
 

 

 

SÉANCE DU COMITÉ EXÉCUTIF

 

 

Procès-verbal de la séance du comité exécutif de la Ville de Québec, tenue le
mercredi 7 décembre 2016, à 11 h 05, 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 Chantale Giguère, directrice générale adjointe
M. Louis Potvin, directeur général adjoint
M. Alain Tardif, directeur général adjoint associé
M. Pierre St-Michel, directeur général adjoint
Me Line Trudel, assistante-greffière

 

 

 

  Monsieur le maire Régis Labeaume préside la séance.

 

CE-2016-1992 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication d'un
contrat pour le service de fourrière à vocation municipale et centre
d'expertises (VQ–48898) - AP2016-685   (Ra-1969)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l 'adjudication, à Larouche
Remorquage inc., du contrat pour le service de fourrière à vocation municipale
et centre d'expertises, aux fins de la compétence du conseil d'agglomération sur
son réseau artériel et des articles 209.1 et suivants du Code de la sécurité
routière, pour la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018, selon les
conditions prévues au devis, 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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SÉANCE DU COMITÉ EXÉCUTIF

 

 

Procès-verbal de la séance du comité exécutif de la Ville de Québec, tenue le
mercredi 7 décembre 2016, à 11 h 05, 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 Chantale Giguère, directrice générale adjointe
M. Louis Potvin, directeur général adjoint
M. Alain Tardif, directeur général adjoint associé
M. Pierre St-Michel, directeur général adjoint
Me Line Trudel, assistante-greffière

 

 

 

  Monsieur le maire Régis Labeaume préside la séance.

 

CE-2016-1992 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication d'un
contrat pour le service de fourrière à vocation municipale et centre
d'expertises (VQ–48898) - AP2016-685   (Ra-1969)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l 'adjudication, à Larouche
Remorquage inc., du contrat pour le service de fourrière à vocation municipale
et centre d'expertises, aux fins de la compétence du conseil d'agglomération sur
son réseau artériel et des articles 209.1 et suivants du Code de la sécurité
routière, pour la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018, selon les
conditions prévues au devis, 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.

   

 

 

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CE&Annee=2016&Resolution=CE-2016-1992.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Approvisionnements&Annee=2016&Sommaire=AP2016-685.pdf


 
CE-2016-1993 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 la rue Marie-de-l'Incarnation, quartier Saint-
Sauveur - Arrondissement de La Cité-Limoilou - A1GT2016-133   (Ra-
1969)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, les modifications suivantes aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau artériel à l'échelle de l'agglomération
concernant la rue Marie-de-l'Incarnation, côté est, sur le tronçon compris entre la
rue Saint-Bernard et l'avenue des Oblats :

les normes suivantes sont en vigueur :

« à partir d'une distance de 138 mètres au sud de la rue Saint-Bernard, en
direction sud, jusqu'à la rue Raoul-Jobin, il est interdit de stationner un
véhicule routier de 8 h à 18 h, du lundi au vendredi »;

« à partir de la rue Raoul-Jobin, en direction sud, sur une distance
de 37 mètres, l'arrêt d'un véhicule routier, à l'exception d'un autobus, est
interdit »;

■

ces normes sont remplacées par les suivantes :

« à partir d'une distance de 138 mètres au sud de la rue Saint-Bernard, en
direction sud, jusqu'à la rue Raoul-Jobin, l'arrêt d'un véhicule routier, à
l'exception d'un autobus, est interdit »;

« à partir de la rue Raoul-Jobin, en direction sud, sur une distance
de 10 mètres, il est interdit de stationner un véhicule routier »;

« à partir d'une distance de 10 mètres au sud de la rue Raoul-Jobin, en
direction sud, sur une distance de 27 mètres, il est interdit de stationner un
véhicule routier de 8 h à 18 h, du lundi au vendredi ».

■

 
 

  
CE-2016-1994 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la modification aux

règles portant sur le stationnement sur le réseau artériel à l'échelle de
l'agglomération concernant la 1re Avenue - Arrondissement de La Cité-
Limoilou - A1GT2016-182   (Ra-1969)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, la modification suivante aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau artériel à l 'échelle de
l'agglomération concernant la 1re Avenue, du côté ouest, sur le tronçon compris
entre la rue Boisclerc et le boulevard des Alliés :

la norme suivante est en vigueur :

« À partir d'une distance de 16 mètres au nord de la rue Boisclerc, en
direction nord, sur une distance de 27 mètres, il est interdit de stationner un
véhicule routier au-delà d'une période de 10 minutes de 8 h à 22 h »;

■

7737 décembre 2016

 
CE-2016-1993 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 la rue Marie-de-l'Incarnation, quartier Saint-
Sauveur - Arrondissement de La Cité-Limoilou - A1GT2016-133   (Ra-
1969)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, les modifications suivantes aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau artériel à l'échelle de l'agglomération
concernant la rue Marie-de-l'Incarnation, côté est, sur le tronçon compris entre la
rue Saint-Bernard et l'avenue des Oblats :

les normes suivantes sont en vigueur :

« à partir d'une distance de 138 mètres au sud de la rue Saint-Bernard, en
direction sud, jusqu'à la rue Raoul-Jobin, il est interdit de stationner un
véhicule routier de 8 h à 18 h, du lundi au vendredi »;

« à partir de la rue Raoul-Jobin, en direction sud, sur une distance
de 37 mètres, l'arrêt d'un véhicule routier, à l'exception d'un autobus, est
interdit »;

■

ces normes sont remplacées par les suivantes :

« à partir d'une distance de 138 mètres au sud de la rue Saint-Bernard, en
direction sud, jusqu'à la rue Raoul-Jobin, l'arrêt d'un véhicule routier, à
l'exception d'un autobus, est interdit »;

« à partir de la rue Raoul-Jobin, en direction sud, sur une distance
de 10 mètres, il est interdit de stationner un véhicule routier »;

« à partir d'une distance de 10 mètres au sud de la rue Raoul-Jobin, en
direction sud, sur une distance de 27 mètres, il est interdit de stationner un
véhicule routier de 8 h à 18 h, du lundi au vendredi ».

