
 

 

 

SÉANCE DU COMITÉ EXÉCUTIF

 

 

Procès-verbal de la séance du comité exécutif de la Ville de Québec, tenue le
mercredi 25 janvier 2017, à 14 h 10, à l'hôtel de ville de Québec, 2 rue des Jardins, Québec.

 

 

 

Sont présents: M. le maire Régis Labeaume, président
M. Jonatan Julien, vice-président
Mme Julie Lemieux, vice-présidente
Mme Chantal Gilbert
Mme Natacha Jean
Mme Michelle Morin-Doyle
M. Rémy Normand
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. Pierre St-Michel, directeur général adjoint
M. Alain Tardif, directeur général adjoint associé
Me Sylvain Ouellet, greffier

 

 

 

  Monsieur le maire Régis Labeaume préside la séance.

 

CE-2017-0052 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la résiliation du
contrat relatif à l'achat de luminaires DEL (PEP150329) (VQ–48003) -
AP2017-012   (Ra-1976)

 

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

la résiliation du contrat pour l'achat de luminaires DEL pour une période
de 36 mois adjugé à Lumen division de Sonepar Canada inc., en vertu de la
résolution CA–2016–0050 du 17 février 2016, et ce, à compter de
l'approbation par le conseil d'agglomération de Québec;

1°

l'autorisation au Service des approvisionnements à signer les quittances ainsi
que tous les documents nécessaires pour donner effet aux présentes.

2°
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CE-2017-0053 Prise d'acte de l'inventaire des perspectives visuelles du site patrimonial du
Vieux-Québec et du secteur du Cap-Blanc et adoption du Règlement
modifiant le Règlement sur la Commission d'urbanisme et de conservation de
Québec relativement au remplacement du guide intitulé « Inventaire des
perspectives visuelles - Arrondissement historique du Vieux-Québec »,
R.V.Q. 2463 - AD2017-001   (Ra-1976)

 

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

de prendre acte de l'inventaire des perspectives visuelles du site patrimonial
du Vieux-Québec  e t  du  sec teur  du  Cap-Blanc ,  réa l i sé  par
Groupe A  /  Annexe  U ;

1°

d'adopter le Règlement modifiant le Règlement sur la Commission
d'urbanisme et de conservation de Québec relativement au remplacement du
guide intitulé « Inventaire des perspectives visuelles - Arrondissement
historique du Vieux-Québec », R.V.Q. 2463.

2°

  
CE-2017-0054 Autorisation au conseil de l'Arrondissement de La Haute Saint-Charles –

Engagement de crédit relatif à la conclusion d'une entente entre la Ville de
Québec et Sports-Loisirs L'Ormière pour la réalisation d'un contrat
d'entretien sanitaire et de surveillance des équipements récréatifs pour la
période du 1er janvier au 31 décembre 2017 - A6LS2016-044   (CT-
2311349) — (Ra-1976)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'autoriser
le conseil de l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles à engager le crédit de
la Ville relativement à la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et
Sports-Loisirs L'Ormière pour la réalisation d'un contrat d'entretien sanitaire
et de surveillance des équipements récréatifs, et ce, sous réserve de l'approbation
des sommes requises lors de l'adoption des budgets pour les années 2018 à 2020
par les autorités compétentes.

  
CE-2017-0055 Résiliation de la reconnaissance du Bureau central de services de

Québec (A.A.) inc. dans le cadre de la mise en oeuvre de la Politique
municipale de reconnaissance et de soutien des organismes à but non lucratif
- BD2016-067   (Ra-1976)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de résilier
la reconnaissance du Bureau central de services de Québec (A.A.) inc. dans le
cadre de la mise en oeuvre de la Politique municipale de reconnaissance et de
soutien des organismes à but non lucratif.
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CE-2017-0056 Avenant à l'entente signée le 8 décembre 2016 entre la Ville de Québec et
L'Ampli de Québec qui précise les conditions d'admissibilité et de reddition
de comptes de l'organisme - CU2016-118   (Ra-1976)

 

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

la conclusion de l'avenant à l'entente signée le 8 décembre 2016 entre la
Ville de Québec et L'Ampli de Québec qui précise les conditions
d'admissibilité et de reddition de comptes de l'organisme, selon des
conditions substantiellement conformes à celles mentionnées à l'avenant
joint au sommaire décisionnel;

1°

l a  d i r e c t r i c e  d u  S e r v i c e  d e  l a  c u l t u r e  e t  d e s  r e l a t i o n s
internationales, madame Rhonda Rioux, et le greffier, Me Sylvain Ouellet, à
signer ledit avenant.

