
 

 

 

SÉANCE DU COMITÉ EXÉCUTIF

 

 

Procès-verbal de la séance du comité exécutif de la Ville de Québec, tenue le
mercredi 16 novembre 2016 à 12 h 10, 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, vice-président
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
M. Pierre St-Michel, directeur général adjoint
Me Sylvain Ouellet, greffier

 

 

 

  Monsieur le maire Régis Labeaume préside la séance.

 

CE-2016-1815 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, le renouvellement
du contrat d'entretien et de support pour la Suite Office 365 Professionnel
Plus (2014-2017) du 1er octobre au 30 septembre 2017 (dossier 44379) -
AP2016-696   (CT-2300731) — (Ra-1964)

 

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

le renouvellement du contrat d'entretien et du support de la Suite Office 365
Professionnel Plus (2014-2017) du 1er octobre 2016 au 30 septembre 2017,
pour une somme de 486 492,84 $, excluant les taxes, adjugé à Microsoft
Corporation, selon sa proposition du 26 septembre 2016;

1°

l'autorisation, au directeur du Service des approvisionnements, ou son
représentant, à signer tous les formulaires relatifs audit contrat.

2°
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CE-2016-1816 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication de
contrats pour la fourniture de produits d'entretien ménager (VQ-48328) -
AP2016-589   (Ra-1964)

 

  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 la fourniture de
produits d'entretien ménager, pour une période de 60 mois à compter de la
date d'adjudication, conformément à la demande publique de soumissions
VQ-48328 et selon les prix unitaires 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 2021 par les autorités compétentes :

1°

V-TO inc., pour le lot 2, selon sa soumission du 22 août 2016;■

Produits Capital inc, pour les lots 6 et 7, selon sa soumission du 25 août
2016;

■

l'annulation du lot 1 (options 1 et 2) du présent appel d'offres et le rejet, à
toutes fins que de droit, des soumissions reçues pour ce lot lors de
l'ouverture du 29 août 2016.

2°

 

  
CE-2016-1817 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication d'un

contrat pour l'acquisition d'une solution intégrée de téléphonie pour les
centres de réponse d'urgence de la Ville de Québec (VQ-47877) - AP2016-
615   (CT-2275499) — (Ra-1964)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication, à West Safety Services
Canada inc., du contrat pour l'acquisition d'une solution intégrée de téléphonie
pour les centres de réponse d'urgence de la Ville de Québec, pour une période de
cinq ans à compter de la date d'adjudication, pour une somme de 1 552 463,76 $,
excluant les taxes, conformément à la demande publique de soumissions VQ-
47877 et à sa soumission du 10 mai 2016, et ce, sous réserve de l'approbation
des sommes requises lors de l'adoption des budgets pour les années 2018 à 2021
par les autorités compétentes.

 
 

  
CE-2016-1818 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication d'un

contrat pour le service de réparation et de rechapage de pneus pour les
camions lourds et le génie civil - Lot 3 (VQ-48874) - AP2016-687   (Ra-1964)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication, à Desharnais Centre du
Camion inc., du contrat pour le lot 3 pour le service de réparation et de
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rechapage de pneus pour les camions lourds et le génie civil, à compter de la
date d'adjudication jusqu'au 31 décembre 2019, conformément à la demande
publique de soumissions VQ-48874 et selon les prix soumis pour ce lot, 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-2016-1819 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, le renouvellement

de contrats pour des travaux de maçonnerie sur bâtiments (VQ-48159) -
AP2016-697   (Ra-1964)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation du renouvellement des
contrats adjugés à Maçonnerie Nouveau-Monde inc., relatifs à des travaux de
maçonnerie sur bâtiments, lots 1 et 2, du 1er février 2017 au 31 janvier 2018,
conformément aux conditions prévues au cahier des charges VQ-48159 et aux
prix unitaires de sa soumission du 13 janvier 2016, et ce, sous réserve de
l'approbation des sommes requises lors de l'adoption des budgets pour les
années 2017 et 2018 par les autorités compétentes.

  
CE-2016-1820 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption

du Règlement de l'agglomération relativement à la réalisation d'un projet
d'habitation sur le lot numéro 1 693 773 du cadastre du Québec dans le cadre
d'un programme de logement social, R.A.V.Q. 1090 - A3GT2016-080   (Ra-
1964)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l 'adoption du Règlement de
l'agglomération relativement à la réalisation d'un projet d'habitation sur le lot
numéro 1 693 773 du cadastre du Québec dans le cadre d'un programme de
logement social, R.A.V.Q. 1090.

