
 

 

 

SÉANCE DU COMITÉ EXÉCUTIF

 

 

Procès-verbal de la séance du comité exécutif de la Ville de Québec, tenue le
mercredi 23 novembre 2016, à 11 h , 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
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
M. Pierre St-Michel, directeur général adjoint
Me Sylvain Ouellet, greffier

 

Est absente: Mme Michelle Morin-Doyle

 

 

 

  Monsieur le maire Régis Labeaume préside la séance.

 

CE-2016-1867 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication d'un
contrat pour la maintenance et la calibration des analyseurs de gaz ABB à
l'incinérateur de Québec - Arrondissement de La Cité-Limoilou
(dossier 49008) - AP2016-681   (CT-2301342) — (Ra-1966)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication, à Élite Technologies inc.,
du contrat pour la maintenance et la calibration des analyseurs de gaz ABB à
l'incinérateur de Québec, du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2019, pour la
somme de 149 073 $, excluant les taxes, suivant son offre de service
du 13 octobre 2016, et ce, sous réserve de l'approbation des sommes requises
lors de l'adoption des budgets pour les années 2017 à 2019 par les autorités
compétentes.
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CE-2016-1868 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 Masson et le boulevard Central -
Arrondissement des Rivières - A2GT2016-095   (Ra-1966)

 

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

sur le boulevard Masson, côté ouest, retirer :

« L'arrêt d'un véhicule routier, à l'exception des autobus, est interdit, à partir
du boulevard Père-Lelièvre, en direction nord, sur une distance
de 55 mètres »;

■

sur le boulevard Masson, côté ouest, ajouter :

« Il est interdit de stationner un véhicule routier en tout temps, à partir du
boulevard Père-Lelièvre, en direction nord, sur une distance de 55 mètres »;

■

sur le boulevard Central, du côté ouest, retirer : 

« Il est interdit de stationner un véhicule routier, au-delà d'une période
de 60 minutes, de 9 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 16 h, du lundi au vendredi, à
partir d'une distance de 116 mètres au sud de la rue de la Presqu'île, en
direction sud, sur une distance de 30 mètres »;

■

sur le boulevard Central, du côté ouest, ajouter : 

« L'arrêt d'un véhicule routier, à l'exception des autobus, est interdit, à partir
d'une distance de 116 mètres au sud de la rue de la Presqu'île, en direction
sud, sur une distance de 30 mètres ».

■

  
CE-2016-1869 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, le règlement entre la

Ville de Québec et le Syndicat du personnel occasionnel de Québec - RH2016
-511   (CT-RH2016-511) — (Ra-1966)

 

  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 intervenue entre la Ville de Québec et le
Syndicat du personnel occasionnel de Québec;

1°

au directeur du Service des ressources humaines à signer la lettre d'entente
au nom de la Ville de Québec;

2°

du versement des sommes dues conformément à la méthodologie de calcul
sur laquelle les parties se sont entendues.

3°
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CE-2016-1870 Abrogation de la résolution CV–2016-0715 et adjudication d'un contrat
pour l'acquisition d'une oeuvre d'art public (dossier 48880) - AP2016-677 
(CT-2292711) — (Ra-1966)

 

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

d'abroger la résolution CV-2016-0715, du 3 octobre 2016;1°

d'adjuger, à Ludovic Boney inc., le contrat pour l'acquisition d'une oeuvre
d'art public pour commémorer la Conférence de Québec de 1864, pour une
somme de 217 438,57 $, excluant les taxes, conformément à sa proposition
du 30 août 2016;

2°

d'autoriser la directrice du Service de la culture et des relations
internationales à signer le contrat d'exécution avec l'entreprise.

3°

  
CE-2016-1871 Dépôt des listes de contrats pour le mois d'octobre 2016 - AP2016-693   (Ra-

1966)

 

  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 d'octobre 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 31 octobre 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-2016-1872 Autorisation au conseil de l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles –

Engagement de crédit relatif au renouvellement d'un contrat pour la
collecte et le transport des ordures et matières recyclables en bac et en
contenant à chargement avant - Arrondissement de La Haute-
Saint–Charles (VQ–47087) - AP2016-703   (CT2301196) — (Ra-1966)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'autoriser
le conseil de l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles à engager le crédit de
la Ville relativement au renouvellement du contrat pour la collecte et le transport
des ordures et matières recyclables en bac et en contenant à chargement avant,
adjugé à Sani-Terre Environnement inc. ,  en vertu de la résolution
CA6–2014–0185 du 10 novembre 2014, pour une période de 12 mois débutant
le 1er février 2017, conformément à la demande publique de soumissions
VQ–47087 et aux prix unitaires de sa soumission du 15 octobre 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.
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CE-2016-1873 Autorisation au conseil de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou -

