
 

 

 

SÉANCE DU COMITÉ EXÉCUTIF

 

 

Procès-verbal de la séance du comité exécutif de la Ville de Québec, tenue le
mercredi 14 décembre 2016, à 12 h 25, à l'hôtel de ville de Québec, 2 rue des Jardins, Québec.

 

 

 

Sont présents: M. le maire Régis Labeaume, président
M. Jonatan Julien, vice-président
Mme Julie Lemieux, vice-présidente
Mme Chantal Gilbert
Mme Michelle Morin-Doyle
M. Rémy Normand (en partie)
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
M. Louis Potvin, directeur général adjoint
M. Pierre St-Michel, directeur général adjoint
Me Sylvain Ouellet, greffier

 

Est absente: Mme Natacha Jean

 

 

 

  Monsieur le maire Régis Labeaume préside la séance.

 

CE-2016-2022 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, le renouvellement
de sept contrats pour les services de soutien, d'entretien et de mise à jour
des modules de la suite eBusiness (PGI) d'Oracle (dossier 44976) - AP2016-
731   (CT-2300017, CT-2302126) — (Ra-1970)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, le renouvellement des contrats
numéros 2736915, 280997, 3542923, 3960461, 5512271, 281861 et 7660637
adjugés à Oracle Canada ULC,  pour des services de soutien, d'entretien et de
support pour des modules de la suite eBusiness (PGI) d'Oracle, pour la période
du 1er janvier au 31 décembre 2017, pour une somme totale de 790 285,26 $,
excluant les taxes, selon sa soumission du 21 septembre 2016 et du 13 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.
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CE-2016-2023 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication d'un
contrat de services professionnels - Programme de gestion des sels de voirie
et abrasifs avec formation sur l'épandage - Saisons hivernales 2016-2017,
2017-2018 et 2018-2019 (VQ–48956) - AP2016-734   (CT-2303835) — (Ra-
1970)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication, à Vision Météo
(9210 9966 Québec inc.), du contrat de services professionnels - Programme de
gestion des sels de voirie et abrasifs avec formation sur l'épandage - Saisons
hivernales 2016-2017, 2017-2018 et 2018-2019, pour une somme de 260 100 $,
excluant les taxes, conformément à la demande publique de soumissions
VQ–48956 et à sa soumission du 11 novembre 2016, et ce, sous réserve de
l'approbation des sommes requises lors de l'adoption des budgets pour les
années 2017, 2018 et 2019 par les autorités compétentes.

  
CE-2016-2024 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, le renouvellement

d'un contrat pour des travaux de déménagement et/ou de réaménagement
(VQ–47201) - AP2016-748   (Ra-1970)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, le renouvellement du contrat adjugé
à 141273 Canada inc. (Monette Express), pour des travaux de déménagement
et/ou de réaménagement, du 1er avril 2017 au 31 mars 2018, conformément aux
conditions prévues à l'appel d'offres VQ–47201 et selon les prix unitaires et
tarifs horaires de sa soumission du 27 janvier 2015, et ce, sous réserve de
l'approbation des sommes requises lors de l'adoption des budgets pour les
années 2017 et 2018 par les autorités compétentes.

  
CE-2016-2025 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'entente entre la

Ville de Québec et le Carnaval de Québec, relativement au versement d'une
subvention à titre d'assistance, dans le cadre de la tenue du Carnaval de
Québec, en 2017 - BE2016-112   (CT-BE2016-112) — (Ra-1970)

 

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

la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et le Carnaval de
Québec, relativement au versement d'une subvention de 635 000 $, à titre
d'assistance, dans le cadre de la tenue du Carnaval de Québec, en 2017,
selon des conditions substantiellement conformes à celles mentionnées à
l'entente jointe au sommaire décisionnel, et ce, sous réserve de l'approbation
des sommes requises lors de l'adoption du budget pour l'année 2017 par les
autorités compétentes;

1°

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

2°

  
78514 décembre 2016

CE-2016-2023 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication d'un
contrat de services professionnels - Programme de gestion des sels de voirie
et abrasifs avec formation sur l'épandage - Saisons hivernales 2016-2017,
2017-2018 et 2018-2019 (VQ–48956) - AP2016-734   (CT-2303835) — (Ra-
1970)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication, à Vision Météo
(9210 9966 Québec inc.), du contrat de services professionnels - Programme de
gestion des sels de voirie et abrasifs avec formation sur l'épandage - Saisons
hivernales 2016-2017, 2017-2018 et 2018-2019, pour une somme de 260 100 $,
excluant les taxes, conformément à la demande publique de soumissions
VQ–48956 et à sa soumission du 11 novembre 2016, et ce, sous réserve de
l'approbation des sommes requises lors de l'adoption des budgets pour les
années 2017, 2018 et 2019 par les autorités compétentes.

  
CE-2016-2024 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, le renouvellement

d'un contrat pour des travaux de déménagement et/ou de réaménagement
(VQ–47201) - AP2016-748   (Ra-1970)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, le renouvellement du contrat adjugé
à 141273 Canada inc. (Monette Express), pour des travaux de déménagement
et/ou de réaménagement, du 1er avril 2017 au 31 mars 2018, conformément aux
conditions prévues à l'appel d'offres VQ–47201 et selon les prix unitaires et
tarifs horaires de sa soumission du 27 janvier 2015, et ce, sous réserve de
l'approbation des sommes requises lors de l'adoption des budgets pour les
années 2017 et 2018 par les autorités compétentes.

  
CE-2016-2025 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'entente entre la

Ville de Québec et le Carnaval de Québec, relativement au versement d'une
subvention à titre d'assistance, dans le cadre de la tenue du Carnaval de
Québec, en 2017 - BE2016-112   (CT-BE2016-112) — (Ra-1970)

 

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

la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et le Carnaval de
Québec, relativement au versement d'une subvention de 635 000 $, à titre
d'assistance, dans le cadre de la tenue du Carnaval de Québec, en 2017,
selon des conditions substantiellement conformes à celles mentionnées à
l'entente jointe au sommaire décisionnel, et ce, sous réserve de l'approbation
des sommes requises lors de l'adoption du budget pour l'année 2017 par les
autorités compétentes;

1°

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

2°

  

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CE&Annee=2016&Resolution=CE-2016-2023.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Approvisionnements&Annee=2016&Sommaire=AP2016-734.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CE&Annee=2016&Resolution=CE-2016-2024.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Approvisionnements&Annee=2016&Sommaire=AP2016-748.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CE&Annee=2016&Resolution=CE-2016-2025.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Bureau_grands_evenements&Annee=2016&Sommaire=BE2016-112.pdf


CE-2016-2026 Ratification de l'affectation des paiements comptant aux projets
d'immobilisations du programme triennal d'immobilisation 2016-2018 et
autorisation pour l'application de paiements comptant aux dépenses
d'immobilisations sur des dépenses dans des règlements d'emprunt
réalisées en 2016 - Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la
ratification de l'affectation des paiements comptant aux projets
d'immobilisations du programme triennal d'immobilisation 2016-2018 et
autorisation pour l'application de paiements comptant aux dépenses
d'immobilisations sur des dépenses dans des règlements d'emprunt
réalisées en 2016 - FN2016-054   (CT-FN2016-054) — (Ra-1970)

 

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

de ratifier l'affectation de paiements comptant d'immobilisations aux projets
de proximité de la Ville, pour une somme de 30 213 413 $;

1°

d'autoriser l'affection de paiements comptant d'une somme de 4 000 000 $,
afin de verser une contribution financière à la Société québécoise des
infrastructures pour l'aménagement de la place des Canotiers dans
l'arrondissement de La Cité-Limoilou;

2°

d'autoriser l'application de paiements comptant d'immobilisations aux
dépenses d'immobilisations, sur des règlements d'emprunt de proximité de la
Ville, pour la somme de 2 326 587 $.

3°

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

la ratification de l'affectation de paiements comptant d'immobilisations aux
projets d'agglomération, pour une somme de 3 208 279 $;

1°

l'autorisation de l'affection de paiements comptant au projet de réfection des
ouvrages et équipements du traitement de l'eau, pour une somme
de 2 345 000 $;

2°

l'autorisation de l'affection de paiements comptant au projet de travaux de
réfection et de mise au normes du poste de pompage Saint-Pascal, pour une
somme de 1 067 162 $;

3°

l'autorisation pour l'application de paiements comptant d'immobilisations
aux dépenses d'immobilisations sur des règlements d'emprunt
d'agglomération, pour la somme de 38 039 559 $.

4°

   

 

  
CE-2016-2027 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la fermeture

de 13 règlements d'emprunt, la réduction des pouvoirs de dépenser,
l'annulation des soldes résiduaires (pouvoir d'emprunt) et l'utilisation des
soldes disponibles desdits règlements - FN2016-056   (Ra-1970)

 

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

la fermeture des 13 règlements d'emprunt, identifiés à l'annexe A jointe au
sommaire décisionnel;

1°
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la réduction des pouvoirs de dépenser d'une somme de 673 925,48 $;2°

l ' a n n u l a t i o n  d e s  s o l d e s  r é s i d u a i r e s  ( p o u v o i r  d ' e m p r u n t )
t o t a l i s a n t   1 3   1 9 8   1 9 8   $ ;

3°

le virement d'un montant de 682 604,84 $ à l'excédent de fonctionnement
non affecté;

4°

l 'utilisation des soldes disponibles des règlements au montant
de 127 810,03 $ de la façon suivante :

5°

l'affectation de 27 986,03 $ au service de la dette 2018;■

le virement de 99 824 $ à l'excédent de fonctionnement non affecté;■

la demande au ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du
territoire d'ajuster les registres en conséquence.

