
 

 

 

SÉANCE DU COMITÉ EXÉCUTIF

 

 

Procès-verbal de la séance du comité exécutif de la Ville de Québec, tenue le
mercredi 30 novembre 2016, à 11 h 40, 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
M. Pierre St-Michel, directeur général adjoint
Me Sylvain Ouellet, greffier

 

 

 

  Monsieur le maire Régis Labeaume préside la séance.

 

CE-2016-1908 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'autorisation au
personnel de VCS Investigation inc., à agir à titre d'agents de sécurité lors
des opérations de déneigement - Arrondissements des Rivières, de
Charlesbourg, de Beauport et de La Haute-Saint-Charles pour le réseau
routier à l'échelle de l'agglomération - Saison hivernale 2016–2017
(VQ–48484) - AP2016-706   (Ra-1967)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l 'autorisation au personnel
de VCS Investigation inc., à agir à titre d'agents de sécurité durant les opérations
de déneigement dans les arrondissements des Rivières, de Charlesbourg, de
Beauport et de La Haute-Saint-Charles pour le réseau routier à l'échelle de
l'agglomération pour la saison hivernale 2016–2017.
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CE-2016-1909 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication d'un
contrat pour la fourniture de peinture KRYLON en aérosol, émail acrylique
et de marquage par inversion (VQ–48902) - AP2016-711   (Ra-1967)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication, à Cantin et Fils ltée, du
contrat pour la fourniture de peinture KRYLON en aérosol, émail acrylique et de
marquage par inversion, du 1er février 2017 au 2 juillet 2021, conformément à
la demande publique de soumissions VQ–48902 et aux prix unitaires de sa
soumission du 16 novembre 2016, 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-2016-1910 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication d'un

contrat pour la fourniture d'un service de radiocommunications incluant
un service d'entretien, du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2019
(dossier 49011) - AP2016-729   (CT-2303814) — (Ra-1967)

 

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

l 'adjudicat ion du contrat  pour la  fourniture d 'un service de
radiocommunications incluant un service d'entretien à Bell Mobilité -
Division radio, pour une somme de 4 410 000 $, excluant les taxes,
conformément à l'entente 49011, jointe en annexe au sommaire décisionnel,
signée le 16 novembre 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;

1°

l'autorisation au directeur du Service des approvisionnements à signer ladite
entente.

2°

  
CE-2016-1911 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication de

contrats pour le déneigement de toits en pente, toits plats et équipements
(VQ–48911) - AP2016-730   (Ra-1967)

 

  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 le déneigement des toits en pente, toits plats et équipements, à
compter de la date d'adjudication jusqu'au 30 avril 2018, conformément à la
demande publique de soumissions VQ–48911 et aux prix unitaires de leur
soumission respective, 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 :

Raymond Martin ltée, pour le lot 2, conformément à sa soumission
du 16 novembre 2016;

■

Reboisement Les Cent Frontières inc., pour les lots 5 et 8, conformément à
sa soumission du 9 novembre 2016.

■
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CE-2016-1912 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, le renouvellement

du contrat de soutien pour différentes licences Oracle, pour la période du
1er janvier au 31 décembre 2017 (dossier 41559)  - AP2016-732   (CT-
2301605) — (Ra-1967)

 

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

le renouvellement du contrat de soutien pour différentes licences Oracle
avec le Centre de services partagés du Québec, pour la période
du 1er janvier au 31 décembre 2017, pour une somme de 203 281,99 $,
excluant les taxes, selon 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;

1°

l'autorisation au représentant du Service des approvisionnements à signer
ladite entente.

2°

  
CE-2016-1913 Radiation de créances, conformément à la Politique de gestion de la

fermeture administrative de certains dossiers au Service du greffe de la cour
municipale, pour l'année 2016 - Autorisation de soumettre, au conseil
d'agglomération, la radiation de créances, conformément à la Politique de
gestion de la fermeture administrative de certains dossiers au Service du
greffe de la cour municipale, pour l'année 2016 - CM2016-001   (Ra-1967)

 

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

la radiation des livres de la Ville de la somme maximale de 94 001,79 $,
représentant les soldes à recevoir pour l'année 2016 de créances jugées
irrécouvrables appartenant à la Ville de Québec;

1°

le Service des finances à faire les écritures comptables requises à cette fin.2°

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

pour la radiation des livres de la Ville de la somme maximale
de 123 659,30 $, représentant les soldes à recevoir pour l'année 2016 de
créances jugées irrécouvrables appartenant à l'agglomération de Québec;

1°

au Service des finances à faire les écritures comptables requises à cette fin.2°
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CE-2016-1914 Adoption de choix fiscaux pour l'exercice financier se terminant
le 31 décembre 2016 -  Autorisation de soumettre,  au conseil
d'agglomération, l'adoption desdits choix fiscaux pour l'exercice financier
se terminant le 31 décembre 2016 - FN2016-047   (Ra-1967)

 

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

la trésorière de la Ville à appliquer, pour l'exercice se terminant
le 31 décembre 2016, le choix fiscal sur les prêts à des conditions
avantageuses importantes et à affecter aux dépenses constatées à taxer ou à
pourvoir un montant associé à la portion subvention de ces prêts qui sera
établi lors de l'élaboration du rapport financier 2016, selon les modalités
d'utilisation et d'encadrement prévues par le ministère des Affaires
municipales et de l'Occupation du territoire;

1°

la trésorière de la Ville à appliquer, pour l'exercice se terminant
le 31 décembre 2016, le choix fiscal sur les régimes de retraite à prestations
déterminées et à affecter, en réduction des dépenses constatées à taxer ou à
pourvoir, un montant de 5 151 000 $, à titre de mesure fiscale d'allègement,
à la suite des pertes actuarielles majeures constatées lors de la crise
financière 2008. Cette somme constitue une affectation combinée pour la
Ville et l'Agglomération;

2°

la Ville à se prévaloir, pour l'exercice se terminant le 31 décembre 2016, du
choix fiscal sur les sites contaminés permettant de différer la taxation d'une
dépense significative supplémentaire associée à la décontamination de ces
sites;

3°

la Ville à se prévaloir, pour l'exercice se terminant le 31 décembre 2016, du
choix fiscal sur les litiges permettant de différer la taxation d'une dépense
pour un litige dont le financement est prévu par un règlement d'emprunt.

4°

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

à la trésorière de la Ville à appliquer, pour l'exercice se terminant
le 31 décembre 2016, le choix fiscal sur les prêts à des conditions
avantageuses importantes et à affecter aux dépenses constatées à taxer ou à
pourvoir un montant associé à la portion subvention de ces prêts qui sera
établi lors de l'élaboration du rapport financier 2016, selon les modalités
d'utilisation et d'encadrement prévues par le ministère des Affaires
municipales et de l'Occupation du territoire;

1°

à la trésorière de la Ville à appliquer, pour l'exercice se terminant
le 31 décembre 2016, le choix fiscal sur les régimes de retraite à prestations
déterminées et à affecter, en réduction des dépenses constatées à taxer ou à
pourvoir, un montant de 5 151 000 $, à titre de mesure fiscale d'allègement,
à la suite des pertes actuarielles majeures constatées lors de la crise
financière 2008. Cette somme constitue une affectation combinée pour la
Ville et l'Agglomération;

2°

à la Ville à se prévaloir, pour l'exercice se terminant le 31 décembre 2016,
du choix fiscal sur les sites contaminés permettant de différer la taxation
d'une dépense significative supplémentaire associée à la décontamination de
ces sites;

3°

à la Ville à se prévaloir, pour l'exercice se terminant le 31 décembre 2016,
du choix fiscal sur les litiges permettant de différer la taxation d'une dépense
pour un litige dont le financement est prévu par un règlement d'emprunt.

4°
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CE-2016-1915 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation du
Règlement n° 280-2016 modifiant le plan de zonage et le règlement de zonage
n° V-965-89 en incorporant le lot 1 778 157 à la zone R-B9 de la Ville de
L'Ancienne-Lorette, aux fins de la délivrance du certificat de conformité au
schéma d'aménagement de l'ancienne Communauté urbaine de Québec -
PC2016-103   (Ra-1967)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation du Règlement n° 280-2016
modifiant le plan de zonage et le règlement de zonage n° V-965-89 en
incorporant le lot 1 778 157 à la zone R-B9 de la Ville de L'Ancienne-
Lorette, comme étant conforme aux objectifs du schéma d'aménagement de
l'ancienne Communauté urbaine de Québec ainsi qu'aux dispositions du
document complémentaire.

