
 

 

 

SÉANCE DU COMITÉ EXÉCUTIF

 

 

Procès-verbal de la séance du comité exécutif de la Ville de Québec, tenue le
mercredi 1er février 2017, à 12 h 20, à l'hôtel de ville de Québec, 2 rue des Jardins, Québec.

 

 

 

Sont présents: M. Jonatan Julien, vice-président
Mme Julie Lemieux, vice-présidente
Mme Chantal Gilbert
Mme Natacha Jean
M. Rémy Normand
M. Steeve Verret

 

Sont également
présents: M. André Legault, directeur général

M. Gilles Dufour, directeur général adjoint
M. Pierre St-Michel, directeur général adjoint
M. Alain Tardif, directeur général adjoint
Me Sylvain Ouellet, greffier

 

Sont absents: M. le maire Régis Labeaume, président
Mme Michelle Morin-Doyle
M. Patrick Voyer

 

 

 

  Madame la conseillère Julie Lemieux préside la séance.

 

CE-2017-0077 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du
Règlement de l'agglomération sur des travaux d'aménagement de la place de
la Famille sur le site d'ExpoCité et sur l'emprunt nécessaire au paiement des
coûts qui y sont rattachés, R.A.V.Q. 1104 - AD2017-002   (Ra-1977)

 

  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 sur des travaux d'aménagement
de la place de la Famille sur le site d'ExpoCité et sur l'emprunt nécessaire
au paiement des coûts qui y sont rattachés, R.A.V.Q. 1104;

1°

l'appropriation de 272 500 $ à même le fonds général de la Ville, soit une
somme équivalente à 10 % du montant de la dépense prévue par le
Règlement R.A.V.Q. 1104. Ce fonds sera renfloué de ce montant lors de
l'entrée en vigueur dudit règlement.

2°
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CE-2017-0078 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la cession des droits
de la Fondation J'ai ma place dans le mur des donateurs érigé dans le
Centre Vidéotron et signature à cette fin d'une convention entre les parties -
AJ2017-001   (Ra-1977)

 

  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 24.

Monsieur le conseiller Jonatan Julien préside la séance.

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

de la conclusion de la convention de cession, à la Ville de Québec, des
droits de la Fondation J'ai ma place dans le mur des donateurs érigé dans le
Centre Vidéotron, selon des conditions conformes à celles mentionnées à la
convention de cession du mur des donateurs jointe au sommaire décisionnel;

1°

à monsieur le maire Régis Labeaume et au greffier, Me Sylvain Ouellet, à
signer ladite convention.

2°

  
   

Madame la conseillère Julie Lemieux revient à la séance et elle préside. Il est
12 h 25.

CE-2017-0079 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication d'un
contrat de services professionnels - Planification et suivi des campagnes de
mesures pour identifier les sources de coliformes fécaux dans le fleuve
Saint–Laurent et la rivière Saint-Charles (dossier 48967) - AP2016-667 
(CT-2300872) — (Ra-1977)

 

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

l'adjudication, à l'Institut national de la recherche scientifique, du contrat de
services professionnels pour la planification et le suivi des campagnes de
mesures pour identifier les sources de coliformes fécaux dans le fleuve
Saint–Laurent et la rivière Saint-Charles (PPD160566), pour une somme de
115 563 $, taxes non applicables, selon des conditions conformes à celles
mentionnées au contrat de recherche joint au sommaire décisionnel;

1°
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l'autorisation aux directeurs du Service de l'ingénierie et du Service des
approvisionnements à signer ledit contrat.

2°

  
CE-2017-0080 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication d'un

contrat pour la fourniture de produits d'entretien ménager - Lot 1
(VQ–49007) - AP2016-751   (Ra-1977)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication, à Les Emballages
L. Boucher inc., du contrat pour la fourniture de produits d'entretien ménager -
Lot 1, pour une période de 60 mois à compter de la date d'adjudication,
conformément à la demande publique de soumissions VQ–49007 et aux prix
unitaires de sa soumission du 15 décembre 2016, et ce, sous réserve de
l'approbation des sommes requises lors de l'adoption des budgets pour les
années 2018 à 2022 par les autorités compétentes.