6°

  
CE-2016-2028 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du

Règlement de l'agglomération modifiant le Règlement numéro 207
concernant le schéma d'aménagement de la Communauté urbaine de Québec
relativement à l'agrandissement d'une aire urbaine à même une aire de
commerce majeur située près de l'intersection des avenues Joseph-Giffard et
Joseph-Casavant, R.A.V.Q. 1092 - PC2016-108   (Ra-1970)

 

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

du Règlement de l'agglomération modifiant le Règlement numéro 207
concernant le schéma d'aménagement de la Communauté urbaine de
Québec relativement à l'agrandissement d'une aire urbaine à même une aire
de commerce majeur située près de l'intersection des avenues Joseph-
Giffard et Joseph-Casavant, R.A.V.Q. 1092;

1°

conformément au premier alinéa de l'article 53.11.4 de la Loi sur
l'aménagement et l'urbanisme, du document indiquant la nature des
modifications que la Ville de Québec devra apporter à la réglementation
d'urbanisme advenant la modification du schéma d'aménagement.

2°

  
CE-2016-2029 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du

Règlement de l'agglomération modifiant le Règlement sur le contrôle
intérimaire relativement aux établissements de vente au détail d'une superficie
de plancher supérieure à 4 000 mètres carrés relativement au retrait d'un
secteur admissible à un tel établissement situé à l'intersection des avenues
Joseph-Giffard et Joseph-Casavant, R.A.V.Q. 1091 - PC2016-109   (Ra-1970)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l 'adoption du Règlement de
l'agglomération modifiant le Règlement sur le contrôle intérimaire relativement
aux établissements de vente au détail d'une superficie de plancher supérieure à
4 000 mètres carrés relativement au retrait d'un secteur admissible à un tel
établissement situé à l'intersection des avenues Joseph-Giffard et Joseph-
Casavant, R.A.V.Q. 1091.
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CE-2016-2030 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la modification de la

résolution CA–2016–0418 relative au règlement hors cour de la poursuite
de Construction Frank Lefrançois inc. dans le dossier de la Cour supérieure
portant le numéro 200-17-014988-117 - AJ2016-039   (CT-AJ2016-039) —
(Ra-1970)

 

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

Attendu que le montant global du règlement de 873 000 $, taxes incluses,
demeure inchangé;

Attendu que le montant relatif à la retenue contractuelle est de 95 230,97 $,
avant taxes;

En conséquence, il est résolu de modifier la résolution CA-2016-0418, adoptée
le 23 novembre 2016, relative au règlement hors cour de la poursuite de
Construction Frank Lefrancois inc. dans le dossier de la Cour supérieure portant
le numéro 200-17-014988-117, par le remplacement :

au paragraphe 2°, de « 95 230,97 $, taxes incluses » par « 95 230,97 $, avant
taxes »;

■

au paragraphe 3°, de « 777 769,03 $, taxes incluses » par « 765 508,04 $,
taxes incluses ».

■

   

 

  
CE-2016-2031 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'avis de

modification numéro 1 relatif au contrat pour l'entretien et le support
Microsoft de type Entreprise, du 1er octobre 2016 au 30 septembre 2017
(dossier 39259) - AP2016-776   (CT-2305190) — (Ra-1970)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'autorisation d'une dépense
supplémentaire de 227 289,60 $, excluant les taxes, au contrat adjugé
à Microsoft en vertu de la résolution CA-2016-0423 du 23 novembre 2016, pour
le renouvellement du contrat d'entretien et de support Microsoft de
type Entreprise, du 1er octobre 2016 au 30 septembre 2017, conformément à
l'avis de modification numéro 1 joint au sommaire décisionnel.
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CE-2016-2030 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la modification de la

résolution CA–2016–0418 relative au règlement hors cour de la poursuite
de Construction Frank Lefrançois inc. dans le dossier de la Cour supérieure
portant le numéro 200-17-014988-117 - AJ2016-039   (CT-AJ2016-039) —
(Ra-1970)

 

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

Attendu que le montant global du règlement de 873 000 $, taxes incluses,
demeure inchangé;

Attendu que le montant relatif à la retenue contractuelle est de 95 230,97 $,
avant taxes;

En conséquence, il est résolu de modifier la résolution CA-2016-0418, adoptée
le 23 novembre 2016, relative au règlement hors cour de la poursuite de
Construction Frank Lefrancois inc. dans le dossier de la Cour supérieure portant
le numéro 200-17-014988-117, par le remplacement :

au paragraphe 2°, de « 95 230,97 $, taxes incluses » par « 95 230,97 $, avant
taxes »;

■

au paragraphe 3°, de « 777 769,03 $, taxes incluses » par « 765 508,04 $,
taxes incluses ».

■

   

 

  
CE-2016-2031 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'avis de

modification numéro 1 relatif au contrat pour l'entretien et le support
Microsoft de type Entreprise, du 1er octobre 2016 au 30 septembre 2017
(dossier 39259) - AP2016-776   (CT-2305190) — (Ra-1970)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'autorisation d'une dépense
supplémentaire de 227 289,60 $, excluant les taxes, au contrat adjugé
à Microsoft en vertu de la résolution CA-2016-0423 du 23 novembre 2016, pour
le renouvellement du contrat d'entretien et de support Microsoft de
type Entreprise, du 1er octobre 2016 au 30 septembre 2017, conformément à
l'avis de modification numéro 1 joint au sommaire décisionnel.
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CE-2016-2032 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, le renouvellement
du contrat de services de soutien et de maintenance pour le logiciel CSoft
pour l'année 2017 (dossier 42040) - AP2016-777   (CT-2305015) — (Ra-
1970)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication, à Tetra tech QI inc., d'un
contrat pour le renouvellement des services de soutien et de maintenance pour le
logiciel CSoft pour l'année 2017 (dossier 42040), pour une somme de 161 000 $,
excluant les taxes, conformément à son offre de services professionnels
du 29 novembre 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-2016-2033 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la confirmation par

résolution de la contribution financière de 10 % de la Ville de Québec à
l'Office municipal d'habitation de Québec pour le renouvellement de
l'entente de gestion du supplément au loyer du 1er avril 2013 au 31 mars
2018 - OM2016-004   (Ra-1970)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'autorisation, à même la contribution
annuelle qui est accordée à l'Office municipal d'habitation de Québec, du
versement de la contribution financière de 10 % de la Ville de Québec à l'Office
municipal d'habitation de Québec, à titre de contribution relativement
aux 1 638 unités de logement prévues aux ententes de gestion nos 1685 et 2926
pour le supplément au loyer, et ce, jusqu'au 31 mars 2018, et ce, sous réserve de
l'approbation des sommes requises lors de l'adoption des budgets pour les
années 2017 et 2018 par les autorités compétentes.

 
 

 

 

CE-2016-2034 Prise d'acte et diffusion du rapport intitulé : Retombées économiques du
patrimoine de Québec produit par Aviseo Conseil, stratégie et économie -
AD2016-025   (Ra-1970)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de prendre
acte et d'autoriser la diffusion du rapport intitulé : Retombées économiques du
patrimoine de Québec produit par Aviseo Conseil, stratégie et économie.
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CE-2016-2032 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, le renouvellement
du contrat de services de soutien et de maintenance pour le logiciel CSoft
pour l'année 2017 (dossier 42040) - AP2016-777   (CT-2305015) — (Ra-
1970)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication, à Tetra tech QI inc., d'un
contrat pour le renouvellement des services de soutien et de maintenance pour le
logiciel CSoft pour l'année 2017 (dossier 42040), pour une somme de 161 000 $,
excluant les taxes, conformément à son offre de services professionnels
du 29 novembre 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-2016-2033 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la confirmation par

résolution de la contribution financière de 10 % de la Ville de Québec à
l'Office municipal d'habitation de Québec pour le renouvellement de
l'entente de gestion du supplément au loyer du 1er avril 2013 au 31 mars
2018 - OM2016-004   (Ra-1970)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'autorisation, à même la contribution
annuelle qui est accordée à l'Office municipal d'habitation de Québec, du
versement de la contribution financière de 10 % de la Ville de Québec à l'Office
municipal d'habitation de Québec, à titre de contribution relativement
aux 1 638 unités de logement prévues aux ententes de gestion nos 1685 et 2926
pour le supplément au loyer, et ce, jusqu'au 31 mars 2018, et ce, sous réserve de
l'approbation des sommes requises lors de l'adoption des budgets pour les
années 2017 et 2018 par les autorités compétentes.