■

 
 

  
CE-2016-1994 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la modification aux

règles portant sur le stationnement sur le réseau artériel à l'échelle de
l'agglomération concernant la 1re Avenue - Arrondissement de La Cité-
Limoilou - A1GT2016-182   (Ra-1969)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, la modification suivante aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau artériel à l 'échelle de
l'agglomération concernant la 1re Avenue, du côté ouest, sur le tronçon compris
entre la rue Boisclerc et le boulevard des Alliés :

la norme suivante est en vigueur :

« À partir d'une distance de 16 mètres au nord de la rue Boisclerc, en
direction nord, sur une distance de 27 mètres, il est interdit de stationner un
véhicule routier au-delà d'une période de 10 minutes de 8 h à 22 h »;

■

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CE&Annee=2016&Resolution=CE-2016-1993.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Arrondissement_La_Cite-Limoilou-Gestion_du_territoire&Annee=2016&Sommaire=A1GT2016-133.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CE&Annee=2016&Resolution=CE-2016-1994.pdf
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cette norme est remplacée par la suivante :

« À partir d'une distance de 16 mètres au nord de la rue Boisclerc, en
direction nord, sur une distance de 27 mètres, il est interdit de stationner un
véhicule routier au-delà d'une période de 10 minutes de 8 h à 22 h, du lundi
au vendredi ».

■

  
CE-2016-1995 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la modification aux

règles portant sur le stationnement sur le réseau artériel à l'échelle de
l'agglomération concernant le boulevard René–Lévesque Ouest, quartier
Montcalm - Arrondissement de La Cité-Limoilou - A1GT2016-198   (Ra-
1969)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, la modification suivante aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau artériel à l'échelle de l'agglomération
concernant le boulevard René-Lévesque Ouest, sur le tronçon compris entre
l'avenue Cartier et l'avenue De Bourlamaque :

la norme suivante est en vigueur :

« à partir d'une distance de 26 mètres à l'ouest de l'avenue Cartier, en
direction ouest, sur une distance de 48 mètres, il est interdit de stationner un
véhicule routier de 7 h à 9 h le mardi »;

■

cette norme est remplacée par la suivante :

« à partir d'une distance de 26 mètres à l'ouest de l'avenue Cartier, en
direction ouest, sur une distance de 48 mètres, il est interdit de stationner un
véhicule routier de 7 h à 9 h le lundi ».

■

  
CE-2016-1996 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation de la

Politique concernant les dépenses du Comité d'analyse et de recommandation
pour l'octroi de financement par le Fonds local d'investissement et par le
Fonds de développement des territoires - DE2016-177   (Ra-1969)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation de la Politique concernant
les dépenses du Comité d'analyse et de recommandation pour l'octroi de
financement par le Fonds local d'investissement et par le Fonds de
développement des territoires, jointe au sommaire décisionnel.
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cette norme est remplacée par la suivante :

« À partir d'une distance de 16 mètres au nord de la rue Boisclerc, en
direction nord, sur une distance de 27 mètres, il est interdit de stationner un
véhicule routier au-delà d'une période de 10 minutes de 8 h à 22 h, du lundi
au vendredi ».

■

  
CE-2016-1995 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la modification aux

règles portant sur le stationnement sur le réseau artériel à l'échelle de
l'agglomération concernant le boulevard René–Lévesque Ouest, quartier
Montcalm - Arrondissement de La Cité-Limoilou - A1GT2016-198   (Ra-
1969)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, la modification suivante aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau artériel à l'échelle de l'agglomération
concernant le boulevard René-Lévesque Ouest, sur le tronçon compris entre
l'avenue Cartier et l'avenue De Bourlamaque :

la norme suivante est en vigueur :

« à partir d'une distance de 26 mètres à l'ouest de l'avenue Cartier, en
direction ouest, sur une distance de 48 mètres, il est interdit de stationner un
véhicule routier de 7 h à 9 h le mardi »;

■

cette norme est remplacée par la suivante :

« à partir d'une distance de 26 mètres à l'ouest de l'avenue Cartier, en
direction ouest, sur une distance de 48 mètres, il est interdit de stationner un
véhicule routier de 7 h à 9 h le lundi ».

■

  
CE-2016-1996 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation de la

Politique concernant les dépenses du Comité d'analyse et de recommandation
pour l'octroi de financement par le Fonds local d'investissement et par le
Fonds de développement des territoires - DE2016-177   (Ra-1969)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation de la Politique concernant
les dépenses du Comité d'analyse et de recommandation pour l'octroi de
financement par le Fonds local d'investissement et par le Fonds de
développement des territoires, jointe au sommaire décisionnel.
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CE-2016-1997 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, le dépôt, par la
trésorière, du rapport déterminant les conclusions d'un emprunt par
obligations, d'un montant de 75 000 000 $, dont l'adjudication a été
effectuée le 28 novembre 2016 - FN2016-048   (Ra-1969)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, la prise d'acte de l'adjudication pour les
conclusions de l'emprunt par obligations de 75 000 000 $, daté du 14 décembre
2016, avec une échéance moyenne de 6 ans et 9 mois pour un coût réel
de 2,56402 %, dont copie est jointe en annexe A au sommaire décisionnel.