   

 

  
CE-2016-1821 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du

Règlement modifiant le Règlement de l'agglomération sur la circulation et le
stationnement relativement aux limites de vitesse, R.A.V.Q. 1072 - BT2016-
032   (Ra-1964)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du Règlement modifiant le
Règlement de l'agglomération sur la circulation et le stationnement relativement
aux limites de vitesse, R.A.V.Q. 1072.
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CE-2016-1822 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'entente entre la

Ville de Québec et la Corporation de développement économique
communautaire de Québec, relativement au versement d'une subvention
pour l'accompagnement des entreprises d'économie sociale par l'organisme
- DE2016-174   (CT-DE2016-174) — (Ra-1964)

 

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

l'autorisation de la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et la
Corporation de développement économique communautaire de Québec,
relativement au versement d'une subvention maximale de 150 000 $, non
taxable, pour l'accompagnement des entreprises d'économie sociale par
l'organisme, selon des conditions substantiellement conformes à celles
mentionnées à l'entente jointe au sommaire décisionnel;

1°

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

2°

l'appropriation de 150 000 $, non taxable, à même le Fonds de
développement des territoires pour la réalisation de ce projet.

3°

  
CE-2016-1823 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la ratification de

l'appropriation de 13 720 300 $ à la Réserve financière pour le paiement de
la dette d'agglomération - FN2016-045   (Ra-1964)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, la ratification de l'appropriation de
13 720 300 $ à la Réserve financière pour le paiement de la dette
d'agglomération, en vue du paiement comptant des refinancements de la dette
d'agglomération.

  
CE-2016-1824 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'entente de

collaboration entre la Ville de Québec et le Gouvernement du Québec
relativement au projet de réaménagement du boulevard Wilfrid-Hamel,
entre les rues Émilien-Rochette et Flaubert, incluant la reconstruction du
pont au-dessus de la rivière Lorette - IN2016-038   (Ra-1964)

 

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

de la conclusion d'une entente de collaboration entre la Ville de Québec et le
Gouvernement du Québec, relativement aux travaux de réaménagement du
boulevard Wilfrid-Hamel, entre les rues Émilien-Rochette et Flaubert,
incluant la reconstruction du pont au-dessus de la rivière Lorette, en
application de la répartition des responsabilités et des coûts de réalisation

1°
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sous la gestion de la Ville de Québec, selon des conditions substantiellement
conformes à celles mentionnées à l'entente jointe au sommaire décisionnel
et conditionnellement à l'adoption et l'entrée en vigueur du Règlement de
l'agglomération sur des travaux et des services professionnels et techniques
requis pour la réalisation de projets relevant de la compétence
d'agglomération du programme triennal d'immobilisations 2016 à 2018 de
la Ville et sur l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y sont
rattachés, R.A.V.Q. 1084;

à monsieur le maire Régis Labeaume et au greffier, Me Sylvain Ouellet, à
signer ladite entente.

2°

  
CE-2016-1825 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, le règlement hors

cour de la poursuite de Construction Frank Lefrançois inc. dans le dossier
de la Cour supérieure portant le numéro 200-17-014988-117 - AJ2016-038 
(CT-AJ2016-038) — (Ra-1964)

 

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

l'approbation due présent règlement en capital, intérêts et frais;1°

l'autorisation de la libération de la retenue contractuelle pour un montant
de 95 230,97 $, taxes incluses, et le versement de celle-ci à Construction
Frank Lefrançois inc.;

2°

l'autorisation du paiement d'un montant de 777 769,03 $, taxes incluses à
Construction Frank Lefrançois inc., en règlement hors cour de la poursuite
dans le dossier de la Cour supérieure portant le numéro 200-17-014988-117;

3°

l'autorisation aux procureurs de la Ville de Québec, Giasson & Associés, à
signer, pour et au nom de la Ville, les documents de transaction et quittance
ainsi que tout autre document nécessaire pour donner effet aux présentes.
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CE-2016-1827 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication d'un

contrat pour l'impartition du soutien de l'entretien et de l'évolution de
l'application Maximo Tivoli V7 Français (VQ-48775) - AP2016-646   (Ra-
1964)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication, à STI Maintenance inc., du
contrat pour l'impartition du soutien de l'entretien et de l'évolution de
l'application Maximo Tivoli V7 Français, du 1er janvier 2017 au 31 décembre
2019, pour une somme de 5 991 416,08 $, excluant les taxes, conformément à la
demande publique de soumission VQ–48775 et aux prix unitaires négociés de sa
soumission du 3 octobre 2016, et ce, sous réserve de l'approbation des sommes
requises lors de l'adoption des budgets 2017 à 2019 par les autorités.

   

 

 
 

 

 

CE-2016-1828 Entente entre la Ville de Québec et la Société québécoise des infrastructures,
concernant la contribution financière de la Ville au projet d'aménagement
de la place des Canotiers - Appropriation d'un montant puisé à même les
paiements comptant d'immobilisations - Versement d'une subvention  -
AD2016-027   (Ra-1964)

 

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

d'autoriser la conclusion de l'entente entre le Ville de Québec et la Société
québécoise des infrastructures, concernant la contribution financière de la
Ville au projet d'aménagement de la place des Canotiers, selon des
conditions conformes à celles mentionnées à l'entente jointe au sommaire
décisionnel;

1°

d'approprier, à même les sommes prévues au budget de fonctionnement, en
paiement comptant d'immobilisations de proximité, un montant de
4 000 000 $ afin de verser une subvention à la Société québécoise des
infrastructures pour l'aménagement de la place des Canotiers dans
l'arrondissement de La Cité-Limoilou;

2°

d'autoriser le versement d'une subvention de 4 000 000 $ à la Société
québécoise des infrastructures pour l'aménagement de la place des
Canotiers dans l'arrondissement de La Cité-Limoilou.