  
CE-2017-0081 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du

Règlement modifiant le Règlement de l'agglomération sur la circulation et le
stationnement relativement à l'interdiction d'effectuer un virage à droite au
feu rouge, R.A.V.Q. 1096 - BT2016-046   (Ra-1977)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du Règlement modifiant le
Règlement de l'agglomération sur la circulation et le stationnement relativement
à l'interdiction d'effectuer un virage à droite au feu rouge, R.A.V.Q. 1096.

  
CE-2017-0082 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'avenant à l'entente

intervenue le 19 mars 2014 entre la Ville de Québec et Entrepreneuriat
Laval, afin de modifier la date de fin du projet Programme de sensibilisation
en Intrapreneuriat et Entrepreneuriat (PSIE) 2013-2016 et la date limite de
la réclamation du versement final - DE2016-245   (Ra-1977)

 

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

de la conclusion de l'avenant à l'entente intervenue le 19 mars 2014 entre la
Ville de Québec et Entrepreneuriat Laval, afin de modifier la date de fin du
proje t  Programme de  sens ib i l i sa t ion  en  In trapreneuriat  e t
Entrepreneuriat (PSIE) 2013-2016 et la date limite de la réclamation du
versement final, selon des conditions substantiellement conformes à celles
mentionnées à l'avenant joint au sommaire décisionnel;

1°

à monsieur le maire Régis Labeaume et au greffier, Me Sylvain Ouellet, à
signer ledit avenant.

2°
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CE-2017-0083 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du

Règlement de l'agglomération sur une dépense mixte pour l'acquisition et
l'installation du matériel et de logiciels ainsi que sur les services
professionnels et le personnel requis pour les mises en service de solutions
d'affaires en matière de technologie de l'information et de télécommunication
et sur l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés,
R.A.V.Q. 1103 - TI2017-003   (Ra-1977)

 

  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 sur une dépense mixte pour
l'acquisition et l'installation du matériel et de logiciels ainsi que sur les
services professionnels et le personnel requis pour les mises en service de
solutions d'affaires en matière de technologie de l'information et de
télécommunication et sur l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y
sont rattachés, R.A.V.Q. 1103;

1°

l'appropriation de 2 500 000 $ à même le fonds général de l'agglomération,
soit une somme équivalente à 10 % du montant de la dépense prévue par le
Règlement R.A.V.Q. 1103. Ce fonds sera renfloué de ce montant lors de
l'entrée en vigueur dudit règlement.

2°

  
CE-2017-0084 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, le paiement des

travaux d'améliorations locatives au 65, rue Sainte-Anne, Québec - Édifice
Price - Arrondissement de La Cité-Limoilou - GI2017-001   (CT-2303803)
— (Ra-1977)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'autorisation pour le paiement d'une
somme de 212 882,60 $, excluant les taxes, à SITQ Placements inc., pour les
travaux d'améliorations locatives réalisés dans les espaces loués par la Ville,
du 4e au 8e étage, au 65, rue Sainte-Anne.

 
 

 

 

   

 

CE-2017-0085 Dépôt des listes de contrats pour le mois de décembre 2016 - AP2017-015 
(Ra-1977)

 

  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 décembre 2016;

1°
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la liste des contrats de plus de 2 000 $, totalisant plus de 25 000 $, émis à un
même fournisseur, sous forme de bons de commande et demandes de
paiement, pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2016;

2°

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

  
CE-2017-0086 Entente entre la Ville de Québec et la Corporation événements d'hiver de

Québec, relativement au versement d'une subvention dans le cadre de la
tenue de l'événement Jamboree 2017 - Coupe du monde FIS de snowboard et
de ski acrobatique de Québec et Stoneham - BE2017-002   (CT-BE2017-002)
— (Ra-1977)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'autoriser
la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et la Corporation événements
d'hiver de Québec, relativement au versement d'une subvention de 175 000 $, à
titre d'assistance, dans le cadre de la tenue de l'événement Jamboree 2017 -
Coupe du monde FIS de snowboard et de ski acrobatique de Québec et
Stoneham, selon des conditions substantiellement conformes à celles
mentionnées à l'entente jointe au sommaire décisionnel.