   

 

  
CE-2016-1998 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation de la

lettre d'entente entre la Ville de Québec et le Syndicat des fonctionnaires
municipaux de Québec (FISA) concernant l'horaire particulier des postes de
premier technicien en promotion touristique de l'Office du tourisme de
Québec - RH2016-732   (Ra-1969)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation de la lettre d'entente entre
la Ville de Québec et le Syndicat des fonctionnaires municipaux de
Québec (FISA), présentée en annexe au sommaire décisionnel, concernant
l'horaire particulier des postes de premier technicien en promotion touristique de
l'Office du tourisme de Québec.

 
 

 

 

CE-2016-1999 Modification du niveau de reconnaissance de l'organisme Le Partage des
Laurentides inc. (Ski de fond Charlesbourg), à la suite de sa révision depuis
l'adoption de la Politique municipale de reconnaissance et de soutien des
organismes à but non lucratif - A4LS2016-064   (Ra-1969)

 

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

de reconnaître comme organisme de proximité Le Partage des
Laurentides inc. (Ski de fond Charlesbourg), en maintenant sa catégorie
d'organisme partenaire;

1°

de retirer le statut d'organisme à portée municipale à cet organisme.2°
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CE-2016-1997 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, le dépôt, par la
trésorière, du rapport déterminant les conclusions d'un emprunt par
obligations, d'un montant de 75 000 000 $, dont l'adjudication a été
effectuée le 28 novembre 2016 - FN2016-048   (Ra-1969)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, la prise d'acte de l'adjudication pour les
conclusions de l'emprunt par obligations de 75 000 000 $, daté du 14 décembre
2016, avec une échéance moyenne de 6 ans et 9 mois pour un coût réel
de 2,56402 %, dont copie est jointe en annexe A au sommaire décisionnel.

   

 

  
CE-2016-1998 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation de la

lettre d'entente entre la Ville de Québec et le Syndicat des fonctionnaires
municipaux de Québec (FISA) concernant l'horaire particulier des postes de
premier technicien en promotion touristique de l'Office du tourisme de
Québec - RH2016-732   (Ra-1969)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation de la lettre d'entente entre
la Ville de Québec et le Syndicat des fonctionnaires municipaux de
Québec (FISA), présentée en annexe au sommaire décisionnel, concernant
l'horaire particulier des postes de premier technicien en promotion touristique de
l'Office du tourisme de Québec.

 
 

 

 

CE-2016-1999 Modification du niveau de reconnaissance de l'organisme Le Partage des
Laurentides inc. (Ski de fond Charlesbourg), à la suite de sa révision depuis
l'adoption de la Politique municipale de reconnaissance et de soutien des
organismes à but non lucratif - A4LS2016-064   (Ra-1969)

 

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

de reconnaître comme organisme de proximité Le Partage des
Laurentides inc. (Ski de fond Charlesbourg), en maintenant sa catégorie
d'organisme partenaire;

1°

de retirer le statut d'organisme à portée municipale à cet organisme.2°
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CE-2016-2000 Autorisation au conseil de l'Arrondissement de Charlesbourg - Engagement
de crédit relatif à la conclusion du deuxième avenant à l'entente signée le
2 0   a o û t  2 0 1 3  e n t r e  l a  V i l l e  d e  Q u é b e c  e t  P a t r o  d e
Charlesbourg inc., relativement au versement d'une somme à titre de
compensation à l'organisme - A4LS2016-066   (CT-2303121) — (Ra-1969)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville
d'autoriser le conseil de l'Arrondissement de Charlesbourg à engager le crédit de
la Ville relativement à la conclusion du deuxième avenant à l'entente signée le
2 0   a o û t  2 0 1 3   e n t r e  l a  V i l l e  d e  Q u é b e c  e t  P a t r o  d e
Charlesbourg inc., relativement au versement par, la Ville de Québec, de
372 187 $ à titre de compensation à l'organisme pour l'année 2017, 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-2016-2001 Avis de modification numéro 1 relatif au contrat de services professionnels
en ingénierie spécialités mécanique et électricité - Centre communautaire
Lebourgneuf - Construction d'une piscine extérieure et de son bâtiment de
services - Arrondissement des Rivières (VQ–47895) - AP2016-599   (CT-
2298899) — (Ra-1969)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 11 954,65 $, excluant les taxes, au contrat adjugé à CIB Groupe Conseil inc.,
en vertu de la résolution CE–2015–1935 du 28 octobre 2015, pour des services
professionnels en ingénierie spécialités mécanique et électricité - Centre
communautaire Lebourgneuf - Construction d'une piscine extérieure et de son
bâtiment de services (BAT 2014-017) dans l'arrondissement des Rivières,
conformément à l'avis de modification numéro 1 joint au sommaire décisionnel.