2°

  
CE-2017-0057 Annulation de l'appel public d'intérêt relatif à la vente d'un immeuble

connu et désigné comme étant une partie du lot 1 987 965 du cadastre du
Québec - Affectation au domaine privé de la Ville et vente de cette même
partie de lot - Arrondissement de Beauport - DE2016-248   (Ra-1976)

 

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

d'annuler l'appel public d'intérêt relatif à la vente d'un immeuble connu et
désigné comme étant une partie du lot 1 987 965 du cadastre du Québec,
circonscription foncière de Québec;

1°

d'affecter au domaine privé de la Ville une partie du lot 1 987 965 du
cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec, d'une superficie
approximative de 1 256,6 mètres carrés, comme montré au plan joint au
sommaire décisionnel;

2°

de vendre, à 9230-9137 Québec inc., au montant de 150 000 $, plus les
taxes si applicables, la partie du lot mentionnée au paragraphe 2°, selon des
conditions substantiellement conformes à celles mentionnées à l'offre
d'achat jointe au sommaire décisionnel;

3°

d'autoriser, à même le produit de cette vente, l'affectation d'une somme
de 73 680,35 $ au Fonds réservé aux fins de parcs, de terrains de jeux et
d'espaces naturels. Le solde de 76 319,65 $ sera versé au fonds général de
la Ville.

4°

  
CE-2017-0058 Adoption du Règlement modifiant le Règlement sur le Plan directeur

d'aménagement et de développement relativement à l'augmentation de la
densité de l'affectation « administration et service » dans le secteur situé au
sud-ouest de l'intersection du chemin des Quatre-Bourgeois et de l'autoroute
Henri-IV, R.V.Q. 2488 - PC2017-004   (Ra-1976)

 

  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'augmentation de la densité de l'affectation
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« administration et service » dans le secteur situé au sud-ouest de l'intersection
du chemin des Quatre-Bourgeois et de l'autoroute Henri-IV, R.V.Q. 2488.

  
CE-2017-0059 Adoption du Règlement modifiant le Règlement d'harmonisation sur

l'urbanisme et les règlements d'arrondissement sur l'urbanisme relativement à
diverses dispositions, R.V.Q. 2490 - PC2017-009   (Ra-1976)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'adopter
le Règlement modifiant le Règlement d'harmonisation sur l'urbanisme et les
règlements d'arrondissement sur l'urbanisme relativement à diverses
dispositions, R.V.Q. 2490.

  
CE-2017-0060 Adoption du Règlement modifiant le Règlement d'harmonisation sur

l'urbanisme et les règlements d'arrondissement sur l'urbanisme relativement à
diverses dispositions, R.V.Q. 2483 - PC2017-010   (Ra-1976)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'adopter
le Règlement modifiant le Règlement d'harmonisation sur l'urbanisme et les
règlements d'arrondissement sur l'urbanisme relativement à diverses
dispositions, R.V.Q. 2483.

 
 

 

 

CE-2017-0061 Adjudication d'un contrat de services professionnels en ingénierie -
Réfection de chambres de vannes et du réseau d'eau potable 2017-2018
(PSO160580) (VQ–48814) - AP2016-784   (CT-AP2016-784) — (Ra-1976)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à SNC-Lavalin inc., le contrat de
services professionnels en ingénierie - Réfection de chambres de vannes et du
réseau d'eau potable 2017-2018, pour une somme de 262 569,97 $, excluant les
taxes, conformément à la demande publique de soumissions VQ–48814 et à sa
soumission du 28 novembre 2016.