  
CE-2017-0087 Entente entre la Ville de Québec et le Défilé de la Saint-Patrick,

relativement au versement d'une subvention dans le cadre de la tenue de
l'événement Défilé de la Saint-Patrick, en 2017 - BE2017-004   (CT-2311807)
— (Ra-1977)

 

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

la conclusion d'une entente entre la Ville de Québec et le Défilé de la Saint-
Patrick, relativement au versement d'une subvention de 82 000 $, à titre
d'assistance, dans le cadre de la tenue de l'événement Défilé de la Saint-
Patrick, en 2017, selon des conditions substantiellement conformes à celles
mentionnées à l'entente jointe au sommaire décisionnel;

1°

le greffier, Me Sylvain Ouellet, et la directrice du Bureau des grands
événements, madame Catherine Chénier, à signer ladite entente.

2°
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la liste des contrats de plus de 2 000 $, totalisant plus de 25 000 $, émis à un
même fournisseur, sous forme de bons de commande et demandes de
paiement, pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2016;

2°

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

  
CE-2017-0086 Entente entre la Ville de Québec et la Corporation événements d'hiver de

Québec, relativement au versement d'une subvention dans le cadre de la
tenue de l'événement Jamboree 2017 - Coupe du monde FIS de snowboard et
de ski acrobatique de Québec et Stoneham - BE2017-002   (CT-BE2017-002)
— (Ra-1977)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'autoriser
la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et la Corporation événements
d'hiver de Québec, relativement au versement d'une subvention de 175 000 $, à
titre d'assistance, dans le cadre de la tenue de l'événement Jamboree 2017 -
Coupe du monde FIS de snowboard et de ski acrobatique de Québec et
Stoneham, selon des conditions substantiellement conformes à celles
mentionnées à l'entente jointe au sommaire décisionnel.

  
CE-2017-0087 Entente entre la Ville de Québec et le Défilé de la Saint-Patrick,

relativement au versement d'une subvention dans le cadre de la tenue de
l'événement Défilé de la Saint-Patrick, en 2017 - BE2017-004   (CT-2311807)
— (Ra-1977)

 

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

la conclusion d'une entente entre la Ville de Québec et le Défilé de la Saint-
Patrick, relativement au versement d'une subvention de 82 000 $, à titre
d'assistance, dans le cadre de la tenue de l'événement Défilé de la Saint-
Patrick, en 2017, selon des conditions substantiellement conformes à celles
mentionnées à l'entente jointe au sommaire décisionnel;

1°

le greffier, Me Sylvain Ouellet, et la directrice du Bureau des grands
événements, madame Catherine Chénier, à signer ladite entente.

2°
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CE-2017-0088 Entente entre la Ville de Québec et l'Association du Festival de magie de
Québec, relativement au versement d'une subvention dans le cadre de la
tenue de l'événement Festival de magie de Québec, pour les années 2017,
2018 et 2019 - BE2017-005   (CT-BE2017-005) — (Ra-1977)

 

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

la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et l'Association du
Festival de magie de Québec, relativement au versement d'une subvention
de 50 000 $ par année, à titre d'assistance, dans le cadre de la tenue de
l'événement Festival de magie de Québec, pour les années 2017, 2018 et
2019, selon des conditions substantiellement conformes à celles
mentionnées à l'entente jointe au sommaire décisionnel, et ce, sous réserve
de l'approbation des sommes requises lors de l'adoption des budgets pour les
années 2018 et 2019 par les autorités compétentes;

1°

le greffier, Me Sylvain Ouellet, et la directrice du Bureau des grands
événements, madame Catherine Chénier, à signer ladite entente.

