
 

 

 

SÉANCE DU COMITÉ EXÉCUTIF

 

 

Procès-verbal de la séance du comité exécutif de la Ville de Québec, tenue le
mercredi 9 novembre 2016, à 12 h 25, à l'hôtel de ville de Québec, 2 rue des Jardins, Québec.

 

 

 

Sont présents: M. le maire Régis Labeaume, président
M. Jonatan Julien, vice-président
Mme Julie Lemieux, vice-présidente
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 José Garceau, directrice générale adjointe
Mme Chantale Giguère, directrice générale adjointe
M. Louis Potvin, directeur général adjoint
Me Sylvain Ouellet, greffier

 

 

 

 
Monsieur le maire Régis Labeaume préside la séance.

 

CE-2016-1797 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, les modifications
aux règles portant sur le stationnement sur le réseau artériel à l'échelle de
l'agglomération concernant le boulevard René-Lévesque Ouest, quartier
Saint-Sacrement - Arrondissement de La Cité-Limoilou - A1GT2016-164 
(Ra-1963)

 

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

sur le boulevard René-Lévesque Ouest, côté nord, retirer

« L'arrêt d'un véhicule routier, à l'exception des autobus, est interdit à partir
de l'avenue Louis-Fréchette, en direction est, sur une distance de
33 mètres »;

« L'arrêt d'un véhicule routier, à l'exception des autobus, est interdit à partir
de l'avenue Ernest-Gagnon, en direction ouest, sur une distance de
38 mètres »;

■
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sur le boulevard René-Lévesque Ouest, côté nord, ajouter :

« Il est interdit de stationner un véhicule routier, à partir de l'avenue Louis-
Fréchette, en direction est, sur une distance de 9 mètres »;

« Il est interdit de stationner un véhicule routier, à partir de l'avenue Ernest-
Gagnon, en direction ouest, sur une distance de 38 mètres, à l'exception des
véhicules munis d'un permis de stationnement de la zone 31, au-delà d'une
période de 60 minutes, de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h du lundi au
vendredi »;

■

sur le boulevard René-Lévesque Ouest, côté sud, retirer :

« L'arrêt d'un véhicule routier, à l'exception des autobus, est interdit, à partir
de l'avenue Thornhill, en direction ouest, sur une distance de 31 mètres »;

« L'arrêt d'un véhicule routier, à l'exception des autobus, est interdit, à partir
de l'avenue des Maires-Gauthier, en direction ouest, sur une distance de 35
mètres »;

■

sur le boulevard René-Lévesque Ouest, côté sud, ajouter :

« L'arrêt d'un véhicule routier est interdit, à partir de l'avenue Thornhill, en
direction ouest, sur une distance de 31 mètres, de 7 h à 9 h et de 15 h à
17 h 30 du lundi au vendredi »;

« Il est interdit de stationner un véhicule routier, à partir de l'avenue
Thornhill, en direction ouest, sur une distance de 31 mètres, au-delà d'une
période de 60 minutes, de 9 h à 15 h du lundi au vendredi »;

« L'arrêt d'un véhicule routier est interdit, à partir de l'avenue des Maires-
Gauthier, en direction ouest, sur une distance de 35 mètres, de 7 h à 9 h et
de 15 h à 17 h 30 du lundi au vendredi »;

« Il est interdit de stationner un véhicule routier, à partir de l'avenue des
Maires-Gauthier, en direction ouest, sur une distance de 35 mètres, au-delà
d'une période de 60 minutes, de 9 h à 15 h du lundi au vendredi ».