  
CE-2016-1916 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation du

Règlement n° 281-2016 modifiant le règlement de lotissement n° V-963-89 -
modifications de la largeur minimale des lots pour les habitations
unifamiliales jumelées et de la méthode de calcul de la largeur des lots en
général de la Ville de L'Ancienne-Lorette, aux fins de la délivrance du
certificat de conformité au schéma d'aménagement de l'ancienne
Communauté urbaine de Québec - PC2016-104   (Ra-1967)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation du Règlement n° 281-2016
modifiant le règlement de lotissement n° V-963-89 - modifications de la largeur
minimale des lots pour les habitations unifamiliales jumelées et de la méthode
de calcul de la largeur des lots en général de la Ville de L'Ancienne-Lorette,
comme étant conforme aux objectifs du schéma d'aménagement de l'ancienne
Communauté urbaine de Québec ainsi qu'aux dispositions du document
complémentaire.

  
CE-2016-1917 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation du

Règlement n° 279-2016 modifiant le plan de zonage et le Règlement de zonage
n° V-965-89 - création de la zone R–A/C8 de la Ville de L'Ancienne-Lorette,
aux fins de la délivrance du certificat de conformité au schéma
d'aménagement de l'ancienne Communauté urbaine de Québec - PC2016-
105   (Ra-1967)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation du Règlement n° 279-2016
modifiant le plan de zonage et le Règlement de zonage n° V-965-89 - création de
la zone R-A/C8 de la Ville de L'Ancienne-Lorette, comme étant conforme aux
objectifs du schéma d'aménagement de l'ancienne Communauté urbaine de
Québec ainsi qu'aux dispositions du document complémentaire.
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CE-2016-1915 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation du
Règlement n° 280-2016 modifiant le plan de zonage et le règlement de zonage
n° V-965-89 en incorporant le lot 1 778 157 à la zone R-B9 de la Ville de
L'Ancienne-Lorette, aux fins de la délivrance du certificat de conformité au
schéma d'aménagement de l'ancienne Communauté urbaine de Québec -
PC2016-103   (Ra-1967)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation du Règlement n° 280-2016
modifiant le plan de zonage et le règlement de zonage n° V-965-89 en
incorporant le lot 1 778 157 à la zone R-B9 de la Ville de L'Ancienne-
Lorette, comme étant conforme aux objectifs du schéma d'aménagement de
l'ancienne Communauté urbaine de Québec ainsi qu'aux dispositions du
document complémentaire.

  
CE-2016-1916 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation du

Règlement n° 281-2016 modifiant le règlement de lotissement n° V-963-89 -
modifications de la largeur minimale des lots pour les habitations
unifamiliales jumelées et de la méthode de calcul de la largeur des lots en
général de la Ville de L'Ancienne-Lorette, aux fins de la délivrance du
certificat de conformité au schéma d'aménagement de l'ancienne
Communauté urbaine de Québec - PC2016-104   (Ra-1967)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation du Règlement n° 281-2016
modifiant le règlement de lotissement n° V-963-89 - modifications de la largeur
minimale des lots pour les habitations unifamiliales jumelées et de la méthode
de calcul de la largeur des lots en général de la Ville de L'Ancienne-Lorette,
comme étant conforme aux objectifs du schéma d'aménagement de l'ancienne
Communauté urbaine de Québec ainsi qu'aux dispositions du document
complémentaire.

  
CE-2016-1917 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation du

Règlement n° 279-2016 modifiant le plan de zonage et le Règlement de zonage
n° V-965-89 - création de la zone R–A/C8 de la Ville de L'Ancienne-Lorette,
aux fins de la délivrance du certificat de conformité au schéma
d'aménagement de l'ancienne Communauté urbaine de Québec - PC2016-
105   (Ra-1967)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation du Règlement n° 279-2016
modifiant le plan de zonage et le Règlement de zonage n° V-965-89 - création de
la zone R-A/C8 de la Ville de L'Ancienne-Lorette, comme étant conforme aux
objectifs du schéma d'aménagement de l'ancienne Communauté urbaine de
Québec ainsi qu'aux dispositions du document complémentaire.
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CE-2016-1918 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du
Règlement modifiant le Règlement de l'agglomération sur les systèmes
d'alarme contre l'intrusion et le contrôle des fausses alarmes, R.A.V.Q. 883 -
PO2016-003   (Ra-1967)

 

  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 les systèmes d'alarme contre l'intrusion et le
contrôle des fausses alarmes, R.A.V.Q. 883.

  
CE-2016-1919 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation de

l'avenant n° 2 à l'entente intermunicipale du 1er janvier 2012 entre la Ville
de Québec et la Ville de L'Ancienne-Lorette, relativement à la fourniture de
biens et services en matière des technologies de l'information et des
télécommunications - TI2016-119   (Ra-1967)

 

  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'avenant n° 2 à l'entente intermunicipale du 1er janvier
2012 entre la Ville de Québec et la Ville de L'Ancienne-Lorette,
relativement à la fourniture de biens et services en matière des technologies
de l'information et des télécommunications, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées à l'avenant joint au
sommaire décisionnel;

1°

à monsieur le maire Régis Labeaume et au greffier Me Sylvain Ouellet, à
signer, pour et au nom de la Ville, ledit avenant.

2°

  
CE-2016-1920 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, le choix de limite

par lésion à la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la
sécurité du travail pour l'année 2017 - RH2016-635   (Ra-1967)

 

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

l'approbation du choix de limite à neuf fois le salaire assurable maximum
de 2017, soit 652 500 $ par lésion;

1°

le mandat à monsieur Marc Fournier, directeur de la Division de la santé et
de la sécurité au travail, pour signer tout document, pour et au nom de la
Ville de Québec, permettant de donner application aux présentes.

2°
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CE-2016-1918 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du
Règlement modifiant le Règlement de l'agglomération sur les systèmes
d'alarme contre l'intrusion et le contrôle des fausses alarmes, R.A.V.Q. 883 -
PO2016-003   (Ra-1967)

 

  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 les systèmes d'alarme contre l'intrusion et le
contrôle des fausses alarmes, R.A.V.Q. 883.

  
CE-2016-1919 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation de

l'avenant n° 2 à l'entente intermunicipale du 1er janvier 2012 entre la Ville
de Québec et la Ville de L'Ancienne-Lorette, relativement à la fourniture de
biens et services en matière des technologies de l'information et des
télécommunications - TI2016-119   (Ra-1967)

 

  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'avenant n° 2 à l'entente intermunicipale du 1er janvier
2012 entre la Ville de Québec et la Ville de L'Ancienne-Lorette,
relativement à la fourniture de biens et services en matière des technologies
de l'information et des télécommunications, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées à l'avenant joint au
sommaire décisionnel;

1°

à monsieur le maire Régis Labeaume et au greffier Me Sylvain Ouellet, à
signer, pour et au nom de la Ville, ledit avenant.

2°

  
CE-2016-1920 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, le choix de limite

par lésion à la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la
sécurité du travail pour l'année 2017 - RH2016-635   (Ra-1967)

 

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

l'approbation du choix de limite à neuf fois le salaire assurable maximum
de 2017, soit 652 500 $ par lésion;

1°

le mandat à monsieur Marc Fournier, directeur de la Division de la santé et
de la sécurité au travail, pour signer tout document, pour et au nom de la
Ville de Québec, permettant de donner application aux présentes.

2°
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CE-2016-1921 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication d'un
contrat pour la fourniture d'ensembles de conversion pour poteaux
d'incendie (AEV-2016-0133) (VQ–48897) - AP2016-538   (Ra-1967)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication, à Réal Huot inc., du
contrat pour la fourniture d'ensembles de conversion pour poteaux d'incendie
(AEV-2016-0133), à compter de la date d'adjudication jusqu'au 31 décembre
2019, conformément à la demande publique de soumissions VQ–48897 et aux
prix unitaires de sa soumission du 4 novembre 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.

 
 

 

 

CE-2016-1922 Adoption du Règlement sur des travaux d'aménagement et  de
réaménagement d'espaces urbains relevant de la compétence de proximité de
la Ville et sur l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés,
R.V.Q. 2480 - AD2016-026   (Ra-1967)

 

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

d'adopter le Règlement sur des travaux d'aménagement et de
réaménagement d'espaces urbains relevant de la compétence de proximité
de la Ville et sur l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y sont
rattachés, R.V.Q. 2480;

1°

d'approprier 360 000 $ à même le fonds général de la Ville, soit une somme
équivalente à 10 % du montant de la dépense prévue par le Règlement
R.V.Q. 2480. Ce fonds sera renfloué de ce montant lors de l'entrée en
vigueur dudit règlement.

