
 

 

 

SÉANCE DU COMITÉ EXÉCUTIF

 

 

Procès-verbal de la séance du comité exécutif de la Ville de Québec, tenue le
mercredi 2 novembre 2016, à 15 heures, à l'hôtel de ville de Québec, 2 rue des Jardins, Québec.

 

 

 

Sont présents: M. Jonatan Julien, vice-président
Mme Chantal Gilbert
Mme Natacha Jean
Mme Michelle Morin-Doyle
M. Rémy Normand
M. Steeve Verret
M. Patrick Voyer

 

Sont également
présents: M. André Legault, directeur général

M. Gilles Dufour, directeur général adjoint
Mme Chantale Giguère, directrice générale adjointe (partie de séance)
M. Pierre St-Michel, directeur général adjoint
Me Sylvain Ouellet, greffier

 

Sont absents: M. le maire Régis Labeaume, président
Mme Julie Lemieux, vice-présidente

 

 

 

  Monsieur le vice-président Jonatan Julien préside la séance.

 

   

 

CE-2016-1744 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation, pour
la saison hivernale 2016-2017, des taux et tarifs relatifs au transport de la
neige et de la glace par les camionneurs privés et d'une entente entre
la Ville de Québec et Les Transporteurs en vrac Région 03 inc.,
Les Transporteurs en vrac Chauveau-Québec inc., Les Transporteurs en vrac
Sainte-Foy inc. et Les Transporteurs en vrac de Montmorency inc. -
A3TP2016-002   (Ra-1961)

 

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

l'approbation des taux et tarifs de transport de neige et de glace pour la
saison hivernale 2016-2017, tel qu'indiqué à l'annexe 1 jointe au sommaire
décisionnel, et ce, sous réserve de l'approbation des sommes requises lors de
l'adoption du budget pour l'année 2017 par les autorités compétentes;

1°

l'autorisation pour la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et2°
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Les Transporteurs en vrac Région 03 inc., Les Transporteurs en vrac
Chauveau–Québec inc., Les Transporteurs en vrac Sainte-Foy inc. et
Les Transporteurs en vrac de Montmorency inc., jointe en annexe 2 audit
sommaire, concernant un service de répartition des besoins en camions pour
le transport de la neige de la ville et de la fourniture de camions, pendant la
saison hivernale 2016-2017;

l'autorisation au directeur du Service des approvisionnements et au directeur
de la Division des travaux publics de l'Arrondissement de Sainte-
Foy–Sillery–Cap-Rouge à signer ladite entente.

3°

  
CE-2016-1745 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la prolongation d'un

contrat pour l'entretien sanitaire de divers bâtiments municipaux - Lot 5
(VQ–45036) - AP2016-644   (CT-2301103) — (Ra-1961)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, la prolongation du contrat adjugé à
Les Entreprises de Nettoyage Marcel Labbé inc. (ML Entretien Multiservices),
relatif à l'entretien sanitaire de divers bâtiments municipaux, lot 5, du 1er mars
2017 au 28 février 2018, pour une somme de 115 980 $, excluant les taxes,
conformément aux conditions prévues à l'appel d'offres VQ–45036 et selon les
prix mensuels et les tarifs horaires de sa soumission du 5 décembre 2012, 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-2016-1746 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'avis de

modification numéro 5 relatif au contrat pour le transbordement de
matières résiduelles de l'agglomération de Québec (dossier 47343) - AP2016
-647   (CT-2298929) — (Ra-1961)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'autorisation d'une dépense
supplémentaire de 250 000 $, excluant les taxes,  au contrat adjugé à Services
Matrec inc., en vertu de la résolution CA–2015–0027 du 3 février 2015, pour le
transbordement de matières résiduelles de l'agglomération de Québec,
conformément à l'avis de modification numéro 5 joint au sommaire décisionnel.

  
CE-2016-1747 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication de

contrats pour l'entretien sanitaire de divers bâtiments municipaux -
Secteur Est, du 1er décembre 2016 au 30 novembre 2020 (VQ–48465) -
AP2016-659   (CT-2296747, CT-2296748) — (Ra-1961)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication, aux firmes suivantes, des
contrats pour l'entretien sanitaire de divers bâtiments municipaux - Secteur Est,
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du 1er décembre 2016 au 30 novembre 2020, conformément à la demande
publique de soumissions VQ–48465 et selon les prix soumis pour chacun
des lots, et ce, sous réserve de l'approbation des sommes requises lors de
l'adoption des budgets pour les années 2017 à 2020 par les autorités
compétentes :

Gestion PR Maintenance inc., pour le lot 1, à une somme de 457 756,49 $,
excluant les taxes, selon sa soumission du 4 octobre 2016;

■

GRH Entretien inc., pour le lot 2, à une somme de 292 597,38 $, excluant
les taxes, selon sa soumission du 7 octobre 2016.