■

 
 

 

 

CE-2016-1798 Autorisation au conseil de l'Arrondissement de Charlesbourg - Avenant à
l'entente signée le 29 mai 2015 entre la Ville de Québec et Loisirs Saint-
Rodrigue inc., afin d'effectuer, de diriger et de superviser les opérations
d'entretien sanitaire, d'entretien spécialisé et de surveillance des immeubles
et des aménagements, installations, matériel et outillage nécessaires aux
activités récréatives ou sportives - A4LS2016-048   (Ra-1963)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'autoriser
le conseil de l'Arrondissement de Charlesbourg à conclure l'avenant à l'entente
signée le 29 mai 2015 entre la Ville de Québec et Loisirs Saint-Rodrigue inc.,
afin d'effectuer, de diriger et de superviser les opérations d'entretien sanitaire,
d'entretien spécialisé et de surveillance des immeubles et des aménagements,
installations, matériel et outillage nécessaires aux activités récréatives ou
sportives, selon des conditions substantiellement conformes à celles
mentionnées à l'avenant joint au sommaire décisionnel.
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■

sur le boulevard René-Lévesque Ouest, côté sud, retirer :

« L'arrêt d'un véhicule routier, à l'exception des autobus, est interdit, à partir
de l'avenue Thornhill, en direction ouest, sur une distance de 31 mètres »;

« L'arrêt d'un véhicule routier, à l'exception des autobus, est interdit, à partir
de l'avenue des Maires-Gauthier, en direction ouest, sur une distance de 35
mètres »;

■

sur le boulevard René-Lévesque Ouest, côté sud, ajouter :

« L'arrêt d'un véhicule routier est interdit, à partir de l'avenue Thornhill, en
direction ouest, sur une distance de 31 mètres, de 7 h à 9 h et de 15 h à
17 h 30 du lundi au vendredi »;

« Il est interdit de stationner un véhicule routier, à partir de l'avenue
Thornhill, en direction ouest, sur une distance de 31 mètres, au-delà d'une
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■
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CE-2016-1799 Autorisation au conseil de l'Arrondissement de Charlesbourg - Engagement
de crédit relatif à la conclusion d'une entente entre la Ville de Québec et
La Fabrique de la Paroisse Saint-Charles-Borromée concernant l'utilisation
du presbytère et du stationnement Saint-Jérôme de 2016 à 2019 - A4LS2016
-065   (CT-2300899) — (Ra-1963)

 

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

la résiliation de l'entente entre La Fabrique de la Paroisse Saint-Jérôme et
la Ville de Charlesbourg concernant l'utilisation du terrain de stationnement
adjacent à l'église de la paroisse Saint-Jérôme, signée en 1994;

1°

le conseil de l'Arrondissement de Charlesbourg à engager le crédit de la
Ville relativement à la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et
La Fabrique de la Paroisse Saint-Charles-Borromée concernant l'utilisation
du presbytère et du stationnement Saint-Jérôme de 2016 à 2019, selon des
conditions substantiellement conformes à celles mentionnées à l'entente
jointe au sommaire décisionnel et sous réserve de la disponibilité des fonds
nécessaires.

2°

  
CE-2016-1800 Entente quinquennale entre la Ville de Québec et L'Ampli de Québec,

relativement au versement d'une subvention annuelle - CU2016-103   (CT-
CU2016-103) — (Ra-1963)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'autoriser
l a  c o n c l u s i o n  d e  l ' e n t e n t e  e n t r e  l a  V i l l e  d e  Q u é b e c  e t
L'Ampli de Québec, relativement au versement d'une subvention annuelle de
321 700 $ pour le fonctionnement et la réalisation des projets, 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 à 2021 par les
autorités compétentes.

 
 

 

 

CE-2016-1801 Adjudication d'un contrat de services professionnels - Préparation des
plans et devis pour la réfection des filtres et la gestion des eaux résiduaires -
Usine de traitement des eaux de Sainte-Foy - Phase 3 (VQ-48725) - AP2016-
657   (CT-2293017) — (Ra-1963)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à SNC-Lavalin inc., le contrat de
services professionnels - Préparation des plans et devis pour la réfection des
filtres et la gestion des eaux résiduaires - Usine de traitement des eaux de
Sainte–Foy, phase 3, pour une somme de 568 000 $, excluant les taxes,
conformément à la demande publique de soumissions VQ-48725 et à sa
soumission du 24 août 2016.
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CE-2016-1802 Avis de modification numéro 1 relatif au contrat de services professionnels
pour un conseiller en systèmes d'information organisationnels -
Responsable de projet - Lot 1 : Répartition assistée par ordinateur
(VQ–46208) - AP2016-663   (CT-2300026) — (Ra-1963)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 87 468,78 $, excluant les taxes, au contrat adjugé à Symbiose
technologies inc., en vertu de la résolution CE-2015-2243 du 9 décembre 2015,
pour les services professionnels d'un conseiller en systèmes d'information
organisationnels - Responsable de projet, lot 1 : Répartition assistée par
ordinateur, conformément à l'avis de modification numéro 1 joint au sommaire
décisionnel.