 
 

 

 

CE-2016-2034 Prise d'acte et diffusion du rapport intitulé : Retombées économiques du
patrimoine de Québec produit par Aviseo Conseil, stratégie et économie -
AD2016-025   (Ra-1970)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de prendre
acte et d'autoriser la diffusion du rapport intitulé : Retombées économiques du
patrimoine de Québec produit par Aviseo Conseil, stratégie et économie.
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CE-2016-2035 Autorisation au conseil de l'Arrondissement de Beauport - Engagement de
crédit relatif au renouvellement d'un contrat pour la collecte et le transport
des matières résiduelles - Arrondissement de Beauport (VQ–46198) -
AP2016-702   (CT-2301532) — (Ra-1970)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'autoriser
le conseil de l'Arrondissement de Beauport à engager le crédit de la Ville
relativement au renouvellement du contrat pour la collecte et le transport des
matières résiduelles adjugé à Sani-Terre Environnement inc., en vertu de la
résolution CA5–2013–0152 du 10 décembre 2013 et autorisé par la résolution
CV–2014–0007 du 20 janvier 2014, pour une période de 12 mois débutant le
1er février 2017, conformément à la demande publique de soumissions
VQ–46198 et aux prix unitaires de sa soumission du 18 octobre 2013, et ce, sous
réserve de l'approbation des sommes requises lors de l'adoption des budgets
pour les années 2017 et 2018 par les autorités compétentes.

  
CE-2016-2036 Autorisation aux conseils des arrondissements de La Cité-Limoilou, des

Rivières, de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge, de Charlesbourg, de Beauport
et de La Haute-Saint-Charles – Engagement de crédit relatif à
l'adjudication d'un contrat pour la fourniture d'enrobé bitumineux, saisons
hivernales 2016-2017, 2017-2018 et 2018-2019 (VQ–48487) - AP2016-719 
(Ra-1970)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'autoriser
les conseils des arrondissements de La Cité-Limoilou, des Rivières, de Sainte-
Foy–Sillery–Cap-Rouge, de Charlesbourg, de Beauport et de La Haute-Saint-
Charles à engager le crédit de la Ville relativement à l'adjudication, à Asphalte
Lagacé ltée, du contrat pour la fourniture d'enrobé bitumineux pour les
arrondissements de La Cité-Limoilou, des Rivières, de Sainte-Foy–Sillery–Cap-
Rouge, de Charlesbourg, de Beauport et de La Haute-Saint-Charles, à compter
de la date d'adjudication jusqu'au 30 avril 2019, conformément à la demande de
soumissions publique VQ–48487 et aux prix unitaires de sa soumission du
31 octobre 2016, et ce, sous réserve de l'approbation des sommes requises lors
de l'adoption des budgets pour les années 2017 à 2019 par les autorités
compétentes.

  
CE-2016-2037 Adjudication d'un contrat pour l'ouverture et la fermeture de piscines et de

pataugeoires (VQ–48892) - AP2016-741   (CT-2291089, CT-2298491) — (Ra
-1970)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'adjuger,
à Pegase Construction inc., le contrat pour l'ouverture et la fermeture de
piscines et de pataugeoires pour les années 2017, 2018 et 2019, pour une somme
de 196 857,65 $, excluant les taxes, conformément à la demande publique de
soumissions VQ–48892 et à sa soumission du 28 octobre 2016, et ce, sous
réserve de l'approbation des sommes requises lors de l'adoption des budgets
pour les années 2017 à 2019 par les autorités compétentes.
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CE-2016-2035 Autorisation au conseil de l'Arrondissement de Beauport - Engagement de
crédit relatif au renouvellement d'un contrat pour la collecte et le transport
des matières résiduelles - Arrondissement de Beauport (VQ–46198) -
AP2016-702   (CT-2301532) — (Ra-1970)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'autoriser
le conseil de l'Arrondissement de Beauport à engager le crédit de la Ville
relativement au renouvellement du contrat pour la collecte et le transport des
matières résiduelles adjugé à Sani-Terre Environnement inc., en vertu de la
résolution CA5–2013–0152 du 10 décembre 2013 et autorisé par la résolution
CV–2014–0007 du 20 janvier 2014, pour une période de 12 mois débutant le
1er février 2017, conformément à la demande publique de soumissions
VQ–46198 et aux prix unitaires de sa soumission du 18 octobre 2013, et ce, sous
réserve de l'approbation des sommes requises lors de l'adoption des budgets
pour les années 2017 et 2018 par les autorités compétentes.

  
CE-2016-2036 Autorisation aux conseils des arrondissements de La Cité-Limoilou, des

Rivières, de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge, de Charlesbourg, de Beauport
et de La Haute-Saint-Charles – Engagement de crédit relatif à
l'adjudication d'un contrat pour la fourniture d'enrobé bitumineux, saisons
hivernales 2016-2017, 2017-2018 et 2018-2019 (VQ–48487) - AP2016-719 
(Ra-1970)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'autoriser
les conseils des arrondissements de La Cité-Limoilou, des Rivières, de Sainte-
Foy–Sillery–Cap-Rouge, de Charlesbourg, de Beauport et de La Haute-Saint-
Charles à engager le crédit de la Ville relativement à l'adjudication, à Asphalte
Lagacé ltée, du contrat pour la fourniture d'enrobé bitumineux pour les
arrondissements de La Cité-Limoilou, des Rivières, de Sainte-Foy–Sillery–Cap-
Rouge, de Charlesbourg, de Beauport et de La Haute-Saint-Charles, à compter
de la date d'adjudication jusqu'au 30 avril 2019, conformément à la demande de
soumissions publique VQ–48487 et aux prix unitaires de sa soumission du
31 octobre 2016, et ce, sous réserve de l'approbation des sommes requises lors
de l'adoption des budgets pour les années 2017 à 2019 par les autorités
compétentes.

  
CE-2016-2037 Adjudication d'un contrat pour l'ouverture et la fermeture de piscines et de

pataugeoires (VQ–48892) - AP2016-741   (CT-2291089, CT-2298491) — (Ra
-1970)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'adjuger,
à Pegase Construction inc., le contrat pour l'ouverture et la fermeture de
piscines et de pataugeoires pour les années 2017, 2018 et 2019, pour une somme
de 196 857,65 $, excluant les taxes, conformément à la demande publique de
soumissions VQ–48892 et à sa soumission du 28 octobre 2016, et ce, sous
réserve de l'approbation des sommes requises lors de l'adoption des budgets
pour les années 2017 à 2019 par les autorités compétentes.
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CE-2016-2038 Vente de gré à gré du véhicule 03743 à la municipalité de Saint-Siméon -

AP2016-742   (Ra-1970)

 

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

de vendre à la municipalité de Saint-Siméon le véhicule 03743 (Tracteur
Chenille, Bombardier) pour une somme de 13 000 $, excluant les taxes;

1°

d'autoriser le directeur de la Division inventaires et magasins du Service des
approvisionnements et le directeur de la Division gestion du parc
véhiculaire du Service de la gestion des équipements motorisés à signer tous
les documents pour donner effet à la vente.

2°

  
CE-2016-2039 Prolongation d'un contrat pour des travaux d'entretien sanitaire de quatre

bâtiments municipaux - Arrondissement des Rivières (VQ–46574) - AP2016
-767   (CT-2305240) — (Ra-1970)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville
d'approuver la prolongation du contrat adjugé à GRH Entretien inc., relatif à des
travaux d'entretien sanitaire de quatre bâtiments municipaux dans
l'arrondissement des Rivières, du 1er mai 2017 au 30 avril 2018, pour une
somme de 146 362,56 $, excluant les taxes, conformément aux conditions
prévues à l'appel d'offres VQ–46574 et selon les prix mensuels de sa soumission
du 27 mars 2014, et ce, sous réserve de l'approbation des sommes requises lors
de l'adoption des budgets pour les années 2017 et 2018 par les autorités
compétentes.

  
CE-2016-2040 Adoption du budget de fonctionnement de la Société de développement

commercial Saint-Sauveur pour l'exercice financier 2017 - Adoption du
Règlement sur la cotisation imposée aux membres de la Société de
développement commercial Saint-Sauveur pour l'exercice financier 2017,
R.V.Q. 2491 - DE2016-222   (Ra-1970)

 

  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 Saint-Sauveur 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 Saint-Sauveur pour l'exercice financier 2017,
R.V.Q. 2491;

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 Saint-Sauveur, sous réserve de l'adoption et de l'entrée en
vigueur du Règlement R.V.Q. 2491.

3°
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CE-2016-2038 Vente de gré à gré du véhicule 03743 à la municipalité de Saint-Siméon -

AP2016-742   (Ra-1970)

 

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

de vendre à la municipalité de Saint-Siméon le véhicule 03743 (Tracteur
Chenille, Bombardier) pour une somme de 13 000 $, excluant les taxes;

1°

d'autoriser le directeur de la Division inventaires et magasins du Service des
approvisionnements et le directeur de la Division gestion du parc
véhiculaire du Service de la gestion des équipements motorisés à signer tous
les documents pour donner effet à la vente.