■

  
CE-2016-1748 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication d'un

contrat relatif à la fourniture de services pour la formation, la qualification,
la mise à niveau et le perfectionnement du corps de police de la Ville de
Québec pour l'année 2017 (dossier 48976) - AP2016-669   (CT-2300875) —
(Ra-1961)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication, à L'École nationale de
police du Québec, du contrat relatif à la fourniture de services pour la formation,
la qualification, la mise à niveau et le perfectionnement du corps de police de la
Ville de Québec pour l'année 2017, à une somme de 210 000 $, excluant les
taxes, et ce, sous réserve de l'approbation des sommes requises lors de
l'adoption du budget pour l'année 2017 par les autorités compétentes.

  
CE-2016-1749 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, le bail entre la Ville

de Québec et Fondaction, relativement à la relocalisation de la Division de
l'entrepreneuriat et du développement régional - Arrondissement de
La Cité-Limoilou - DE2016-176   (CT-2300196) — (Ra-1961)

 

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

de la conclusion du bail en vertu duquel Fondaction loue, à la Ville, un
espace de 2 184 pieds carrés, sis au rez-de-chaussée du 125, boulevard
Charest Est, à Québec, pour une durée de 20 mois débutant le 1er décembre
2016 et se terminant le 31 juillet 2018, avec option de renouvellement de
5 ans, afin de relocaliser la Division de l'entrepreneuriat et du
développement régional, pour un montant annuel de 54 600 $, excluant les
taxes, selon des conditions substantiellement conformes à celles
mentionnées au bail joint au sommaire décisionnel;

1°

au greffier, Me Sylvain Ouellet, et au directeur du Service du
développement économique et des grands projets à signer ledit bail.

2°
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CE-2016-1750 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, le refinancement
d'obligations (PL 54) - Déficit actuariel des régimes de retraite de la Ville de
Québec - FN2016-038   (Ra-1961)

 

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

l'autorisation à la trésorière de refinancer, selon les mêmes modalités, les
obligations émises le 19 décembre 2007 en vertu du projet de loi n° 54,
applicable sur les déficits de solvabilité de 2006 des anciens et des
nouveaux régimes et venant à échéance au cours de l'année 2016, soit :

1°

les obligations d'une durée de dix ans sont émises jusqu'à un maximum
cumulatif de 17,5 % de la valeur comptable de l'actif du régime de
retraite : le montant refinancé en 2016 est de 20 885 371 $;

■

les obligations sont non négociables et émises au nom des régimes de
retraite de la Ville de Québec;

■

les intérêts calculés selon le taux que le marché des obligations du
gouvernement fédéral exige, en date du refinancement prévu, pour une
obligation d'une durée de dix ans sont payables semestriellement;

■

les obligations sont signées par le Maire ou un vice-président du comité
exécutif et la trésorière ou trésorier adjoint;

■

l'autorisation à la trésorière de payer comptant le remboursement des
obligations émises en 2007 pour le paiement des intérêts sur les cotisations
patronales manquantes versées dans les caisses de retraite pour compléter la
cotisation d'exercice requise pour l'année 2006 pour un montant de
1 682 537 $;

2°

la transmission de la présente recommandation aux comités de retraite des
régimes de retraite de la Ville de Québec comme prévu à l'article 255 du
projet de loi n° 54 (2004, c.20).

3°

  
CE-2016-1751 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation du

Règlement n° 265-2016 modifiant le règlement de zonage n° V-965-89 -
interdiction d'implantation de nouveaux stationnements en cour avant sur le
boulevard Wilfrid-Hamel et modification du régime de droits acquis à cet effet
de la Ville de L'Ancienne-Lorette, aux fins de la délivrance du certificat de
conformité au schéma d'aménagement de l'ancienne Communauté urbaine
de Québec - PC2016-099   (Ra-1961)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation du Règlement n° 265–2016
modifiant le règlement de zonage n° V-965-89 - interdiction d'implantation de
nouveaux stationnements en cour avant sur le boulevard Wilfrid-Hamel et
modification du régime de droits acquis à cet effet de la Ville de L'Ancienne-
Lorette, comme étant conforme aux objectifs du schéma d'aménagement de
l'ancienne Communauté urbaine de Québec ainsi qu'aux dispositions du
document complémentaire.
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CE-2016-1752 Abrogation de la résolution CE–2016–1698 - Autorisation de soumettre, au
conseil d'agglomération, la modification de la nomenclature des emplois
professionnels - RH2016-671  (Abroge CE-2016-1698)  (Ra-1961)

 

  Il est résolu que le comité exécutif abroge la résolution CE–2016–1698, adoptée
le 19 octobre 2016.