2°

  
CE-2017-0089 Affectation au domaine privé de la Ville du lot 1 149 034 du cadastre du

Québec et vente de ce même lot - Arrondissement de Charlesbourg -
DE2016-250   (Ra-1977)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'affecter
au domaine privé de la Ville le lot 1 149 034 du cadastre du Québec,
circonscription foncière de Québec, d'une superficie de 197,4 mètres carrés.

Il est également résolu que le comité exécutif, conditionnellement à son
affectation au domaine privé de la Ville, vende, à monsieur Gaston Auger, pour
un montant de 13 000 $, plus les taxes si applicables, le lot mentionné au
premier paragraphe, selon des conditions substantiellement conformes à celles
mentionnées à l'offre d'achat d'immeuble jointe au sommaire décisionnel,
comportant l'établissement d'une servitude en faveur de la Ville comme prévu à
la clause 7. L'acte notarié sera préparé et signé devant le notaire de l'acquéreur.

  
   

 

CE-2017-0090 Affectation au domaine privé de la Ville du lot 1 746 983 du cadastre du
Québec et vente de ce même lot - Arrondissement de La Haute-Saint-
Charles - DE2017-003   (Ra-1977)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'affecter
au domaine privé de la Ville le lot 1 746 983 du cadastre du Québec,
circonscription foncière de Québec, d'une superficie de 188,7 mètres carrés;

Il est également résolu que le comité exécutif, conditionnellement à son
affectation au domaine privé de la Ville, vende, à monsieur Youan Carrier-
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  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la
ville d'autoriser :

la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et l'Association du
Festival de magie de Québec, relativement au versement d'une subvention
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2°
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affectation au domaine privé de la Ville, vende, à monsieur Gaston Auger, pour
un montant de 13 000 $, plus les taxes si applicables, le lot mentionné au
premier paragraphe, selon des conditions substantiellement conformes à celles
mentionnées à l'offre d'achat d'immeuble jointe au sommaire décisionnel,
comportant l'établissement d'une servitude en faveur de la Ville comme prévu à
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Blanchette, pour un montant de 6 800 $, plus les taxes si applicables, le
lot mentionné au premier paragraphe, selon des conditions substantiellement
conformes à celles mentionnées à l'offre d'achat d'immeuble jointe au sommaire
décisionnel, comportant l'établissement d'une servitude en faveur de la Ville
comme prévu à la clause 7. L'acte notarié sera préparé et signé devant le notaire
de l'acquéreur.

  
CE-2017-0091 Entente entre la Ville de Québec et Les Développements de la Morille inc.,

relative à la modification de certaines obligations de Les Développements de
la Morille inc., dans le cadre de la vente du terrain vacant, connu comme
étant le lot 5 271 770 du cadastre du Québec - Arrondissement des Rivières
- DE2017-005   (Ra-1977)

 

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

d'autoriser la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et
Les Développements de la Morille inc., relative à la modification de
certaines obligations de Les Développements de la Morille inc. initialement
prévues au contrat de vente du lot 5 271 770 du cadastre du Québec,
circonscription foncière de Québec, publié le 21 décembre 2015 au bureau
d e  l a  p u b l i c i t é  d e s  d r o i t s  d e  Q u é b e c ,  s o u s  l e  n u m é r o
d ' e n r e g i s t r e m e n t   2 2   0 4 5   6 1 8 ;

1°

d'autoriser la signature d'un acte de modifications entre la Ville de Québec
et Les Développements de la Morille inc., selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées à l'entente jointe
au sommaire décisionnel;

2°

de donner mainlevée dudit droit de résolution résultant de l'acte de vente
publié au bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière de
Québec, sous le numéro 22 045 618, selon des conditions substantiellement
conformes à celles mentionnées à ladite entente.

3°

  
CE-2017-0092 Dépôt du Rapport annuel sur la gestion de l'eau potable 2015 - IN2017-001 

(Ra-1977)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de prendre
acte du dépôt du Rapport annuel sur la gestion de l'eau 2015 préparé par le
Service de l'ingénierie.
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d ' e n r e g i s t r e m e n t   2 2   0 4 5   6 1 8 ;

1°
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CE-2017-0092 Dépôt du Rapport annuel sur la gestion de l'eau potable 2015 - IN2017-001 

(Ra-1977)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de prendre
acte du dépôt du Rapport annuel sur la gestion de l'eau 2015 préparé par le
Service de l'ingénierie.