  
CE-2016-1803 Adjudication d'une entente contractuelle pour la fourniture et l'installation

de mobilier de bureau - Lot 1 (VQ-48846) - AP2016-674   (Ra-1963)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Bureautique Côte Sud inc., l'entente
contractuelle pour la fourniture et l'installation de mobilier de bureau, du
1er janvier au 31 décembre 2017, lot 1, conformément à la demande publique de
soumissions VQ-48846 et aux prix unitaires de sa soumission du 18 octobre
2016, et ce, sous réserve de l'approbation des sommes requises lors de l'adoption
du budget pour l'année 2017 par les autorités compétentes.

  
CE-2016-1804 Avis de modification numéro 3 relatif au contrat d'entretien du système

téléphonique Mitel (VQ–46077) - AP2016-675   (CT-2296671) — (Ra-1963)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 35 405,50 $, excluant les taxes, au contrat adjugé à Incotel-ISQ inc., en vertu
de la résolution CV-2013-0820 du 3 octobre 2013, pour le contrat d'entretien du
système téléphonique Mitel, conformément à l'avis de modification numéro 3
joint au sommaire décisionnel.

 
 

  
CE-2016-1805 Adjudication d'un contrat de services d'une agence de commercialisation

pour les mandats relatifs au tourisme d'agrément, tous marchés - Année
2017 et possibilité de renouvellement annuel pour quatre termes
supplémentaires (VQ-48857) - AP2016-688   (Ra-1963)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Cossette Communication inc., le
contrat pour les services d'une agence de commercialisation pour les mandats
relatifs au tourisme d'agrément, tous marchés, pour l'assister dans sa mission de
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promouvoir la région de Québec comme destination touristique pour la période
couvrant l'année 2017, selon les tarifs soumis le 13 octobre 2016, conformément
à la demande publique de soumissions VQ-48857, 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-2016-1806 Subvention à la Maison de Lauberivière, aide aux adultes en difficulté, pour

la réalisation du projet Le Réchaud - BD2016-056   (CT-BD2016-056) —
(Ra-1963)

 

  Il est résolu que le comité exécutif verse une subvention maximale de 6 650 $ à
la Maison de Lauberivière, aide aux adultes en difficulté, pour la réalisation du
projet Le Réchaud. Sur présentation de factures, l'organisme recevra un
maximum de 350 $ par nuit pour les frais d'exploitation dudit projet pour la
période du 1er au 31 décembre 2016.

  
CE-2016-1807 Subvention à Ressource Espace Familles pour la production d'une Carte des

ressources pour le secteur de Sainte-Foy - BD2016-057   (CT-BD2016-057) —
(Ra-1963)

 

  Il est résolu que le comité exécutif verse une subvention de 3 445 $ à Ressource
Espace Familles pour la production de la Carte des ressources du secteur de
Sainte-Foy.

   

 

  
CE-2016-1808 Ouverture de l'avenue Roland-Beaudin située sur le lot 5 990 310 du

cadastre du Québec - Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge
 - DE2016-185   (Ra-1963)

 

  Il est résolu que le comité exécutif ordonne l'ouverture de l'avenue Roland-
Beaudin sur le lot 5 990 310 du cadastre du Québec, circonscription foncière de
Québec dans l'arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge.
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CE-2016-1809 Subvention à la Maison Michel Sarrazin - DG2016-035   (CT-DG2016-035)
— (Ra-1963)

 

  Madame la conseillère Julie Lemieux déclare qu’elle a directement ou
indirectement un intérêt pécuniaire particulier dans ce dossier et qu’en
conséquence, elle s’abstiendra de participer aux délibérations sur cette question
et de voter ou de tenter d’influencer le vote sur celle-ci. Elle mentionne la nature
générale de son intérêt dans le dossier et quitte la séance à 12 h 59.