  
CE-2016-2002 Avis de modification numéro 8 relatif au contrat pour l'aréna Giffard

transformé en centre sportif - Phase 2 - Stade de soccer - Arrondissement
de Beauport (VQ–46484) - AP2016-725   (CT-2304336) — (Ra-1969)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 110 770,51 $, excluant les taxes, au contrat adjugé à Unigertec inc., en vertu
de la résolution CE–2014–0678 du 30 avril 2014, pour le contrat de l'aréna de
Giffard transformé en centre sport if ,  phase 2,  s tade de soccer ,
dans l'arrondissement de Beauport, conformément à l'avis de modification
numéro 8 joint au sommaire décisionnel.
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CE-2016-2000 Autorisation au conseil de l'Arrondissement de Charlesbourg - Engagement
de crédit relatif à la conclusion du deuxième avenant à l'entente signée le
2 0   a o û t  2 0 1 3  e n t r e  l a  V i l l e  d e  Q u é b e c  e t  P a t r o  d e
Charlesbourg inc., relativement au versement d'une somme à titre de
compensation à l'organisme - A4LS2016-066   (CT-2303121) — (Ra-1969)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville
d'autoriser le conseil de l'Arrondissement de Charlesbourg à engager le crédit de
la Ville relativement à la conclusion du deuxième avenant à l'entente signée le
2 0   a o û t  2 0 1 3   e n t r e  l a  V i l l e  d e  Q u é b e c  e t  P a t r o  d e
Charlesbourg inc., relativement au versement par, la Ville de Québec, de
372 187 $ à titre de compensation à l'organisme pour l'année 2017, 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-2016-2001 Avis de modification numéro 1 relatif au contrat de services professionnels
en ingénierie spécialités mécanique et électricité - Centre communautaire
Lebourgneuf - Construction d'une piscine extérieure et de son bâtiment de
services - Arrondissement des Rivières (VQ–47895) - AP2016-599   (CT-
2298899) — (Ra-1969)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 11 954,65 $, excluant les taxes, au contrat adjugé à CIB Groupe Conseil inc.,
en vertu de la résolution CE–2015–1935 du 28 octobre 2015, pour des services
professionnels en ingénierie spécialités mécanique et électricité - Centre
communautaire Lebourgneuf - Construction d'une piscine extérieure et de son
bâtiment de services (BAT 2014-017) dans l'arrondissement des Rivières,
conformément à l'avis de modification numéro 1 joint au sommaire décisionnel.

  
CE-2016-2002 Avis de modification numéro 8 relatif au contrat pour l'aréna Giffard

transformé en centre sportif - Phase 2 - Stade de soccer - Arrondissement
de Beauport (VQ–46484) - AP2016-725   (CT-2304336) — (Ra-1969)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 110 770,51 $, excluant les taxes, au contrat adjugé à Unigertec inc., en vertu
de la résolution CE–2014–0678 du 30 avril 2014, pour le contrat de l'aréna de
Giffard transformé en centre sport if ,  phase 2,  s tade de soccer ,
dans l'arrondissement de Beauport, conformément à l'avis de modification
numéro 8 joint au sommaire décisionnel.
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CE-2016-2003 Adjudication d'un contrat de services professionnels en architecture - Base
de plein air de Sainte-Foy - Construction d'un pavillon d'accueil -
Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge (VQ–48777) - AP2016-
727   (CT-2304233) — (Ra-1969)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

adjuge, à Parka - Architecture & Design inc., le contrat de services
p r o f e s s i o n n e l s  e n  a r c h i t e c t u r e   -  B a s e  d e  p l e i n  a i r  d e
Sainte–Foy, construction d'un pavillon d'accueil (BAT 2008-398) -
Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge, pour une somme
de 145 000 $, excluant les taxes, conformément à la demande publique de
soumissions VQ–48777 et à sa soumission du 21 septembre 2016 pour
l'option 2;

1°

autorise Parka - Architecture & Design 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-2016-2004 Avis de modification numéro 1 relatif au contrat pour le service de

réparation et rechapage des pneus pour les camions lourds et le génie civil
(VQ–44346) - AP2016-735   (Ra-1969)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 46 410 $, excluant les taxes, au contrat, pour le lot 1, adjugé à Desharnais
Centre du Camion inc., en vertu de la résolution CE-2015-2336 du 16 décembre
2015, pour une période maximale de quatre mois à compter du 1er janvier 2017,
relativement au service de réparation et rechapage des pneus pour les camions
lourds et le génie civil, conformément à l'avis de modification numéro 1 joint au
sommaire décisionnel, et ce, sous réserve de l'approbation des sommes requises
lors de l'adoption du budget pour l'année 2017 par les autorités compétentes.

  
CE-2016-2005 Adjudication d'un contrat de services professionnels en ingénierie

spécialités mécanique et électricité - Base de plein air de Sainte-Foy -
Construction d'un pavillon d'accueil - Arrondissement de Sainte-
Foy–Sillery–Cap-Rouge (VQ–48778) - AP2016-736   (CT-2304239) — (Ra-
1969)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

adjuge, à Les consultants S.M. inc., le contrat de services professionnels en
ingénierie spécialités mécanique et électricité - Base de plein air de
Sainte–Foy, pour la construction d'un pavillon d'accueil (BAT 2008-398) -
Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge, pour une somme
de 85 575 $, excluant les taxes, conformément à la demande publique de
soumissions VQ–48778 et à sa soumission du 14 septembre 2016 pour
l'option 2;

1°
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CE-2016-2003 Adjudication d'un contrat de services professionnels en architecture - Base
de plein air de Sainte-Foy - Construction d'un pavillon d'accueil -
Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge (VQ–48777) - AP2016-
727   (CT-2304233) — (Ra-1969)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

adjuge, à Parka - Architecture & Design inc., le contrat de services
p r o f e s s i o n n e l s  e n  a r c h i t e c t u r e   -  B a s e  d e  p l e i n  a i r  d e
Sainte–Foy, construction d'un pavillon d'accueil (BAT 2008-398) -
Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge, pour une somme
de 145 000 $, excluant les taxes, conformément à la demande publique de
soumissions VQ–48777 et à sa soumission du 21 septembre 2016 pour
l'option 2;