2°

  
CE-2016-2039 Prolongation d'un contrat pour des travaux d'entretien sanitaire de quatre

bâtiments municipaux - Arrondissement des Rivières (VQ–46574) - AP2016
-767   (CT-2305240) — (Ra-1970)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville
d'approuver la prolongation du contrat adjugé à GRH Entretien inc., relatif à des
travaux d'entretien sanitaire de quatre bâtiments municipaux dans
l'arrondissement des Rivières, du 1er mai 2017 au 30 avril 2018, pour une
somme de 146 362,56 $, excluant les taxes, conformément aux conditions
prévues à l'appel d'offres VQ–46574 et selon les prix mensuels de sa soumission
du 27 mars 2014, et ce, sous réserve de l'approbation des sommes requises lors
de l'adoption des budgets pour les années 2017 et 2018 par les autorités
compétentes.

  
CE-2016-2040 Adoption du budget de fonctionnement de la Société de développement

commercial Saint-Sauveur pour l'exercice financier 2017 - Adoption du
Règlement sur la cotisation imposée aux membres de la Société de
développement commercial Saint-Sauveur pour l'exercice financier 2017,
R.V.Q. 2491 - DE2016-222   (Ra-1970)

 

  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 Saint-Sauveur 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 Saint-Sauveur pour l'exercice financier 2017,
R.V.Q. 2491;

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 Saint-Sauveur, sous réserve de l'adoption et de l'entrée en
vigueur du Règlement R.V.Q. 2491.

3°
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CE-2016-2041 Fermeture de 22 règlements d'emprunt, réduction des pouvoirs de

dépenser, annulation des soldes résiduaires (pouvoir d'emprunt) et
utilisation des soldes disponibles desdits règlements - FN2016-055   (Ra-
1970)

 

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

de procéder à la fermeture de 22 règlements d'emprunt, identifiés à
l'annexe A jointe au sommaire décisionnel;

1°

d'approprier, aux règlements identifiés à l'annexe A jointe audit sommaire,
une somme de 33 010,09 $, à même le fonds général de la Ville de
l'année 2016;

2°

de réduire les pouvoirs de dépenser d'une somme de 637 577,79 $;3°

d'annuler les soldes résiduaires (pouvoir d'emprunt) totalisant 3 021 800 $;4°

d'utiliser les soldes disponibles des règlements, au montant de 19 266,47 $,
de la façon suivante :

5°

affecter 9 866,47 $ au service de la dette 2018;■

affecter 9 400 $ au paiement des refinancements en 2019;■

de demander au ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du
territoire d'ajuster les registres en conséquence.

6°

  
CE-2016-2042 Nomination de madame Sylvie Dolbec à titre d'assistante-greffière substitut

- GA2016-006   (Ra-1970)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
nommer madame Sylvie Dolbec (ID. 024015), conseillère au greffe à la
Division de l'accès à l'information et du soutien aux arrondissements du Service
du greffe et des archives, à titre d'assistante-greffière substitut en cas
d'incapacité d'agir, d'absence, d'empêchement ou en cas de vacance au poste du
greffier, au poste de l'assistante-greffière ou à un poste d'assistant-greffier
d'arondissement.

  
CE-2016-2043 Adoption du Règlement modifiant le Règlement sur le Plan directeur

d'aménagement et de développement relativement à l'agrandissement d'une
aire d'une grande affectation « Commerce de détail et services - urbain » et
d'une aire de grande affectation « Récréation, parc et espace vert » situées à
l'est de l'autoroute Laurentienne et au sud de la rue privée du Marigot,
R.V.Q. 2478 - PC2016-110   (Ra-1970)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'adopter
le Règlement modifiant le Règlement sur le Plan directeur d'aménagement et de
développement relativement à l'agrandissement d'une aire d'une grande
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CE-2016-2041 Fermeture de 22 règlements d'emprunt, réduction des pouvoirs de

dépenser, annulation des soldes résiduaires (pouvoir d'emprunt) et
utilisation des soldes disponibles desdits règlements - FN2016-055   (Ra-
1970)

 

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

de procéder à la fermeture de 22 règlements d'emprunt, identifiés à
l'annexe A jointe au sommaire décisionnel;

1°

d'approprier, aux règlements identifiés à l'annexe A jointe audit sommaire,
une somme de 33 010,09 $, à même le fonds général de la Ville de
l'année 2016;

2°

de réduire les pouvoirs de dépenser d'une somme de 637 577,79 $;3°

d'annuler les soldes résiduaires (pouvoir d'emprunt) totalisant 3 021 800 $;4°

d'utiliser les soldes disponibles des règlements, au montant de 19 266,47 $,
de la façon suivante :

5°

affecter 9 866,47 $ au service de la dette 2018;■

affecter 9 400 $ au paiement des refinancements en 2019;■

de demander au ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du
territoire d'ajuster les registres en conséquence.

6°

  
CE-2016-2042 Nomination de madame Sylvie Dolbec à titre d'assistante-greffière substitut

- GA2016-006   (Ra-1970)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
nommer madame Sylvie Dolbec (ID. 024015), conseillère au greffe à la
Division de l'accès à l'information et du soutien aux arrondissements du Service
du greffe et des archives, à titre d'assistante-greffière substitut en cas
d'incapacité d'agir, d'absence, d'empêchement ou en cas de vacance au poste du
greffier, au poste de l'assistante-greffière ou à un poste d'assistant-greffier
d'arondissement.

  
CE-2016-2043 Adoption du Règlement modifiant le Règlement sur le Plan directeur

d'aménagement et de développement relativement à l'agrandissement d'une
aire d'une grande affectation « Commerce de détail et services - urbain » et
d'une aire de grande affectation « Récréation, parc et espace vert » situées à
l'est de l'autoroute Laurentienne et au sud de la rue privée du Marigot,
R.V.Q. 2478 - PC2016-110   (Ra-1970)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'adopter
le Règlement modifiant le Règlement sur le Plan directeur d'aménagement et de
développement relativement à l'agrandissement d'une aire d'une grande
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affectation « Commerce de détail et services - urbain » et d'une aire de grande
affectation « Récréation, parc et espace vert » situées à l'est de l'autoroute
Laurentienne et au sud de la rue privée du Marigot, R.V.Q. 2478.

  
CE-2016-2044 Écoquartier La Cité Verte-Terminal de collecte des matières résiduelles -

Remboursement de taxes payées en trop - PC2016-112   (CT-PC2016-112)
— (Ra-1970)

 

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

le virement de 228 511,55 $ provenant du poste Contingent de proximité,
vers le budget de fonctionnement du Service de la planification et de la
coordination de l'aménagement du territoire, pour le remboursement des
taxes payées sur un immeuble destiné à des fins municipales et cédé à
la Ville;

1°

le remboursement de 228 511,55 $, à SSQ, Société Immobilière inc., à titre
de taxes payées sur un immeuble destiné à des fins municipales et cédé à
la Ville.

2°

  
CE-2016-2045 Avenants numéro 2 aux ententes intermunicipales entre la Ville de Québec

et les villes de Lévis, Longueuil, Saguenay, Sherbrooke et Trois-Rivières
relatives au partage des coûts de mise en oeuvre et d'utilisation du Réseau
intervilles du Québec - TI2016-141   (Ra-1970)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'autoriser
la conclusion de chacun des cinq avenants numéro 2 afin de prolonger, pour la
période du 1er janvier au 31 décembre 2017, les ententes intermunicipales entre
la Ville de Québec et les villes de Lévis, Longueuil, Saguenay, Sherbrooke et
Trois-Rivières, relatives au partage des coûts de mise en oeuvre et d'utilisation
du Réseau intervilles du Québec, selon des conditions substantiellement
conformes à celles mentionnées aux avenants numéro 2 joints au sommaire
décisionnel.

  
CE-2016-2046 Dépôt des listes de contrats pour le mois de novembre 2016 - AP2016-772 

(Ra-1970)

 

  Il est résolu que le comité exécutif prenne acte de :

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

1°

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

2°
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affectation « Commerce de détail et services - urbain » et d'une aire de grande
affectation « Récréation, parc et espace vert » situées à l'est de l'autoroute
Laurentienne et au sud de la rue privée du Marigot, R.V.Q. 2478.

  
CE-2016-2044 Écoquartier La Cité Verte-Terminal de collecte des matières résiduelles -

Remboursement de taxes payées en trop - PC2016-112   (CT-PC2016-112)
— (Ra-1970)

 

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

le virement de 228 511,55 $ provenant du poste Contingent de proximité,
vers le budget de fonctionnement du Service de la planification et de la
coordination de l'aménagement du territoire, pour le remboursement des
taxes payées sur un immeuble destiné à des fins municipales et cédé à
la Ville;

1°

le remboursement de 228 511,55 $, à SSQ, Société Immobilière inc., à titre
de taxes payées sur un immeuble destiné à des fins municipales et cédé à
la Ville.

2°

  
CE-2016-2045 Avenants numéro 2 aux ententes intermunicipales entre la Ville de Québec

et les villes de Lévis, Longueuil, Saguenay, Sherbrooke et Trois-Rivières
relatives au partage des coûts de mise en oeuvre et d'utilisation du Réseau
intervilles du Québec - TI2016-141   (Ra-1970)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'autoriser
la conclusion de chacun des cinq avenants numéro 2 afin de prolonger, pour la
période du 1er janvier au 31 décembre 2017, les ententes intermunicipales entre
la Ville de Québec et les villes de Lévis, Longueuil, Saguenay, Sherbrooke et
Trois-Rivières, relatives au partage des coûts de mise en oeuvre et d'utilisation
du Réseau intervilles du Québec, selon des conditions substantiellement
conformes à celles mentionnées aux avenants numéro 2 joints au sommaire
décisionnel.