Il est également 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-2016-1753 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adhésion de la

Ville de Québec à l'entente contractuelle DAR-micro-ordinateurs de table,
portables, serveurs x86 et tablettes électroniques du Centre de services
partagés du Québec (dossier 49001) - AP2016-684   (Ra-1961)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise le directeur du Service des
approvisionnements, ou son représentant, à signer la fiche technique
d'inscription du Centre de services partagés du Québec afin de confirmer
l'adhésion de la Ville de Québec à cette entente à compter de la date de la
résolution jusqu'au 30 juin 2019.

Il est également résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville
de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adhésion de la Ville de Québec à
l'entente contractuelle DAR-micro-ordinateurs de table, portables, serveurs x86
et tablettes électroniques du Centre de services partagés du Québec pour
l'acquisition de micro-ordinateurs et de tablettes électroniques au fur et à mesure
des besoins, de la date de la résolution jusqu'au 30 juin 2019, 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-2016-1754 Appropriation d'une somme à même le surplus affecté dédié aux opérations
de déneigement - DG2016-034   (CT-DG2016-034) — (Ra-1961)

 

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

d'approprier 917 000 $ à même le surplus affecté de proximité dédié aux
opéra t ions  de  déne igement  e t  de  l ' a f f ec te r  au  budge t  de
fonctionnement 2016 des arrondissements des Rivières, de Charlesbourg et
de Beauport;

1°

d'autoriser le Service des finances à procéder aux virements et ajouts
budgétaires aux activités dédiées au déneigement de chacun des
arrondissements, pour une somme de 917 000 $, comme présenté à l'annexe
jointe au sommaire décisionnel. 

2°
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CE-2016-1755 Autorisation de l'emploi du personnel de VCS Investigation inc. à titre
d'agents de sécurité lors des opérations de déneigement - Arrondissements
des Rivières, de Charlesbourg, de Beauport et de La Haute-Saint-Charles -
Saison hivernale 2016-2017 (VQ–48484) - AP2016-563   (Ra-1961)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'autoriser
le personnel de VCS Investigation inc. à agir à titre d'agents de sécurité durant
les opérations de déneigement - Arrondissements des Rivières, de Charlesbourg,
de Beauport et de La Haute-Saint-Charles - Saison hivernale 2016–2017.

  
CE-2016-1756 Autorisation au conseil de l'Arrondissement des Rivières - Engagement de

crédit relatif au renouvellement d'un contrat pour la collecte et le transport
des ordures et des matières recyclables en bac et en contenant à chargement
avant - Arrondissement des Rivières (VQ–47184) - AP2016-683   (CT-
2301096) — (Ra-1961)

 

  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 au renouvellement du contrat pour la collecte et le transport des
ordures et des matières recyclables en bac et en contenant à chargement avant,
adjugé à Gaudreau Environnement inc. ,  en vertu de la résolution
CA2–2015–0006 du 27 janvier 2015, pour une période de 12 mois débutant le
6 février 2017, conformément à la demande publique de soumissions VQ–47184
et aux prix unitaires de sa soumission du 12 décembre 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-2016-1757 Autorisation pour l'utilisation, par la Société de développement des

entreprises culturelles (SODEC), d'un capital de 375 000 $ en garantie de
remboursement d'un prêt consenti par la SODEC au Capitole de
Québec inc. - DE2016-184   (Ra-1961)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'autoriser
la Société de développement des entreprises culturelles (SODEC) à utiliser la
subvention de 375 000 $ versée dans le cadre de la convention intervenue en
1995 entre la Ville de Québec, la Société municipale d'habitation et de
développement Champlain et la SODEC pour l'affecter, pour une durée de 5 ans
débutant le 1er janvier 2017, en garantie de remboursement du prêt accordé au
Capitole de Québec inc. À compter de janvier 2022, et pour autant que le
Capitole de Québec inc. démontre, à la satisfaction de la SODEC, sa capacité à
faire face à ses obligations financières, la somme de 375 000 $ pourra être
utilisée dans un projet culturel sur le territoire de la ville de Québec avec
l'autorisation du ministère de la Culture et des Communications et de la Ville de
Québec, comme prévu à la convention tripartite de 1995.
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CE-2016-1758 Adoption du Règlement modifiant le Règlement sur le coût des permis et des
licences, les taxes spéciales, la tarification de biens et de services et les autres
frais relativement à la tarification relative à la délivrance de consentements
municipaux, R.V.Q. 2447 - IN2016-036   (Ra-1961)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'adopter
le Règlement modifiant le Règlement sur le coût des permis et des licences, les
taxes spéciales, la tarification de biens et de services et les autres frais
relativement à la tarification relative à la délivrance de consentements
municipaux, R.V.Q. 2447.