Engagement de crédit relatif à la conclusion des avenants aux ententes
entre la Ville de Québec et les centres communautaires de loisir fédérés de
l'arrondissement de La Cité-Limoilou pour l'année 2017, relativement au
versement de montants à titre de compensation aux organismes concernés -
A1LS2016-150   (CT-2301877) — (Ra-1966)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'autoriser
l'Arrondissement de La Cité-Limoilou à engager le crédit de la Ville
relativement à la conclusion des avenants aux ententes entre la Ville de Québec
et Centre Durocher inc. ,  Loisirs Montcalm inc. ,  Patro Laval inc. ,
Association YWCA de Québec, Patro Roc-Amadour (1978) inc., Centre
communautaire Jean-Guy Drolet et Centre Mgr Marcoux inc., jusqu'au
31 décembre 2017, relativement au versement, par la Ville de Québec, d'un
montant de 2 043 135 $, plus les taxes applicables, à titre de compensation pour
l'année 2017, pour chacun des centres communautaires de loisir mentionnés,
selon des conditions substantiellement conformes à celles mentionnées aux
avenants joints au sommaire décisionnels, 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-2016-1874 Entente triennale entre la Ville de Québec et la Corporation Bénévoles

d'Expertise relativement au versement d'une subvention - CU2016-087 
(CT-CU2016-087) — (Ra-1966)

 

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

la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et la Corporation
Bénévoles d'Expertise, relativement au versement d'une subvention annuelle
de 55 000 $ pour les années 2017, 2018 et 2019, 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 2019 par les
autorités compétentes. Le versement des subventions 2018 et 2019 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;

1°

madame Rhonda Rioux, directrice du Service de la culture et des relations
internationales et le greffier, Me Sylvain Ouellet, à signer ladite entente.

2°
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CE-2016-1875 Affectation au domaine privé de la Ville d'une partie du lot 3 684 672 du
cadastre du Québec - Vente de cette partie de lot - Arrondissement de
La Haute-Saint-Charles - DE2016-197   (Ra-1966)

 

  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 3 684 672 du
cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec;

1°

de vendre, à 9230-9137 Québec inc., pour la somme approximative de
126 000 $, plus les taxes si applicables, une partie du lot 3 684 672 dudit
cadastre, d'une superficie approximative de 811,9 mètres carrés, selon des
conditions substantiellement conformes à celles mentionnées à l'offre
d'achat jointe au sommaire décisionnel;

2°

d'autoriser, à même le produit de la vente mentionnée au paragraphe 2°, le
versement d'une somme approximative de 126 000 $ au Fonds réservé aux
fins de parcs, de terrains de jeux et d'espaces naturels.

3°

  
CE-2016-1876 Acceptation du rapport d'étude d'avant-projet, approbation et autorisation

de la signature de la convention d'enfouissement des réseaux de distribution
existants d'Hydro-Québec, dans le cadre du projet de réaménagement de
l'avenue D'Estimauville (PAM2010614) - Arrondissement de La Cité-
Limoilou - IN2016-039   (CT-2302658) — (Ra-1966)

 

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

d'accepter le Rapport d'étude d'avant-projet - Enfouissement de ligne
existante 1550 avenue D'Estimauville - Projet n° DCL–20984752 - Réseau
n° 64327532, déposé par Hydro-Québec;

1°

de poursuivre en phase de réalisation des travaux le projet d'enfouissement
des réseaux de distribution existants de l'avenue D'Estimauville;

2°

de s'engager à rembourser Hydro-Québec de tous les frais encourus et
engagés dans le cadre de la phase de réalisation des travaux pour le projet
d'enfouissement des réseaux de distribution existants de l'avenue
D'Estimauville, advenant que la Ville abandonne le projet;

3°

d'autoriser la conclusion de la convention d'enfouissement des réseaux de
distribution existants n° EE12MY20984752, déposée par Hydro-Québec;

4°

d'autoriser le directeur du Service de l'ingénierie à signer ladite convention;5°

d'autoriser le versement de 493 437,38 $, excluant les taxes, à Hydro-
Québec, conditionnellement à la réalisation des travaux relatifs à ladite
convention.

6°
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CE-2016-1875 Affectation au domaine privé de la Ville d'une partie du lot 3 684 672 du
cadastre du Québec - Vente de cette partie de lot - Arrondissement de
La Haute-Saint-Charles - DE2016-197   (Ra-1966)
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1°
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cadastre, d'une superficie approximative de 811,9 mètres carrés, selon des
conditions substantiellement conformes à celles mentionnées à l'offre
d'achat jointe au sommaire décisionnel;

2°

d'autoriser, à même le produit de la vente mentionnée au paragraphe 2°, le
versement d'une somme approximative de 126 000 $ au Fonds réservé aux
fins de parcs, de terrains de jeux et d'espaces naturels.