1°

autorise Parka - Architecture & Design 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-2016-2004 Avis de modification numéro 1 relatif au contrat pour le service de

réparation et rechapage des pneus pour les camions lourds et le génie civil
(VQ–44346) - AP2016-735   (Ra-1969)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 46 410 $, excluant les taxes, au contrat, pour le lot 1, adjugé à Desharnais
Centre du Camion inc., en vertu de la résolution CE-2015-2336 du 16 décembre
2015, pour une période maximale de quatre mois à compter du 1er janvier 2017,
relativement au service de réparation et rechapage des pneus pour les camions
lourds et le génie civil, conformément à l'avis de modification numéro 1 joint au
sommaire décisionnel, et ce, sous réserve de l'approbation des sommes requises
lors de l'adoption du budget pour l'année 2017 par les autorités compétentes.

  
CE-2016-2005 Adjudication d'un contrat de services professionnels en ingénierie

spécialités mécanique et électricité - Base de plein air de Sainte-Foy -
Construction d'un pavillon d'accueil - Arrondissement de Sainte-
Foy–Sillery–Cap-Rouge (VQ–48778) - AP2016-736   (CT-2304239) — (Ra-
1969)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

adjuge, à Les consultants S.M. inc., le contrat de services professionnels en
ingénierie spécialités mécanique et électricité - Base de plein air de
Sainte–Foy, pour la construction d'un pavillon d'accueil (BAT 2008-398) -
Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge, pour une somme
de 85 575 $, excluant les taxes, conformément à la demande publique de
soumissions VQ–48778 et à sa soumission du 14 septembre 2016 pour
l'option 2;

1°
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autorise Les consultants S.M. 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-2016-2006 Adjudication d'un contrat de services professionnels en ingénierie

spécialités structure et génie civil - Base de plein air de Sainte-Foy -
Construction d'un pavillon d'accueil - Arrondissement de Sainte-
Foy–Sillery–Cap-Rouge (VQ–48779) - AP2016-737   (CT-2304227) — (Ra-
1969)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

adjuge, à WSP Canada inc., le contrat de services professionnels en
ingénierie spécialités structure et génie civil - Base de plein air de
Sainte–Foy, pour la construction d'un pavillon d'accueil (BAT 2008–398) -
Arrondissement de Sainte–Foy–Sillery–Cap–Rouge, pour une somme
de 75 000 $, excluant les taxes, conformément à la demande publique de
soumissions VQ–48779 et à sa soumission du 15 septembre 2016 pour
l'option 2;

1°

autorise WSP Canada 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-2016-2007 Avis de modification numéro 5 relatif au contrat pour la construction d'une

palestre de gymnastique, réaménagements intérieurs et réfection de la
piscine - Arpidrome de Charlesbourg - Arrondissement de Charlesbourg
(VQ–47588) - AP2016-743   (CT-2304283) — (Ra-1969)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 178 551,94 $, excluant les taxes, au contrat adjugé à Beauvais et Verret inc.,
en vertu de la résolution CE-2015-1449 du 8 juillet 2015, pour la construction
d'une palestre de gymnastique, réaménagements intérieurs et réfection de la
piscine - Arpidrome de Charlesbourg - Arrondissement de Charlesbourg,
conformément à l'avis de modification numéro 5 joint au sommaire décisionnel.
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autorise Les consultants S.M. 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-2016-2006 Adjudication d'un contrat de services professionnels en ingénierie

spécialités structure et génie civil - Base de plein air de Sainte-Foy -
Construction d'un pavillon d'accueil - Arrondissement de Sainte-
Foy–Sillery–Cap-Rouge (VQ–48779) - AP2016-737   (CT-2304227) — (Ra-
1969)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

adjuge, à WSP Canada inc., le contrat de services professionnels en
ingénierie spécialités structure et génie civil - Base de plein air de
Sainte–Foy, pour la construction d'un pavillon d'accueil (BAT 2008–398) -
Arrondissement de Sainte–Foy–Sillery–Cap–Rouge, pour une somme
de 75 000 $, excluant les taxes, conformément à la demande publique de
soumissions VQ–48779 et à sa soumission du 15 septembre 2016 pour
l'option 2;

1°

autorise WSP Canada 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-2016-2007 Avis de modification numéro 5 relatif au contrat pour la construction d'une

palestre de gymnastique, réaménagements intérieurs et réfection de la
piscine - Arpidrome de Charlesbourg - Arrondissement de Charlesbourg
(VQ–47588) - AP2016-743   (CT-2304283) — (Ra-1969)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 178 551,94 $, excluant les taxes, au contrat adjugé à Beauvais et Verret inc.,
en vertu de la résolution CE-2015-1449 du 8 juillet 2015, pour la construction
d'une palestre de gymnastique, réaménagements intérieurs et réfection de la
piscine - Arpidrome de Charlesbourg - Arrondissement de Charlesbourg,
conformément à l'avis de modification numéro 5 joint au sommaire décisionnel.
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CE-2016-2008 Adjudication d'un contrat de services professionnels - Inventaire

patrimonial de l'arrondissement de Charlesbourg à l'extérieur du site
patrimonial de Charlesbourg (VQ–48933) - AP2016-746   (CT-2304470) —
(Ra-1969)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à 9204-4940 Québec inc.
(Patri–Arch), le contrat de services professionnels - Inventaire patrimonial de
l'arrondissement de Charlesbourg à l'extérieur du site patrimonial de
Charlesbourg, pour une somme de 56 250 $, excluant les taxes, conformément à
l'appel d'offres sur invitation VQ–48933 et à sa soumission du 14 novembre
2016.