  
CE-2016-1759 Avenant numéro 1 à l'entente intermunicipale du 24 mai 2012 entre la Ville

de Québec et la Ville de Lévis, relativement à la fourniture réciproque de
services en matière de sports de glace - LS2016-059   (Ra-1961)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville
d'autoriser la conclusion de l'avenant numéro 1 à l'entente intermunicipale du
24 mai 2012 entre la Ville de Québec et la Ville de Lévis, relativement à la
fourniture réciproque de services en matière de sports de glace, selon des
conditions substantiellement conformes à celles mentionnées à l'avenant numéro
1 joint au sommaire décisionnel.

  
CE-2016-1760 Affectation au domaine privé de la Ville de cinq parcelles de terrain faisant

partie du lot 2 537 776 et de deux parcelles de terrain faisant partie du lot
1 284 275 du cadastre du Québec - Vente desdites parcelles –
Arrondissement des Rivières - DE2016-155   (Ra-1961)

 

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

d'affecter au domaine privé de la Ville cinq parcelles de terrain faisant partie
du lot 2 537 776 et deux parcelles de terrain faisant partie du lot 1 284 275
du cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec, d'une superficie
totale approximative de 4 454,4 mètres carrés;

1°

de vendre, sans garantie légale, les parties des lots 2 537 776 et 1 284 275
dudit cadastre, aux personnes énumérées ci-dessous et pour les montants
indiqués, plus les taxes si applicables, tel qu'illustré aux plans préliminaires
accompagnant les offres d'achat, et selon des conditions substantiellement
conformes à celles mentionnées dans lesdites offres d'achat jointes au
sommaire décisionnel et, plus spécifiquement, à celle concernant l'entrée en
vigueur d'un zonage permettant l'usage Habitation dans un délai de rigueur
d'une année de l'acceptation desdites offres d'achat, le tout représentant une
somme totale de 508 050 $ pour une superficie totale approximative de
4 454,4 mètres carrés :

2°

à monsieur Stéphane Jalbert, pour une somme totale de 89 950 $, plus
les taxes si applicables, une partie du lot 1 284 275, tel qu'illustré au
plan VENTE2767598.DGN, d'une superficie approximative de
649,2 mètres carrés. Le solde restant à payer est de 80 950 $, compte
tenu d'un acompte déjà versé de 9 000 $;

■
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à madame Sarah Colette Demers, pour une somme totale de 90 600 $,
plus les taxes si applicables, une partie des lots 1 284 275 et 2 537 776,
tel qu'illustré au plan VENTE2952201.DGN, d'une superficie totale
approximative de 759,6 mètres carrés. Le solde restant à payer est de
81 600 $, compte tenu d'un acompte déjà versé de 9 000 $;

■

à madame Maude Galichand et monsieur Christian Rouleau, pour une
somme totale de 79 900 $, plus les taxes si applicables, une partie du lot
2 537 776, tel qu'illustré au plan VENTE2945494.DGN, d'une
superficie approximative de 576,3 mètres carrés. Le solde restant à
payer est de 71 900 $, compte tenu d'un acompte déjà versé de 8 000 $;

■

à madame Johanne Lessard et monsieur Denis Lafrenière, pour une
somme totale de 87 200 $, plus les taxes si applicables, une partie du lot
2 537 776, tel qu'illustré au plan VENTE2945493.DGN, d'une
superficie approximative de 969,8 mètres carrés. Le solde restant à
payer est de 78 500 $, compte tenu d'un acompte déjà versé de 8 700 $;

■

à madame Jacqueline Girard et monsieur Louis Caron, pour une somme
totale de 72 800 $, plus les taxes si applicables, une partie du lot
2 537 776, tel qu'illustré au plan VENTE3051795.DGN, d'une
superficie approximative de 525,1 mètres carrés. Le solde restant à
payer est de 65 500 $, compte tenu d'un acompte déjà versé de 7 300 $;

■

à monsieur Stéphan Huot, pour une somme totale de 87 600 $, plus les
taxes si applicables, une partie du lot 2 537 776, tel qu'illustré au plan
VENTE2767605.DGN, d'une superficie approximative de 974,4 mètres
carrés. Le solde restant à payer est de 78 800 $, compte tenu d'un
acompte déjà versé de 8 800 $;

■

de verser le produit total de ces ventes au Fonds réservé aux fins de parcs,
de terrains de jeux et d'espaces naturels.

