
 

 

 

SÉANCE DU COMITÉ EXÉCUTIF

 

 

Procès-verbal de la séance du comité exécutif de la Ville de Québec, tenue le
mercredi 19 octobre 2016, à 12 h 30, à l'hôtel de ville de Québec, 2 rue des Jardins, Québec.

 

 

 

Sont présents: M. Jonatan Julien, vice-président
Mme Julie Lemieux, vice-présidente
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 Chantale Giguère, directrice générale adjointe
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
Mme Chantal Gilbert
Mme Michelle Morin-Doyle

 

 

 

  Madame la conseillère Julie Lemieux préside la séance.

 

CE-2016-1691 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'entente de services
professionnels juridiques, relativement à l'arbitrage de différends
concernant la Loi 15 sur les régimes de retraite pour les manuels, les
fonctionnaires et les professionnels, pour la période du 1er août 2016
au 31 juillet 2018 (dossier 48811) - AP2016-638   (Ra-1959)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, la ratification, jusqu'au 31 juillet
2018, du mandat confié à Lavery, De Billy, S.E.N.C.R.L. (dossier 48811) par le
Service des ressources humaines, dans le cadre de différends concernant la
Loi 15 sur les régimes de retraite pour les manuels, les fonctionnaires et les
professionnels, selon les conditions négociées entre les parties, 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-2016-1692 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, le règlement hors
cour relativement à la poursuite en Cour supérieure portant le numéro
200–17–006835–060 (L'Union canadienne et Aviva et Promutuel Portneuf-
Champlain et Promutuel Dorchester et L'Industrielle Alliance c. Ville de
Québec et Ville de L'Ancienne-Lorette) - AJ2016-035   (CT-AJ2016-035) —
(Ra-1959)

 

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

l'approbation du présent règlement en capital, intérêts, indemnité
additionnelle et frais;

1°

l'autorisation pour le paiement d'une somme de 1 919 177,96 $ à l'ordre de
Carter Gourdeau en fidéicommis;

2°

l'autorisation aux procureurs de la Ville de Québec, Giasson et associés, à
signer, pour et au nom de la Ville, la transaction et quittance ainsi que tous
les documents nécessaires pour donner effet aux présentes.

3°

  
CE-2016-1693 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, le règlement hors

cour relativement aux poursuites en Cour supérieure portant les numéros
200–17–006844–062, 200–17–006845–069 et 200–17–006843–064
(La Capitale, assurances générales inc. c. Ville de Québec et Ville de Saint-
Augustin-de-Desmaures et La Capitale, assurances générales inc. c. Ville de
Québec et La Capitale assurances générales inc. c. Ville de Québec et Ville de
L'Ancienne-Lorette) - AJ2016-036   (CT-AJ2016-036) — (Ra-1959)

 

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

l'approbation du présent règlement en capital, intérêts, indemnité
additionnelle et frais;

1°

l'autorisation pour le paiement d'une somme de 1 700 000 $ à l'ordre de
La Capitale assurances générales inc.;

2°

l'autorisation aux procureurs de la Ville de Québec, Giasson et associés, à
signer, pour et au nom de la Ville, les transactions et quittances ainsi que
tous les documents nécessaires pour donner effet aux présentes.

3°

  
CE-2016-1694 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication de

contrats de services professionnels en médecine du travail relativement aux
services requis pour des expertises médicales (dossier 48379) - AP2016-639 
(Ra-1959)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication, jusqu'au 28 février
2018, des mandats confiés aux firmes de médecins mentionnées à l'annexe jointe
au sommaire décisionnel (dossier 48379), par le Service des ressources

65519 octobre 2016

CE-2016-1692 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, le règlement hors
cour relativement à la poursuite en Cour supérieure portant le numéro
200–17–006835–060 (L'Union canadienne et Aviva et Promutuel Portneuf-
Champlain et Promutuel Dorchester et L'Industrielle Alliance c. Ville de
Québec et Ville de L'Ancienne-Lorette) - AJ2016-035   (CT-AJ2016-035) —
(Ra-1959)