3°
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CE-2016-1829 Dépôt des listes de contrats pour le mois de septembre 2016 - AP2016-672 
(Ra-1964)

 

  Il est résolu que le comité exécutif prenne acte de :

la liste des contrats de 25 000 $ et plus, sous forme de bons de commande,
pour la période du mois de septembre 2016;

1°

la liste des contrats de plus de 2 000 $, totalisant plus de 25 000 $, émis à un
même fournisseur, sous forme de bons de commande et demandes de
paiement, pour la période du 1er janvier au 30 septembre 2016;

2°

et demande que ces listes soient déposées au conseil de la ville, conformément à
l'article 477.3 de la Loi sur les cités et villes (RLRQ, c. C–19).

  
CE-2016-1830 Entente entre la Ville de Québec et Action patrimoine (Architecture et

paysages du Québec) relativement au versement d'une subvention annuelle
dans le cadre de la mesure Première Ovation, de 2016-2017 à 2018-2019 -
CU2016-100   (CT-CU2016-100) — (Ra-1964)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'autoriser
la conclusion de l'entente triennale entre la Ville de Québec et Action patrimoine
(Architecture et paysages du Québec), relativement au versement d'une
subvention annuelle de 47 000 $ et des frais de gestion annuels de 8 000 $ pour
les années 2016-2017, 2017-2018 et 2018-2019, dans le cadre de la mesure
Première Ovation, volet patrimoine, selon des conditions substantiellement
conformes à celles mentionnées à l'entente jointe au sommaire décisionnel. Pour
les années 2017-2018 et 2018-2019, le versement de la subvention est
conditionnel à la conclusion de l'Entente de développement culturel 2017-2019,
entre le ministère de la Culture et des Communications et la Ville de Québec, et
à l'entrée en vigueur de tout règlement d'emprunt relatif à ces engagements.

  
CE-2016-1831 Aide financière à Les Gros Becs, Centre de diffusion de théâtre jeunesse,

dans le cadre de leur projet de relocalisation et de réaménagement de la
Caserne Dalhousie - CU2016-102   (CT-CU2016-102) — (Ra-1964)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de verser
une aide financière de 300 000 $ à Les Gros Becs, Centre de diffusion de théâtre
jeunesse, dans le cadre de leur projet de relocalisation et de réaménagement de
la Caserne Dalhousie.
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CE-2016-1832 Affectation au domaine privé de la Ville d'une partie du lot 2 164 281 du
cadastre du Québec - Vente de cette partie de lot - Arrondissement de
Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge - DE2016-186  (Abrogée par CE-2018-2305)
(Ra-1964)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'affecter
au domaine privé de la Ville une partie du lot 2 164 281 du cadastre du Québec,
circonscription foncière de Québec, d'une superficie approximative de
30 043,8 mètres carrés.

Il est également résolu que le comité exécutif, conditionnellement à l'affectation
au domaine privé de la Ville, vende, à monsieur Gaston Tessier, pour la somme
de 15 000 $, plus les taxes si applicables, une partie du lot 2 164 281 du cadastre
du Québec, circonscription foncière de Québec, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées à l'offre d'achat d'immeuble
jointe au sommaire décisionnel, notamment l'article 11.1 par lequel la vente est
conditionnelle à l'acceptation du lotissement par la Commission de la protection
du territoire agricole du Québec.

  
CE-2016-1833 Affectation d'une somme au Fonds réservé aux fins de parcs, de terrains de

jeux et d'espaces naturels, dans le cadre de la vente des lots 1 696 475 et
3 892 138 du cadastre du Québec, à 2852–5822 Québec inc. -
Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge - DE2016-188   (Ra-
1964)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'autoriser,
à même le produit de la vente des lots 1 696 475 et 3 892 138 du cadastre du
Québec, circonscription foncière de Québec, à 2852–5822 Québec inc., en vertu
de la résolution CV–2016–0413 du 6 juin 2016, l'affectation d'une somme de
227 000 $ au Fonds réservé aux fins de parcs, de terrains de jeux et d'espaces
naturels. Le solde, soit 1 973 000 $, sera versé au fonds général de la Ville.