  
   

 

 

 

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CE&Annee=2017&Resolution=CE-2017-0091.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Developpement_economique_grands_projets&Annee=2017&Sommaire=DE2017-005.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CE&Annee=2017&Resolution=CE-2017-0092.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Ingenierie&Annee=2017&Sommaire=IN2017-001.pdf


CE-2017-0093 Adoption du Règlement modifiant le Règlement sur le Plan directeur
d'aménagement et de développement relativement au Programme particulier
d'urbanisme pour la colline Parlementaire, R.V.Q. 2436 - PC2017-001   (Ra-
1977)

 

  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 au Programme particulier d'urbanisme pour la
colline Parlementaire, R.V.Q. 2436.

  
CE-2017-0094 Adoption du Règlement modifiant le Règlement sur le Plan directeur

d'aménagement et de développement relativement au Programme particulier
d'urbanisme du Plateau centre de Sainte-Foy, R.V.Q. 2481 - PC2017-005 
(Ra-1977)

 

  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 au Programme particulier d'urbanisme du Plateau
centre de Sainte-Foy, R.V.Q. 2481.

  
CE-2017-0095 Adoption du Règlement modifiant le Règlement sur le Plan directeur

d'aménagement et de développement relativement à l'agrandissement d'une
aire résidentielle urbaine dans le secteur de l'avenue Banville et du boulevard
de l'Ormière, R.V.Q. 2469 - PC2017-013   (Ra-1977)

 

  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 résidentielle urbaine
dans le secteur de l'avenue Banville et du boulevard de l'Ormière, R.V.Q. 2469.

  
   

 

CE-2017-0096 Prolongement de l'avenue Roger-Lemelin - Arrondissement de
Sainte–Foy–Sillery–Cap–Rouge, district électoral de Saint-Louis–Sillery -
PC2017-016   (CT-PC2017-016) — (Ra-1977)

 

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

d'autoriser le prolongement de l'avenue Roger-Lemelin, sur une longueur
de 175 mètres, à être réalisé par 9283-6022 Québec inc., selon une

1°
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1°
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configuration substantiellement conforme à celle illustrée au plan-projet de
lotissement joint au sommaire décisionnel ainsi que selon les conditions de
l'entente à intervenir entre les parties;

d'autoriser 9283-6022 Québec inc. à faire préparer les plans et devis
nécessaires à la mise en oeuvre du projet mentionné au paragraphe 1°;

2°

d'autoriser 9283-6022 Québec inc. à transmettre au ministre du
Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte contre les
changements climatiques, pour approbation, les plans et devis ainsi
préparés, après avoir reçu un avis favorable du Service de l'ingénierie;

3°

d'autoriser la conclusion, avec 9283-6022 Québec inc., de l'entente relative à
des travaux municipaux, selon des conditions substantiellement conformes à
celles mentionnées à l'entente jointe audit sommaire;

4°

d'accepter la cession, à titre gratuit, à la Ville de Québec, des infrastructures
et équipements municipaux réalisés en application de l'entente ainsi conclue,
conditionnellement à l'acceptation partielle ou complète des travaux,
conformément au Règlement sur les ententes relatives à des travaux
municipaux, R.R.V.Q. chapitre E-2;

5°

de demander au Service des affaires juridiques de préparer les documents
nécessaires pour l'ouverture de la rue ayant fait l'objet de cette cession;

6°

d'autoriser un investissement maximal de 370 000 $, excluant les taxes, aux
fins de la participation financière de la Ville à la réalisation des
infrastructures et équipements municipaux réalisés en application de
l'entente.