3°
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l'avenue D'Estimauville (PAM2010614) - Arrondissement de La Cité-
Limoilou - IN2016-039   (CT-2302658) — (Ra-1966)

 

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

d'accepter le Rapport d'étude d'avant-projet - Enfouissement de ligne
existante 1550 avenue D'Estimauville - Projet n° DCL–20984752 - Réseau
n° 64327532, déposé par Hydro-Québec;

1°

de poursuivre en phase de réalisation des travaux le projet d'enfouissement
des réseaux de distribution existants de l'avenue D'Estimauville;

2°

de s'engager à rembourser Hydro-Québec de tous les frais encourus et
engagés dans le cadre de la phase de réalisation des travaux pour le projet
d'enfouissement des réseaux de distribution existants de l'avenue
D'Estimauville, advenant que la Ville abandonne le projet;

3°

d'autoriser la conclusion de la convention d'enfouissement des réseaux de
distribution existants n° EE12MY20984752, déposée par Hydro-Québec;

4°

d'autoriser le directeur du Service de l'ingénierie à signer ladite convention;5°

d'autoriser le versement de 493 437,38 $, excluant les taxes, à Hydro-
Québec, conditionnellement à la réalisation des travaux relatifs à ladite
convention.

6°
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CE-2016-1877 Adjudication d'un contrat pour l'impression du bulletin municipal
(VQ–48894) - AP2016-691   (CT-2299122) — (Ra-1966)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Imprimeries Transcontinental inc.,
le contrat pour l'impression du bulletin municipal de janvier à décembre 2017,
pour une somme de 202 855,50 $, excluant les taxes, conformément à la
demande publique de soumissions VQ–48894 et à sa soumission du 21 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-2016-1878 Dépôt des listes des autorisations de dépenser accordées par un titulaire

d'une délégation de dépenser pour le mois d'octobre 2016 - AP2016-692 
(Ra-1966)

 

  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 d'octobre 2016, conformément à l'article 477.2 de la Loi sur les cités et
villes (RLRQ, c. C-19).

  
CE-2016-1879 Adjudication d'un contrat pour la fourniture d'équipements de

désincarcération, de stabilisation et d'étaiement de structures (VQ–48934) -
AP2016-699   (CT-2300018) — (Ra-1966)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Boivin & Gauvin inc., le contrat
pour la fourniture d'équipements de désincarcération, de stabilisation et
d 'é taiement  de s t ructures ,  à  compter  de la  date  d 'adjudicat ion
jusqu'au 31 décembre 2017, conformément à la demande publique de
soumissions VQ–48934 et aux prix unitaires de sa soumission pour le lot 1, 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-2016-1880 Avis de modification numéro 3 relatif au contrat pour le réaménagement de

la côte de Sillery - Phase II (PAM120514) - Arrondissement de Sainte-
Foy–Sillery–Cap-Rouge (VQ–48230) - AP2016-704   (CT-2297923) — (Ra-
1966)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 108 915,22 $, excluant les taxes, au contrat adjugé à Les Excavations
Lafontaine inc., en vertu de la résolution CE–2016–0664 du 27 avril 2016, pour
le réaménagement de la côte de Sillery, phase II (PAM120514), dans
l'arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge, conformément à l'avis de
modification numéro 3 joint au sommaire décisionnel.
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CE-2016-1881 Adjudication d'un contrat de services professionnels en architecture de

paysage et en ingénierie spécialités génie civil, structure et électricité - Parc
de la cimenterie, phase 2, aménagement (PRC 2015-094) - Arrondissement
de Beauport (VQ–48840) - AP2016-709   (CT-2303094) — (Ra-1966)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

adjuge, à Option aménagement inc., le contrat de services professionnels en
architecture de paysage et en ingénierie spécialités génie civil, structure et
électricité - Parc de la cimenterie, phase 2, aménagement (PRC 2015-094),
dans l'arrondissement de Beauport, pour une somme de 99 970 $, excluant
les taxes, conformément à la demande publique de soumissions VQ–48840
et à sa soumission du 21 octobre 2016;

1°

autorise Option aménagement inc., par son responsable de projet, à faire
toutes les demandes d'autorisation et de permis nécessaires et à effectuer, au
nom de la Ville, les démarches nécessaires auprès des différents ministères,
des compagnies d'utilité publique et des autres autorités compétentes dans le
but d'obtenir les approbations requises dans le cadre du présent contrat
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 la gestion des immeubles.