2°

  
CE-2016-1923 Autorisation au conseil de l'Arrondissement des Rivières - Engagement de

crédit relatif au deuxième avenant à l'entente signée le 9 juillet 2013 entre la
Ville de Québec et Loisirs Lebourgneuf inc., quant au versement d'une
somme à titre de compensation à l'organisme - A2LS2016-060   (CT-
2302802) — (Ra-1967)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'autoriser
l'Arrondissement des Rivières à engager le crédit de la Ville relativement au
deuxième avenant à l'entente signée le 9 juillet 2013 entre la Ville de Québec et
Loisirs Lebourgneuf inc., quant au versement de 41 294 $, plus les taxes
applicables, à titre de compensation à l'organisme pour l'année 2017.
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CE-2016-1921 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication d'un
contrat pour la fourniture d'ensembles de conversion pour poteaux
d'incendie (AEV-2016-0133) (VQ–48897) - AP2016-538   (Ra-1967)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication, à Réal Huot inc., du
contrat pour la fourniture d'ensembles de conversion pour poteaux d'incendie
(AEV-2016-0133), à compter de la date d'adjudication jusqu'au 31 décembre
2019, conformément à la demande publique de soumissions VQ–48897 et aux
prix unitaires de sa soumission du 4 novembre 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.

 
 

 

 

CE-2016-1922 Adoption du Règlement sur des travaux d'aménagement et  de
réaménagement d'espaces urbains relevant de la compétence de proximité de
la Ville et sur l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés,
R.V.Q. 2480 - AD2016-026   (Ra-1967)

 

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

d'adopter le Règlement sur des travaux d'aménagement et de
réaménagement d'espaces urbains relevant de la compétence de proximité
de la Ville et sur l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y sont
rattachés, R.V.Q. 2480;

1°

d'approprier 360 000 $ à même le fonds général de la Ville, soit une somme
équivalente à 10 % du montant de la dépense prévue par le Règlement
R.V.Q. 2480. Ce fonds sera renfloué de ce montant lors de l'entrée en
vigueur dudit règlement.

2°

  
CE-2016-1923 Autorisation au conseil de l'Arrondissement des Rivières - Engagement de

crédit relatif au deuxième avenant à l'entente signée le 9 juillet 2013 entre la
Ville de Québec et Loisirs Lebourgneuf inc., quant au versement d'une
somme à titre de compensation à l'organisme - A2LS2016-060   (CT-
2302802) — (Ra-1967)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'autoriser
l'Arrondissement des Rivières à engager le crédit de la Ville relativement au
deuxième avenant à l'entente signée le 9 juillet 2013 entre la Ville de Québec et
Loisirs Lebourgneuf inc., quant au versement de 41 294 $, plus les taxes
applicables, à titre de compensation à l'organisme pour l'année 2017.
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CE-2016-1924 Ententes entre la Ville de Québec et Productions 10e Ave inc. et entre la
Ville de Québec et Productions Ciné-Scène inc., relativement au versement
de subventions dans le cadre de l'appel de projets pour le Soutien en
production cinématographique et télévisuelle - BE2016-116   (CT-BE2016-
116) — (Ra-1967)

 

  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 Productions
10e Ave inc., relativement au versement d'une subvention de 200 000 $, à
titre d'assistance, dans le cadre de l'appel de projets du 15 septembre 2016
pour le Soutien en production cinématographique et télévisuelle, pour la
production du projet Holidays Tales, 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;

1°

la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et Productions
Ciné–Scène inc., relativement au versement d'une subvention de 50 000 $, à
titre d'assistance, dans le cadre de l'appel de projets du 13 octobre 2016 pour
le Soutien en production cinématographique et télévisuelle, pour la
production du projet 50 ans de festivités!, 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.

2°

  
CE-2016-1925 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 du lot 4 501 938 du
cadastre du Québec à 9343-3001 Québec inc. - Arrondissement des Rivières
- DE2016-187   (Ra-1967)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'autoriser,
à même le produit de la vente du lot 4 501 938 du cadastre du Québec,
circonscription foncière de Québec, à 9343-3001 Québec inc., en vertu de la
résolution CV–2016–0540, l'affectation de 190 000 $ au Fonds réservé aux fins
de parcs, de terrains de jeux et d'espaces naturels. Le solde, soit 1 839 000 $,
sera versé au fonds général de la Ville.

  
CE-2016-1926 Vente, à des fins industrielles, para-industrielles ou de recherche, du lot

5 907 156 du cadastre du Québec, situé dans le parc industriel de Val-
Bélair – Arrondissement de La Haute-Saint-Charles - DE2016-190   (Ra-
1967)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'autoriser
la vente, à 9283-2187 Québec inc., pour un montant de 365 900 $, plus les taxes
si applicables, d'un immeuble connu et désigné comme étant le lot 5 907 156 du
cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec, d'une superficie
de 5 950,7 mètres carrés, selon des conditions substantiellement conformes à
celles mentionnées à l'offre d'achat d'immeuble jointe au sommaire décisionnel.
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CE-2016-1924 Ententes entre la Ville de Québec et Productions 10e Ave inc. et entre la
Ville de Québec et Productions Ciné-Scène inc., relativement au versement
de subventions dans le cadre de l'appel de projets pour le Soutien en
production cinématographique et télévisuelle - BE2016-116   (CT-BE2016-
116) — (Ra-1967)

 

  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 Productions
10e Ave inc., relativement au versement d'une subvention de 200 000 $, à
titre d'assistance, dans le cadre de l'appel de projets du 15 septembre 2016
pour le Soutien en production cinématographique et télévisuelle, pour la
production du projet Holidays Tales, 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;

1°

la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et Productions
Ciné–Scène inc., relativement au versement d'une subvention de 50 000 $, à
titre d'assistance, dans le cadre de l'appel de projets du 13 octobre 2016 pour
le Soutien en production cinématographique et télévisuelle, pour la
production du projet 50 ans de festivités!, 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.

2°

  
CE-2016-1925 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 du lot 4 501 938 du
cadastre du Québec à 9343-3001 Québec inc. - Arrondissement des Rivières
- DE2016-187   (Ra-1967)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'autoriser,
à même le produit de la vente du lot 4 501 938 du cadastre du Québec,
circonscription foncière de Québec, à 9343-3001 Québec inc., en vertu de la
résolution CV–2016–0540, l'affectation de 190 000 $ au Fonds réservé aux fins
de parcs, de terrains de jeux et d'espaces naturels. Le solde, soit 1 839 000 $,
sera versé au fonds général de la Ville.

  
CE-2016-1926 Vente, à des fins industrielles, para-industrielles ou de recherche, du lot

5 907 156 du cadastre du Québec, situé dans le parc industriel de Val-
Bélair – Arrondissement de La Haute-Saint-Charles - DE2016-190   (Ra-
1967)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'autoriser
la vente, à 9283-2187 Québec inc., pour un montant de 365 900 $, plus les taxes
si applicables, d'un immeuble connu et désigné comme étant le lot 5 907 156 du
cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec, d'une superficie
de 5 950,7 mètres carrés, selon des conditions substantiellement conformes à
celles mentionnées à l'offre d'achat d'immeuble jointe au sommaire décisionnel.
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CE-2016-1927 Abrogation de la résolution CV–2016–0414 - Affectation au domaine privé

de la Ville d'un immeuble connu et désigné comme étant le lot 5 890 244 du
cadastre du Québec - Vente de ce lot - Arrondissement des Rivières -
DE2016-198   (Ra-1967)

 

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

d'abroger la résolution CV-2016-0414, adoptée le 6 juin 2016;1°

d'affecter au domaine privé de la Ville un immeuble connu et désigné
comme étant le lot 5 890 244 du cadastre du Québec, circonscription
foncière de Québec, d'une superficie de 6 761,4 mètres carrés;

2°

de vendre, à Fiducie Familiale R. Serré 2011, pour la somme de
1 487 508 $, plus les taxes si applicables, le lot mentionné au paragraphe 2°,
selon des conditions substantiellement conformes à celles mentionnées à
l'offre d'achat d'immeuble jointe au sommaire décisionnel et, plus
spécifiquement, à la clause 9 de remboursement des travaux de
décontamination, jusqu'à concurrence d'une somme de 115 000 $;

3°

d'approprier 115 000 $, à même le produit de la vente mentionnée au
paragraphe 3°, pour le remboursement des travaux de décontamination
effectués par l'acquéreur, et ce, pour un délai maximum de sept ans à
compter de la clôture de l'acte.

4°

   

 

  
CE-2016-1928 Entente entre la Ville de Québec et Le Boisé Lebourgneuf inc., relative à la

modification de certaines obligations de Le Boisé Lebourgneuf inc.,
concernant la vente des lots 5 755 937 et 5 755 938 du cadastre du Québec -
Arrondissement des Rivières - DE2016-203   (Ra-1967)

 

  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 Le Boisé
Lebourgneuf inc., relative à la modification de certaines obligations de
Le Boisé Lebourgneuf inc., convenues à l'offre d'achat des lots 5 755 937 et
5 755 938 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec;

1°

le directeur du Service du développement économique et des grands projets
à signer ladite entente.