  
CE-2016-2046 Dépôt des listes de contrats pour le mois de novembre 2016 - AP2016-772 

(Ra-1970)

 

  Il est résolu que le comité exécutif prenne acte de :

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

1°

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

2°
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et demande que ces listes soient déposées au conseil de la ville, conformément à
l'article 477.3 de la Loi sur les cités et villes (RLRQ, c. C-19).

  
CE-2016-2047 Avenant numéro 2 à la convention de droits d'utilisation d'installation de

transmission sur le réseau mis en place par le Réseau d'informations
scientifiques du Québec en date contractuelle du 1er décembre 2010 entre
la Ville de Québec et le Réseau d'informations scientifiques du Québec
(dossier 47839) - AP2016-781   (CT-2305668) — (Ra-1970)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville
d'approuver l'avenant numéro 2 à la convention de droits d'utilisation
d'installation de transmission sur le réseau mis en place par le Réseau
d'informations scientifiques de Québec en date contractuelle du 1er décembre
2010 entre la Ville de Québec et le Réseau d'informations scientifiques du
Québec inc., relatif à la prolongation d'un an, pour la période du 1er janvier au
31 décembre 2017, pour une somme de 116 850 $, excluant les taxes, selon
des conditions conformes à celles mentionnées à l'avenant numéro 2 joint au
sommaire décisionnel et conditionnellement à l'approbation des avenants des
ententes intermunicipales entre la Ville de Québec et les villes de Lévis,
Longueuil, Saguenay, Sherbrooke et Trois-Rivières (TI2016-141), 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-2016-2048 Reconnaissance à portée municipale de l'organisme Les petits frères des

Pauvres dans le cadre de la Politique municipale de reconnaissance et de
soutien des organismes à but non lucratif - BD2016-065   (Ra-1970)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
reconnaître à portée municipale l'organisme Les petits frères des Pauvres dans le
cadre de la Politique municipale de reconnaissance et de soutien des organismes
à but non lucratif.

  
CE-2016-2049 Désignation de membres au comité de retraite du Régime de retraite des

cadres de la Ville de Québec - RH2016-834   (Ra-1970)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
désigner madame Chantal Pineault, du Service des finances, à titre de
représentante désignée de l'employeur au sein du comité de retraite du Régime
de retraite des cadres de la Ville de Québec, à compter du 30 janvier 2017
jusqu'au 31 décembre 2018.

  
79414 décembre 2016

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

  
CE-2016-2047 Avenant numéro 2 à la convention de droits d'utilisation d'installation de

transmission sur le réseau mis en place par le Réseau d'informations
scientifiques du Québec en date contractuelle du 1er décembre 2010 entre
la Ville de Québec et le Réseau d'informations scientifiques du Québec
(dossier 47839) - AP2016-781   (CT-2305668) — (Ra-1970)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville
d'approuver l'avenant numéro 2 à la convention de droits d'utilisation
d'installation de transmission sur le réseau mis en place par le Réseau
d'informations scientifiques de Québec en date contractuelle du 1er décembre
2010 entre la Ville de Québec et le Réseau d'informations scientifiques du
Québec inc., relatif à la prolongation d'un an, pour la période du 1er janvier au
31 décembre 2017, pour une somme de 116 850 $, excluant les taxes, selon
des conditions conformes à celles mentionnées à l'avenant numéro 2 joint au
sommaire décisionnel et conditionnellement à l'approbation des avenants des
ententes intermunicipales entre la Ville de Québec et les villes de Lévis,
Longueuil, Saguenay, Sherbrooke et Trois-Rivières (TI2016-141), 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-2016-2048 Reconnaissance à portée municipale de l'organisme Les petits frères des

Pauvres dans le cadre de la Politique municipale de reconnaissance et de
soutien des organismes à but non lucratif - BD2016-065   (Ra-1970)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
reconnaître à portée municipale l'organisme Les petits frères des Pauvres dans le
cadre de la Politique municipale de reconnaissance et de soutien des organismes
à but non lucratif.

  
CE-2016-2049 Désignation de membres au comité de retraite du Régime de retraite des

cadres de la Ville de Québec - RH2016-834   (Ra-1970)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
désigner madame Chantal Pineault, du Service des finances, à titre de
représentante désignée de l'employeur au sein du comité de retraite du Régime
de retraite des cadres de la Ville de Québec, à compter du 30 janvier 2017
jusqu'au 31 décembre 2018.
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CE-2016-2050 Désignation de membres au comité de retraite du Régime de retraite des
fonctionnaires de la Ville de Québec - RH2016-835   (Ra-1970)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
désigner madame Chantal Pineault, du Service des finances, à titre de
représentante désignée de l'employeur au sein du comité de retraite du Régime
de retraite des fonctionnaires de la Ville de Québec, à compter du 30 janvier
2017 jusqu'au 31 décembre 2018.

   

 

 
 

 

 

CE-2016-2051 Prise d'acte et autorisation de diffusion de quatre rapports d'interventions
archéologiques dans l'arrondissement de Beauport produits selon les
termes des Ententes de développement culturel MCC/Ville 2009-2012 et 2012-
2015 - AD2016-018   (Ra-1970)

 

  Il est résolu que le comité exécutif prenne acte de quatre rapports d'interventions
archéologiques dans l'arrondissement de Beauport, produits selon les termes des
Ententes de développement culturel MCC/Ville 2009-2012 et 2012-2015 et en
autorise la diffusion, soit :

Maison Girardin (CfEt-2) et couvent de la Congrégation (CfEt-21) -
Intervention archéologique en 2013, par Artefactuel, coop de travail;

■

Le moulin des Jésuites/Goulet et la manufacture d'allumettes (CfEt-25) -
Inventaire archéologique 2014, par Artefactuel, coop de travail;

■

L'état des ressources archéologiques dans le secteur du parc Chabanel et
du site archéologique de la distillerie-brasserie de Beauport, par Manon
Goyette;

■

Inventaire  archéologique de la  r iv ière  Beauport  -  Rapport
d'intervention 2015 (CfEt-26, CfEt-27, CfEt-28 et CfEt-29), par Manon
Goyette.

■

 
 

  
CE-2016-2052 Prise d'acte et autorisation de diffusion de huit rapports d'interventions

archéologiques dans l'arrondissement de La Cité-Limoilou produits selon
les termes des Ententes de développement culturel MCC/Ville 2009-2012 et
2012-2015 - AD2016-029   (Ra-1970)

 

  Il est résolu que le comité exécutif prenne acte de huit rapports d'interventions
archéologiques dans l'arrondissement de La Cité-Limoilou produits selon les

79514 décembre 2016

CE-2016-2050 Désignation de membres au comité de retraite du Régime de retraite des
fonctionnaires de la Ville de Québec - RH2016-835   (Ra-1970)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
désigner madame Chantal Pineault, du Service des finances, à titre de
représentante désignée de l'employeur au sein du comité de retraite du Régime
de retraite des fonctionnaires de la Ville de Québec, à compter du 30 janvier
2017 jusqu'au 31 décembre 2018.

   

 

 
 

 

 

CE-2016-2051 Prise d'acte et autorisation de diffusion de quatre rapports d'interventions
archéologiques dans l'arrondissement de Beauport produits selon les
termes des Ententes de développement culturel MCC/Ville 2009-2012 et 2012-
2015 - AD2016-018   (Ra-1970)

 

  Il est résolu que le comité exécutif prenne acte de quatre rapports d'interventions
archéologiques dans l'arrondissement de Beauport, produits selon les termes des
Ententes de développement culturel MCC/Ville 2009-2012 et 2012-2015 et en
autorise la diffusion, soit :

Maison Girardin (CfEt-2) et couvent de la Congrégation (CfEt-21) -
Intervention archéologique en 2013, par Artefactuel, coop de travail;

■

Le moulin des Jésuites/Goulet et la manufacture d'allumettes (CfEt-25) -
Inventaire archéologique 2014, par Artefactuel, coop de travail;

■

L'état des ressources archéologiques dans le secteur du parc Chabanel et
du site archéologique de la distillerie-brasserie de Beauport, par Manon
Goyette;

■

Inventaire  archéologique de la  r iv ière  Beauport  -  Rapport
d'intervention 2015 (CfEt-26, CfEt-27, CfEt-28 et CfEt-29), par Manon
Goyette.