2°

  
CE-2016-1882 Adjudication d'un contrat de services professionnels - Audit et

accompagnement pour une stratégie organisationnelle en technologies de
l'information (VQ–48864) - AP2016-718   (CT-2303361) — (Ra-1966)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Gelder Gingras et Associés, le
contrat de services professionnels - Audit et accompagnement pour une stratégie
organisationnelle en technologies de l'information, pour une somme
de 130 125 $, excluant les taxes, conformément à la demande publique de
soumissions VQ–48864 et à sa soumission du 21 octobre 2016.

  
CE-2016-1883 Ordonnances numéros O-55 et O-56 concernant des modifications aux

règles portant sur le stationnement et sur la circulation sur le réseau
artériel relativement à l'avenue Holland - Arrondissement de La Cité-
Limoilou - A1GT2016-177   (Ra-1966)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adopte les ordonnances numéros O–55
et O–56 concernant le stationnement et la circulation sur l'avenue Holland,
relative 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, jointes au
sommaire décisionnel.
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CE-2016-1884 Autorisation pour la tenue de l'événement Marché de Noël place Limoilou,

le samedi 3 décembre 2016, sur la 6e Rue, entre la 3e Avenue et
la 4e Avenue - A1LS2016-145   (Ra-1966)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adopte, conformément aux dispositions du
Règlement de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur le commerce sur le
domaine public, R.C.A.1V.Q. 146, le contenu de l'ordonnance concernant le
commerce sur le domaine public dans le cadre de l'événement Marché de Noël
place Limoilou, le samedi 3 décembre 2016, à la place Limoilou, jointe au
sommaire décisionnel.

  
CE-2016-1885 Subventions à divers organismes dans le cadre du programme de soutien

financier Projets - A1LS2016-153   (CT-2302773) — (Ra-1966)

 

  Il est résolu que le comité exécutif verse des subventions totalisant 7 000 $ dans
le cadre du programme Projets à :

Jeunes musiciens du monde, pour un montant de 5 000 $;■

Le Pignon Bleu, pour un montant de 2 000 $.■

 

  
CE-2016-1886 Autorisation pour la tenue de l'événement Noël au Quartier Petit Champlain

et à Place–Royale, du 27 novembre au 29 décembre 2016, dans le quartier
Petit-Champlain, au parc Félix-Leclerc et à place Royale - A1LS2016-154 
(Ra-1966)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adopte, conformément aux dispositions du
Règlement de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur le commerce sur le
domaine public, R.C.A.1V.Q. 146, le contenu de l'ordonnance concernant le
commerce sur le domaine public dans le cadre de l'événement Noël au Quartier
Petit-Champlain et à Place-Royale ,  du dimanche 27 novembre au
jeudi 29 décembre 2016, de 12 h à 21 h, au parc Félix-Leclerc, jointe au
sommaire décisionnel.
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CE-2016-1887 Entente entre la Ville de Québec et le Village Nordik du Port de Québec,
relativement au versement d'une subvention, dans le cadre de la tenue de
l'événement Village Nordik du Port de Québec, en 2017 - BE2016-104   (CT-
BE2016-104) — (Ra-1966)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise la conclusion de l'entente entre la
Ville de Québec et Village Nordik du Port de Québec, relativement au
versement d'une subvention de 50 000 $, à titre d'assistance, dans le cadre de la
tenue de l'événement Village Nordik du Port de Québec, en 2017, selon des
conditions substantiellement conformes à celles mentionnées à l'entente jointe
au sommaire décisionnel, et ce, sous réserve de l'approbation des sommes
requises lors de l'adoption du budget pour l'année 2017 par les autorités
compétentes.

  
CE-2016-1888 Approbation du choix de l'oeuvre d'art public conçue dans le cadre de la

mesure Première Ovation qui sera installée au parc de l'Îlot-McCartney
dans l'arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge - CU2016-110 
(Ra-1966)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

approuve la recommandation du jury de sélection pour l'installation, au parc
de l'Îlot-McCartney dans l'arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-
Rouge, de l'œuvre La Barque, no. 1, 2 et 3, de l'artiste Guillaume D. Cyr;

1°

autorise la directrice du Service de la culture et des relations internationales
à signer l'entente d'exécution avec l'artiste.

2°

  
CE-2016-1889 Entente entre la Ville de Québec et le Pôle des entreprises d'économie sociale

de la région de la Capitale-Nationale, relativement au versement d'une
subvention pour réaliser des projets qui visent à améliorer la compétitivité
et la croissance des entreprises d'économie sociale - DE2016-170   (CT-
DE2016-170) — (Ra-1966)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

autorise la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et le Pôle des
entreprises d'économie sociale de la région de la Capitale-Nationale,
relativement au versement d'une subvention maximale de 30 000 $, non
taxable, pour réaliser des projets qui visent à améliorer la compétitivité et la
croissance des entreprises d'économie sociale, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées à l'entente jointe au
sommaire décisionnel;

1°

approprie une somme maximale de 30 000 $, non taxable, à même le Fonds
de développement des territoires, pour la réalisation de ces projets.