Il est résolu que le comité exécutif verse une subvention de 22 800 $ à la Maison
Michel-Sarrazin.

  
  Madame la conseillère Julie Lemieux revient. Il est 13 heures.

CE-2016-1810 Contribution financière annuelle à Vivre en Ville (organisme partenaire au
programme Mitacs-Élévation) pour les années 2017 et 2018, à titre de
collaboration de la Ville de Québec aux évaluations d'impact sur la
santé qui seront réalisées sur son territoire - PC2016-098   (CT-PC2016-
098) — (Ra-1963)

 

  Il est résolu que le comité exécutif verse une contribution financière annuelle
de 35 000 $ à Vivre en Ville (organisme partenaire au programme Mitacs-
Élévation) pour les années 2017 et 2018, à titre de collaboration de la Ville de
Québec aux évaluations d'impact sur la santé qui seront réalisées sur son
territoire.

 
 

  
CE-2016-1811 Modification d'un poste de journalier, classe 1, en un poste de chauffeur

niveau 1, classe 4, à la Division des travaux publics de l'Arrondissement de
La Cité-Limoilou et replacement de monsieur Claude Lafleur - RH2016-
659   (CT-RH2016-659) — (Ra-1963)

 

  Il est résolu que le comité exécutif : 

modifie un poste de journalier (M002), classe 1 (poste n° 29007), en un
poste de chauffeur niveau 1 (M029), classe 4 (poste n° 38567), à la Division
des travaux publics de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou;

1°

replace monsieur Claude Lafleur (ID. 050449), employé permanent, à
l'emploi de chauffeur niveau 1 (M029), classe 4, à la Division des travaux
publics de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou, conformément aux
conditions mentionnées au sommaire décisionnel.

2°

 
 

 

7009 novembre 2016

CE-2016-1809 Subvention à la Maison Michel Sarrazin - DG2016-035   (CT-DG2016-035)
— (Ra-1963)

 

  Madame la conseillère Julie Lemieux déclare qu’elle a directement ou
indirectement un intérêt pécuniaire particulier dans ce dossier et qu’en
conséquence, elle s’abstiendra de participer aux délibérations sur cette question
et de voter ou de tenter d’influencer le vote sur celle-ci. Elle mentionne la nature
générale de son intérêt dans le dossier et quitte la séance à 12 h 59.

Il est résolu que le comité exécutif verse une subvention de 22 800 $ à la Maison
Michel-Sarrazin.

  
  Madame la conseillère Julie Lemieux revient. Il est 13 heures.

CE-2016-1810 Contribution financière annuelle à Vivre en Ville (organisme partenaire au
programme Mitacs-Élévation) pour les années 2017 et 2018, à titre de
collaboration de la Ville de Québec aux évaluations d'impact sur la
santé qui seront réalisées sur son territoire - PC2016-098   (CT-PC2016-
098) — (Ra-1963)

 

  Il est résolu que le comité exécutif verse une contribution financière annuelle
de 35 000 $ à Vivre en Ville (organisme partenaire au programme Mitacs-
Élévation) pour les années 2017 et 2018, à titre de collaboration de la Ville de
Québec aux évaluations d'impact sur la santé qui seront réalisées sur son
territoire.