 

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

l'approbation du présent règlement en capital, intérêts, indemnité
additionnelle et frais;

1°

l'autorisation pour le paiement d'une somme de 1 919 177,96 $ à l'ordre de
Carter Gourdeau en fidéicommis;

2°

l'autorisation aux procureurs de la Ville de Québec, Giasson et associés, à
signer, pour et au nom de la Ville, la transaction et quittance ainsi que tous
les documents nécessaires pour donner effet aux présentes.

3°

  
CE-2016-1693 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, le règlement hors

cour relativement aux poursuites en Cour supérieure portant les numéros
200–17–006844–062, 200–17–006845–069 et 200–17–006843–064
(La Capitale, assurances générales inc. c. Ville de Québec et Ville de Saint-
Augustin-de-Desmaures et La Capitale, assurances générales inc. c. Ville de
Québec et La Capitale assurances générales inc. c. Ville de Québec et Ville de
L'Ancienne-Lorette) - AJ2016-036   (CT-AJ2016-036) — (Ra-1959)

 

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

l'approbation du présent règlement en capital, intérêts, indemnité
additionnelle et frais;

1°

l'autorisation pour le paiement d'une somme de 1 700 000 $ à l'ordre de
La Capitale assurances générales inc.;

2°

l'autorisation aux procureurs de la Ville de Québec, Giasson et associés, à
signer, pour et au nom de la Ville, les transactions et quittances ainsi que
tous les documents nécessaires pour donner effet aux présentes.

3°

  
CE-2016-1694 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication de

contrats de services professionnels en médecine du travail relativement aux
services requis pour des expertises médicales (dossier 48379) - AP2016-639 
(Ra-1959)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication, jusqu'au 28 février
2018, des mandats confiés aux firmes de médecins mentionnées à l'annexe jointe
au sommaire décisionnel (dossier 48379), par le Service des ressources

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CE&Annee=2016&Resolution=CE-2016-1692.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Affaires_juridiques&Annee=2016&Sommaire=AJ2016-035.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CE&Annee=2016&Resolution=CE-2016-1693.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Affaires_juridiques&Annee=2016&Sommaire=AJ2016-036.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CE&Annee=2016&Resolution=CE-2016-1694.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Approvisionnements&Annee=2016&Sommaire=AP2016-639.pdf


humaines, pour des expertises médicales, selon les conditions négociées entre
les parties, 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-2016-1695 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'acquisition à des

fins municipales des lots 1 310 628 et 1 310 629 du cadastre du Québec, avec
bâtiments et dépendances dessus construits - Ville de L'Ancienne-Lorette -
DE2016-173   (CT-2299908) — (Ra-1959)

 

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

l'acquisition, à des fins municipales, de 9224-2411 Québec inc., d'un
immeuble connu et désigné comme étant le lot 1 310 628 du cadastre du
Québec, circonscription foncière de Québec, d'une superficie approximative
de 1 978,8 mètres carrés, avec bâtiments et dépendances dessus construits,
pour une somme de 462 500 $, plus les taxes si applicables, selon des
conditions substantiellement conformes à celles mentionnées à la promesse
de vente jointe au sommaire décisionnel;

1°

l'acquisition, à des fins municipales de Corps de Lune inc., d'un immeuble
connu et désigné comme étant le lot 1 310 629 dudit cadastre, d'une
superficie approximative de 2 693,4 mètres carrés, avec bâtiments et
dépendances dessus construits, pour une sommes de 437 500 $, plus les
taxes si applicables, selon des conditions substantiellement conformes à
celles mentionnées à ladite promesse de vente;

2°

conditionnellement à cette acquisition, l'autorisation, au Service de la
gestion des immeubles, à procéder, au moment opportun, à la démolition
des bâtiments et des dépendances.