2°
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CE-2016-1887 Entente entre la Ville de Québec et le Village Nordik du Port de Québec,
relativement au versement d'une subvention, dans le cadre de la tenue de
l'événement Village Nordik du Port de Québec, en 2017 - BE2016-104   (CT-
BE2016-104) — (Ra-1966)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise la conclusion de l'entente entre la
Ville de Québec et Village Nordik du Port de Québec, relativement au
versement d'une subvention de 50 000 $, à titre d'assistance, dans le cadre de la
tenue de l'événement Village Nordik du Port de Québec, en 2017, selon des
conditions substantiellement conformes à celles mentionnées à l'entente jointe
au sommaire décisionnel, et ce, sous réserve de l'approbation des sommes
requises lors de l'adoption du budget pour l'année 2017 par les autorités
compétentes.

  
CE-2016-1888 Approbation du choix de l'oeuvre d'art public conçue dans le cadre de la

mesure Première Ovation qui sera installée au parc de l'Îlot-McCartney
dans l'arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge - CU2016-110 
(Ra-1966)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

approuve la recommandation du jury de sélection pour l'installation, au parc
de l'Îlot-McCartney dans l'arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-
Rouge, de l'œuvre La Barque, no. 1, 2 et 3, de l'artiste Guillaume D. Cyr;

1°

autorise la directrice du Service de la culture et des relations internationales
à signer l'entente d'exécution avec l'artiste.

2°

  
CE-2016-1889 Entente entre la Ville de Québec et le Pôle des entreprises d'économie sociale

de la région de la Capitale-Nationale, relativement au versement d'une
subvention pour réaliser des projets qui visent à améliorer la compétitivité
et la croissance des entreprises d'économie sociale - DE2016-170   (CT-
DE2016-170) — (Ra-1966)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

autorise la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et le Pôle des
entreprises d'économie sociale de la région de la Capitale-Nationale,
relativement au versement d'une subvention maximale de 30 000 $, non
taxable, pour réaliser des projets qui visent à améliorer la compétitivité et la
croissance des entreprises d'économie sociale, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées à l'entente jointe au
sommaire décisionnel;

1°

approprie une somme maximale de 30 000 $, non taxable, à même le Fonds
de développement des territoires, pour la réalisation de ces projets.

2°
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CE-2016-1890 Subventions dans le cadre du Programme de subvention pour les projets des
regroupements de gens d'affaires et de dynamisation des sociétés de
développement commercial - Volet 1 : Soutien aux projets d'animation
urbaine des regroupements de gens d'affaires - DE2016-193   (CT-DE2016-
193) — (Ra-1966)

 

  Il est résolu que le comité exécutif verse les subventions indiquées à
l'annexe 2 jointe au sommaire décisionnel à chacun des regroupements de gens
d'affaires identifiés, conditionnellement au respect par ces derniers des
engagements et obligations du Programme de subvention pour les projets des
regroupements de gens d'affaires et de dynamisation des sociétés de
développement commercial – Volet 1 : Soutien aux projets d'animation urbaine
des regroupements de gens d'affaires.

  
CE-2016-1891 Prise d'acte du rapport des transactions immobilières effectuées par le

Service du développement économique et des grands projets du 1er juillet
au 30 septembre 2016 - DE2016-200   (Ra-1966)

 

  Il est résolu que le comité exécutif prenne acte du rapport des transactions
immobilières effectuées par le Service du développement économique et des
grands projets du 1er juillet au 30 septembre 2016.

  
CE-2016-1892 Subventions discrétionnaires à deux organismes - DG2016-037   (CT-

DG2016-037) — (Ra-1966)

 

  Il est résolu que le comité exécutif verse des subventions à la Société Saint-
Vincent-de-Paul pour les projets suivants :

Noël des enfants, pour un montant de 500 $;■

La Guignolée, pour une montant de 100 $.■

  
CE-2016-1893 Subvention à Opération Nez Rouge - DG2016-038   (CT-DG2016-038) —

(Ra-1966)

 

  Il est résolu que le comité exécutif verse une subvention de 15 000 $
à Opération Nez Rouge.
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CE-2016-1894 Entente entre la Ville de Québec et l'Administration portuaire de Québec
visant le partage de fréquences radio entre le Service de police, le Service de
protection contre l'incendie et le Bureau de la sécurité civile - TI2016-070 
(Ra-1966)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise la conclusion de l'entente entre la
Ville de Québec et l'Administration portuaire de Québec visant le partage de
fréquences radio afin d'établir une relation de partenariat en intervention réelle
ou appréhendée lors d'événements survenant sur le territoire de l'administration,
dans le but de faciliter les déplacements des premiers intervenants et d'assurer la
sécurité de ces derniers et des citoyens.