 
 

  
CE-2016-1811 Modification d'un poste de journalier, classe 1, en un poste de chauffeur

niveau 1, classe 4, à la Division des travaux publics de l'Arrondissement de
La Cité-Limoilou et replacement de monsieur Claude Lafleur - RH2016-
659   (CT-RH2016-659) — (Ra-1963)

 

  Il est résolu que le comité exécutif : 

modifie un poste de journalier (M002), classe 1 (poste n° 29007), en un
poste de chauffeur niveau 1 (M029), classe 4 (poste n° 38567), à la Division
des travaux publics de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou;

1°

replace monsieur Claude Lafleur (ID. 050449), employé permanent, à
l'emploi de chauffeur niveau 1 (M029), classe 4, à la Division des travaux
publics de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou, conformément aux
conditions mentionnées au sommaire décisionnel.

2°

 
 

 

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CE&Annee=2016&Resolution=CE-2016-1809.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Direction_generale&Annee=2016&Sommaire=DG2016-035.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CE&Annee=2016&Resolution=CE-2016-1810.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Planification_coordination_amenagement_territoire&Annee=2016&Sommaire=PC2016-098.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CE&Annee=2016&Resolution=CE-2016-1811.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Ressources_humaines&Annee=2016&Sommaire=RH2016-659.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Ressources_humaines&Annee=2016&Sommaire=RH2016-659.pdf


 
CE-2016-1812 Modification d'un poste de commis intermédiaire, classe 3, en un poste de

préposé à l'administration, classe 4, à la Section de la planification et du
soutien à la Division des travaux publics de l'Arrondissement de Beauport
et promotion de madame Sylvie Côté - RH2016-672   (CT-RH2016-672) —
(Ra-1963)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

modifie le poste de commis intermédiaire (F402), classe 3 (poste n° 37778),
en un poste de préposé à l'administration (F513), classe 4 (poste n° 38587)
de l'échelle de traitements des emplois régis par la Convention collective
entre la Ville de Québec et le Syndicat des fonctionnaires municipaux de
Québec (FISA), à la Section de la planification et du soutien à la Division
des travaux publics de l'Arrondissement de Beauport;

1°

promeuve madame Sylvie Côté (ID. 039894), employée permanente, à
l'emploi de préposée à l'administration (F513), classe 4, à la Section de la
planification et du soutien à la Division des travaux publics de
l'Arrondissement de Beauport, conformément aux conditions mentionnées
au sommaire décisionnel.

2°

 
 

  
CE-2016-1813 Modification d'un poste de commis spécialisé, classe 4-A, à la Direction

adjointe des affaires institutionnelles du Service de police en un poste de
commis intermédiaire, classe 3, et replacement de madame Mélanie Voiselle
- RH2016-690   (CT-RH2016-690) — (Ra-1963)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

modifie le poste de commis spécialisé (F500), classe 4-A (poste n° 30695)
en un poste de commis intermédiaire (F402), classe 3 (poste n° 38592) de
l'échelle de traitements des emplois régis par la Convention collective entre
la Ville de Québec et le syndicat des fonctionnaires municipaux de Québec
(FISA), à la Direction adjointe des affaires institutionnelles du Service de
police;

1°

replace madame Mélanie Voiselle (ID. 006931), employée permanente, à
l'emploi de commis intermédiaire (F402), classe 3 (poste n° 38592), à la
Direction adjointe des affaires institutionnelles du Service de police.

2°

  
CE-2016-1814 Abolition de postes à la suite de départs à la retraite et pour d'autres motifs

pour l'exercice 2016 et abolition de postes à l'effectif (déjà aboli au budget)
- RH2016-697   (CT-RH2016-697) — (Ra-1963)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

abolisse les postes décrits à l'annexe jointe au sommaire décisionnel;1°
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autorise le Service des finances à procéder au transfert des soldes
budgétaires aux Frais généraux - autres frais - rémunération - provisions,
budget de 2016.

2°

  
La séance est levée à 13 h 05  
 

  Régis Labeaume
Président

  Sylvain Ouellet
Greffier

       

       

SO/ek

7029 novembre 2016

autorise le Service des finances à procéder au transfert des soldes
budgétaires aux Frais généraux - autres frais - rémunération - provisions,
budget de 2016.

2°

  
La séance est levée à 13 h 05  
 

  Régis Labeaume
Président

  Sylvain Ouellet
Greffier

       

       

SO/ek