  
CE-2016-2009 Subvention à Choeur du Vallon dans le cadre du programme de soutien aux

projets en loisir culturel financé par l'Entente de développement culturel
MCC/Ville - A3LS2016-040   (CT-2303953) — (Ra-1969)

 

  Il est résolu que le comité exécutif verse une subvention de 12 000 $ à Choeur
du Vallon dans le cadre de l'Entente de développement culturel MCC/Ville.

  
CE-2016-2010 Subvention à Québec International, corporation de développement

économique pour la région de Québec, pour la coordination d'un service de
référencement destiné aux travailleurs temporaires - BD2016-066   (CT-
BD2016-066) — (Ra-1969)

 

  Il est résolu que le comité exécutif verse une subvention de 8 750 $ à Québec
international, corporation de développement économique pour la région de
Québec, pour la coordination d'un service de référencement destiné aux
travailleurs temporaires.

  
CE-2016-2011 Subvention à plusieurs organismes culturels professionnels dans le cadre de

l'Entente de développement culturel MCC/Ville - CU2016-101   (CT-CU2016-
101) — (Ra-1969)

 

  Il est résolu que le comité exécutif verse des subventions totalisant 277 250 $ à
plusieurs organismes dans le cadre de l'Entente de développement culturel
MCC/Ville, selon la répartition prévue à l'annexe 2 jointe au sommaire
décisionnel.
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patrimonial de l'arrondissement de Charlesbourg à l'extérieur du site
patrimonial de Charlesbourg (VQ–48933) - AP2016-746   (CT-2304470) —
(Ra-1969)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à 9204-4940 Québec inc.
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l'arrondissement de Charlesbourg à l'extérieur du site patrimonial de
Charlesbourg, pour une somme de 56 250 $, excluant les taxes, conformément à
l'appel d'offres sur invitation VQ–48933 et à sa soumission du 14 novembre
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CE-2016-2009 Subvention à Choeur du Vallon dans le cadre du programme de soutien aux

projets en loisir culturel financé par l'Entente de développement culturel
MCC/Ville - A3LS2016-040   (CT-2303953) — (Ra-1969)

 

  Il est résolu que le comité exécutif verse une subvention de 12 000 $ à Choeur
du Vallon dans le cadre de l'Entente de développement culturel MCC/Ville.

  
CE-2016-2010 Subvention à Québec International, corporation de développement

économique pour la région de Québec, pour la coordination d'un service de
référencement destiné aux travailleurs temporaires - BD2016-066   (CT-
BD2016-066) — (Ra-1969)

 

  Il est résolu que le comité exécutif verse une subvention de 8 750 $ à Québec
international, corporation de développement économique pour la région de
Québec, pour la coordination d'un service de référencement destiné aux
travailleurs temporaires.

  
CE-2016-2011 Subvention à plusieurs organismes culturels professionnels dans le cadre de

l'Entente de développement culturel MCC/Ville - CU2016-101   (CT-CU2016-
101) — (Ra-1969)

 

  Il est résolu que le comité exécutif verse des subventions totalisant 277 250 $ à
plusieurs organismes dans le cadre de l'Entente de développement culturel
MCC/Ville, selon la répartition prévue à l'annexe 2 jointe au sommaire
décisionnel.
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CE-2016-2012 Approbation du procès-verbal de la séance du comité exécutif tenue

le 23 novembre 2016

 

  Il est résolu que le comité exécutif approuve le procès-verbal de la séance du
comité exécutif tenue le 23 novembre 2016, tel que rédigé.

  
CE-2016-2013 Adjudication d'un contrat de services professionnels - Centre de

biométhanisation de l'agglomération de Québec - Professionnels en
ingénierie pour le centre de biométhanisation de la matière organique
(VQ–48913) - AP2016-745   (CT-2304265) — (Ra-1969)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

adjuge, à SNC-Lavalin inc., le contrat de services professionnels - Centre de
biométhanisation de l'agglomération de Québec - Professionnels en
ingénierie pour le centre de biométhanisation de la matière
organique (CBMO), (CBAQ-SP006), pour une somme de 2 997 000 $,
excluant les taxes, conformément à la demande publique de soumissions
VQ–48913 et à sa soumission du 16 novembre 2016;

1°

autorise SNC-Lavalin 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
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 de la Direction générale -
Projet du Centre de biométhanisation de l'agglomération de Québec.

2°

 
 

  
CE-2016-2014 Modification d'un poste de conseiller en communications, classe 3, en un

poste de conseiller à l'information, classe 2, à la Division des relations avec
les citoyens et du soutien administratif de l'Arrondissement de Beauport, et
nomination de madame Sonia Paradis - RH2016-702   (CT-RH2016-702) —
(Ra-1969)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

modifie le poste de conseiller en communications (P518), classe 3
(poste n° 35607), en un poste de conseiller à l'information, classe 2 (K2), à
la Division des relations avec les citoyens et du soutien administratif de
l'Arrondissement de Beauport, et ce, rétroactivement au 25 avril 2015;

1°

nomme madame Sonia Paradis (ID 029220) à ce poste de conseillère à
l'information, classe 2, à la Division des relations avec les citoyens et du
soutien administratif de l'Arrondissement de Beauport, conformément aux

2°

7807 décembre 2016

 
CE-2016-2012 Approbation du procès-verbal de la séance du comité exécutif tenue

le 23 novembre 2016

 

  Il est résolu que le comité exécutif approuve le procès-verbal de la séance du
comité exécutif tenue le 23 novembre 2016, tel que rédigé.