3°

  
CE-2016-1696 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du

Règlement modifiant le Règlement de l'agglomération sur le contrôle
intérimaire relativement à la protection des rives, du littoral et des plaines
inondables relativement à la construction de chambres de contrôle sur les
émissaires pluviaux Canetons et John-Molson dans la zone inondable de
grand courant, R.A.V.Q. 1076 - PC2016-086   (Ra-1959)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du Règlement modifiant le
Règlement de l'agglomération sur le contrôle intérimaire relativement à la
protection des rives, du littoral et des plaines inondables relativement à la
construction de chambres de contrôle sur les émissaires pluviaux Canetons et
John-Molson dans la zone inondable de grand courant, R.A.V.Q. 1076.
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CE-2016-1697 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du
Règlement modifiant le Règlement numéro 207 concernant le schéma
d'aménagement de la Communauté urbaine de Québec relativement à la
construction de chambres de contrôle sur les émissaires pluviaux Canetons et
John-Molson dans la zone inondable de grand courant, R.A.V.Q. 1077 -
PC2016-087   (Ra-1959)

 

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

l'adoption du  Règlement modifiant le Règlement numéro 207 concernant le
schéma d'aménagement de la Communauté urbaine de Québec relativement
à la construction de chambres de contrôle sur les émissaires pluviaux
Canetons et John-Molson dans la zone inondable de grand courant,
R.A.V.Q. 1077;

1°

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

2°

  
CE-2016-1698 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, les modifications

proposées à la nomenclature des emplois professionnels - RH2016-603 
(Abrogée par CE-2016-1752)  (Ra-1959)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption des modifications proposées à
la nomenclature des emplois professionnels et l'adoption de la nomenclature des
emplois modifiée, jointe au sommaire décisionnel.

 
 

 

 

CE-2016-1699 Cession à la Ville de Québec d'une partie de terrain pour fins de parc dans
le cadre du projet de lotissement du lot 5 893 (548, rue Saint-Sauveur /
Église Saint-Joseph) - Quartier Saint-Sauveur - A1GT2016-043   (CT-
A1GT2016-043) — (Ra-1959)

 

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

de rembourser la contribution pour fins de parc au requérant, d'une valeur de
66 619,80 $;

1°

de payer au requérant la somme de 136 180,20 $ pour conserver
les 2 parcelles du lot 5 893 identifiées au plan joint au sommaire
décisonnel, d'une superficie de 242,3 mètres;

2°

d'approprier une somme de 202 800 $ à même le Fonds réservé aux fins de
parc, de terrains de jeux et d'espaces naturels ,  répartie entre
l'Arrondissement de La Cité-Limoilou, pour une somme de 83 411 $, et
l'ensemble de la Ville, pour un montant de 119 389 $.

3°
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CE-2016-1700 Entente entre la Ville de Québec et Manif d'art, relativement au versement
d'une subvention, à titre d'assistance, dans le cadre de la tenue de
l'événement Manif d'art - la biennale de Québec, en 2017 – Subvention à
Manif d'art dans le cadre de l'Entente de développement culturel
MCC/Ville pour la tenue de l'événement Manif d'art - la biennale de Québec,
en 2017  - BE2016-111   (CT-BE2016-111) — (Ra-1959)

 

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

la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et Manif d'art,
relativement au versement d'une subvention de 180 000 $, à titre
d'assistance, dans le cadre de la tenue de l'événement Manif d'art -
la biennale de Québec, en 2017, selon des conditions substantiellement
conformes à celles mentionnées à l'entente jointe au sommaire décisionnel,
et ce, sous réserve de l'approbation des sommes requises lors de l'adoption
du budget 2017 par les autorités compétentes;

1°

le versement d'une subvention de 65 000 $ à Manif d'art dans le cadre de
l'Entente de développement culturel MCC/Ville pour la tenue de l'événement
Manif d'art - la biennale de Québec, en 2017.