  
CE-2017-0062 Ordonnance numéro O-57 concernant des modifications aux règles portant

sur le stationnement sur le réseau artériel relativement à la rue Saint-Jean -
Arrondissement de La Cité-Limoilou - A1GT2016-224   (Ra-1976)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adopte l'ordonnance numéro O–57
concernant le stationnement sur la rue Saint-Jean, relative au Règlement sur la
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circulation et le stationnement et sur l'harmonisation des règles de
signalisation, de contrôle de la circulation et du stationnement applicables sur
le réseau artériel de la Ville et sur celui relevant de la juridiction des conseils
d'arrondissement, R.V.Q. 2111, jointe au sommaire décisionnel.

  
CE-2017-0063 Autorisation pour la tenue de l'événement Les rues de glace, du vendredi

27 janvier au dimanche 12 février 2017, dans le quartier Petit-Champlain et
au parc Félix-Leclerc - A1LS2016-164   (Ra-1976)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adopte, conformément aux dispositions du
Règlement de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur le commerce sur le
domaine public, R.C.A.1V.Q. 146, l'ordonnance concernant le commerce sur le
domaine public dans le cadre de l'événement Les rues de glace, du vendredi
27 janvier au dimanche 12 février 2017, de 12 h à 22 h, au parc Félix-Leclerc,
jointe au sommaire décisionnel.

  
CE-2017-0064 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 pour l'application de la Mesure d'aide au
démarrage de productions cinématographiques et télévisuelles en 2017 -
BE2017-003   (Ra-1976)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise :

la conclusion de la convention d'aide financière entre la Ville de Québec et
le ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale, relativement à
une aide financière de 50 000 $ versée à la Ville de Québec, afin de
main ten i r  l a  Mesure  d 'a ide  au  démarrage  de  produc t ions
cinématographiques et télévisuelles et de poursuivre les activités d'accueil
des productions et de promotion de Québec comme destination de tournage,
selon des conditions substantiellement conformes à celles mentionnées à
la convention d'aide financière jointe au sommaire décisionnel;

1°

monsieur André Legault, directeur général, et le greffier, Me Sylvain
Ouellet, à signer ladite convention d'aide financière.

2°
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CE-2017-0065 Contributions financières pour soutenir le développement d'activités
structurantes intermédiaires dans les arrondissements et bonifier l'offre
d'animation urbaine sur le territoire de la ville de Québec - BE2017-006 
(CT-BE2017-006) — (Ra-1976)

 

  Il est résolu que le comité exécutif verse une contribution financière, à titre
d'assistance, pour des activités structurantes d'arrondissements afin de bonifier
l'offre d'animation sur le territoire de la ville de Québec en 2017, pour une
somme maximale de 11 000 $, aux organismes suivants :

Société de la rivière Saint-Charles, pour la tenue de l'événement
Festi–glisse, d'une somme de 5 000 $;

1°

Concours de musique de la Capitale, pour la tenue de l'événement Concours
de musique de la Capitale, d'une somme de 6 000 $.

2°

  
CE-2017-0066 Subvention à Les Productions Recto-Verso  pour l 'événement

Mois Multi 2017 - CU2017-002   (CT-CU2017-002) — (Ra-1976)

 

  Il est résolu que le comité exécutif verse une subvention de 62 500 $ à
Les Productions Recto-Verso pour l'événement Mois Multi 2017.

  
CE-2017-0067 Autorisation de dépenser une somme de 50 000 $ en 2017 pour l'achat de

billets de spectacle, en vue de la réalisation du programme Guichet Ouvert -
CU2017-004   (CT-CU2017-004) — (Ra-1976)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise le Service de la culture et des
relations internationales à dépenser une somme maximale de 50 000 $, taxes
nettes, en 2017, pour l'achat de billets de spectacle en vue de la réalisation du
programme Guichet Ouvert.