2°
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CE-2016-1928 Entente entre la Ville de Québec et Le Boisé Lebourgneuf inc., relative à la

modification de certaines obligations de Le Boisé Lebourgneuf inc.,
concernant la vente des lots 5 755 937 et 5 755 938 du cadastre du Québec -
Arrondissement des Rivières - DE2016-203   (Ra-1967)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la
ville d'autoriser :
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Le Boisé Lebourgneuf inc., convenues à l'offre d'achat des lots 5 755 937 et
5 755 938 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec;

1°

le directeur du Service du développement économique et des grands projets
à signer ladite entente.

2°
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CE-2016-1929 Intervention par la Ville de Québec à un acte de servitudes par destination
du propriétaire pour une conduite sanitaire, une conduite de gaz naturel et
des conduites de fibre optique à être installées par la Société québécoise des
infrastructures sur le lot 5 946 257 du cadastre du Québec - Arrondissement
des Rivières - DE2016-204   (Ra-1967)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'autoriser
la Ville de Québec à intervenir à un acte de servitudes pour une conduite
sanitaire (parcelle 3), une conduite de gaz naturel (parcelle 2) et des conduites
de fibre optique (parcelle 1 et 4) à être installées par la Société québécoise des
infrastructures sur le lot 5 946 257 du cadastre du Québec, circonscription de
Québec, et ce, pourvu que les droits inhérents à la servitude pour une conduite
sanitaire (parcelle 3) et à la servitude pour conduites de fibre optique (parcelle 4)
n'entravent pas et ne nuisent pas à l'exploitation des conduites municipales et
leurs accessoires.

  
CE-2016-1930 Acquisition à des fins municipales d'un immeuble connu et désigné comme

étant le lot 5 626 592 du cadastre du Québec, avec bâtiment et dépendance
dessus construits, sis au 9155, avenue du Zoo - Arrondissement de
Charlesbourg - DE2016-208   (CT-2303375) — (Ra-1967)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'acquérir
à des fins municipales de la Société des établissements de plein air du Québec
(Sépaq), un immeuble connu et désigné comme étant le lot 5 626 592 du
cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec, d'une superficie de
7 900,7 mètres carrés, avec bâtiment et dépendance dessus construits, sis
au 9155, avenue du Zoo, pour une somme de 641 000 $, plus les taxes si
applicables, selon des conditions substantiellement conformes à celles
mentionnées à l'acte joint au sommaire décisionnel, et plus spécifiquement à
l'engagement de la Ville de procéder aux travaux de branchement de cet
immeuble sur ses propres réseaux d'aqueduc et d'égout au plus tard le 30 juin
2017, ainsi qu'au raccordement des services d'Hydro-Québec, le tout à ses frais,
de même que d'accorder une cession de servitude de passage et une servitude
d'aqueduc en faveur du lot 3 859 789, propriété de la Sépaq, et de lui rembourser
les frais de branchements des services municipaux totalisant 15 809 $.

 
 

  
CE-2016-1931 Entente entre la Ville de Québec et Société en commandite NEB,  relative à

la modification de certaines obligations de Société en commandite NEB,
concernant la vente des lots 5 413 034 et 1 479 372 du cadastre du Québec -
Arrondissement de La Cité-Limoilou - DE2016-210   (Ra-1967)

 

  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 Société en
commandite NEB, relative à la modification de certaines obligations de

1°
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1°
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Société en commandite NEB, convenues à l'offre d'achat des lots 5 413 034
et 1 479 372 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec;

le directeur du Service du développement économique et des grands projets
à signer ladite entente.

2°

  
CE-2016-1932 Autorisation de cession par 9343-3001 Québec inc., à Société en commandite

Boisé Lebourgneuf-Nord, de tous ses droits lui résultant de l'offre d'achat
concernant la vente du lot 4 501 938 du cadastre du Québec -
Arrondissement des Rivières - DE2016-213   (Ra-1967)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'autoriser
la cession par 9343-3001 Québec inc., à Société en commandite Boisé
Lebourgneuf-Nord, de tous ses droits lui résultant de l'offre d'achat concernant la
vente du lot 4 501 938 du cadastre du Québec, circonscription foncière de
Québec.

  
CE-2016-1933 Avenant à la convention signée le 20 juin 2011 entre la Ville de Québec,

Les Entreprises L.T. ltée (Béton Lagacé), Yvon Lagacé, Lily Tanguay et
Les Immeubles Lagacé inc., relativement au versement d'une aide
financière en vue de la relocalisation de l'entreprise de béton préparé -
DE2016-027   (Ra-1967)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'autoriser
la conclusion de l'avenant à la convention signée le 20 juin 2011 entre la Ville
de Québec, Les Entreprises L.T. ltée(Béton Lagacé), Yvon Lagacé, Lily
Tanguay et Les Immeubles Lagacé inc., relativement au versement d'une aide
financière en vue de la relocalisation de l'entreprise de béton préparé, selon des
conditions substantiellement conformes à celles mentionnées à l'avenant joint au
sommaire décisionnel.

  
CE-2016-1934 Retraite le 1er janvier 2017 de monsieur Michel Desgagné, directeur du

Service de police - RH2016-742   (Ra-1967)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de prendre
acte de la retraite de monsieur Michel Desgagné (ID. 002845), directeur du
Service de police (poste no 31481), le 1er janvier 2017.
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CE-2016-1935 Adoption du Règlement sur des travaux d'aménagement urbain
accompagnant des réfections majeures de rues relevant de la compétence de
proximité et sur l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y sont
rattachés, R.V.Q. 2487 - AD2016-028   (Ra-1967)

 

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

d'adopter le Règlement sur des travaux d'aménagement urbain
accompagnant des réfections majeures de rues relevant de la compétence de
proximité et sur l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y sont
rattachés, R.V.Q. 2487;

1°

d'approprier 240 000 $ à même le fonds général de la Ville, soit une somme
équivalente à 10 % du montant de la dépense prévue au Règlement
R.V.Q. 2487. Ce fonds sera renfloué de ce montant lors de l'entrée en
vigueur dudit règlement.

2°

  
CE-2016-1936 Adoption du budget de fonctionnement de la Société de développement

commercial de Montcalm pour l'exercice financier 2017 - Adoption du
Règlement sur la cotisation imposée aux membres de la Société de
développement commercial de Montcalm pour l'exercice financier 2017,
R.V.Q. 2479 - DE2016-199   (Ra-1967)

 

  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 de Montcalm 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 de Montcalm pour l'exercice financier 2017,
R.V.Q. 2479;

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 de Montcalm, sous réserve de l'adoption et de l'entrée en
vigueur du Règlement R.V.Q. 2479.

3°

  
CE-2016-1937 Modification de la résolution CV–2016–0618 relative à la vente d'une partie

du lot 1 665 017 du cadastre du Québec - Établissement d'une servitude
réelle et perpétuelle en faveur de la Ville contre une partie du lot 5 990 311
du cadastre du Québec - Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge
- DE2016-212   (Ra-1967)

 

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

de modifier la résolution CV–2016–0618, adoptée le 29 août 2016, en
remplaçant le dernier paragraphe par le suivant :

« d'approprier 200 000 $ à même le produit de la vente du susdit immeuble
pour le déplacement des conduites et pour l'indemnité relative à
l'établissement d'une servitude en faveur de la Ville. »;

1°

75030 novembre 2016

CE-2016-1935 Adoption du Règlement sur des travaux d'aménagement urbain
accompagnant des réfections majeures de rues relevant de la compétence de
proximité et sur l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y sont
rattachés, R.V.Q. 2487 - AD2016-028   (Ra-1967)

 

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

d'adopter le Règlement sur des travaux d'aménagement urbain
accompagnant des réfections majeures de rues relevant de la compétence de
proximité et sur l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y sont
rattachés, R.V.Q. 2487;

1°

d'approprier 240 000 $ à même le fonds général de la Ville, soit une somme
équivalente à 10 % du montant de la dépense prévue au Règlement
R.V.Q. 2487. Ce fonds sera renfloué de ce montant lors de l'entrée en
vigueur dudit règlement.

2°

  
CE-2016-1936 Adoption du budget de fonctionnement de la Société de développement

commercial de Montcalm pour l'exercice financier 2017 - Adoption du
Règlement sur la cotisation imposée aux membres de la Société de
développement commercial de Montcalm pour l'exercice financier 2017,
R.V.Q. 2479 - DE2016-199   (Ra-1967)

 

  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 de Montcalm 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 de Montcalm pour l'exercice financier 2017,
R.V.Q. 2479;

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 de Montcalm, sous réserve de l'adoption et de l'entrée en
vigueur du Règlement R.V.Q. 2479.