2°

  
CE-2016-1701 Nomination d'un représentant de la Ville de Québec au conseil

d'administration du Syndicat des copropriétaires du Centre sportif Saint-
Jean-Eudes et de la piscine municipale du Bourg-Royal ainsi qu'à
l'assemblée des copropriétaires du même syndicat - Arrondissement de
Charlesbourg - DG2016-029   (Ra-1959)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville
de désigner monsieur Charles Marceau, directeur du Service du développement
économique et des grands projets, à titre d'administrateur au conseil
d'administration du Syndicat des copropriétaires du Centre sportif Saint-Jean-
Eudes et de la piscine municipale du Bourg-Royal ainsi qu'à l'assemblée des
copropriétaires du même syndicat, pour une période se terminant le 31 décembre
2017 et, en cas d'incapacité de ce dernier, de nommer madame Kay Féquet,
évaluatrice agréée au Service du développement économique et des grands
projets, à agir à titre d'administratrice-substitut au même conseil
d'administration, et ce, en remplacement de madame Francine Fortin et de
monsieur Jean Richard.

 
 

 

 

CE-2016-1702 Adjudication d'un contrat de services professionnels en ingénierie
spécialités mécanique et électricité - Pavillon du commerce ExpoCité,
transformation en marché public (2015-189) - Arrondissement de La Cité-
Limoilou (VQ-48837) - AP2016-634   (CT-2300315) — (Ra-1959)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à WSP Canada inc., le contrat de
services professionnels en ingénierie spécialités mécanique et électricité -
Pavillon du commerce ExpoCité, transformation en marché public (2015-189),
dans l'arrondissement de La Cité-Limoilou, pour une somme de 210 200 $,
excluant les taxes, conformément à la demande publique de soumissions
VQ–48837 et à sa soumission du 14 septembre 2016.
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CE-2016-1700 Entente entre la Ville de Québec et Manif d'art, relativement au versement
d'une subvention, à titre d'assistance, dans le cadre de la tenue de
l'événement Manif d'art - la biennale de Québec, en 2017 – Subvention à
Manif d'art dans le cadre de l'Entente de développement culturel
MCC/Ville pour la tenue de l'événement Manif d'art - la biennale de Québec,
en 2017  - BE2016-111   (CT-BE2016-111) — (Ra-1959)

 

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

la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et Manif d'art,
relativement au versement d'une subvention de 180 000 $, à titre
d'assistance, dans le cadre de la tenue de l'événement Manif d'art -
la biennale de Québec, en 2017, selon des conditions substantiellement
conformes à celles mentionnées à l'entente jointe au sommaire décisionnel,
et ce, sous réserve de l'approbation des sommes requises lors de l'adoption
du budget 2017 par les autorités compétentes;

1°

le versement d'une subvention de 65 000 $ à Manif d'art dans le cadre de
l'Entente de développement culturel MCC/Ville pour la tenue de l'événement
Manif d'art - la biennale de Québec, en 2017.

2°

  
CE-2016-1701 Nomination d'un représentant de la Ville de Québec au conseil

d'administration du Syndicat des copropriétaires du Centre sportif Saint-
Jean-Eudes et de la piscine municipale du Bourg-Royal ainsi qu'à
l'assemblée des copropriétaires du même syndicat - Arrondissement de
Charlesbourg - DG2016-029   (Ra-1959)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville
de désigner monsieur Charles Marceau, directeur du Service du développement
économique et des grands projets, à titre d'administrateur au conseil
d'administration du Syndicat des copropriétaires du Centre sportif Saint-Jean-
Eudes et de la piscine municipale du Bourg-Royal ainsi qu'à l'assemblée des
copropriétaires du même syndicat, pour une période se terminant le 31 décembre
2017 et, en cas d'incapacité de ce dernier, de nommer madame Kay Féquet,
évaluatrice agréée au Service du développement économique et des grands
projets, à agir à titre d'administratrice-substitut au même conseil
d'administration, et ce, en remplacement de madame Francine Fortin et de
monsieur Jean Richard.