3°

 
 

 

 

CE-2016-1761 Adjudication d'un contrat pour l'acquisition et l'installation d'un combiné,
nettoyeur d'égout et vide puisard (VQ–48855) - AP2016-666   (CT-2301333)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Supervac 2000 (9069-4654
Québec inc.), le contrat pour l'acquisition et l'installation d'un combiné nettoyeur
d'égout et vide puisard, pour une somme de 376 575 $, excluant les taxes,
conformément à la demande publique de soumissions VQ–48855 et à sa
soumission du 11 octobre 2016.

  
CE-2016-1762 Subvention à l'École d'architecture de l'Université Laval pour la tenue d'une

série de conférences intitulées : Les instantanés d'architecture 2016–2017 -
AD2016-021   (CT-AD2016-021)

 

  Il est résolu que le comité exécutif verse une subvention de 5 000 $ à l'École
d'architecture de l'Université Laval pour la tenue d'une série de conférences
intitulées : Les instantanés d'architecture 2016-2017.
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■

à madame Jacqueline Girard et monsieur Louis Caron, pour une somme
totale de 72 800 $, plus les taxes si applicables, une partie du lot
2 537 776, tel qu'illustré au plan VENTE3051795.DGN, d'une
superficie approximative de 525,1 mètres carrés. Le solde restant à
payer est de 65 500 $, compte tenu d'un acompte déjà versé de 7 300 $;

■

à monsieur Stéphan Huot, pour une somme totale de 87 600 $, plus les
taxes si applicables, une partie du lot 2 537 776, tel qu'illustré au plan
VENTE2767605.DGN, d'une superficie approximative de 974,4 mètres
carrés. Le solde restant à payer est de 78 800 $, compte tenu d'un
acompte déjà versé de 8 800 $;

■

de verser le produit total de ces ventes au Fonds réservé aux fins de parcs,
de terrains de jeux et d'espaces naturels.

3°

 
 

 

 

CE-2016-1761 Adjudication d'un contrat pour l'acquisition et l'installation d'un combiné,
nettoyeur d'égout et vide puisard (VQ–48855) - AP2016-666   (CT-2301333)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Supervac 2000 (9069-4654
Québec inc.), le contrat pour l'acquisition et l'installation d'un combiné nettoyeur
d'égout et vide puisard, pour une somme de 376 575 $, excluant les taxes,
conformément à la demande publique de soumissions VQ–48855 et à sa
soumission du 11 octobre 2016.

  
CE-2016-1762 Subvention à l'École d'architecture de l'Université Laval pour la tenue d'une

série de conférences intitulées : Les instantanés d'architecture 2016–2017 -
AD2016-021   (CT-AD2016-021)

 

  Il est résolu que le comité exécutif verse une subvention de 5 000 $ à l'École
d'architecture de l'Université Laval pour la tenue d'une série de conférences
intitulées : Les instantanés d'architecture 2016-2017.
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CE-2016-1763 Adjudication d'un contrat pour le remplacement d'une conduite de

refoulement suspendue au pont - Avenue du Lac-Saint-Charles -
Arrondissement de La Haute-Saint-Charles (VQ–48773) - AP2016-629 
(CT-2297686)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Construction Polaris inc., le contrat
pour le remplacement d'une conduite de refoulement suspendue au pont -
Avenue du Lac-Saint-Charles (PSO160314) - Arrondissement de La Haute-
Saint-Charles, pour une somme de 171 000 $, excluant les taxes, conformément
à la demande publique de soumissions VQ–48773 et à sa soumission du
29 septembre 2016.

  
CE-2016-1764 Adjudication d'un contrat de services professionnels en ingénierie

spécialités structure et génie civil - Pavillon du commerce ExpoCité -
Transformation en marché public - Arrondissement de La Cité-Limoilou
(VQ–48858) - AP2016-633   (CT-2301229)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à EMS Structure inc., le contrat de
services professionnels en ingénierie spécialités structure et génie civil -
Pavillon du commerce ExpoCité - Transformation en marché public
(BAT 2015–189) - Arrondissement de La Cité-Limoilou, pour une somme de
174 000 $, excluant les taxes, conformément à la demande publique de
soumissions VQ–48858 et à sa soumission du 7 octobre 2016.