3°

  
CE-2016-1937 Modification de la résolution CV–2016–0618 relative à la vente d'une partie

du lot 1 665 017 du cadastre du Québec - Établissement d'une servitude
réelle et perpétuelle en faveur de la Ville contre une partie du lot 5 990 311
du cadastre du Québec - Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge
- DE2016-212   (Ra-1967)

 

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

de modifier la résolution CV–2016–0618, adoptée le 29 août 2016, en
remplaçant le dernier paragraphe par le suivant :

« d'approprier 200 000 $ à même le produit de la vente du susdit immeuble
pour le déplacement des conduites et pour l'indemnité relative à
l'établissement d'une servitude en faveur de la Ville. »;

1°
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d'autoriser l'établissement d'une servitude réelle et perpétuelle pour des
conduites d'égout et de leurs accessoires contre une partie du lot 5 990 311
du cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec, d'une superficie
de 204,7 mètres carrés, tel qu'illustré au plan joint au sommaire décisionnel.
Cette servitude est consentie en contrepartie d'une somme de 123 600 $,
plus les taxes si applicables, selon des conditions substantiellement
conformes à celles mentionnées au consentement à l'établissement d'une
servitude joint audit sommaire.

2°

  
CE-2016-1938 Adjudication d'un contrat pour la location et l'entretien de toilettes

chimiques (VQ–48885) - AP2016-712   (Ra-1967)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'adjuger,
à Sani-John inc., le contrat pour la location et l'entretien de toilettes chimiques,
du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2019, conformément à la demande publique
de soumissions VQ–48885 et aux prix unitaires de sa soumission du
14 novembre 2016, et ce sous réserve de l'approbation des sommes requises lors
de l'adoption des budgets pour les années 2018 et 2019 par les autorités
compétentes.

  
CE-2016-1939 Dénomination d'un nouveau parc - Arrondissement de Beauport - CU2016-

112   (Ra-1967)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
dénommer le parc identifié sur le plan joint au sommaire décisionnel : Étienne-
Parent, parc.

  
CE-2016-1940 Attribution d'un odonyme - District électoral de Sainte-Thérèse-de-

Lisieux – Arrondissement de Beauport - CU2016-115   (Ra-1967)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
dénommer la rue identifiée par la lettre A sur le plan-repère joint au sommaire
décisionnel par l'odonyme suivant : Robert-Giguère, rue.
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CE-2016-1941 Avis de modification numéro 5 relatif au contrat de services professionnels
de la firme lauréate du concours d'architecture Maison de la littérature de
L'Institut Canadien de Québec - Arrondissement de La Cité-Limoilou
(dossier 42182) - AP2016-680   (CT-2301323) — (Ra-1967)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 68 900 $, excluant les taxes, au contrat adjugé à Chevalier Morales
architectes inc., en vertu de la résolution CV-2012-0200 du 19 mars 2012, pour
des services professionnels en architecture, dans le cadre du projet de
transformation et d'agrandissement du temple Wesley en Maison de la
littérature de L'Institut Canadien de Québec - Arrondissement de La Cité-
Limoilou, conformément à l'avis de modification numéro 5 joint au sommaire
décisionnel.

   

 

  
CE-2016-1942 Renouvellement de contrats pour la fourniture et la livraison

d'hypochlorite de sodium 12 % en vrac (VQ–48028) - AP2016-686   (CT-
2301699, CT-2301703) — (Ra-1967)

 

  Il est résolu que le comité exécutif renouvelle les contrats adjugés à Lavo inc.
pour la fourniture et la livraison d'hypochlorite de sodium 12 % en vrac, lots 1, 3
et 5, du 1er janvier au 31 décembre 2017, conformément à la demande publique
de soumissions VQ–48028 et aux prix unitaires de sa soumission du 4 novembre
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-2016-1943 Approbation d'une grille d'évaluation et de pondération des offres pour

l'acquisition et l'installation de modules d'entraînement extérieurs -
AP2016-705   (Ra-1967)

 

  Il est résolu que le comité exécutif approuve la grille d'évaluation et de
pondération pour le contrat d'acquisition et d'installation de modules
d'entraînement extérieurs.
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CE-2016-1944 Adjudication de contrats de services professionnels pour la réfection des
infrastructures de surface 2017 - Lots 1 à 5 (VQ-48903) - AP2016-707   (CT-
2303184, CT-2303191, CT-2303192, CT-2303195, CT-2303197) — (Ra-
1967)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

adjuge, aux firmes suivantes, les contrats de services professionnels pour la
réfection des infrastructures de surface 2017, lots 1 à 5 (PSU160632 à
PSU160636), conformément à la demande publique de soumissions
VQ–48903 et à leur soumission respective du 3 novembre 2016 :

1°

WSP Canada inc., pour le lot 3, pour une somme de 255 000 $, excluant
les taxes;

■

EMS Infrastructure inc., pour le lot 4, pour une somme de 223 600 $,
excluant les taxes;

■

Les Consultants S.M. inc., pour le lot 2, pour une somme de 199 100 $,
excluant les taxes et pour le lot 5, pour une somme de 187 000 $,
excluant les taxes;

■

Génio Experts-Conseils inc., pour le lot 1, pour une somme
de 222 500 $, excluant les taxes;

■

autorise WSP Canada inc., EMS Infrastructure inc., Les Consultants
S.M. inc. et Génio Experts-Conseils inc., par leur chargé de projet respectif,
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 l'ingénierie.

2°

 
 

  
CE-2016-1945 Adjudication d'un contrat de services professionnels - Services d'ingénierie

pour la définition, la conception et la réalisation de projets en traitement
d'eau potable et eaux usées (VQ–48922) - AP2016-708   (Ra-1967)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

adjuge, à Tetra Tech QI inc., le contrat de services professionnels - Services
d'ingénierie pour la définition, la conception et la réalisation de projets en
traitement d'eau potable et eaux usées, conformément à la demande publique
de soumissions VQ–48922 et aux tarifs horaires de sa soumission
du 31 octobre 2016, le tout conditionnellement à l'entrée en vigueur du
Règlement de l'agglomération sur des travaux d'entretien, de réfection et de
modernisation de certaines infrastructures relatives au traitement de l'eau
potable et à l'épuration des eaux usées et sur l'emprunt nécessaire au
paiement des coûts qui y sont rattachés, R.A.V.Q. 1085;

1°

autorise Tetra Tech QI inc., par son chargé 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

2°
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CE-2016-1945 Adjudication d'un contrat de services professionnels - Services d'ingénierie

pour la définition, la conception et la réalisation de projets en traitement
d'eau potable et eaux usées (VQ–48922) - AP2016-708   (Ra-1967)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

adjuge, à Tetra Tech QI inc., le contrat de services professionnels - Services
d'ingénierie pour la définition, la conception et la réalisation de projets en
traitement d'eau potable et eaux usées, conformément à la demande publique
de soumissions VQ–48922 et aux tarifs horaires de sa soumission
du 31 octobre 2016, le tout conditionnellement à l'entrée en vigueur du
Règlement de l'agglomération sur des travaux d'entretien, de réfection et de
modernisation de certaines infrastructures relatives au traitement de l'eau
potable et à l'épuration des eaux usées et sur l'emprunt nécessaire au
paiement des coûts qui y sont rattachés, R.A.V.Q. 1085;

1°

autorise Tetra Tech QI inc., par son chargé 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

2°
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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 l'eau et
environnement.

  
CE-2016-1946 Adjudication d'un contrat pour des travaux d'entretien des cheminées à

l'incinérateur - Arrondissement de La Cité-Limoilou (VQ–48920) - AP2016
-710   (CT-2297603) — (Ra-1967)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Construction Inspectus inc., le
contrat pour des travaux d'entretien des cheminées à l'incinérateur dans
l'arrondissement de La Cité-Limoilou, à compter de la date d'adjudication
jusqu'au 30 septembre 2017, conformément à la demande publique de
soumissions VQ–48920 et aux prix unitaires de sa soumission du 17 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-2016-1947 Adjudication d'un contrat de services professionnels en ingénierie

spécialités mécanique et électricité - Centre communautaire des Chutes,
agrandissement - Arrondissement de Beauport (VQ–48936) - AP2016-715 
(CT-2303718) — (Ra-1967)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

adjuge, à LGT inc., le contrat de services professionnels en ingénierie
spécialités mécanique et électricité - Centre communautaire des Chutes,
agrandissement (BAT 2010-600), dans l'arrondissement de Beauport, pour
une somme de 45 000 $, excluant les taxes, conformément à la demande
publique de soumissions VQ–48936 et à sa soumission du 2 novembre
2016;