 
 

 

 

CE-2016-1702 Adjudication d'un contrat de services professionnels en ingénierie
spécialités mécanique et électricité - Pavillon du commerce ExpoCité,
transformation en marché public (2015-189) - Arrondissement de La Cité-
Limoilou (VQ-48837) - AP2016-634   (CT-2300315) — (Ra-1959)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à WSP Canada inc., le contrat de
services professionnels en ingénierie spécialités mécanique et électricité -
Pavillon du commerce ExpoCité, transformation en marché public (2015-189),
dans l'arrondissement de La Cité-Limoilou, pour une somme de 210 200 $,
excluant les taxes, conformément à la demande publique de soumissions
VQ–48837 et à sa soumission du 14 septembre 2016.
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CE-2016-1703 Octroi d'un mandat confié à Groupe Altus ltée, relativement aux services

professionnels d'expertise légale en évaluation, de préparation et
d'assistance à procès, requis dans le cadre des dossiers 19–507
(2113–961–01) et 19–507 (RCD–667–16) (dossier 48735) - AP2016-430   (CT
-2293554) — (Ra-1959)

 

  Il est résolu que le comité exécutif octroie le mandat confié par le Service des
affaires juridiques au Groupe Altus ltée, à taux horaire, relativement aux
services professionnels d'expertise légale en évaluation, de préparation et
d'assistance à procès, requis dans le cadre des dossiers 19–507 (2113–961–01) et
19–507 (RCD–667–16) de recours collectifs du secteur de la rivière Lorette.

  
CE-2016-1704 Avis de modification numéro 1 relatif au contrat pour la réfection

d'éclairage - Lot G (VQ–48334) - AP2016-623   (CT-2299361) — (Ra-1959)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 64 170 $, excluant les taxes, au contrat adjugé à Turcotte (1989) inc., dans le
cadre de travaux pour la réfection d'éclairage, lot G (PEP160204), à compter de
la date d'adjudication jusqu'au 31 octobre 2016, conformément à l'avis de
modification numéro 1 joint au sommaire décisionnel.

  
   

CE-2016-1705 Avis de modification numéro 10 relatif au contrat de services
professionnels - Amphithéâtre multifonctionnel de Québec - Architecture et
ingénierie (VQ–44065) - AP2016-640   (CT-2297721) — (Ra-1959)

 

  Madame la conseillère Julie Lemieux déclare qu'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 ses liens avec un fournisseur de services de la Ville.
Plus particulièrement, elle précise ce qui suit :

« Bien que je n'aie, de manière directe ou indirecte, aucun intérêt dans le
prochain sujet à l'ordre du jour, je vous informe que je ne participerai pas aux
délibérations ainsi qu'au vote sur cette question.

Je prends cette position afin que seuls mes collègues du comité exécutif aient à
décider eux-mêmes des mesures à adopter à ce propos.

C'est dans le but de garantir la plus grande transparence que je m'abstiens ainsi
de participer à ces délibérations et à ce vote.

Je souhaite que le greffier fasse mention de façon explicite de ce qui précède
dans le procès-verbal de la présente réunion du comité exécutif. »
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de 64 170 $, excluant les taxes, au contrat adjugé à Turcotte (1989) inc., dans le
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CE-2016-1705 Avis de modification numéro 10 relatif au contrat de services
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ingénierie (VQ–44065) - AP2016-640   (CT-2297721) — (Ra-1959)

 

  Madame la conseillère Julie Lemieux déclare qu'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 ses liens avec un fournisseur de services de la Ville.
Plus particulièrement, elle précise ce qui suit :

« Bien que je n'aie, de manière directe ou indirecte, aucun intérêt dans le
prochain sujet à l'ordre du jour, je vous informe que je ne participerai pas aux
délibérations ainsi qu'au vote sur cette question.