  
CE-2016-1765 Avis de modification numéro 2 relatif au contrat pour la fourniture et les

travaux de béton réfractaire - Incinérateur - Arrondissement de La Cité-
Limoilou (VQ–47861) - AP2016-642   (CT-2298416)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire de
180 000 $, excluant les taxes, au contrat adjugé à Benoit Pineault inc., en vertu
de la résolution CE–2015–1789 du 30 septembre 2015, relativement à la
fourniture et aux travaux de béton réfractaire à l'incinérateur de Québec,
conformément à l'avis de modification numéro 2 joint au sommaire décisionnel.
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CE-2016-1766 Renouvellement d'un contrat de services professionnels pour un conseiller
en systèmes d'information - Spécialiste en architecture (VQ–46232) -
AP2016-660   (CT-2298915)

 

  Il est résolu que le comité exécutif renouvelle, jusqu'au 28 février 2017, le
contrat de services professionnels pour un conseiller en systèmes d'information -
Spécialiste en architecture, adjugé à Fujitsu conseil (Canada) inc., en vertu de la
résolution CE–2015–1814 du 7 octobre 2015, conformément à la demande
publique de soumissions VQ–46232 et à sa soumission du 6 décembre 2013.

  
CE-2016-1767 Adjudication d'un contrat de services professionnels pour un conseiller en

systèmes d'information - Analyste de systèmes senior (VQ–46233) - AP2016
-661   (CT-2298709)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Conseillers en gestion et
informatique CGI inc., le contrat de services professionnels pour un conseiller
en systèmes d'information - Analyste de systèmes senior, pour une somme de
66 167 $, excluant les taxes, conformément à la demande publique de
soumissions VQ–46233 et à sa soumission du 28 février 2014.

  
CE-2016-1768 Adjudication d'un contrat pour la fourniture de pompes d'égouts

électriques - Poste Saint-Pascal - Arrondissement de La Cité-Limoilou
(VQ–48397) - AP2016-668   (CT-2299797)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Pompaction inc., le contrat pour la
fourniture de pompes d'égouts électriques, lot 2 (portion pompes P1 et P2) -
Poste Saint-Pascal - Arrondissement de La Cité-Limoilou, pour une somme de
856 716 $, excluant les taxes, conformément à la demande publique de
soumissions VQ–48397 et à sa soumission du 12 avril 2016.

  
CE-2016-1769 Adjudication d'un contrat pour l'exploitation d'un écocentre sur le

territoire de la ville de Québec (VQ–48802) - AP2016-670   (CT-2295540)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Services Matrec inc., le contrat
pour l'exploitation d'un écocentre sur le territoire de la ville de Québec, du
1er décembre 2016 au 30 novembre 2017, conformément à la demande publique
de soumissions VQ–48802 et aux prix unitaires de sa soumission révisée 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-2016-1770 Adjudication d'un contrat de services professionnels en ingénierie -
Préparation des plans et devis, pour la construction d'un poste de pompage
d'eau pluviale - Secteur Gaudarville (VQ–48812) - AP2016-673   (CT-
2296096)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Tetra Tech QI inc., le contrat de
services professionnels en ingénierie - Préparation des plans et devis pour la
construction d'un poste de pompage d'eau pluviale - Secteur Gaudarville, pour
une somme de 237 255 $, excluant les taxes, conformément à la demande
publique de soumissions VQ–48812 et à sa soumission du 5 octobre 2016.

  
CE-2016-1771 Avis de modification numéro 1 au lot B relatif au contrat de services

professionnels - Amphithéâtre multifonctionnel de Québec - Lot A :
Ingénieur en structure et génie civil - Lot B : Ingénieur en mécanique-
électricité (VQ–47766) - AP2016-676   (CT-2299696)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire de
35 000 $, excluant les taxes, au contrat adjugé à Bouthillette Parizeau inc., pour
le lot B, pour des services professionnels - Amphithéâtre multifonctionnel de
Québec - Lot A : Ingénieur en structure et génie civil - Lot B : Ingénieur en
mécanique-électricité (BAT 2011-202), conformément à l'avis de modification
numéro 1 joint au sommaire décisionnel.