1°

autorise LGT 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°
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CE-2016-1947 Adjudication d'un contrat de services professionnels en ingénierie

spécialités mécanique et électricité - Centre communautaire des Chutes,
agrandissement - Arrondissement de Beauport (VQ–48936) - AP2016-715 
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  Il est résolu que le comité exécutif :

adjuge, à LGT inc., le contrat de services professionnels en ingénierie
spécialités mécanique et électricité - Centre communautaire des Chutes,
agrandissement (BAT 2010-600), dans l'arrondissement de Beauport, pour
une somme de 45 000 $, excluant les taxes, conformément à la demande
publique de soumissions VQ–48936 et à sa soumission du 2 novembre
2016;

1°

autorise LGT 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°
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CE-2016-1948 Adjudication d'un contrat de services professionnels en architecture -
Centre communautaire des Chutes, agrandissement - Arrondissement de
Beauport (VQ–48935) - AP2016-716   (CT-2303723) — (Ra-1967)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

adjuge, à CCM2 architectes s.e.n.c.r.l., le contrat de services professionnels
en architecture - Centre communautaire des Chutes, agrandissement
(BAT 2010-600), dans l'arrondissement de Beauport, pour une somme
de 103 400 $, excluant les taxes, conformément à la demande publique de
soumissions VQ–48935 et à sa soumission du 1er novembre 2016;

1°

autorise, CCM2 architectes s.e.n.c.r.l., 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°
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  Il est résolu que le comité exécutif autorise le renouvellement du contrat adjugé
à Groupe Sagex inc., pour les services professionnels de conseillers en
radiocommunication (projet IT 140043 A), pour la période du 1er janvier
au 31 décembre 2017, pour une somme de 145 000 $, excluant les taxes,
conformément aux conditions prévues au cahier des charges VQ–47302 et selon
les prix unitaires de leur soumission du 18 mars 2015.
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niveau des réseaux d'eau potable et d'égout 2017 (VQ–48813) - AP2016-720 
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services professionnels en ingénierie - Mise à niveau des réseaux d'eau potable
et d'égout 2017 (PSO–160594), pour une somme de 209 500 $, excluant les
taxes, conformément à la demande publique de soumissions VQ–48813 et à sa
soumission du 31 octobre 2016.
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CE-2016-1951 Autorisation d'exercer l'option au contrat pour l'acquisition de
motocyclettes avec ensemble police (VQ–48733) - AP2016-723   (CT-
2303460) — (Ra-1967)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise :

l'exercice de l'option prévue au contrat adjugé à Atelier de Mécanique
Prémont inc. pour l'acquisition de motocyclettes avec ensemble police
(VQ–48733);

1°

une dépense supplémentaire de 112 648,32 $, excluant les taxes, au contrat
adjugé à Atelier de Mécanique Prémont inc., en vertu de la résolution
CE–2016–1349 du 25 août 2016, relativement à l'acquisition de
motocyclettes avec ensemble police, conformément à la demande publique
de soumissions VQ–48733 et à sa soumission du 29 juin 2016.

2°

  
CE-2016-1952 Autorisation d'exercer l'option au contrat pour l'acquisition de chenillettes

de déneigement de trottoirs et leurs équipements (VQ–48588) - AP2016-
724   (CT-2303456) — (Ra-1967)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise :

l'exercice de l'option prévue au contrat adjugé à Équipements Plannord ltée,
pour l'acquisition de chenillettes de déneigement de trottoirs et leurs
équipements (VQ–48588);

1°

une dépense supplémentaire de 412 947,69 $, excluant les taxes, au contrat
adjugé à Équipements Plannord ltée, en vertu de la résolution
CE–2016–1210 du 6 juillet 2016, relativement à l'acquisition de chenillettes
de déneigement de trottoirs et leurs équipements, conformément à la
demande publique de soumissions VQ–48588 et à sa soumission du 8 juin
2016.

2°

  
CE-2016-1953 Autorisation pour la tenue de l'événement Les fêtes dans le Quartier des arts,

du lundi 5 décembre au vendredi 23 décembre 2016, à la place Richard-
Garneau - A1LS2016-156   (Ra-1967)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

autorise la Société de développement commercial de Montcalm à tenir
l'événement Les fêtes dans le Quartier des arts, du lundi 5 décembre au
vendredi 23 décembre 2016, de 12 h à 18 h, à la place Richard-Garneau.
L'événement aura lieu beau temps, mauvais temps;

1°

adopte, conformément aux dispositions du Règlement sur le bruit,
R.V.Q. 978, le contenu de l'ordonnance concernant le bruit sur le domaine
public dans le cadre de l'événement Les fêtes dans le Quartier des arts,
jointe au sommaire décisionnel;

2°

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

3°
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autorise l'utilisation d'un appareil alimenté par un combustible pour la
cuisson d'aliments, conformément aux dispositions de l'article 19.1 du
Règlement sur la paix et le bon ordre, R.V.Q. 1091;

4°

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, l'ordonnance concernant le commerce sur le domaine
public dans le cadre de l'événement Les fêtes dans le Quartier des arts, du
lundi 5 décembre au vendredi 23 décembre 2016, jointe au sommaire
décisionnel.

5°

  
CE-2016-1954 Subvention au Centre résidentiel et communautaire Jacques-Cartier dans le

cadre du programme de soutien financier Projets - A1LS2016-161   (Ra-
1967)

 

  Il est résolu que le comité exécutif verse une subvention de 5 430 $ au Centre
résidentiel et communautaire Jacques-Cartier, dans le cadre du programme
Projets.

  
CE-2016-1955 Subvention à la Société du domaine Maizerets inc., dans le cadre de l'Entente

de développement culturel MCC/Ville pour le projet La caravane en panne,
seconde réalisation  - A1LS2016-162   (CT-2303899) — (Ra-1967)

 

  Il est résolu que le comité exécutif verse une subvention de 11 000 $, à la
Société du domaine Maizerets inc., dans le cadre de l'Entente de développement
culturel MCC/Ville, pour le projet La caravane en panne, seconde réalisation.

  
CE-2016-1956 Avenant à l'entente signée le 18 juillet 2016 entre la Ville de Québec et

Laura Lémerveil concernant le versement d'une contribution financière
pour la réalisation d'un camp de jour adapté - Été 2016 - BD2016-060   (CT
-BD2016-060) — (Ra-1967)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise :

la conclusion de l'avenant à l'entente signée le 18 juillet 2016 entre la Ville
de Québec et Laura Lémerveil concernant le versement d'une contribution
financière pour la réalisation d'une camp de jour adapté à l'été 2016, joint au
sommaire décisionnel pour en faire partie intégrante;

1°

la directrice du Bureau du développement communautaire et social, madame
Sylvie Fournier, et le greffier, Me Sylvain Ouellet, à signer ledit avenant;

2°

le versement d'une somme de 2 244 $, soit le solde dû selon les modalités
inscrites à l'avenant mentionné au paragraphe 1°.

3°
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CE-2016-1957 Modification de la résolution CE-2016-1732 relative au versement d'une

subvention à la Corporation de développement communautaire du Grand
Charlesbourg dans le cadre du programme Québec, collectivité accueillante
- BD2016-061  (Modifie CE-2016-1732)  (CT-BD2016-061) — (Ra-1967)

 

  Il est résolu que le comité exécutif modifie de la résolution CE–2016–1732
relative au versement d'une subvention à la Corporation de développement
communautaire du Grand Charlesbourg dans le cadre du programme Québec,
collectivité accueillante, en remplaçant Corporation de développement
communautaire du Grand Charlesbourg, pour une somme de 2 000 $ par
Corporation de développement communautaire du Grand Charlesbourg, pour
une somme de 5 500 $.

  
CE-2016-1958 Subvention à La Ruche Vanier inc. pour la réalisation de la Carte des

services du quartier de Vanier - BD2016-062   (CT-BD2016-062) — (Ra-
1967)

 

  Il est résolu que le comité exécutif verse une subvention de 2 000 $ à La Ruche
Vanier inc. pour la réalisation de la Carte des services du quartier de Vanier.

  
CE-2016-1959 Subvention au Centre de formation Option-travail Sainte-Foy pour la mise à

jour, la coordination et la promotion d'un site Internet contenant un
répertoire dynamique des services et des ressources de la Capitale-
Nationale - BD2016-063   (CT-BD2016-063) — (Ra-1967)

 

  Il est résolu que le comité exécutif verse une subvention de 9 000 $ au Centre de
formation Option-travail Sainte-Foy pour la mise à jour, la coordination et la
promotion d'un site Internet contenant un répertoire dynamique des services et
des ressources de la Capitale-Nationale.