Je prends cette position afin que seuls mes collègues du comité exécutif aient à
décider eux-mêmes des mesures à adopter à ce propos.

C'est dans le but de garantir la plus grande transparence que je m'abstiens ainsi
de participer à ces délibérations et à ce vote.

Je souhaite que le greffier fasse mention de façon explicite de ce qui précède
dans le procès-verbal de la présente réunion du comité exécutif. »
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Elle quitte la séance à 12 h 52.

Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 43 140 $, excluant les taxes, au contrat adjugé à SNC-Lavalin inc., ABCP
architecture, Gagnon Letellier Cyr Ricard Mathieu & Associés, Architectes
(GLCRM) et Populous inc., regroupés au sein du consortium Équipe intégrée
SAGP, en vertu de la résolution CE-2011-1800 du 19 octobre 2011, modifiée
par la résolution CE-2011-1959 du 9 novembre 2011, pour des honoraires
professionnels supplémentaires pour l'amphithéâtre multifonctionnel de Québec
en vue des travaux d'architecture et d'ingénierie, conformément à l'avis de
modification numéro 10 joint au sommaire décisionnel.

 
 

  
  Madame la conseillère Julie Lemieux revient à la séance et elle préside. Il

est 12 h 54.

CE-2016-1706 Avis de modification numéro 1 relatif au contrat pour la réfection
d'éclairage - Lot B (VQ–48195) - AP2016-641   (CT-2299431) — (Ra-1959)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 171 300 $, excluant les taxes, au contrat adjugé à EGL Construction inc., en
vertu de la résolution CE–2016–0529 du 6 avril 2016, dans le cadre du contrat
pour la réfection d'éclairage, lot B (PEP150334), à compter de la date
d'adjudication jusqu'au 31 octobre 2016, conformément à l'avis de modification
numéro 1 joint au sommaire décisionnel.

   

 

  
CE-2016-1707 Adjudication d'un contrat pour la fourniture de combustible (VQ–48841) -

AP2016-643   (Ra-1959)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Desroches Groupe Pétrolier, le
contrat pour la fourniture de combustible, lots B, C et D, du 1er novembre 2016
au 31 octobre 2017, conformément à la demande publique de soumissions
VQ–48841 et aux prix unitaires de sa soumission du 27 septembre 2016, et ce,
sous réserve de l'approbation des sommes requises lors de l'adoption du budget
pour l'année 2017 par les autorités compétentes.
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Elle quitte la séance à 12 h 52.

Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 43 140 $, excluant les taxes, au contrat adjugé à SNC-Lavalin inc., ABCP
architecture, Gagnon Letellier Cyr Ricard Mathieu & Associés, Architectes
(GLCRM) et Populous inc., regroupés au sein du consortium Équipe intégrée
SAGP, en vertu de la résolution CE-2011-1800 du 19 octobre 2011, modifiée
par la résolution CE-2011-1959 du 9 novembre 2011, pour des honoraires
professionnels supplémentaires pour l'amphithéâtre multifonctionnel de Québec
en vue des travaux d'architecture et d'ingénierie, conformément à l'avis de
modification numéro 10 joint au sommaire décisionnel.

 
 

  
  Madame la conseillère Julie Lemieux revient à la séance et elle préside. Il

est 12 h 54.

CE-2016-1706 Avis de modification numéro 1 relatif au contrat pour la réfection
d'éclairage - Lot B (VQ–48195) - AP2016-641   (CT-2299431) — (Ra-1959)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 171 300 $, excluant les taxes, au contrat adjugé à EGL Construction inc., en
vertu de la résolution CE–2016–0529 du 6 avril 2016, dans le cadre du contrat
pour la réfection d'éclairage, lot B (PEP150334), à compter de la date
d'adjudication jusqu'au 31 octobre 2016, conformément à l'avis de modification
numéro 1 joint au sommaire décisionnel.