  
CE-2016-1895 Entente entre la Ville de Québec et l'Aéroport de Québec inc. visant le

partage de fréquences radio entre le Service de police, le Service de
protection contre l'incendie et le Bureau de la sécurité civile - TI2016-097 
(Ra-1966)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise la conclusion de l'entente entre la
Ville de Québec et l'Aéroport de Québec inc. visant le partage de fréquences
radio afin d'établir une relation de partenariat en intervention réelle ou
appréhendée lors d'événements survenant sur le territoire de l'administration,
dans le but de faciliter les déplacements des premiers intervenants et d'assurer la
sécurité de ces derniers et des citoyens.

  
CE-2016-1896 Entente entre la Ville de Québec et l'Université Laval visant le partage de

fréquences radio entre le Service de police, le Service de protection contre
l'incendie et le Bureau de la sécurité civile - TI2016-098   (Ra-1966)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise la conclusion de l'entente entre la
Ville de Québec et l'Université Laval visant le de partage de fréquences
radio afin d'établir une relation de partenariat en intervention réelle ou
appréhendée lors d'événements survenant sur le territoire de l'administration,
dans le but de faciliter les déplacements des premiers intervenants et d'assurer la
sécurité de ces derniers et des citoyens.

  
CE-2016-1897 Approbation du procès-verbal de la séance du comité exécutif tenue

le 9 novembre 2016

 

  Il est résolu que le comité exécutif approuve le procès-verbal de la séance du
comité exécutif tenue le 9 novembre 2016, tel que rédigé.
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CE-2016-1898 Abolition d'un poste de technicien en foresterie urbaine, classe 5,

modification de trois postes réguliers saisonniers de technicien en foresterie
urbaine, classe 5, en trois postes réguliers à temps plein de technicien en
foresterie urbaine et modification du statut des employés titulaires de ces
postes saisonniers en celui d'employé régulier à temps complet, à la Section
de la foresterie de la Division de la foresterie urbaine et de l'horticulture du
Service de l'eau et de l'environnement - RH2016-507   (CT-RH2016-507) —
(Ra-1966)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

abolisse un poste de technicien en foresterie urbaine (F624), classe 5
(poste n° 36799) 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 foresterie
de la Division de la foresterie urbaine et de l'horticulture du Service de l'eau
et de l'environnement;

1°

modifie trois postes réguliers saisonniers de technicien en foresterie
urbaine (F624), classe 5 (postes nos 36810, 36812, et 36796), en trois postes
réguliers à temps plein de technicien en foresterie urbaine;

2°

modifie le statut, de messieurs Christian Bélanger (ID. 027802), Patrice
Roberge (ID. 036112) et Manuel Allyson (ID. 037655), d'employé
saisonnier en celui d'employé régulier à temps complet à la Section de la
foresterie de la Division de la foresterie urbaine et de l'horticulture du
Service de l'eau et de l'environnement, conformément aux conditions
mentionnées au sommaire décisionnel.

3°

  
CE-2016-1899 Fin d'emploi administrative d'un employé brigadier scolaire de

l'Arrondissement de La Cité–Limoilou - RH2016-708   (Ra-1966)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise la fin d'emploi administrative d'un
employé qui occupait un poste de brigadier scolaire à l'Arrondissement de
La Cité-Limoilou, avec effet le 23 novembre 2016.

  
CE-2016-1900 Modification et transfert d'un poste de préposé au secrétariat, classe 2, à la

direction du Service de la planification et de la coordination de
l'aménagement du territoire en un poste de préposé à l'administration,
classe 4, à la Division de la coordination des projets de développement du
Service de la planification et de la coordination de l'aménagement du
territoire et promotion de madame Cindy Bourbonnière - RH2016-727   (Ct
-RH2016-727) — (Ra-1966)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

modifie et transfère un poste de préposé au secrétariat (F307), classe 2
(poste n° 35205), à la direction du Service de la planification et de la
coordination de l'aménagement du territoire, en un poste de préposé à

1°
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l'administration (F513), classe 4 (poste n° 38617), à la Division de la
coordination des projets de développement du Service de la planification et
de la coordination de l'aménagement du territoire;

promeuve madame Cindy Bourbonnière (ID. 101001), employée
permanente, à l'emploi de préposée à l'administration (F513), classe 4, à la
Division de la coordination des projets de développement du Service de la
planification et de la coordination de l'aménagement du territoire,
conformément aux conditions mentionnées au sommaire décisionnel.