  
CE-2016-1834 Adoption du budget de fonctionnement de la Société de développement

commercial du Faubourg Saint-Jean pour l'année 2017 - Adoption du
Règlement sur la cotisation imposée aux membres de la Société de
développement commercial du Faubourg Saint-Jean pour l'exercice financier
2017, R.V.Q. 2476 - DE2016-192   (Ra-1964)

 

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

d'approuver le budget de fonctionnement de la Société de développement
commercial du Faubourg Saint-Jean pour l'année 2017, dont copie est jointe
au sommaire décisionnel;

1°

d'adopter le Règlement sur la cotisation imposée aux membres de la Société
de développement commercial du Faubourg Saint-Jean pour l'exercice
financier 2017, R.V.Q. 2476;

2°

d'autoriser le Service des finances à procéder à la perception des cotisations
imposées dans le district commercial de la Société de développement
commercial du Faubourg Saint-Jean.

3°
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CE-2016-1835 Affectation de 5 000 000 $ à la Réserve financière favorisant la réalisation de

grands événements et de projets relevant de la compétence de proximité de
la Ville - FN2016-041   (CT-FN2016-041) — (Ra-1964)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'affecter
5 000 000 $ à la Réserve financière favorisant la réalisation de grands
événements et de projets spéciaux relevant de la compétence de proximité de la
Ville, suite à la constatation à titre de revenu, pour l'exercice se terminant le
31 décembre 2016, de la contribution financière de 5 000 000 $ reçue du
Gouvernement du Québec.

  
CE-2016-1836 Ratification de l'appropriation de 21 528 700 $ à la Réserve financière pour

le paiement de la dette de proximité de la Ville - FN2016-043   (Ra-1964)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de ratifier
l'appropriation de 21 528 700 $ à la Réserve financière pour le paiement de la
dette de proximité de la Ville pour le paiement comptant des refinancements de
la dette de proximité de la Ville.

   

 

  
CE-2016-1837 Demande relative à un acte pour lequel une autorisation de la Commission

de protection du territoire agricole du Québec est requise pour l'aliénation et
le lotissement d'une partie du lot 2 164 281 du cadastre du Québec -
Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge - PC2016-093   (Ra-
1964)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville,
conformément à la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles
(RLRQ, chapitre P-41.1) et sur la base de l'analyse contenue au sommaire
décisionnel PC2016-093, d'appuyer la demande d'autorisation à la Commission
de protection du territoire agricole du Québec faite par la Ville de Québec
et ayant pour objet l'aliénation et le lotissement d'une partie du lot 2 164 281 du
cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec.
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CE-2016-1836 Ratification de l'appropriation de 21 528 700 $ à la Réserve financière pour

le paiement de la dette de proximité de la Ville - FN2016-043   (Ra-1964)
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dette de proximité de la Ville pour le paiement comptant des refinancements de
la dette de proximité de la Ville.
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CE-2016-1838 Autorisation au conseil de l'Arrondissement de Beauport - Engagement de
crédit relatif au deuxième avenant à l'entente signée le 30 mai 2013 entre la
Ville de Québec et Le Pivot, quant au versement par la Ville de Québec
d'une somme à titre de compensation à l'organisme Le Pivot - A5LS2016-
070   (CT-2301668) — (Ra-1964)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'autoriser
l'Arrondissement de Beauport à engager le crédit de la Ville relativement à la
conclusion du deuxième avenant à l'entente signée le 30 mai 2013 entre la Ville
de Québec et Le Pivot, quant au versement par la Ville de Québec d'une somme
de 256 326 $ à l'organisme Le Pivot, à titre de compensation pour l'année 2017,
afin d'accomplir sa mission d'organiser et d'administrer ses activités de loisir et
de vie communautaire, de gérer ses équipements et de réaliser son plan
d'action, 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-2016-1839 A u t o r i s a t i o n  a u  c o n s e i l  d e  l ' A r r o n d i s s e m e n t

de Sainte–Foy–Sillery–Cap–Rouge - Engagement de crédit relatif à la
conclusion d'une entente entre la Ville de Québec et le Club de gymnastique
Québec Performance pour l'entretien et la surveillance de la palestre de
l'école De Rochebelle - LS2016-058   (CT-2300830, CT-2300906) — (Ra-
1964)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'autoriser
le conseil de l'Arrondissement de Sainte–Foy–Sillery–Cap–Rouge à engager le
crédit de la Ville relativement à la conclusion de l'entente entre la Ville de
Québec et le Club de gymnastique Québec Performance pour l'entretien et la
surveillance de la palestre de l'école De Rochebelle, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées à l'entente jointe au sommaire
décisionnel.

  
CE-2016-1840 Contrat d'engagement entre la Ville de Québec et monsieur Robert Pigeon,

à titre de directeur du Service de police - RH2016-730   (CT-RH2016-730)
— (Ra-1964)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'autoriser
la conclusion du contrat d'engagement entre la Ville de Québec et monsieur
Robert Pigeon (ID. 141957), à titre de directeur (D080) du Service de police
(poste 31481), selon des conditions substantiellement conformes à celles
mentionnées au contrat d'engagement joint au sommaire décisionnel.
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CE-2016-1841 Contrat d'engagement entre la Ville de Québec et monsieur Michel
Desgagné, à titre de directeur associé du Service de police - RH2016-734 
(CT-RH2016-734) — (Ra-1964)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'autoriser
la conclusion du contrat d'engagement entre la Ville de Québec et monsieur
Michel Desgagné (ID. 002845), à titre de directeur associé du Service de police
jusqu'au 31 décembre 2016, selon des conditions substantiellement conformes à
celles mentionnées au contrat d'engagement joint au sommaire décisionnel.