   

 

  
CE-2016-1707 Adjudication d'un contrat pour la fourniture de combustible (VQ–48841) -

AP2016-643   (Ra-1959)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Desroches Groupe Pétrolier, le
contrat pour la fourniture de combustible, lots B, C et D, du 1er novembre 2016
au 31 octobre 2017, conformément à la demande publique de soumissions
VQ–48841 et aux prix unitaires de sa soumission du 27 septembre 2016, et ce,
sous réserve de l'approbation des sommes requises lors de l'adoption du budget
pour l'année 2017 par les autorités compétentes.
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CE-2016-1708 Autorisation pour la tenue de l'événement Le marché de citrouilles, le
samedi 22 et le dimanche 23 octobre 2016, de 11 h à 16 h, à la place de
l'Hôtel–de–Ville - A1LS2016-139   (Ra-1959)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

autorise la Société de développement commerciale du Vieux-Québec à tenir
l'événement Le marché de citrouilles, le samedi 22 et le dimanche 23
octobre 2016, de 11 h à 16 h, à la place de l'Hôtel-de-Ville. L'événement
aura lieu beau temps, mauvais temps;

1°

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

2°

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

3°

autorise l'utilisation d'un appareil alimenté par un combustible pour la
cuisson d'aliments, conformément aux dispositions de l'article 19.1 du
Règlement sur la paix et le bon ordre, R.V.Q. 1091;

4°

autorise, conformément aux dispositions du Règlement de l'Arrondissement
de La Cité-Limoilou sur le commerce sur le domaine public ,
R.C.A.1V.Q. 146, la vente de produits alimentaires, d'objets ou de produits
dérivés.

5°

  
CE-2016-1709 Autorisation pour une collecte de fonds sur la voie publique le samedi

29 octobre 2016 par les Chevaliers de Colomb, NDL Conseil 10999 -
Arrondissement de Charlesbourg - A4DA2016-021   (Ra-1959)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise les Chevaliers de Colomb, NDL
Conseil 10999, à effectuer une collecte de fonds sur la voie publique, le
samedi 29 octobre 2016, et ce, conditionnellement à la disponibilité des
employés manuels de la ville pour l'installation sécuritaire de la signalisation
mobile temporaire. En cas de force majeure, l'activité est reportée au lendemain,
le dimanche 30 octobre 2016. L'activité se tiendra à l'intersection suivante du
réseau artériel : rue George-Muir et boulevard Henri-Bourassa.

  
CE-2016-1710 Subvention au Centre multiethnique de Québec inc. pour soutenir l'accès des

jeunes immigrants aux camps de jour - BD2016-053   (CT-BD2016-053) —
(Ra-1959)

 

  Il est résolu que le comité exécutif verse une subvention de 5 549 $ au Centre
Multiethnique de Québec inc. pour soutenir l'accès des jeunes immigrants aux
camps de jour.
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CE-2016-1711 Entente entre la Ville de Québec et Le projet Kinomada, relativement au

versement d'une subvention, dans le cadre de la tenue de l'événement
Kinomada Québec, en 2017 et 2018 - BE2016-094   (CT-BE2016-094) — (Ra-
1959)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise la conclusion de l'entente entre la
Ville de Québec et Le projet Kinomada, relativement au versement d'une
subvention annuelle de 7 000 $ pour les éditions 2017 et 2018, à titre
d'assistance, dans le cadre de la tenue de l'événement Kinomada Québec, selon
des conditions substantiellement conformes à celles mentionnées à l'entente
jointe au sommaire décisionnel, et ce, sous réserve de l'approbation des sommes
requises lors de l'adoption des budgets pour les années 2017 et 2018.