2°

  
CE-2016-1901 Adjudication d'un contrat de services professionnels - Réalisation d'une

étude d'avant-projet et rédaction d'un plan de continuité des services en
technologies de l'information (VQ-48582) - AP2016-664   (CT-2300920) —
(Ra-1966)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à L-IPSE Services conseil inc.,
opérant maintenant sous la raison sociale Cofomo Québec inc., le contrat de
services professionnels - Réalisation d'une étude d'avant-projet et rédaction d'un
plan de continuité des services en technologies de l'information, pour une
somme de 57 140 $, excluant les taxes, pour la première année du contrat,
conformément à la demande publique de soumissions VQ–48582 et à sa
soumission du 28 juillet 2016.

   

 

  
CE-2016-1902 Entente de règlement intervenue entre la Ville de Québec et un employé -

RH2016-701   (CT-RH2016-701) — (Ra-1966)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

entérine l'entente de règlement intervenue le 17 novembre 2016 entre la
Ville de Québec et l'employé concerné mettant fin à son emploi à partir
du 9 décembre 2016;

1°

autorise le directeur du Service des ressources humaines à signer au nom de
la Ville de Québec tous les documents relatifs à l'entente prévue au
paragraphe 1°;

2°

autorise le virement de la somme sur laquelle les parties se sont entendues
provenant du poste Contingent de proximité vers les frais généraux à
l'activité 9230100 - Autres frais rémunération;

3°

autorise le versement du montant sur lequel les parties se sont entendues.4°
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RH2016-701   (CT-RH2016-701) — (Ra-1966)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

entérine l'entente de règlement intervenue le 17 novembre 2016 entre la
Ville de Québec et l'employé concerné mettant fin à son emploi à partir
du 9 décembre 2016;

1°

autorise le directeur du Service des ressources humaines à signer au nom de
la Ville de Québec tous les documents relatifs à l'entente prévue au
paragraphe 1°;

2°

autorise le virement de la somme sur laquelle les parties se sont entendues
provenant du poste Contingent de proximité vers les frais généraux à
l'activité 9230100 - Autres frais rémunération;

3°

autorise le versement du montant sur lequel les parties se sont entendues.4°

   

 

  

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CE&Annee=2016&Resolution=CE-2016-1901.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Approvisionnements&Annee=2016&Sommaire=AP2016-664.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CE&Annee=2016&Resolution=CE-2016-1902.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Ressources_humaines&Annee=2016&Sommaire=RH2016-701.pdf


CE-2016-1903 Entente de règlement intervenue entre la Ville de Québec et un employé -
RH2016-749   (CT-RH2016-749) — (Ra-1966)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

entérine l'entente de règlement intervenue le 22 novembre 2016 entre la
Ville de Québec et l'employé concerné mettant fin à son emploi à partir
du 23 décembre 2016;

1°

autorise le directeur du Service des ressources humaines à signer au nom de
la Ville de Québec tous les documents relatifs à l'entente prévue au
paragraphe 1°;

2°

autorise le virement de la somme sur laquelle les parties se sont entendues
provenant du poste Contingent de proximité vers les frais généraux à
l'activité 9230100 - Autres frais rémunération;

3°

autorise le versement du montant sur lequel les parties se sont entendues.4°

 
 

  
CE-2016-1904 Entente de règlement intervenue entre la Ville de Québec et un employé -

RH2016-750   (CT-RH2016-750) — (Ra-1966)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

entérine l'entente de règlement intervenue le 21 novembre 2016 entre la
Ville de Québec et l'employé concerné mettant fin à son emploi à partir
du 2 décembre 2016;

1°

autorise le directeur du Service des ressources humaines à signer au nom de
la Ville de Québec tous les documents relatifs à l'entente prévue au
paragraphe 1°;

2°

autorise le virement de la somme sur laquelle les parties se sont entendues
provenant du poste Contingent de proximité vers les frais généraux à
l'activité 9230100 - Autres frais rémunération;

3°

autorise le versement du montant sur lequel les parties se sont entendues.4°

 
 

  
CE-2016-1905 Entente de règlement intervenue entre la Ville de Québec et un employé -

RH2016-751   (CT-RH2016-751) — (Ra-1966)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

entérine l'entente de règlement intervenue le 22 novembre 2016 entre la
Ville de Québec et l'employé concerné mettant fin à son emploi à partir
du 16 décembre 2016;

1°
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CE-2016-1903 Entente de règlement intervenue entre la Ville de Québec et un employé -
RH2016-749   (CT-RH2016-749) — (Ra-1966)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

entérine l'entente de règlement intervenue le 22 novembre 2016 entre la
Ville de Québec et l'employé concerné mettant fin à son emploi à partir
du 23 décembre 2016;