■

 
 

  
CE-2016-2052 Prise d'acte et autorisation de diffusion de huit rapports d'interventions

archéologiques dans l'arrondissement de La Cité-Limoilou produits selon
les termes des Ententes de développement culturel MCC/Ville 2009-2012 et
2012-2015 - AD2016-029   (Ra-1970)

 

  Il est résolu que le comité exécutif prenne acte de huit rapports d'interventions
archéologiques dans l'arrondissement de La Cité-Limoilou produits selon les
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termes des Ententes de développement culturel MCC/Ville 2009-2012 et 2012-
2015 et en autorise la diffusion, soit :

Surveillance archéologique au parc du Musée du Québec (CeEt–911) -
Intervention dans le cadre du réaménagement du parc par la Ville de
Québec - Automne 2013, par Maggy Bernier;

■

Rapport de la surveillance archéologique effectuée à l'Hôtel de ville de
Québec (CeEt–35) à l'été 2013, par Manon Goyette;

■

Fouilles et surveillance archéologiques sur le site du collège des Jésuites de
Québec, 2014, par Serge Rouleau;

■

Plan de gestion des ressources archéologiques du site du monastère des
Ursulines de Québec, par Serge Rouleau;

■

Interventions archéologiques au monastère des Ursulines de Québec en
2015 et 2016 (CeEt–37), par GAIA, coopérative de travail en archéologie;

■

Relevés, inventaire et surveillance archéologiques - Maison de la
littérature, Québec (CeEt–923), par Ethnoscop inc.;

■

Étude de potentiel archéologique - Projet de recyclage et d'agrandissement
de la Maison de Lauberivière à Québec - Site de l'îlot des Palais (CeEt–30),
par Ruralys;

■

Surveillance archéologique (Automne 2014) - Travaux de décontamination
des sols dans les limites du stationnement de la propriété de la Maison de
Lauberivière à Québec - Site de l'Îlot des Palais (CeEt–30), par Ruralys.

■
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Site patrimonial de la Visitation : inventaire et surveillance archéologiques
à l'église de Sainte-Foy en 2015 (CeEt–26), par Manon Goyette;
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Inventaire et surveillance archéologiques dans le cadre du projet
d'installation de repères commémoratifs aux sites patrimoniaux de Beauport
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CE-2016-2054 Avis de modification numéro 1 relatif au contrat de services professionnels
en architecture - ExpoCité, Pavillon de la jeunesse, démolition du
bâtiment de l'Espace K - Arrondissement de La Cité-Limoilou (VQ–48067)
- AP2016-714   (CT-2302946) — (Ra-1970)

 

  Madame la conseillère Julie Lemieux déclare qu'elle s'abstiendra de participer
aux délibérations sur cette question et de voter ou de tenter d'influencer le vote
sur celle-ci. Elle mentionne ses liens avec un fournisseur de services de la Ville.
Plus particulièrement, elle précise ce qui suit :

« Bien que je n'aie, de manière directe ou indirecte, aucun intérêt dans le
prochain sujet à l'ordre du jour, je vous informe que je ne participerai pas aux
délibérations ainsi qu'au vote sur cette question.

Je prends cette position afin que seuls mes collègues du comité exécutif aient à
décider eux-mêmes des mesures à adopter à ce propos.

C'est dans le but de garantir la plus grande transparence que je m'abstiens ainsi
de participer à ces délibérations et à ce vote.

Je souhaite que le greffier fasse mention de façon explicite de ce qui précède
dans le procès-verbal de la présente réunion du comité exécutif. »

Elle quitte la séance à 12 h 55.

Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 13 828,01 $, excluant les taxes, au contrat adjugé à CCM2 architectes
S.E.N.C.R.L., selon la délégation de pouvoirs pour des services professionnels
en architecture - ExpoCité, Pavillon de la jeunesse, démolition du bâtiment de
l'Espace K (BAT-2015-188) - Arrondissement de La Cité-Limoilou,
conformément à l'avis de modification numéro 1 joint au sommaire décisionnel.

  
  Madame la conseillère Julie Lemieux revient à la séance. Il est 12 h 56.

CE-2016-2055 Adjudication d'un contrat pour le réaménagement fonctionnel -
Bibliothèque Saint-Jean-Baptiste - Arrondissement de La Cité-Limoilou
(VQ–48948) - AP2016-726   (CT-2305327) — (Ra-1970)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Menuiserie D. Pouliot inc., le
contrat pour le réaménagement fonctionnel - Bibliothèque Saint-Jean-Baptiste -
Arrondissement de La Cité-Limoilou, pour une somme de 229 700 $, excluant
les taxes, conformément à la demande publique de soumissions VQ–48948 et à
sa soumission du 1er décembre 2016.
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CE-2016-2056 Adjudication d'un contrat pour le renouvellement des licences VMware
(VQ–48961) - AP2016-738   (CT-2300725) — (Ra-1970)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Bell Canada, le contrat pour le
renouvellement des licences VMware pour une période d'un an à compter de la
date d'adjudication, pour une somme de 112 682,80 $, excluant les taxes,
conformément à la demande publique de soumissions VQ–48961 et à sa
soumission du 22 novembre 2016.

  
CE-2016-2057 Avis de modification numéro 1 relatif au contrat de services professionnels

pour un conseiller en systèmes d'information - Spécialiste en architecture
(VQ–46232) - AP2016-739   (CT-2302753) — (Ra-1970)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 26 642 $, excluant les taxes, au contrat adjugé à Fujitsu conseil
(Canada) inc., en vertu de la résolution CE–2016–1022 du 15 juin 2016, pour
prolonger, jusqu'au 28 février 2017, le contrat de services professionnels pour un
conseiller en systèmes d'information - Spécialiste en architecture, conformément
à l'avis de modification numéro 1 joint au sommaire décisionnel.

  
CE-2016-2058 Avis de modification numéro 1 relatif au contrat de services professionnels

pour un conseiller en systèmes d'information - Spécialiste en
développement - Analyste programmeur senior (VQ–46233) - AP2016-740 
(CT-2302662) — (Ra-1970)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 99 680 $, excluant les taxes, au contrat adjugé à Conseillers en gestion
informatique CGI inc., en vertu de la résolution CE–2016–1024 du 15 juin 2016,
pour prolonger, jusqu'au 28 février 2017, le contrat de services professionnels
pour des conseillers en systèmes d'information - Spécialistes en développement -
Analyste programmeur senior, conformément à l'avis de modification numéro 1
joint au sommaire décisionnel.

  
CE-2016-2059 Avis de modification numéro 1 relatif au contrat pour des travaux de

clôtures sur le territoire de la ville de Québec - Lot 2 (VQ–46770) - AP2016-
744   (Ra-1970)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 30 000 $, excluant les taxes, au contrat adjugé à Clôtures Universelles inc.,
en vertu de la résolution CE–2015–1937 du 28 octobre 2015, dans le cadre de
travaux de clôtures sur le territoire de la ville de Québec, lot 2, conformément à
l'avis de modification numéro 1 joint au sommaire décisionnel.
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  Monsieur le conseiller Rémy Normand quitte la séance.  Il est 13 heures.

CE-2016-2060 Adjudication d'un contrat de services professionnels en architecture -
Centre communautaire Bardy, construction - Arrondissement de La Cité-
Limoilou (VQ–48955) - AP2016-750   (CT-2305216) — (Ra-1970)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

adjuge, à Parka - Architecture et Design inc., le contrat de services
professionnels en architecture - Centre communautaire Bardy, construction
(BAT 2016-249) - Arrondissement de La Cité-Limoilou, pour une somme
de 165 000 $, excluant les taxes, conformément à la demande publique de
soumissions VQ–48955 et à sa soumission du 21 novembre 2016;

1°

autorise Parka - Architecture et 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-2016-2061 Avis de modification numéro 2 relatif au contrat pour la mise à niveau des

infrastructures de gestion du biogaz - Lieu d'enfouissement fermé
Beauport – Arrondissement de Beauport (VQ–48741) - AP2016-756   (CT-
2304796) — (Ra-1970)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 42 153 $, excluant les taxes, au contrat adjugé à Deric Construction inc., en
vertu de la résolution CE-2016-1377 du 25 août 2016, pour la mise à niveau des
infrastructures de gestion du biogaz - Lieu d'enfouissement fermé Beauport situé
dans l'arrondissement de Beauport, conformément à l'avis de modification
numéro 2 joint au sommaire décisionnel.

  
CE-2016-2062 Adjudication d'un contrat de services professionnels en ingénierie

spécialités mécanique et électricité - Centre communautaire Bardy,
construction - Arrondissement de La Cité-Limoilou (VQ–48957) - AP2016-
757   (CT-2305263) — (Ra-1970)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

adjuge, à Tetra Tech QI inc., le contrat de services professionnels en
ingénierie spécialités mécanique et électricité - Centre communautaire
Bardy, construction (BAT 2016-249) - Arrondissement de La Cité-
Limoilou, pour une somme de 108 100 $, excluant les taxes, conformément

1°
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à la demande publique de soumissions VQ–48957 et à sa soumission
du 24 novembre 2016;

autorise Tetra Tech QI 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-2016-2063 Adjudication d'un contrat pour la fourniture et la livraison d'hydroxyde de

sodium 50 % (VQ–48982) - AP2016-758   (CT-2299498) — (Ra-1970)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Quadra Chimie ltée, le contrat pour
la fourniture et la livraison d'hydroxyde de sodium 50 %, du 1er janvier au 31
décembre 2017, conformément à la demande publique de soumissions
VQ–48982 et au prix unitaire de sa soumission du 7 novembre 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-2016-2064 Avis de modification numéro 3 relatif au contrat de services professionnels

pour des solutions techniques incluant plans, devis et surveillance des
travaux pour la réduction du bruit et des émissions polluantes - Poste de
pompage Nord-Ouest (U003) - Arrondissement des Rivières (VQ–45360) -
AP2016-759   (CT-2303560) — (Ra-1970)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 21 878,32 $, excluant les taxes, au contrat adjugé à BPR-Infrastructure inc.,
en vertu de la résolution CE–2013–0146 du 6 février 2013, pour des services
professionnels pour des solutions techniques incluant plans, devis et surveillance
des travaux pour la réduction du bruit et des émissions polluantes - Poste de
pompage Nord-Ouest (U003) - Arrondissement des Rivières, conformément à
l'avis de modification numéro 3 joint au sommaire décisionnel.