  
CE-2016-2013 Adjudication d'un contrat de services professionnels - Centre de

biométhanisation de l'agglomération de Québec - Professionnels en
ingénierie pour le centre de biométhanisation de la matière organique
(VQ–48913) - AP2016-745   (CT-2304265) — (Ra-1969)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

adjuge, à SNC-Lavalin inc., le contrat de services professionnels - Centre de
biométhanisation de l'agglomération de Québec - Professionnels en
ingénierie pour le centre de biométhanisation de la matière
organique (CBMO), (CBAQ-SP006), pour une somme de 2 997 000 $,
excluant les taxes, conformément à la demande publique de soumissions
VQ–48913 et à sa soumission du 16 novembre 2016;

1°

autorise SNC-Lavalin 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
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 de la Direction générale -
Projet du Centre de biométhanisation de l'agglomération de Québec.

2°

 
 

  
CE-2016-2014 Modification d'un poste de conseiller en communications, classe 3, en un

poste de conseiller à l'information, classe 2, à la Division des relations avec
les citoyens et du soutien administratif de l'Arrondissement de Beauport, et
nomination de madame Sonia Paradis - RH2016-702   (CT-RH2016-702) —
(Ra-1969)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

modifie le poste de conseiller en communications (P518), classe 3
(poste n° 35607), en un poste de conseiller à l'information, classe 2 (K2), à
la Division des relations avec les citoyens et du soutien administratif de
l'Arrondissement de Beauport, et ce, rétroactivement au 25 avril 2015;

1°

nomme madame Sonia Paradis (ID 029220) à ce poste de conseillère à
l'information, classe 2, à la Division des relations avec les citoyens et du
soutien administratif de l'Arrondissement de Beauport, conformément aux

2°

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CE&Annee=2016&Resolution=CE-2016-2012.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CE&Annee=2016&Resolution=CE-2016-2013.pdf
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http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CE&Annee=2016&Resolution=CE-2016-2014.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Ressources_humaines&Annee=2016&Sommaire=RH2016-702.pdf


conditions mentionnées au sommaire décisionnel, et ce, rétroactivement
au 25 avril 2015;

prenne les dispositions nécessaires afin de procéder aux ajustements
salariaux conformément à la Convention collective entre la Ville de Québec
et l'Alliance des professionnels et des professionnelles de la Ville de
Québec.

3°

  
CE-2016-2015 Mesure disciplinaire à l'endroit d'un employé manuel de l'Arrondissement

de La Haute-Saint-Charles - RH2016-753   (Ra-1969)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

approuve le rapport disciplinaire numéro RH2016-753 concernant la
suspension sans solde de deux jours d'un employé manuel de
l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles;

1°

demande à la directrice de l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles,
madame Isabelle Dubois, de transmettre une lettre à l'employé concerné,
mentionnant les faits qui lui sont reprochés, l'informant de la décision du
comité exécutif et lui demandant d'apporter les correctifs appropriés, à
défaut de quoi, il pourrait s'exposer à des mesures disciplinaires plus sévères
pouvant aller jusqu'au congédiement.

2°

  
CE-2016-2016 Mesure disciplinaire à l'endroit d'un constable du Service de police -

RH2016-769   (Ra-1969)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

approuve le rapport disciplinaire numéro RH2016-769 relatif à la
suspension de cinq jours sans solde d'un constable du Service de police;

1°

demander au directeur du Service de police, monsieur Robert Pigeon, de
transmettre une lettre à l'employé concerné, mentionnant les faits qui lui
sont reprochés et l'informant de la décision du comité exécutif.

2°

  
CE-2016-2017 Nomination de monsieur Yanik Gauvin, 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 Beauport - RH2016-
784   (Ra-1969)

 

  Il est résolu que le comité exécutif nomme monsieur Yanik Gauvin
(ID. 144960), 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 Beauport, avec effet à compter du 11 décembre 2016.

 
7817 décembre 2016

conditions mentionnées au sommaire décisionnel, et ce, rétroactivement
au 25 avril 2015;

prenne les dispositions nécessaires afin de procéder aux ajustements
salariaux conformément à la Convention collective entre la Ville de Québec
et l'Alliance des professionnels et des professionnelles de la Ville de
Québec.

3°

  
CE-2016-2015 Mesure disciplinaire à l'endroit d'un employé manuel de l'Arrondissement

de La Haute-Saint-Charles - RH2016-753   (Ra-1969)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

approuve le rapport disciplinaire numéro RH2016-753 concernant la
suspension sans solde de deux jours d'un employé manuel de
l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles;

1°

demande à la directrice de l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles,
madame Isabelle Dubois, de transmettre une lettre à l'employé concerné,
mentionnant les faits qui lui sont reprochés, l'informant de la décision du
comité exécutif et lui demandant d'apporter les correctifs appropriés, à
défaut de quoi, il pourrait s'exposer à des mesures disciplinaires plus sévères
pouvant aller jusqu'au congédiement.

2°

  
CE-2016-2016 Mesure disciplinaire à l'endroit d'un constable du Service de police -

RH2016-769   (Ra-1969)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

approuve le rapport disciplinaire numéro RH2016-769 relatif à la
suspension de cinq jours sans solde d'un constable du Service de police;

1°

demander au directeur du Service de police, monsieur Robert Pigeon, de
transmettre une lettre à l'employé concerné, mentionnant les faits qui lui
sont reprochés et l'informant de la décision du comité exécutif.

