge, conformément à l'avis de modification numéro 2 joint
au sommaire décisionnel.

  
CE-2016-1674 Adjudication d'un contrat pour le réaménagement des entrées charretières,

situées au 5833, boulevard Pierre-Bertrand - Arrondissement des Rivières
(VQ–48831) - AP2016-632   (CT-2299877) — (Ra-1957)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Les Entreprises Gosselin et
Tremblay inc., le contrat pour le réaménagement des entrées charretières,
situées au 5833, boulevard Pierre-Bertrand dans l'arrondissement des Rivières, à
une somme de 89 851 $, excluant les taxes, conformément à la demande
publique de soumissions VQ–48831 et à sa soumission du 28 septembre 2016.

  
CE-2016-1675 Occupation temporaire, d'une année, d'une partie de la Grande Allée Est,

devant l'établissement situé au 575, afin de permettre l'exploitation d'un
service de stationnement avec voiturier - A1GT2016-157   (Ra-1957)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise l'occupation temporaire,
du 19 octobre 2016 au 19 octobre 2017, sur Grande Allée Est, côté sud, à partir
d'une distance de 49,5 mètres à l'est de Cours du Général-De Montcalm, en
direction est, sur une distance de 12,5 mètres, aux conditions suivantes :

Le restaurant Le Pot-de-vin s'engage à signer et à respecter le bail
d'occupation de la voie publique, et à verser, à la Ville, un montant de
3 080 $.

■
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CE-2016-1676 Subvention à plusieurs organismes culturels professionnels dans le cadre de
l'Entente de développement culturel MCC/Ville - CU2016-089   (CT-CU2016-
089) — (Ra-1957)

 

  Il est résolu que le comité exécutif verse des subventions totalisant 192 150 $ à
plusieurs organismes culturels et professionnels dans le cadre de l'Entente de
développement culturel MCC/Ville, selon la répartition prévue à l'annexe 1
jointe au sommaire décisionnel.

  
CE-2016-1677 Convention entre la Ville de Québec et le réseau international Si tous les

ports du monde - CU2016-091   (CT-CU2016-091) — (Ra-1957)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise :

la conclusion de la convention entre la Ville de Québec et le réseau Si tous
les ports du monde selon les conditions stipulées dans la convention jointe
au sommaire décisionnel;

1°

le paiement d'une somme de 3 000 euros, au taux du jour lors du paiement,
au réseau Si tous les ports du monde, à titre de contribution pour l'année
financière 2016-2017.

2°

  
CE-2016-1678 Entente entre la Ville de Québec et le Salon Carrière Formation de Québec,

relativement au versement d'une subvention, pour la réalisation du projet
Salon Carrière Formation de Québec et son secteur Entrepreneuriat, dans le
cadre de la Stratégie de développement économique de la Ville de Québec -
DE2016-171   (CT-DE2016-171) — (Ra-1957)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

autorise la conclusion d'une entente entre la Ville de Québec et le Salon
Carrière Formation de Québec, relativement au versement d'une subvention
maximale de 5 000 $, non taxable, pour la réalisation du projet Salon
Carrière Formation de Québec et son secteur Entrepreneuriat, dans le cadre
de la Stratégie de développement économique de la Ville de Québec, selon
des conditions substantiellement conformes à celles mentionnées au projet
d'entente joint au sommaire décisionnel;

1°

approprie une somme maximale de 5 000 $, non taxable, à même la Réserve
financière d'appui au développement économique (R.A.V.Q. 297) pour la
réalisation de ce projet.

2°
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CE-2016-1679 Participation de monsieur Frédéric Aubin à une mission à Rabat, au
Maroc, dans le cadre d'une évaluation sur site, du 29 octobre 2016
au 5 novembre 2016 - EN2016-031   (Ra-1957)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise :

la participation de monsieur Frédéric Aubin à une mission à Rabat, au
Maroc, dans le cadre d'une évaluation sur site, du 29 octobre 2016
au 5 novembre 2016, ou à toutes autres dates déterminées par les
organisateurs de cette activité;

1°

que puisse agir en lieu et place, advenant le désistement de la personne
désignée au paragraphe 1°,  le Centre d'expertise en analyse
environnementale du Québec  (CEAEQ);

2°

que son salaire soit assuré par la Ville de Québec. En échange, le CEAEQ
assure les dépenses, repas, déplacements, hébergement, etc. et réduit les
frais annuels d'accréditation selon le nombre d'évaluations sur site
effectuées.

3°

   

 

  
CE-2016-1680 Approbation des procès-verbaux des séances du comité exécutif tenues les

28 et 30 septembre 2016

 

  Il est résolu que le comité exécutif approuve les procès-verbaux des séances du
comité exécutif tenues les 28 et 30 septembre 2016, tels que rédigés.

   

 

  
CE-2016-1681 Addenda au contrat d'engagement entre la Ville de Québec et monsieur

Sylvain Daniel à titre de directeur adjoint-équipements et mobiliers
spécialisés du projet de construction d'un amphithéâtre multifonctionnel -
RH2016-617   (CT-RH2016-617) — (Ra-1957)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise la conclusion de l'addenda au contrat
d'engagement entre la Ville de Québec et monsieur Sylvain Daniel (ID. 088788),
directeur adjoint-équipements et mobiliers spécialisés du projet de construction
d'un amphithéâtre multifonctionnel (poste no 31095), afin de modifier la durée
de son contrat, selon des conditions substantiellement conformes à celles
mentionnées au sommaire décisionnel et à l'addenda au contrat d'engagement
joint audit sommaire.
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CE-2016-1682 Nomination de monsieur Francis Lepage en qualité d'employé permanent à
l'emploi de directeur de la Section de la prévention et du contrôle à la
Division de la gestion du territoire de l'Arrondissement de La Cité-
Limoilou - RH2016-619   (Ra-1957)

 

  Il est résolu que le comité exécutif nomme monsieur Francis Lepage
(ID. 092304), en qualité d'employé permanent, à l'emploi de directeur de la
Section de la prévention et du contrôle à la Division de la gestion du territoire de
l'Arrondissement de La Cité-Limoilou, avec effet à compter du 25 septembre
2016.

   

 

  
   

 

CE-2016-1683 Mesure disciplinaire à l'endroit d'un employé manuel de l'Arrondissement
de La Cité-Limoilou - RH2016-613   (Ra-1957)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

approuve le rapport disciplinaire numéro RH2016–613 concernant la
suspension sans solde de trois jours d'un employé manuel de
l 'Arrondissement de La Cité-Limoilou;

1°

demande au directeur de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou, monsieur
Claude Lirette, de transmettre une lettre à l'employé concerné, mentionnant
les faits qui lui sont reprochés, l'informant de la décision du comité exécutif
et lui demandant d'apporter les correctifs appropriés, à défaut de quoi, il
pourrait s'exposer à des mesures disciplinaires plus sévères pouvant aller
jusqu'au congédiement.

2°
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CE-2016-1684 Engagement de madame Marilyne Gagné attachée politique au Cabinet de
l'opposition - RH2016-624   (CT-RH2016-624) — (Ra-1957)

 

  Il est résolu que le comité exécutif engage madame Marilyne Gagné
(ID. 146847), attachée politique au Cabinet de l'opposition, pour la période
du 3 octobre 2016 au 31 décembre 2016, selon des conditions substantiellement
conformes à celles mentionnées au sommaire décisionnel.

  
La séance est levée à 11 h 40  
 

  Julie Lemieux
Vice-présidente

  Sylvain Ouellet
Greffier

       

       

SO/ek
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