  
CE-2016-1772 Avis de modification numéro 4 relatif au contrat de rénovation et

ventilation/climatisation du centre communautaire (secteur 1948) - Édifice
Denis-Giguère - Arrondissement de La Haute-Saint-Charles (VQ–48129) -
AP2016-678   (CT-2301313)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire de
12 576,10 $, excluant les taxes, au contrat adjugé à Canevas Construction inc.,
en vertu de la résolution CE–2016–0340 du 2 mars 2016, pour le contrat de
rénovation et ventilation/climatisation du centre communautaire (secteur 1948) -
Édifice Denis-Giguère - Arrondissement de La Haute-Saint-Charles,
conformément à l'avis de modification numéro 4 joint au sommaire décisionnel.

  
CE-2016-1773 Avis de modification numéro 1 relatif au contrat pour le réaménagement

des aires de jeux - Parc Bourg-Royal - Arrondissement de Charlesbourg
(VQ–48360) - AP2016-679   (CT-2301317)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire de
17 381,32 $, excluant les taxes, au contrat adjugé à Les Entreprises J.S.
Lauzon inc., en vertu de la résolution CE–2016–0763 du 11 mai 2016,
relativement au réaménagement des aires de jeux - Parc Bourg-Royal -
Arrondissement de Charlesbourg, conformément à l'avis de modification
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numéro 1 joint au sommaire décisionnel.

  
CE-2016-1774 Adjudication d'un contrat de services professionnels - Préparation d'un

audit relatif à la réfection et à la modernisation du poste de pompage
Limoilou (U002) (VQ–48535) - AP2016-682   (CT-2294354)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Tetra Tech QI inc., le contrat de
services professionnels - Préparation d'un audit relatif à la réfection et à la
modernisation du poste de pompage Limoilou (U002), pour une somme de
107 700 $, excluant les taxes, conformément à la demande publique de
soumissions VQ–48535 et à sa soumission du 28 septembre 2016.

  
CE-2016-1775 Ordonnance numéro O-54 concernant des modifications aux règles portant

sur le stationnement sur le réseau artériel relativement à la rue Saint-Jean -
Arrondissement de La Cité-Limoilou - A1GT2016-154 

 

  Il est résolu que le comité exécutif adopte l'ordonnance numéro O–54
concernant le stationnement sur la rue Saint-Jean, relativement au Règlement sur
la circulation et le stationnement et sur l'harmonisation des règles de
signalisation, de contrôle de la circulation et du stationnement applicables sur
le réseau artériel de la Ville et sur celui relevant de la juridiction des conseils
d'arrondissement, R.V.Q. 2111, jointe au sommaire décisionnel.

  
CE-2016-1776 Abrogation de la résolution CE-2016-0244 relative à une subvention à

Théâtre de l'imagerie, dans le cadre du programme de soutien financier
Projet culturel, de loisir et communautaire - A1LS2016-146  (Abroge CE-
2016-0244)

 

  Il est résolu que le comité exécutif abroge la résolution CE–2016–0244, adoptée
le 17 février 2016, relative au versement d'une subvention de 6 835 $ à Théâtre
de l'imagerie, dans le cadre du programme Projet culturel, de loisir et
communautaire de l'Entente de développement culturel MCC/Ville 2015-2016.
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Projet culturel, de loisir et communautaire - A1LS2016-146  (Abroge CE-
2016-0244)

 

  Il est résolu que le comité exécutif abroge la résolution CE–2016–0244, adoptée
le 17 février 2016, relative au versement d'une subvention de 6 835 $ à Théâtre
de l'imagerie, dans le cadre du programme Projet culturel, de loisir et
communautaire de l'Entente de développement culturel MCC/Ville 2015-2016.
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CE-2016-1777 Autorisation de présenter un projet au Secrétariat à la condition féminine
dans le cadre de son appel de projets 2016-2017, visant l'égalité entre les
femmes et les hommes - BD2016-058 

 

  Il est résolu que le comité exécutif, considérant que le projet répond à des
besoins constatés, vérifiés et documentés par les services concernés et qu'il aura
des impacts structurants et mesurables sur le territoire de la ville de Québec,
autorise le Bureau du développement communautaire et social et le Service de
police à déposer un projet commun dans le cadre de l'appel de projets 2016-2017
du Secrétariat à la condition féminine visant l'égalité entre les femmes et les
hommes.

  
CE-2016-1778 Subvention à plusieurs organismes dans le cadre de l'Entente de

développement culturel - CU2016-099   (CT-CU2016-099)

 

  Il est résolu que le comité exécutif verse des subventions totalisant 63 900 $ à
plusieurs organismes, dans le cadre de l'Entente de développement culturel
MCC/Ville, selon la répartition prévue à l'annexe 1 jointe au sommaire
décisionnel.