  
CE-2016-2065 Avis de modification numéro 1 relatif au contrat de services professionnels

pour un conseiller en systèmes d'information - Spécialiste en
développement - Administrateur de bases de données intermédiaire
(VQ–46233) - AP2016-761   (CT-2302686) — (Ra-1970)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 105 840 $, excluant les taxes, au contrat adjugé à Conseillers en gestion
informatique CGI inc., en vertu de la délégation de pouvoirs en vigueur, pour
prolonger, jusqu'au 28 février 2017 le contrat de services professionnels pour un
conseiller en systèmes d'information - Analyste programmeur senior
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et administrateur de bases de données intermédiaire, conformément à l'avis de
modification numéro 1 joint au sommaire décisionnel.

  
CE-2016-2066 Avis de modification numéro 3 relatif au contrat pour le réaménagement

d'espaces administratifs - Édifice Denis-Giguère - Arrondissement de
La Haute-Saint-Charles (VQ–48177) - AP2016-763   (CT-2305050) — (Ra-
1970)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 57 862 $, excluant les taxes, au contrat adjugé à Canevas Construction inc.,
en vertu de la résolution CE–2016–0964 du 8 juin 2016, relativement au
réaménagement d'espaces administratifs - Édifice Denis-Giguère -
Arrondissement de La Haute-Saint-Charles, conformément à l'avis de
modification numéro 3 joint au sommaire décisionnel.

  
CE-2016-2067 Avis de modification numéro 1 relatif au contrat pour l'aménagement

d'aires de jeux - Parc Vézina-Gabare - Arrondissement de La Haute-Saint-
Charles (VQ–48178) - AP2016-765   (CT-2305223) — (Ra-1970)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 10 147,61 $, excluant les taxes, au contrat adjugé à Charles Trudel inc., pour
l'aménagement d'aires de jeux - Parc Vézina-Gabare - Arrondissement de
La Haute-Saint-Charles, conformément à l'avis de modification numéro 1 joint
au sommaire décisionnel.

  
CE-2016-2068 Adjudication d'un contrat pour des travaux d'imperméabilisation de la

dalle du quai de déchargement - Incinérateur - Arrondissement de La Cité-
Limoilou (VQ–48688) - AP2016-766   (CT-2305106) — (Ra-1970)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à 9150-0124 Québec inc. (Groupe
Diamantex), le contrat pour des travaux d'imperméabilisation de la dalle du quai
de déchargement - Incinérateur - Arrondissement de La Cité-Limoilou, pour une
somme de 106 173 $, excluant les taxes, conformément à la demande publique
de soumissions VQ–48688 et à sa soumission du 9 novembre 2016.
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CE-2016-2069 Entente entre la Ville de Québec et le Groupe Pentathlon, relativement au
versement  d 'une  subvent ion dans  le  cadre  de  la  tenue  de
l'événement Pentathlon des neiges, en 2017 - BE2016-119   (CT-BE2016-
119) — (Ra-1970)

 

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

  
CE-2016-2070 Avenant 1 au bail 0024-02-41 intervenu le 4 mai 2011 entre la Ville de

Québec et la Société québécoise des infrastructures relativement à la location
d'espaces au 1050, rue Louis-Alexandre-Taschereau, édifice Marie-Guyart
à Québec, pour les besoins du Service des technologies de l'information -
Arrondissement de La Cité-Limoilou - DE2016-214   (CT-2303843) — (Ra-
1970)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise :

la conclusion de l'avenant 1 au bail 0024-02-41 intervenu le 4 mai 2011
entre la Ville de Québec et la Société québécoise des infrastructures en
vertu duquel la Société québécoise des infrastructures loue à la Ville une
partie du lot 1 212 890 du cadastre du Québec, circonscription foncière de
Québec, d'une superficie totale de 2,14 mètres carrés et d'une longueur de
324,64 mètres, pour une période de trois années, débutant le 1er juillet 2015
et se terminant le 30 juin 2018, avec une option de renouvellement d'année
en année et pour un loyer annuel de 2 402,66 $, plus les taxes applicables,
pour la première année et un loyer annuel de 2 618,87 $, plus les taxes
applicables, pour la deuxième année. Le loyer des années subséquentes sera
indexé à l'indice des prix à la consommation (IPC) du mois d'avril, plus les
taxes applicables, le tout selon des conditions substantiellement conformes à
celles mentionnées à l'entente annexée au sommaire décisionnel;

1°

le directeur du Service du développement économique et des grands projets
à signer, en tant que représentant de la Ville de Québec, ledit avenant.

2°

  
CE-2016-2071 Avenant 1 au bail 00224-02-41 intervenu le 4 mai 2011 entre la Ville de

Québec et la Société québécoise des infrastructures relativement à la location
d'espaces au 1050, rue Louis-Alexandre-Taschereau, édifice Marie-Guyart
à Québec, pour les besoins du Service des technologies de l'information -
Arrondissement de La Cité-Limoilou - DE2016-215   (CT-2303855) — (Ra-
1970)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise :

la conclusion de l'avenant 1 au bail 00224-02-41 intervenu le 4 mai 2011
entre la Ville de Québec et la Société québécoise des infrastructures en
vertu duquel la Société québécoise des infrastructures loue, à la Ville, une
partie du lot 1 212 890 du cadastre du Québec, circonscription foncière de

1°
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Québec, d'une superficie totale de 1,32 mètre carré, intégrant la présence
d'antennes de transmission sur le toit de l'édifice, pour une période de trois
années, débutant le 1er juillet 2015 et se terminant le 30 juin 2018, avec une
option de renouvellement d'année en année et pour un loyer annuel
de 13 254,75 $, plus les taxes applicables pour la première année et un loyer
annuel de 14 447,68 $, plus les taxes applicables, pour la deuxième année.
Le loyer des années subséquentes sera indexé à l'indice des prix à la
consommation (IPC) du mois d'avril, plus les taxes applicables, selon
des conditions substantiellement conformes à celles mentionnées à l'avenant
joint au sommaire décisionnel;

le directeur du Service du développement économique et des grands projets
à signer, en tant que représentant de la Ville de Québec, ledit avenant.

2°

  
CE-2016-2072 Convention d'aide financière entre la Ville de Québec et le ministre

responsable de la région de la Capitale-Nationale, relativement au
versement d'une aide financière à la Ville de Québec pour le
fonctionnement du Comité de vigilance des activités portuaires du Port de
Québec - EN2016-037   (Ra-1970)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise : 

la conclusion de de la convention d'aide financière entre la Ville de Québec
et le ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale, relativement
au versement d'une aide financière de 10 000 $ à la Ville de Québec pour le
fonctionnement du Comité de vigilance des activités portuaires du Port de
Québec;

1°

madame Suzanne Verreault, conseillère municipale et présidente de
l'Arrondissement de La Cité-Limoilou, et Me Sylvain Ouellet, greffier, à
signer ladite convention.

2°

   

 

  
CE-2016-2073 Dépôt du suivi de performance par le comité de supervision de la Réserve

financière relative au déficit actuariel initial du régime de retraite de
l'ancienne Ville de Québec (R.V.Q. 1103), au 30 septembre 2016 - FN2016-
051   (Ra-1970)

 

  Il est résolu que le comité exécutif prenne acte du dépôt du suivi de performance
par le comité de supervision de la Réserve financière relative au déficit actuariel
initial du régime de retraite de l'ancienne Ville de Québec (R.V.Q. 1103),
au 30 septembre 2016.
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CE-2016-2074 Prise d'acte du rapport des acceptations provisoires et définitives des
travaux - Rapport semestriel - GI2016-010   (Ra-1970)

 

  Il est résolu que le comité exécutif prenne acte du rapport des acceptations
provisoires et définitives des travaux autorisés par le Service de la gestion des
immeubles, dont copie du rapport est jointe au sommaire décisionnel.

  
CE-2016-2075 Subvention à l'Association de hockey mineur féminin de la Capitale

Nationale pour la location d'heures de glace au Pavillon de la jeunesse, en
vue du Championnat national féminin des moins de 18 ans, en 2017  -
LS2016-064   (CT-LS2016-064) — (Ra-1970)

 

  Il est résolu que le comité exécutif verse une subvention de 44 380,35 $ à
l'Association de hockey mineur féminin de la Capitale Nationale, pour la
location d'heures de glace au Pavillon de la Jeunesse, en vue du Championnat
national féminin des moins de 18 ans, qui se tiendra du 1er au 5 novembre
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-2016-2076 Subvention au Cégep de Sainte-Foy pour la location d'heures de glace au

PEPS de l'Université Laval et autorisation pour l'utilisation du centre
sportif de Sainte-Foy - LS2016-066   (CT-LS2016-066) — (Ra-1970)

 

  Il est résolu que le comité exécutif verse une subvention de 6 984 $ au Cégep de
Sainte-Foy pour la location de 36 heures de glace au PEPS de l'Université Laval
pour la saison 2016-2017, et la gratuité de 9,5 heures au centre sportif de
Sainte–Foy.