   

 

 
 

 

 

CE-2016-1842 Dépôt des listes des autorisations de dépenser accordées par un titulaire
d'une délégation de dépenser pour le mois de septembre 2016 - AP2016-671 
(Ra-1964)

 

  Il est résolu que le comité exécutif prenne acte du dépôt des listes des
autorisations de dépenser accordées par un titulaire d'une délégation de
dépenser, par l'entremise de demande d'achat ou demande de paiement, pour le
mois de septembre 2016, conformément à l'article 477.2 de la Loi sur les cités et
villes (RLRQ, c. C-19).

   

 

  
CE-2016-1843 Avis de modification numéro 1 relatif au contrat pour la fourniture de

services pour l'entretien des structures et des infrastructures des réseaux
d'éclairage hors rues (parcs, sentiers, escaliers et terrains sportifs)
(VQ–48553) - AP2016-658   (Ra-1964)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 70 000 $, excluant les taxes, au contrat adjugé à Arthur Roussel inc., en vertu
de la résolution CE-2016-0926 du 1er juin 2016, relativement à la fourniture de
services pour l'entretien des structures et des infrastructures des réseaux
d'éclairage hors rues (parcs, sentiers, escaliers et terrains sportifs),
conformément à l'avis de modification numéro 1 joint au sommaire décisionnel,
et ce, sous réserve de l'approbation des sommes requises lors de l'adoption du
budget pour l'année 2017 par les autorités compétentes.
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CE-2016-1844 Autorisation de mandater les responsables de projets de deux
adjudicataires afin de procéder, au nom de la Ville, à toutes les demandes
d'autorisation et de permis requis auprès des différents ministères,
instances, compagnies d'utilité publique et autres autorités compétentes
(VQ–48163, VQ–48410 et VQ–48772) - AP2016-698   (Ra-1964)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise :

WSP Canada inc., par son responsable de projet, à faire toutes les demandes
d'autorisation et de permis requis et à effectuer, au nom de la Ville, les
démarches nécessaires auprès des différents ministères, instances,
compagnies d'utilité publique et autres autorités compétentes dans le but
d'obtenir les approbations requises dans le cadre de l'appel d'offres
VQ–48163 incluant, à la fin des travaux, l'émission d'un avis de conformité
avec l'autorisation accordée, et ce, avec le consentement au préalable du
Service de l'ingénierie, relativement à la résolution CE–2016–0532 adoptée
le 6 avril 2016;

1°

WSP Canada inc., par son responsable de projet, à faire toutes les demandes
d'autorisation et de permis requis et à effectuer, au nom de la Ville, les
démarches nécessaires auprès des différents ministères, instances,
compagnies d'utilité publique et autres autorités compétentes dans le but
d'obtenir les approbations requises dans le cadre de l'appel d'offres
VQ–48410 incluant, à la fin des travaux, l'émission d'un avis de conformité
avec l'autorisation accordée, et ce, avec le consentement au préalable du
Service de l'ingénierie, relativement à la résolution CE–2016–1161 adoptée
le 29 juin 2016;

2°

CIMA+ s.e.n.c, par son responsable de projet, à faire toutes les demandes
d'autorisation et de permis requis et à effectuer, au nom de la Ville, les
démarches nécessaires auprès des différents ministères, instances,
compagnies d'utilité publique et autres autorités compétentes dans le but
d'obtenir les approbations requises dans le cadre de l'appel d'offres
VQ–48772 incluant, à la fin des travaux, l'émission d'un avis de conformité
avec l'autorisation accordée, et ce, avec le consentement au préalable du
Service de l'ingénierie, relativement à la résolution CE–2016–1581 adoptée
le 28 septembre 2016.

3°

  
CE-2016-1845 Adjudication d'un contrat de services professionnels - Accompagnement

d'affaires structuré pour des entreprises innovantes - Programme
préparatoire au Programme canadien des accélérateurs et des
incubateurs (dossier 49010) - AP2016-700   (CT-AP2016-700) — (Ra-1964)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

approprie une somme maximale de 78 750 $ à même la Réserve financière
d'appui au développement économique pour la réalisation de ce projet;

1°

adjuge, à La Corporation Inno-centre du Québec (Inno-centre), le contrat de
services professionnels pour offrir un accompagnement d'affaires structuré
pour des entreprises innovantes - Programme préparatoire au Programme
canadien des accélérateurs et des incubateurs, pour une somme
de 75 000 $, excluant les taxes, selon l'entente jointe au sommaire
décisionnel;

2°

autorise le directeur du Service des approvisionnements et le directeur de la
Division de l'industrie, du commerce et des services du Service du
développement économique et des grands projets à signer ladite entente.