1°

autorise le directeur du Service des ressources humaines à signer au nom de
la Ville de Québec tous les documents relatifs à l'entente prévue au
paragraphe 1°;

2°

autorise le virement de la somme sur laquelle les parties se sont entendues
provenant du poste Contingent de proximité vers les frais généraux à
l'activité 9230100 - Autres frais rémunération;

3°

autorise le versement du montant sur lequel les parties se sont entendues.4°

 
 

  
CE-2016-1904 Entente de règlement intervenue entre la Ville de Québec et un employé -

RH2016-750   (CT-RH2016-750) — (Ra-1966)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

entérine l'entente de règlement intervenue le 21 novembre 2016 entre la
Ville de Québec et l'employé concerné mettant fin à son emploi à partir
du 2 décembre 2016;

1°

autorise le directeur du Service des ressources humaines à signer au nom de
la Ville de Québec tous les documents relatifs à l'entente prévue au
paragraphe 1°;

2°

autorise le virement de la somme sur laquelle les parties se sont entendues
provenant du poste Contingent de proximité vers les frais généraux à
l'activité 9230100 - Autres frais rémunération;

3°

autorise le versement du montant sur lequel les parties se sont entendues.4°

 
 

  
CE-2016-1905 Entente de règlement intervenue entre la Ville de Québec et un employé -

RH2016-751   (CT-RH2016-751) — (Ra-1966)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

entérine l'entente de règlement intervenue le 22 novembre 2016 entre la
Ville de Québec et l'employé concerné mettant fin à son emploi à partir
du 16 décembre 2016;

1°

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CE&Annee=2016&Resolution=CE-2016-1903.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Ressources_humaines&Annee=2016&Sommaire=RH2016-749.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CE&Annee=2016&Resolution=CE-2016-1904.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Ressources_humaines&Annee=2016&Sommaire=RH2016-750.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CE&Annee=2016&Resolution=CE-2016-1905.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Ressources_humaines&Annee=2016&Sommaire=RH2016-751.pdf


autoriser le directeur du Service des ressources humaines à signer au nom de
la Ville de Québec tous les documents relatifs à l'entente prévue au
paragraphe 1°;

2°

autorise le virement de la somme sur laquelle les parties se sont entendues
provenant du poste Contingent de proximité vers les frais généraux à
l'activité 9230100 - Autres frais rémunération;

3°

autorise le versement du montant sur lequel les parties se sont entendues.4°

  
CE-2016-1906 Entente de règlement intervenue entre la Ville de Québec et un employé -

RH2016-770   (CT-RH2016-770) — (Ra-1966)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

entérine l'entente de règlement intervenue le 22 novembre 2016 entre la
Ville de Québec et l'employé concerné mettant fin au lien d'emploi entre la
Ville de Québec et cet employé;

1°

autorise le directeur du Service des ressources humaines à signer au nom de
la Ville de Québec tous les documents relatifs à l'entente prévue au
paragraphe 1°;

2°

autorise le virement de la somme sur laquelle les parties se sont entendues
provenant du poste Contingent de proximité vers les frais généraux à
l'activité 9230100 - Autres frais rémunération;

3°

autorise le versement du montant sur lequel les parties se sont entendues.4°

  
La séance est levée à 11 h 40  
 

  Régis Labeaume
Président

  Sylvain Ouellet
Greffier

       

       

SO/ek
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autoriser le directeur du Service des ressources humaines à signer au nom de
la Ville de Québec tous les documents relatifs à l'entente prévue au
paragraphe 1°;

2°

autorise le virement de la somme sur laquelle les parties se sont entendues
provenant du poste Contingent de proximité vers les frais généraux à
l'activité 9230100 - Autres frais rémunération;

3°

autorise le versement du montant sur lequel les parties se sont entendues.4°

  
CE-2016-1906 Entente de règlement intervenue entre la Ville de Québec et un employé -

RH2016-770   (CT-RH2016-770) — (Ra-1966)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

entérine l'entente de règlement intervenue le 22 novembre 2016 entre la
Ville de Québec et l'employé concerné mettant fin au lien d'emploi entre la
Ville de Québec et cet employé;

1°

autorise le directeur du Service des ressources humaines à signer au nom de
la Ville de Québec tous les documents relatifs à l'entente prévue au
paragraphe 1°;

2°

autorise le virement de la somme sur laquelle les parties se sont entendues
provenant du poste Contingent de proximité vers les frais généraux à
l'activité 9230100 - Autres frais rémunération;

3°

autorise le versement du montant sur lequel les parties se sont entendues.4°

  
La séance est levée à 11 h 40  
 

  Régis Labeaume
Président

  Sylvain Ouellet
Greffier

       

       

SO/ek

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CE&Annee=2016&Resolution=CE-2016-1906.pdf
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