  
CE-2016-1960 Subvention à Adaptavie inc. pour l'organisation d'activités sportives

adaptées et du Challenge hivernal 2017  - BD2016-064   (CT-BD2016-064)
— (Ra-1967)

 

  Il est résolu que le comité exécutif verse une subvention de 14 000 $
à Adaptavie inc. pour l'organisation d'activités sportives adaptées et du
Challenge hivernal 2017.
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CE-2016-1961 Versement d'une somme à L'Institut Canadien de Québec en compensation,

pour l'année 2016, des postes laissés vacants de juillet à décembre 2016 -
CU2016-108   (CT-CU2016-108) — (Ra-1967)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

verse une somme de 46 970 $ à L'Institut Canadien de Québec en
compensation, pour l'année 2016, des postes laissés vacants de juillet à
décembre 2016;

1°

autorise le Service des finances à procéder au virement budgétaire requis.2°

  
CE-2016-1962 Entente de partenariat territorial entre la Ville de Québec, le Conseil des

arts et des lettres du Québec et le Conseil de la culture de la région de Québec,
pour la circulation des oeuvres réalisées par des artistes et des organismes
de Québec à l'échelle du Québec - CU2016-109   (Ra-1967)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

autorise la conclusion de l'entente de partenariat territorial entre la Ville de
Québec, le Conseil des arts et des lettres du Québec et le Conseil de la
culture de la région de Québec, pour la circulation des oeuvres réalisées par
des artistes et des organismes de Québec à l'échelle du Québec, selon des
conditions substantiellement conformes à celles mentionnées à l'entente
jointe au sommaire décisionnel, et ce, sous réserve de l'approbation des
sommes requises lors de l'adoption des budgets pour les années 2017 et
2018 par les autorités compétentes;

1°

autorise madame José Garceau, directrice générale adjointe à l'animation
culturelle, sociale et touristique, et le greffier, Me Sylvain Ouellet, à signer
ladite entente.

2°

  
CE-2016-1963 Autorisation de déclarer le lot 4 300 382 du cadastre du Québec

excédentaire et de solliciter l'intérêt d'éventuels acheteurs pour sa vente -
Arrondissement de Beauport - DE2016-202   (Ra-1967)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

déclare excédentaire la propriété de la Ville de Québec portant le numéro de
lot 4 300 382 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec,
d'une superficie de 1 112,6 mètres carrés;

1°

autorise le Service du développement économique et des grands projets à
entreprendre les démarches nécessaires en vue d'obtenir des offres d'achat
pour la propriété précédemment mentionnée, le tout assorti de conditions
visant à conserver son caractère patrimonial.

2°
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CE-2016-1961 Versement d'une somme à L'Institut Canadien de Québec en compensation,

pour l'année 2016, des postes laissés vacants de juillet à décembre 2016 -
CU2016-108   (CT-CU2016-108) — (Ra-1967)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :
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1°
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CE-2016-1964 Avenant à l'entente intervenue le 26 avril 2016 entre la Ville de Québec et
Espace Solidaire, afin de modifier la date de fin de projet du Plan d'affaires
et étude de faisabilité du Carrefour de généalogie de l'Amérique francophone
et la date limite de la réclamation finale - DE2016-205   (Ra-1967)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise la conclusion de l'avenant à l'entente
intervenue le 26 avril 2016 entre la Ville de Québec et Espace Solidaire, afin de
modifier la date de fin de projet du Plan d'affaires et étude de faisabilité du
Carrefour de généalogie de l'Amérique francophone et la date limite de la
réclamation finale, selon des conditions substantiellement conformes à celles
mentionnées à l'avenant joint au sommaire décisionnel.

  
CE-2016-1965 Convention de collaboration entre la Ville de Québec et l'Université Laval

concernant un projet de recherche sur la mise en oeuvre de la comptabilité
par activités dans le secteur municipal - FN2016-028   (Ra-1967)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

autorise la conclusion de la convention de collaboration entre la Ville de
Québec et l'Université Laval concernant un projet de recherche sur la mise
en oeuvre de la comptabilité par activités dans le secteur municipal, selon
des conditions substantiellement conformes à celles mentionnées à la
convention jointe au sommaire décisionnel;

1°

autorise monsieur Sylvain Boulé, directeur de la Section de la performance
financière et des systèmes financiers du Service des finances, à signer ladite
convention.

2°

  
CE-2016-1966 Règlement modifiant le Règlement intérieur du comité exécutif sur la

délégation de pouvoirs relativement au pouvoir de signer une quittance ou de
renoncer à un droit d'une valeur de 500 $ ou moins, R.C.E.V.Q. 123 -
FN2016-040   (Ra-1967)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adopte le Règlement modifiant le Règlement
intérieur du comité exécutif sur la délégation de pouvoirs relativement au
pouvoir de signer une quittance ou de renoncer à un droit d'une valeur de 500 $
ou moins, R.C.E.V.Q. 123.

  
CE-2016-1967 Ordonnance numéro 10 du Règlement de l'agglomération sur le partage des

dépenses mixtes, R.R.A.V.Q. chapitre P-1 - FN2016-046   (Ra-1967)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adopte l'ordonnance numéro 10 du Règlement
de l'agglomération sur le partage des dépenses mixtes, R.R.A.V.Q. chapitre P-1.

76030 novembre 2016

CE-2016-1964 Avenant à l'entente intervenue le 26 avril 2016 entre la Ville de Québec et
Espace Solidaire, afin de modifier la date de fin de projet du Plan d'affaires
et étude de faisabilité du Carrefour de généalogie de l'Amérique francophone
et la date limite de la réclamation finale - DE2016-205   (Ra-1967)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise la conclusion de l'avenant à l'entente
intervenue le 26 avril 2016 entre la Ville de Québec et Espace Solidaire, afin de
modifier la date de fin de projet du Plan d'affaires et étude de faisabilité du
Carrefour de généalogie de l'Amérique francophone et la date limite de la
réclamation finale, selon des conditions substantiellement conformes à celles
mentionnées à l'avenant joint au sommaire décisionnel.

  
CE-2016-1965 Convention de collaboration entre la Ville de Québec et l'Université Laval

concernant un projet de recherche sur la mise en oeuvre de la comptabilité
par activités dans le secteur municipal - FN2016-028   (Ra-1967)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

autorise la conclusion de la convention de collaboration entre la Ville de
Québec et l'Université Laval concernant un projet de recherche sur la mise
en oeuvre de la comptabilité par activités dans le secteur municipal, selon
des conditions substantiellement conformes à celles mentionnées à la
convention jointe au sommaire décisionnel;

1°

autorise monsieur Sylvain Boulé, directeur de la Section de la performance
financière et des systèmes financiers du Service des finances, à signer ladite
convention.

2°

  
CE-2016-1966 Règlement modifiant le Règlement intérieur du comité exécutif sur la

délégation de pouvoirs relativement au pouvoir de signer une quittance ou de
renoncer à un droit d'une valeur de 500 $ ou moins, R.C.E.V.Q. 123 -
FN2016-040   (Ra-1967)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adopte le Règlement modifiant le Règlement
intérieur du comité exécutif sur la délégation de pouvoirs relativement au
pouvoir de signer une quittance ou de renoncer à un droit d'une valeur de 500 $
ou moins, R.C.E.V.Q. 123.

  
CE-2016-1967 Ordonnance numéro 10 du Règlement de l'agglomération sur le partage des

dépenses mixtes, R.R.A.V.Q. chapitre P-1 - FN2016-046   (Ra-1967)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adopte l'ordonnance numéro 10 du Règlement
de l'agglomération sur le partage des dépenses mixtes, R.R.A.V.Q. chapitre P-1.

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CE&Annee=2016&Resolution=CE-2016-1964.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Developpement_economique_grands_projets&Annee=2016&Sommaire=DE2016-205.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CE&Annee=2016&Resolution=CE-2016-1965.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Finances&Annee=2016&Sommaire=FN2016-028.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CE&Annee=2016&Resolution=CE-2016-1966.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Finances&Annee=2016&Sommaire=FN2016-040.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CE&Annee=2016&Resolution=CE-2016-1967.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Finances&Annee=2016&Sommaire=FN2016-046.pdf


  
CE-2016-1968 Subvention au Cégep Champlain-St. Lawrence en vue de la location d'heures

de glace au Complexe sportif multidisciplinaire de L'Ancienne-Lorette et
autorisation pour l'utilisation de l'aréna des Deux Glaces situé dans
l'arrondissement de La Haute-Saint-Charles - LS2016-065   (CT-LS2016-
065) — (Ra-1967)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

verse une subvention de 10 000 $ au Cégep Champlain-St. Lawrence, en
vue de la location d'heures de glace au Complexe sportif multidisciplinaire
de L'Ancienne-Lorette, pour la saison 2016-2017;

1°

autorise l'utilisation, à titre gratuit, de 7 heures à l'aréna des Deux Glaces,
situé dans l'arrondissement de La Haute-Saint-Charles, pour la tenue du
camp de printemps en mai 2017.