3°
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CE-2016-1846 Renouvellement d'un contrat pour l'ouverture, la fermeture et l'entretien

hebdomadaire de fontaines d'embellissement (VQ–47296) - AP2016-701 
(CT-2302636, CT-2302660) — (Ra-1964)

 

  Il est résolu que le comité exécutif renouvelle le contrat adjugé à Aqua
Zach inc., pour l'ouverture, la fermeture et l'entretien hebdomadaire de fontaines
d'embellissement du 1er avril au 30 novembre 2017, conformément aux
conditions prévues à l'appel d'offres VQ–47296 et selon les prix unitaires de sa
soumission du 22 avril 2015, et ce, sous réserve de l'approbation des sommes
requises lors de l'adoption du budget pour l'année 2017 par les autorités
compétentes.

 
 

  
CE-2016-1847 Versement d'une aide financière pour soutenir le développement d'activités

structurantes intermédiaires dans les arrondissements afin de bonifier
l'offre d'animation urbaine sur le territoire de la ville de Québec - BE2016-
065   (CT-BE2016-065) — (Ra-1964)

 

  Il est résolu que le comité exécutif verse une aide financière pour soutenir le
développement d'activités structurantes intermédiaires dans les arrondissements
afin de bonifier l'offre d'animation urbaine sur le territoire de la ville de Québec,
au montant de 16 250 $, à titre d'assistance, au Conseil beauportois de la
culture, dans le cadre de la tenue de l'événement L'avenue Royale fête Noël.

  
CE-2016-1848 Autorisation de trois collectes sur la voie publique dans le cadre du Noël des

enfants, de La grande guignolée des médias et de la Guignolée du Centre de
pédiatrie sociale de Québec - BE2016-108   (Ra-1964)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise :

la collecte sur la voie publique dans le cadre du Noël des enfants, le
24 novembre 2016, sur les sites mentionnés à l'annexe 1 du sommaire
décisionnel;

1°

la collecte sur la voie publique dans le cadre de La grande guignolée des
médias, le 8 décembre 2016, sur les sites mentionnés à l'annexe 2 du
sommaire décisionnel;

2°

la collecte sur la voie publique dans le cadre de la Guignolée du Centre de
pédiatrie sociale de Québec, le 15 décembre 2016, sur les sites mentionnés
à l'annexe 3 du sommaire décisionnel.

3°
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l'offre d'animation urbaine sur le territoire de la ville de Québec - BE2016-
065   (CT-BE2016-065) — (Ra-1964)

 

  Il est résolu que le comité exécutif verse une aide financière pour soutenir le
développement d'activités structurantes intermédiaires dans les arrondissements
afin de bonifier l'offre d'animation urbaine sur le territoire de la ville de Québec,
au montant de 16 250 $, à titre d'assistance, au Conseil beauportois de la
culture, dans le cadre de la tenue de l'événement L'avenue Royale fête Noël.

  
CE-2016-1848 Autorisation de trois collectes sur la voie publique dans le cadre du Noël des

enfants, de La grande guignolée des médias et de la Guignolée du Centre de
pédiatrie sociale de Québec - BE2016-108   (Ra-1964)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise :

la collecte sur la voie publique dans le cadre du Noël des enfants, le
24 novembre 2016, sur les sites mentionnés à l'annexe 1 du sommaire
décisionnel;

1°

la collecte sur la voie publique dans le cadre de La grande guignolée des
médias, le 8 décembre 2016, sur les sites mentionnés à l'annexe 2 du
sommaire décisionnel;

2°

la collecte sur la voie publique dans le cadre de la Guignolée du Centre de
pédiatrie sociale de Québec, le 15 décembre 2016, sur les sites mentionnés
à l'annexe 3 du sommaire décisionnel.

3°
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CE-2016-1849 Versement d'une bourse - Prix Ville de Québec, édition 2016 - CU2016-104 

(CT-CU2016-104) — (Ra-1964)

 

  Il est résolu que le comité exécutif verse une bourse de 5 000 $ au lauréat du
Prix Ville de Québec, dont le nom ne peut être divulgué avant le 28 novembre
2016, date de la remise des Prix d'excellence des arts et de la culture.

 
 

  
CE-2016-1850 Octro i  d 'une  bourse  au  programme Émergence  de  l 'École

d'Entrepreneurship de Beauce - DE2016-161   (CT-DE2016-161) — (Ra-
1964)

 

  Il est résolu que le comité exécutif octroie une bourse de 7 000 $, non taxable, à
l'École d'Entrepreneurship de Beauce pour assurer en partie les frais de
participation de monsieur Éliot Jaquin au programme Émergence de l'École
d'Entrepreneurship de Beauce, selon les conditions prévues au Programme de
bourses de la Ville de Québec pour la formation aux programmes de formation
Émergence de l'École d'Entrepreneurship de Beauce.