  
CE-2017-0068 Subvention à Ambulance Saint-Jean - DG2017-003   (CT-DG2017-003) —

(Ra-1976)

 

  Il est résolu que le comité exécutif verse une subvention de 12 500 $
à Ambulance Saint-Jean.
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CE-2017-0069 Prise d'acte du rapport annuel et bilan des années antérieures
2007–2016 du Programme d'aide à la réhabilitation des terrains contaminés
ClimatSol - EN2016-035   (Ra-1976)

 

  Il est résolu que le comité exécutif prenne acte du rapport annuel et bilan des
années antérieures 2007-2016, qui fait état de l'avancement des projets inscrits
au Programme d'aide à la réhabilitation des terrains contaminés ClimatSol, et
en autorise la diffusion.

  
CE-2017-0070 Subvention dans le cadre du Programme de soutien financier aux athlètes et

clubs sportifs qui participent à des compétitions canadiennes ou
internationales - LS2016-067   (CT-LS2016-067) — (Ra-1976)

 

  Il est résolu que le comité exécutif verse une subvention de 200 $ à Mèryem
Labidi (patinage de vitesse longue piste) pour la Sélection des Coupes du Monde
d'automne, à Calgary, en Alberta, du 20 au 23 octobre 2016.

  
CE-2017-0071 Participation de deux représentants du Service de protection contre

l'incendie à un colloque organisé par Fire Department Instructor Conference
à Indianapolis, aux États-Unis, du 24 au 29 avril 2017 - PI2016-009   (CT-
PI2016-009) — (Ra-1976)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise :

la participation de deux représentants du Service de protection contre
l'incendie au colloque organisé par Fire Department Instructor qui aura lieu
à Indianapolis, aux États-Unis, du 24 au 29 avril 2017, ou à toute autre date
fixée par les organisateurs de cet événement, et à dépenser pour leur
participation à cette activité une somme de 13 000 $;

1°

le Service des finances à rembourser les dépenses engagées pour la
participation des représentants de la Ville à cette activité, sur présentation de
pièces justificatives.

2°

  
CE-2017-0072 Approbation des procès-verbaux des séances du comité exécutif tenues le

23 décembre 2016 et le 13 janvier 2017

 

  Il est résolu que le comité exécutif approuve les procès-verbaux des séances du
comité exécutif tenues le 23 décembre 2016 et le 13 janvier 2017, tel
que rédigés.
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CE-2017-0073 Démission de madame Marika Vachon, directrice de la Section des

stratégies immobilières et du soutien organisationnel du Service de la
gestion des immeubles - RH2017-013   (Ra-1976)

 

  Il est résolu que le comité exécutif prenne acte de la démission de madame
Marika Vachon (ID. 028392), qui occupait le poste de directrice de la Section
des stratégies immobilières et du soutien organisationnel, classe 3 (poste
no 37958), du Service de la gestion des immeubles, avec effet le 8 janvier 2017.

  
CE-2017-0074 Nomination de monsieur Jacques Vidal, en qualité d'employé permanent, à

l'emploi de directeur de la Division de l'entrepreneuriat et du
développement régional du Service du développement économique et des
grands projets - RH2017-022   (Ra-1976)

 

  Il est résolu que le comité exécutif nomme monsieur Jacques Vidal
(ID. 146903), en qualité d'employé permanent, à l'emploi de directeur de la
Division de l'entrepreneuriat et du développement régional du Service du
développement économique et des grands projets, avec effet à compter du
22 janvier 2017.

  
CE-2017-0075 Nomination de madame Catherine Chénier, en qualité d'employée

permanente, à l'emploi de directrice du Bureau des grands évènements -
RH2017-027   (Ra-1976)

 

  Il est résolu que le comité exécutif nomme madame Catherine Chénier
(ID. 028061), en qualité d'employée permanente, à l'emploi de directrice du
Bureau des grands évènements, avec effet à compter du 1er janvier 2017.

  
CE-2017-0076 Mesure disciplinaire à l'endroit d'un employé manuel de l'Arrondissement

de La Haute-Saint-Charles - RH2017-030   (Ra-1976)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

approuve le rapport disciplinaire numéro RH2017-030 concernant la
suspension sans solde de deux mois 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,

2°
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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.

  
La séance est levée à 14 h 30  
 

  Régis Labeaume
Président

  Sylvain Ouellet
Greffier

       

       

SO/alv
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