  
CE-2016-1712 Approbation du choix de l'oeuvre d'art public, conçue conformément à la

Politique d'intégration des arts à l'architecture et à l'environnement des
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CE-2016-1713 Entente entre la Ville de Québec et Mouvement Ça bouge ! relativement au

versement d'une subvention, afin de contribuer au développement de
l'entrepreneuriat social sur le territoire de l'agglomération de Québec -
DE2016-150   (CT-DE2016-150) — (Ra-1959)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

autorise la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et Mouvement
Ça bouge ! relativement au versement d'une subvention maximale
de 75 000 $, non taxable, afin de contribuer au développement de
l'entrepreneuriat social sur le territoire de l'agglomération, selon des
conditions substantiellement conformes à celles mentionnées à l'entente
jointe au sommaire décisionnel;

1°

approprie une somme maximale de 75 000 $, non taxable, à même la
Réserve financière favorisant l'entrepreneuriat et la réalisation de projets
économiques structurants (R.A.V.Q. 988), pour la réalisation de ce projet.

2°
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CE-2016-1714 Subvention au Centre d'expertise et de recherche en infrastructures urbaines
pour la tenue du congrès INFRA 2016 - IN2016-035   (CT-IN2016-035) —
(Ra-1959)

 

  Il est résolu que le comité exécutif verse une subvention de 10 000 $, non
taxable, au Centre d'expertise et de recherche en infrastructures urbaines, pour
la tenue du congrès INFRA 2016, qui aura lieu du 21 au 23 novembre 2016, à
Montréal.

  
CE-2016-1715 Approbation des procès-verbaux des séances du comité exécutif tenues les 5

et 7 octobre 2016

 

  Il est résolu que le comité exécutif approuve les procès-verbaux des séances du
comité exécutif tenues les 5 et 7 octobre 2016.

  
CE-2016-1716 Nomination de monsieur Ion Lamureanu, en qualité d'employé permanent,

à l'emploi de contremaître aqueduc, égout et voirie (structure allégée) à la
Division des travaux publics de l 'Arrondissement de Sainte-
Foy–Sillery–Cap-Rouge -  RH2016-602   (Ra-1959)

 

  Il est résolu que le comité exécutif nomme monsieur Ion Lamureanu
(ID. 087598), en qualité d'employé permanent à l'emploi de contremaître
aqueduc, égout et voirie (structure allégée) à la Division des travaux publics de
l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge, avec effet à compter
du 3 octobre 2016.

  
CE-2016-1717 Promotion de madame Valérie Brindle, employée permanente, à l'emploi de

directrice de la Division de la confection des rôles d'évaluation du Service
de l'évaluation - RH2016-618   (CT-RH2016-618) — (Ra-1959)

 

  Il est résolu que le comité exécutif promeuve madame Valérie Brindle
(ID. 012569), employée permanente, à l'emploi de directrice de la Division de la
confection des rôles d'évaluation, classe 2 (poste n° 37615), du Service de
l'évaluation, conformément aux conditions mentionnées au sommaire
décisionnel.
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CE-2016-1718 Démission de monsieur David Nadeau, directeur de la Division de
l'exploitation et de la relation d'affaires A du Service des technologies de
l'information - RH2016-620   (Ra-1959)

 

  Il est résolu que le comité exécutif prenne acte de la démission de monsieur
David Nadeau (ID. 030608), qui occupe le poste de directeur de la Division de
l'exploitation et de la relation d'affaires A, classe 1 (poste n° 36857), du Service
des technologies de l'information, avec effet le 20 octobre 2016 à la fin de la
journée.

  
CE-2016-1719 Nomination de monsieur Simon Lachance, en qualité d'employé régulier, à

l'emploi de directeur de la Division des opérations d'ExpoCité - RH2016-
630   (CT-RH2016-630) — (Ra-1959)

 

  Il est résolu que le comité exécutif nomme monsieur Simon Lachance
(ID. 004726), en qualité d'employé régulier, à l'emploi de directeur de la
Division des opérations d'ExpoCité, classe 2 (poste no 35761), conformément
aux conditions mentionnées au sommaire décisionnel.

  
La séance est levée à 13 h 10  
 

  Julie Lemieux
Vice-présidente

  Sylvain Ouellet
Greffier

       

       

SO/ek
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