  
CE-2016-1851 Établissement d'une servitude réelle et perpétuelle d'égout, par destination

du propriétaire, sur une partie des lots 5 907 154, 5 907 155 et 5 907 156 du
cadastre du Québec, parc industriel de Val-Bélair - Arrondissement de
La Haute-Saint-Charles - DE2016-194   (Ra-1964)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

établisse, par destination du propriétaire, en faveur du lot 4 499 801 du
cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec, une servitude réelle
et perpétuelle d'égout sur une partie des lots 5 907 154, 5 907 155 et
5 907 156 dudit cadastre, d'une superficie totale de 2 140,9 mètres carrés,
comme indiqué dans la description technique préparée par Alain Tremblay,
arpenteur-géomètre, le 3 octobre 2016, sous le numéro 2150 de ses minutes,
jointe en annexe au sommaire décisionnel;

1°

renonce à tous les droits et servitudes existants en faveur de la Ville, aux
termes des actes publiés à Québec sous les numéros 1 541 460 et 1 551 181.

2°
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CE-2016-1852 Dépôt de la liste des virements de crédits budgétaires pour la période du
1er avril au 30 septembre 2016 aux fins d'approbation, conformément à la
délégation de pouvoirs prévue au chapitre II.1 du règlement
R.R.C.E.V.Q. chapitre D–1 - FN2016-035   (Ra-1964)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

prenne acte des virements de crédits budgétaires qui sont visés par la
délégation de pouvoirs prévue au chapitre II .1 du règlement
R.R.C.E.V.Q. chapitre D–1 et qui ont été effectués pour la période du
1er avril au 30 septembre 2016;

1°

autorise les virements de crédits budgétaires sur les activités de
fonctionnement pour un montant de 8 285 369 $, dont copie est jointe à
l'annexe A du sommaire décisionnel;

2°

autorise les virements de crédits budgétaires sur les activités
d'investissement pour un montant de 2 360 046 $, dont copie est jointe à
l'annexe B du sommaire décisionnel.

3°

  
CE-2016-1853 Virement de fonds relativement à des honoraires professionnels en fiscalité

- FN2016-042   (CT-FN2016-042) — (Ra-1964)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise le virement d'une somme
de 20 000 $ provenant du poste Contingent vers le budget de fonctionnement du
Service des finances pour le paiement d'honoraires professionnels en fiscalité
pour divers dossiers selon la répartition suivante :

Contingent d'agglomération : 10 840 $;■

Contingent de proximité : 9 160 $.■

   

 

  
CE-2016-1854 Approbation des procès-verbaux des séances du comité exécutif tenues les

2 et 4 novembre 2016

 

  Il est résolu que le comité exécutif approuve les procès-verbaux des séances du
comité exécutif tenues les 2 et 4 novembre 2016, tels que rédigés.
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CE-2016-1855 Mesure disciplinaire à l'endroit d'un constable du Service de police -
RH2016-660   (Ra-1964)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

approuve le rapport disciplinaire numéro RH2016–660 relatif à la
suspension de cinq jours sans solde, d'un constable du Service de police;

1°

demande au directeur du Service de police, monsieur Michel Desgagné,
d'informer l'employé concerné de la décision du comité exécutif et au
surplus, lui remettre une lettre de blâme mentionnant les faits qui lui sont
reprochés.

2°

  
CE-2016-1856 Replacement de madame Nathalie Côté au poste de technicienne en génie

civil (poste n° 38591) à la Section bâtiments et parcs du Service de la gestion
des immeubles - RH2016-674   (CT-RH2016-674) — (Ra-1964)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

replace madame Nathalie Côté (ID 012272), employée permanente, à
l'emploi de contremaîtresse aux équipements récréatifs et urbains (poste
n° 33401) à la Section exploitation et entretien centre de la Division
exploitation et entretien du Service de la gestion des immeubles, à l'emploi
de technicienne en génie civil (poste n° 38591) à la Section bâtiments et
parcs du Service de la gestion des immeubles avec effet le 20 octobre 2016,
conformément aux conditions mentionnées au sommaire décisionnel;

1°

autorise le Service des ressources humaines à procéder, au moment
opportun, à la dotation du poste de contremaître aux équipements récréatifs
et urbains (poste n° 33401) laissé vacant à la Section exploitation et
entretien centre de la Division exploitation et entretien du Service de la
gestion des immeubles.

2°

  
CE-2016-1857 Mesure disciplinaire à l'endroit d'un employé manuel de l'Arrondissement

de Charlesbourg - RH2016-691   (Ra-1964)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

approuve le rapport disciplinaire numéro RH2016–691 concernant la
suspension sans solde d'un jour d'un employé manuel de l'Arrondissement
de Charlesbourg;

1°

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

2°
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CE-2016-1858 Nomination de monsieur Jean-Philippe Caouette à titre de directeur par
intérim de la Section des programmes fonctionnels et techniques des
espaces du Service de la gestion des immeubles - RH2016-704   (CT-
RH2016-704) — (Ra-1964)

 

  Il est résolu que le comité exécutif nomme monsieur Jean-Philippe Caouette
(ID. 028660), employé permanent, à titre de directeur par intérim de la Section
des programmes fonctionnels et techniques des espaces (D414), classe 3 (poste
n° 37957), du Service de la gestion des immeubles, conformément aux
conditions mentionnées au sommaire décisionnel.