2°

  
CE-2016-1969 Approbation des procès-verbaux des séances du comité exécutif tenues

les 16 et 18 novembre 2016

 

  Il est résolu que le comité exécutif approuve les procès-verbaux des séances du
comité exécutif tenues les 16 et 18 novembre 2016, tels que rédigés.

  
CE-2016-1970 Création de postes pour la réalisation du programme triennal

d'immobilisations - RH2016-633   (Ct-RH2016-633) — (Ra-1967)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise :

la création et  la dotation d'un poste de préposé aux relevés
d'arpentage (F 521), classe 4 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 Division de l'arpentage et
de la cartographie du Service de l'ingénierie;

1°

la création et la dotation de deux postes de technicien en génie civil (F 707),
classe 6 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 division des réseaux périphérie du
Service de l'ingénierie;

2°

la création et la dotation de trois postes de technicien en génie civil (F 707),
classe 6 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 Division des réseaux centre-ville du
Service de l'ingénierie;

3°

la création et la dotation d'un poste de technicien en génie civil (F 707),
classe 6 de l'échelle de traitements des emplois régis par la Convention

4°
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collective entre la Ville de Québec et le Syndicat des fonctionnaires
municipaux de Québec (FISA), à la direction du Service de l'ingénierie;

la création et la dotation de deux postes de technicien en génie civil (F 707),
classe 6 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 Division de l'aqueduc, de l'égout et de la
voirie du Service de l'ingénierie;

5°

la création et la dotation de cinq postes de technicien en génie civil (F 707),
classe 6 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
développement du Service de l'ingénierie;

6°

la création et la dotation de trois postes d'ingénieur (P 538), classe 5 de
l'échelle de traitements des emplois régis par la Convention collective entre
la Ville de Québec et l'Alliance des professionnels et professionnelles de la
Ville de Québec, à la Division des réseaux périphérie du Service de
l'ingénierie;

7°

la création et la dotation de trois postes d'ingénieur (P 538), classe 5 de
l'échelle de traitements des emplois régis par la Convention collective entre
la Ville de Québec et l'Alliance des professionnels et professionnelles de la
Ville de Québec, à la Division des réseaux centre-ville du Service de
l'ingénierie;

8°

la création et la dotation de quatre postes d'ingénieur (P 538), classe 5 de
l'échelle de traitements des emplois régis par la Convention collective entre
la Ville de Québec et l'Alliance des professionnels et professionnelles de la
Ville de Québec, à la Division de l'aqueduc, de l'égout et de la voirie du
Service de l'ingénierie;

9°

la création et la dotation d'un poste d'ingénieur (P 538), classe 5 de l'échelle
de traitements des emplois régis par la Convention collective entre la Ville
de Québec et l'Alliance des professionnels et professionnelles de la Ville de
Québec, à la Section de la planification et du développement du Service de
l'ingénierie;

10°

la création et la dotation d'un poste d'agente de bureau (F 400), classe 3 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 développement du Service de
l'ingénierie;

11°

la création et la dotation d'un poste de technicien en administration (F 620),
classe 5 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 du Service de l'ingénierie;

12°

la création et la dotation d'un poste de préposé à l'administration (F 513),
classe 4 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 du Service de l'ingénierie;

13°

la création et la dotation d'un poste de commis intermédiaire (F 402),
classe 3 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 du Service de l'ingénierie.

14°
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l'ingénierie;

10°

la création et la dotation d'un poste d'agente de bureau (F 400), classe 3 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 développement du Service de
l'ingénierie;

11°

la création et la dotation d'un poste de technicien en administration (F 620),
classe 5 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 du Service de l'ingénierie;

12°

la création et la dotation d'un poste de préposé à l'administration (F 513),
classe 4 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 du Service de l'ingénierie;

13°

la création et la dotation d'un poste de commis intermédiaire (F 402),
classe 3 de l'échelle de traitements des emplois régis par la Convention
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municipaux de Québec (FISA), à la direction du Service de l'ingénierie.

14°

 
 

  



CE-2016-1971 Modification d'un poste de conseiller en systèmes d'information, classe 3, en
un poste de conseiller en planification et soutien à l'amélioration, classe 4, à
la Division du soutien à la stratégie des services TI du Service des
technologies de l'information, et nomination de monsieur Dario Tremblay -
RH2016-696   (CT-RH2016-696) — (Ra-1967)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

modifie le poste de conseiller en systèmes d'information (P527), classe 3
(poste n° 37015), en un poste de conseiller en planification et soutien à
l'amélioration, classe 4, à la Division du soutien à la stratégie des services TI
du Service des technologies de l'information, et ce, rétroactivement
au 30 septembre 2012;

1°

nomme monsieur Dario Tremblay (ID. 010554) au poste de conseiller en
planification et soutien à l'amélioration, classe 4, à la Division soutien à la
stratégie des services TI du Service des technologies de l'information,
conformément aux conditions mentionnées au sommaire décisionnel, et ce,
rétroactivement au 30 septembre 2012.

2°

   

 

  
CE-2016-1972 Nomination de monsieur Yves Dancause, en qualité d'employé permanent,

à l'emploi de contremaître en électricité à la Section de l'exploitation et de
l'entretien centre de la Division de l'exploitation et de l'entretien du Service
de la gestion des immeubles - RH2016-719   (Ra-1967)

 

  Il est résolu que le comité exécutif nomme monsieur Yves Dancause
(ID. 142695), en qualité d'employé permanent, avec effet à compter
du 20 novembre 2016.

   

 

  
CE-2016-1973 Nomination de madame Nathalie Cloutier, en qualité d'employée

permanente, à l'emploi de directrice de la Division du conseil et du
marketing du Service des communications - RH2016-736   (Ra-1967)

 

  Il est résolu que le comité exécutif nomme madame Nathalie Cloutier
(ID. 145278), en qualité d'employée permanente, à l'emploi de directrice de la
Division du conseil et du marketing du Service des communications, avec effet à
compter du 4 décembre 2016.
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CE-2016-1974 Abolition d'un poste de technicien du bâtiment et de la salubrité, classe 6, à

la Section des permis et de l'inspection de la Division de la gestion du
territoire de l'Arrondissement de Beauport, création d'un poste de
technicien du bâtiment et de la salubrité, classe 6, à la Section des permis et
de l'inspection de la Division de la gestion du territoire de l'Arrondissement
des Rivières et mutation de monsieur Emmanuel Paquet - RH2016-745 
(CT-RH2016-745) — (Ra-1967)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

abolisse un poste de technicien du bâtiment et de la salubrité (F727),
classe 6 (poste n° 29809) 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 des permis et de
l'inspection de la Division de la gestion du territoire de l'Arrondissement de
Beauport;

1°

crée un poste de technicien du bâtiment et de la salubrité (F727), classe 6
(poste n° 38620) 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 des permis et de
l'inspection de la Division de la gestion du territoire de l'Arrondissement des
Rivières;

2°

mute monsieur Emmanuel Paquet (ID. 024294), employé permanent, de son
poste de technicien du bâtiment et de la salubrité (F727), classe 6
(poste n° 29809), à la Section des permis et de l'inspection de la Division de
la gestion du territoire de l'Arrondissement de Beauport au poste de
technicien du bâtiment et de la salubrité (F727), classe 6 (poste n° 38620), à
la Section des permis et de l'inspection de la Division de la gestion du
territoire de l'Arrondissement des Rivières, conformément aux conditions
mentionnées au sommaire décisionnel;

3°

autorise le Service des finances à procéder à tous virements de fonds
nécessaires à la suite du mouvement d'effectif entre les deux
arrondissements concernés.

4°

  
CE-2016-1975 Nomination de monsieur Gabriel Lachance, en qualité d'employé

permanent, à l'emploi de contremaître aqueduc, égout et voirie
(structure allégée), à la Division des travaux publics de l'Arrondissement de
La Cité-Limoilou - RH2016-748   (Ra-1967)

 

  Il est résolu que le comité exécutif nomme monsieur Gabriel Lachance
(ID. 135534), en qualité d'employé permanent, avec effet à compter
du 11 décembre 2016.
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CE-2016-1976 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 - DE2016-218   (CT-DE2016-
218) — (Ra-1967)

 

  Il est résolu que le comité exécutif verse les subventions indiquées à l'annexe 2
jointe au sommaire décisionnel, d'un montant maximal total de 8 717 $, à la
Société de développement commercial 3e Avenue, Limoilou et à l'Association
des gens d'affaires de Saint-Sacrement, 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-2016-1977 Entente de règlement intervenue entre la Ville de Québec et un employé -

RH2016-752   (CT-RH2016-752) — (Ra-1967)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

entérine l'entente de règlement intervenue le 24 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;

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 13 h 00  
 

  Régis Labeaume
Président

  Sylvain Ouellet
Greffier

       

       

SO/ek
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