  
CE-2016-2077 Dépôt de la liste des avances de fonds consenties aux organisateurs de

congrès - OT2016-013   (Ra-1970)

 

  Il est résolu que le comité exécutif prenne acte du dépôt de la liste des avances
de fonds consenties aux organisateurs de congrès.

  
CE-2016-2078 Approbation des procès-verbaux des séances du comité exécutif tenues les

30 novembre, 2 et 7 décembre 2016

 

  Il est résolu que le comité exécutif approuve les procès-verbaux des séances du
comité exécutif tenues les 30 novembre, 2 et 7 décembre 2016.
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CE-2016-2079 Nomination de madame Manon Pelletier, en qualité d'employée

permanente, à l'emploi de directrice de la Division de la comptabilité
financière du Service des finances - RH2016-740   (Ra-1970)

 

  Il est résolu que le comité exécutif nomme madame Manon Pelletier
(ID. 086165), en qualité d'employée permanente, à l'emploi de directrice de la
division de la comptabilité financière du Service des finances, avec effet à
compter du 27 novembre 2016.

  
CE-2016-2080 Mesure disciplinaire à l'endroit d'un employé manuel du Service du

traitement des eaux - RH2016-788   (Ra-1970)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

approuve le rapport disciplinaire numéro RH2016–788 concernant la
suspension sans salaire d'un jour d'un employé manuel du Service du
traitement des eaux;

1°

demande au directeur du Service du traitement des eaux, monsieur Gilles
Labbé, 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-2016-2081 Promotion de monsieur Jean Blanchette, en qualité d'employé permanent, à

l'emploi de directeur de la Section de l'horticulture à la Division de la
foresterie urbaine et de l'horticulture du Service de l'eau et de
l'environnement - RH2016-794   (CT-RH2016-794) — (Ra-1970)

 

  Il est résolu que le comité exécutif promeuve monsieur Jean Blanchette
(ID. 012106), employé permanent, à l'emploi de directeur de la Section de
l'horticulture (D476), classe 4 (poste n° 36792), à la Division de la foresterie
urbaine et de l'horticulture du Service de l'eau et de l'environnement,
conformément aux conditions mentionnées au sommaire décisionnel.
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CE-2016-2082 Mesure disciplinaire à l'endroit d'un employé manuel de l'Arrondissement
de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge - RH2016-795   (Ra-1970)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

approuve le rapport disciplinaire numéro RH2016–795 concernant la
suspension sans solde d'un jour d'un employé manuel de l'Arrondissement
de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge;

1°

demande au directeur de l'Arrondissement de Sainte-Foy-Sillery-Cap-
Rouge, monsieur Alain Tardif, 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-2016-2083 Règlement hors cour relativement à la poursuite en Cour supérieure

portant le numéro 200–17–019370–139 (Suzy Sanfaçon et Maxime Boivin
c. Ville de Québec) - AJ2016-040   (CT-AJ2016-040) — (Ra-1970)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

approuve le présent règlement en capital, intérêts, indemnité additionnelle et
frais;

1°

autorise le paiement d'un montant de 81 500 $ à l'ordre de Lévesque Lavoie
en fidéicommis;

2°

autorise les procureurs de la Ville de Québec, Giasson et associés, à signer,
pour et au nom de la Ville, la transaction et quittance ainsi que tous les
documents nécessaires pour donner effet aux présentes.

3°

 
 

  
CE-2016-2084 Dépôt des listes des autorisations de dépenser accordées par un titulaire

d'une délégation de dépenser pour le mois de novembre 2016 - AP2016-771 
(Ra-1970)

 

  Il est résolu que le comité exécutif prenne acte du dépôt des listes des
autorisations de dépenser accordées par un titulaire d'une délégation de
dépenser, par l'entremise de demande d'achat ou demande de paiement, pour le
mois de novembre 2016, conformément à l'article 477.2 de la Loi sur les cités et
villes (RLRQ, c. C-19).
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CE-2016-2085 Abrogation de la résolution CE-2016-1091 - Entente entre la Ville de

Québec et L'église Saint-Charles de Limoilou : espaces d'initiatives,
relativement au versement d'une subvention maximale de 66 600 $, non
taxable, pour la réalisation d'un forum consultatif et d'un plan d'affaires -
DE2016-182  (Abroge CE-2016-1091)  (CT-DE2016-182) — (Ra-1970)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

abroge la résolution CE-2016-1091, adoptée le 22 juin 2016;1°

autorise la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et L'église Saint-
Charles de Limoilou : espaces d'initiatives, relativement au versement d'une
subvention maximale de 66 600 $, non taxable, pour la réalisation d'un
forum consultatif et d'un plan d'affaires, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées à l'entente jointe au
sommaire décisionnel;

2°

approprie une somme maximale de 66 600 $, non taxable, à même le Fonds
de développement des territoires, pour la réalisation de ce projet.

3°

  
CE-2016-2086 Virement de fonds afin de supporter l'augmentation des frais

transactionnels relatifs aux paiements par carte de débit ou de crédit -
FN2016-057   (CT-FN2016-057) — (Ra-1970)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise le virement d'une somme
de 100 000 $ du poste Contingent vers le budget de fonctionnement du Service
des finances, pour le paiement des frais transactionnels relatifs aux paiements
par cartes de débit ou de crédit, selon la répartition suivante :

Contingent d'agglomération : 54 200 $;■

Contingent de proximité : 45 800 $.■

   

 

  
CE-2016-2087 Avis de modification numéro 14 relatif au contrat pour l'amphithéâtre

multifonctionnel de Québec - Lot 4 - Stationnements réservés et
aménagement du site (BAT 2011–202) (VQ–46597) - AP2016-768   (CT-
2305024) — (Ra-1970)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 350 000 $, excluant les taxes, au contrat adjugé à Les Constructions
Bé–Con inc., en vertu de la résolution CE–2014–0756 du 14 mai 2014 pour
l'amphithéâtre multifonctionnel de Québec - Lot 4 - Stationnements réservés et
aménagement du site - Arrondissement de La Cité-Limoilou (BAT 2011–202),
conformément à l'avis de modification numéro 14 joint au sommaire
décisionnel.
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CE-2016-2088 Mesure disciplinaire à l'endroit d'un employé de l'Arrondissement de

Charlesbourg - RH2016-797   (Ra-1970)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

approuve le rapport disciplinaire numéro RH2016-797 relatif à la
suspension de trois semaines sans solde d'un employé de l'Arrondissement
de Charlesbourg;

1°

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

2°

 
 

  
CE-2016-2089 Mesure disciplinaire à l'endroit d'un employé de l'Arrondissement de

Beauport - RH2016-798   (Ra-1970)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

approuve le rapport disciplinaire numéro RH2016-798 concernant le
congédiement d'un employé de l'Arrondissement de Beauport;

1°

demande au directeur de l'Arrondissement de Beauport, monsieur Richard
Sévigny, 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-2016-2090 Mesure disciplinaire à l'endroit d'un employé manuel de l'Arrondissement

de Charlesbourg - RH2016-831   (Ra-1970)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

approuve le rapport disciplinaire numéro RH2016-831 concernant la
suspension sans solde d'un jour d'un employé manuel de l'Arrondissement
de Charlesbourg;

1°
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  Il est résolu que le comité exécutif :

approuve le rapport disciplinaire numéro RH2016-797 relatif à la
suspension de trois semaines sans solde d'un employé de l'Arrondissement
de Charlesbourg;

1°

demande au directeur de l'Arrondissement de Charlesbourg, monsieur Alain
Marchand, de transmettre une lettre à l'employé concerné mentionnant les
faits qui lui sont reprochés, l'informant de la décision du comité exécutif et
lui demandant d'apporter les correctifs appropriés, à défaut de quoi, il
pourrait s'exposer à des mesures disciplinaires plus sévères.
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demande au directeur de l'Arrondissement de Beauport, monsieur Richard
Sévigny, 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-2016-2090 Mesure disciplinaire à l'endroit d'un employé manuel de l'Arrondissement

de Charlesbourg - RH2016-831   (Ra-1970)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

approuve le rapport disciplinaire numéro RH2016-831 concernant la
suspension sans solde d'un jour d'un employé manuel de l'Arrondissement
de Charlesbourg;

1°
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demande au directeur de l'Arrondissement de Charlesbourg, monsieur Alain
Marchand, de transmettre une lettre à l'employé concerné, mentionnant les
faits qui lui sont reprochés, l'informant de la décision du comité exécutif et
lui demandant d'apporter les correctifs appropriés, à défaut de quoi, il
pourrait s'exposer à des mesures disciplinaires plus sévères pouvant aller
jusqu'au congédiement.

2°

  
La séance est levée à 13 h 15  
 

  Régis Labeaume
Président

  Sylvain Ouellet
Greffier

       

       

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