  
CE-2016-1859 Cession, à titre de compensation pour fins de parc, d'une partie du

lot 5 906 265 du cadastre du Québec, dans le cadre d'un projet de
lotissement de plusieurs lots (fermeture et subdivision d'un tronçon de la
rue Saint-Honoré) - A5GT2016-054   (Ra-1964)

 

  Il est résolu que le comité exécutif cède, à titre de compensation pour fins de
parc, un terrain d'une superficie de 629,4 mètres carrés et désigné comme étant
une partie du lot 5 906 265, qui sera ultérieurement connue comme étant le
lot 5 989 389 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec, à titre
de condition préalable à l'approbation d'une opération cadastrale visée par le
plan préparé par madame Véronique Audet, arpenteure-géomètre, sous sa
minute 9306.

   

 

  
CE-2016-1860 Entente entre la Ville de Québec et l'Organisme des bassins versants de la

Capitale, relativement au versement d'une subvention pour supporter en
2016 des études  - EN2016-033   (CT-EN2016-033) — (Ra-1964)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

autorise la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et l'Organisme
des bassins versants de la Capitale relative au versement d'une subvention
de 65 570,88 $, pour supporter en 2016, des études dont la liste est jointe au
sommaire, le tout, selon des conditions substantiellement conformes à celles
mentionnées à l'entente jointe au sommaire décisionnel;

1°

autorise le directeur du Service de l'eau et de l'environnement, monsieur
Martin Villeneuve et le greffier de la Ville, Me Sylvain Ouellet, à signer
ladite entente.

2°
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Martin Villeneuve et le greffier de la Ville, Me Sylvain Ouellet, à signer
ladite entente.

2°
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CE-2016-1861 Mesure disciplinaire à l'endroit d'un employé du Service de protection
contre l'incendie - RH2016-724   (Ra-1964)

 

  Il est résolu que le comité exécutif:

approuve le rapport disciplinaire numéro RH2016-724 relatif à la
suspension de deux jours sans solde d'un employé du Service de protection
contre l'incendie;

1°

demande au directeur du Service de protection contre l'incendie, monsieur
Christian Paradis, de transmettre une lettre à l'employé concerné
mentionnant les faits qui lui sont reprochés, l'informant de la décision du
comité exécutif et lui demandant d'apporter les correctifs appropriés, à
défaut de quoi, il pourrait s'exposer à des mesures disciplinaires plus
sévères.

2°

   

 

 

  
CE-2016-1862 Mesure disciplinaire à l'endroit d'un employé professionnel - RH2016-725 

(Ra-1964)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

approuve le rapport disciplinaire numéro RH2016-725 relatif à la
suspension d'un jour sans solde d'un employé professionnel;

1°

demande à son supérieur de transmettre une lettre à l'employé concerné
mentionnant les faits qui lui sont reprochés, l'informant de la décision du
comité exécutif et lui demandant d'apporter les correctifs appropriés, à
défaut de quoi, il pourrait s'exposer à des mesures disciplinaires plus
sévères.

2°

   

 

  
CE-2016-1863 Mesure mixte (disciplinaire et administrative) à l'endroit d'un employé du

Service de protection contre l'incendie - RH2016-726   (Ra-1964)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

approuve le rapport disciplinaire numéro RH2016-726 relatif au transfert
d'un employé du Service de protection contre l'incendie, dans un emploi de
pompier aux opérations;

1°
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demande au directeur du Service de protection contre l'incendie, monsieur
Christian Paradis, de transmettre une lettre à l'employé concerné
mentionnant les faits qui lui sont reprochés, l'informant de la décision du
comité exécutif et lui demandant d'apporter les correctifs appropriés, à
défaut de quoi, il pourrait s'exposer à des mesures disciplinaires plus
sévères.

2°

  
La séance est levée à 13 h 20  
 

  Régis Labeaume
Président

  Sylvain Ouellet
Greffier

       

       

SO/ek

72116 novembre 2016

demande au directeur du Service de protection contre l'incendie, monsieur
Christian Paradis, de transmettre une lettre à l'employé concerné
mentionnant les faits qui lui sont reprochés, l'informant de la décision du
comité exécutif et lui demandant d'apporter les correctifs appropriés, à
défaut de quoi, il pourrait s'exposer à des mesures disciplinaires plus
sévères.

2°

  
La séance est levée à 13 h 20  
 

  Régis Labeaume
Président

  Sylvain Ouellet
Greffier

       

       

SO/ek