  
CE-2016-1779 Approbation des procès-verbaux des séances du comité exécutif tenues les

19 et 26 octobre 2016

 

  Il est résolu que le comité exécutif approuve les procès-verbaux des séances du
comité exécutif tenues les 19 et 26 octobre 2016.

  
CE-2016-1780 Autorisation de dépenser pour l'achat d'équipements et la fourniture de

services pour la relocalisation de services techniques du Service de police de
la Ville de Québec - AP2016-608   (CT-AP2016-608)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise :

les dépenses pour l'achat d'équipements et la fourniture de services pour la
relocalisation de services techniques du Service de police de la Ville de
Québec;

1°

le directeur du Service des approvisionnements, monsieur Daniel Maranda,
à signer tous les documents afférents à l'adjudication des contrats et tout
autre document nécessaire à la réalisation du projet.

2°
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CE-2016-1781 Modification d'un poste d'agente de secrétariat, classe 3, en un poste de
préposée à l'administration, classe 4, au Bureau de l'habitation et
nomination de madame Patricia Poulin - RH2016-636   (CT-RH2016-636)

 

  Il est résolu que le comité exécutif 

modifie le poste (poste no 36705) d'agente de secrétariat (F401), classe 3, en
un poste de préposée à l'administration (F513), classe 4, au Bureau de
l'habitation, et ce, rétroactivement au 30 juin 2016;

1°

nomme madame Patricia Poulin (ID. 039336) à ce poste de préposée à
l'administration, classe 4, au Bureau de l'habitation, conformément aux
conditions mentionnées au sommaire décisionnel, et ce, rétroactivement au
30 juin 2016.

2°

  
CE-2016-1782 Modification, création de postes et nomination des employés manuels, à la

suite des 3 cycles de dotation accélérés de septembre et octobre 2016 -
RH2016-649   (CT-RH2016-649)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

crée un poste de préposé aux véhicules, classe 3, à même l'enveloppe
budgétaire de salaires occasionnels à la Division des travaux publics de
l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge;

1°

modifie les postes et nomme les employés selon les spécifications inscrites
au fichier joint au sommaire décisionnel, avec effet le 13 novembre 2016,
conformément aux conditions mentionnées audit sommaire;

2°

autorise le Service des finances à procéder aux virements de fonds
nécessaires.

3°

  
CE-2016-1783 Modification d'un poste d'auxiliaire aux données d'assignation, classe 1, en

un poste de commis auxiliaire, classe 2, à la Division enquêtes et services
spécialisés du Service de police et nomination de madame Caroline Plante -
RH2016-652   (CT-RH2016-652)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

modifie le poste (poste no 26235) d'auxiliaire aux données d'assignation
(F204), classe 1, en un poste de commis auxiliaire, classe 2, à la Division
enquêtes et services spécialisés du Service de police, et ce, rétroactivement
au 23 novembre 2015;

1°

nomme madame Caroline Plante (ID 012324) à ce poste de commis
auxiliaire, classe 2, à la Division enquêtes et services spécialisés du Service
de police, conformément aux conditions mentionnées au sommaire
décisionnel, et ce, rétroactivement au 23 novembre 2015.

2°
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CE-2016-1784 Avis de modification numéro 1 relatif au contrat de services professionnels
pour un conseiller en radiocommunication (VQ–47302) - AP2016-689   (CT-
2301081)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire de
40 040 $, excluant les taxes, au contrat adjugé à Groupe Sagex inc., en vertu de
la résolution CE–2016–0190 du 10 février 2016 pour les services professionnels
d'un conseiller en radiocommunication (Projet IT 140043 A), conformément à
l'avis de modification numéro 1 joint au sommaire décisionnel.

  
CE-2016-1785 Versement d'une contribution financière pour la tenue de la cérémonie

d'ouverture de la conférence internationale sur le thème Internet et la
radicalisation des jeunes : prévenir, agir et vivre-ensemble - DG2016-036 
(CT-DG2016-036)

 

  Il est résolu que le comité exécutif verse une subvention de 7 500 $ au ministère
des Relations internationales et de la Francophonie pour la tenue de la
cérémonie d'ouverture de la conférence internationale sur le thème Internet et la
radicalisation des jeunes : prévenir, agir et vivre-ensemble.

  
La séance est levée à 15 h 30  
 

  Jonatan Julien
Vice-président

  Sylvain Ouellet
Greffier

       

       

SO/mp
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