2°

  
CE-2016-2017 Nomination de monsieur Yanik Gauvin, 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 Beauport - RH2016-
784   (Ra-1969)

 

  Il est résolu que le comité exécutif nomme monsieur Yanik Gauvin
(ID. 144960), 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 Beauport, avec effet à compter du 11 décembre 2016.
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CE-2016-2018 Nomination de monsieur Frédérik Blouin, 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 Charlesbourg -
RH2016-786   (Ra-1969)

 

  Il est résolu que le comité exécutif nomme monsieur Frédérik Blouin
(ID. 020455), 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 Charlesbourg, avec effet à compter du 11 décembre 2016.

  
CE-2016-2019 Mesure disciplinaire à l'endroit d'un employé manuel de l'Arrondissement

de La Haute-Saint-Charles - RH2016-790   (Ra-1969)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

approuve le rapport disciplinaire numéro RH2016-790 concernant la
suspension sans solde de cinq  jours d'un employé manuel de
l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles;

1°

demande à la directrice de l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles,
madame Isabelle Dubois, de transmettre une lettre à l'employé concerné,
mentionnant les faits qui lui sont reprochés, l'informant de la décision du
comité exécutif et lui demandant d'apporter les correctifs appropriés, à
défaut de quoi, il pourrait s'exposer à des mesures disciplinaires plus sévères
pouvant aller jusqu'au congédiement.

2°

 
 

  
CE-2016-2020 Adjudication d'un contrat de services professionnels en architecture -

Pavillon du commerce ExpoCité, transformation en marché public -
Arrondissement de La Cité-Limoilou (VQ–48985) - AP2016-749   (CT-
2305112) — (Ra-1969)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

adjuge au consortium Bisson et associés inc. et L'Atelier Pierre
Thibault inc., le contrat de services professionnels en architecture - Pavillon
du commerce ExpoCité, transformation en marché public (BAT 2015-189) -
Arrondissement de La Cité-Limoilou, pour une somme de 456 900 $,
excluant les taxes, conformément à la demande publique de soumissions
VQ–48985 et à sa soumission du 22 novembre 2016;

1°

autorise le consortium Bisson et associés inc. et L'Atelier Pierre
Thibault 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

2°

7827 décembre 2016

 
CE-2016-2018 Nomination de monsieur Frédérik Blouin, 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 Charlesbourg -
RH2016-786   (Ra-1969)

 

  Il est résolu que le comité exécutif nomme monsieur Frédérik Blouin
(ID. 020455), 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 Charlesbourg, avec effet à compter du 11 décembre 2016.

  
CE-2016-2019 Mesure disciplinaire à l'endroit d'un employé manuel de l'Arrondissement

de La Haute-Saint-Charles - RH2016-790   (Ra-1969)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

approuve le rapport disciplinaire numéro RH2016-790 concernant la
suspension sans solde de cinq  jours d'un employé manuel de
l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles;

1°

demande à la directrice de l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles,
madame Isabelle Dubois, de transmettre une lettre à l'employé concerné,
mentionnant les faits qui lui sont reprochés, l'informant de la décision du
comité exécutif et lui demandant d'apporter les correctifs appropriés, à
défaut de quoi, il pourrait s'exposer à des mesures disciplinaires plus sévères
pouvant aller jusqu'au congédiement.

2°

 
 

  
CE-2016-2020 Adjudication d'un contrat de services professionnels en architecture -

Pavillon du commerce ExpoCité, transformation en marché public -
Arrondissement de La Cité-Limoilou (VQ–48985) - AP2016-749   (CT-
2305112) — (Ra-1969)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

adjuge au consortium Bisson et associés inc. et L'Atelier Pierre
Thibault inc., le contrat de services professionnels en architecture - Pavillon
du commerce ExpoCité, transformation en marché public (BAT 2015-189) -
Arrondissement de La Cité-Limoilou, pour une somme de 456 900 $,
excluant les taxes, conformément à la demande publique de soumissions
VQ–48985 et à sa soumission du 22 novembre 2016;

1°

autorise le consortium Bisson et associés inc. et L'Atelier Pierre
Thibault 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

2°
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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.

  
CE-2016-2021 Adjudication d'un contrat pour la fourniture et l'installation

d'entraînements à vitesse variable - Station de traitement des eaux usées Est
et Ouest (VQ–48887) - AP2016-753   (CT-2304416) — (Ra-1969)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Franklin Empire inc., le contrat
pour la fourniture et l'installation d'entraînements à vitesse variable - Station de
traitement des eaux usées Est et Ouest, pour une somme de 198 000 $, excluant
les taxes, conformément à la demande publique de soumissions VQ–48887 et à
sa soumission du 6 octobre 2016.

  
La séance est levée à 11 h 45  
 

  Régis Labeaume
Président

  Line Trudel
Assistante-greffière

       

       

LT/ek
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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.

  
CE-2016-2021 Adjudication d'un contrat pour la fourniture et l'installation

d'entraînements à vitesse variable - Station de traitement des eaux usées Est
et Ouest (VQ–48887) - AP2016-753   (CT-2304416) — (Ra-1969)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Franklin Empire inc., le contrat
pour la fourniture et l'installation d'entraînements à vitesse variable - Station de
traitement des eaux usées Est et Ouest, pour une somme de 198 000 $, excluant
les taxes, conformément à la demande publique de soumissions VQ–48887 et à
sa soumission du 6 octobre 2016.

  
La séance est levée à 11 h 45  
 

  Régis Labeaume
Président

  Line Trudel
Assistante-greffière

       

       

LT/ek
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