7°

  
CE-2017-0097 Construction des réseaux sur les rues du Cardinal-Persico et Treggett -

Arrondissement Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge, district électoral Saint-
Louis–Sillery - PC2017-017   (CT-PC2017-017) — (Ra-1977)

 

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

d'autoriser la construction des réseaux sur les rues du Cardinal-Persico et
Treggett sur une longueur de 100 mètres à être réalisé par Immobilière Sous
les Bois inc., selon une configuration substantiellement conforme à celle
illustrée au plan-projet de lotissement joint au sommaire décisionnel ainsi
que selon les conditions de l'entente à intervenir entre les parties;

1°

d'autoriser Immobilière Sous les Bois inc. à faire préparer les plans et devis
nécessaires à la mise en oeuvre du projet mentionné au paragraphe 1°;

2°

d'autoriser Immobilière Sous les Bois inc. à transmettre au ministre du
Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte contre les
changements climatiques pour approbation, les plans et devis ainsi préparés,
après qu'il ait reçu un avis favorable du Service de l'ingénierie;

3°

d'autoriser la conclusion avec Immobilière Sous les Bois inc., d'une entente
relative à des travaux municipaux, selon des conditions substantiellement
conformes à celles mentionnées à l'entente jointe audit sommaire;

4°

d'accepter la cession, à titre gratuit, à la Ville de Québec, des infrastructures
et équipements municipaux réalisés en application de l'entente ainsi conclue
conditionnellement à l'acceptation partielle ou complète des travaux,
conformément au Règlement sur les ententes relatives à des travaux
municipaux, R.R.V.Q. chapitre E-2;

5°
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configuration substantiellement conforme à celle illustrée au plan-projet de
lotissement joint au sommaire décisionnel ainsi que selon les conditions de
l'entente à intervenir entre les parties;

d'autoriser 9283-6022 Québec inc. à faire préparer les plans et devis
nécessaires à la mise en oeuvre du projet mentionné au paragraphe 1°;

2°

d'autoriser 9283-6022 Québec inc. à transmettre au ministre du
Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte contre les
changements climatiques, pour approbation, les plans et devis ainsi
préparés, après avoir reçu un avis favorable du Service de l'ingénierie;

3°

d'autoriser la conclusion, avec 9283-6022 Québec inc., de l'entente relative à
des travaux municipaux, selon des conditions substantiellement conformes à
celles mentionnées à l'entente jointe audit sommaire;

4°

d'accepter la cession, à titre gratuit, à la Ville de Québec, des infrastructures
et équipements municipaux réalisés en application de l'entente ainsi conclue,
conditionnellement à l'acceptation partielle ou complète des travaux,
conformément au Règlement sur les ententes relatives à des travaux
municipaux, R.R.V.Q. chapitre E-2;

5°

de demander au Service des affaires juridiques de préparer les documents
nécessaires pour l'ouverture de la rue ayant fait l'objet de cette cession;

6°

d'autoriser un investissement maximal de 370 000 $, excluant les taxes, aux
fins de la participation financière de la Ville à la réalisation des
infrastructures et équipements municipaux réalisés en application de
l'entente.

7°

  
CE-2017-0097 Construction des réseaux sur les rues du Cardinal-Persico et Treggett -

Arrondissement Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge, district électoral Saint-
Louis–Sillery - PC2017-017   (CT-PC2017-017) — (Ra-1977)

 

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

d'autoriser la construction des réseaux sur les rues du Cardinal-Persico et
Treggett sur une longueur de 100 mètres à être réalisé par Immobilière Sous
les Bois inc., selon une configuration substantiellement conforme à celle
illustrée au plan-projet de lotissement joint au sommaire décisionnel ainsi
que selon les conditions de l'entente à intervenir entre les parties;

1°

d'autoriser Immobilière Sous les Bois inc. à faire préparer les plans et devis
nécessaires à la mise en oeuvre du projet mentionné au paragraphe 1°;

2°

d'autoriser Immobilière Sous les Bois inc. à transmettre au ministre du
Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte contre les
changements climatiques pour approbation, les plans et devis ainsi préparés,
après qu'il ait reçu un avis favorable du Service de l'ingénierie;

3°

d'autoriser la conclusion avec Immobilière Sous les Bois inc., d'une entente
relative à des travaux municipaux, selon des conditions substantiellement
conformes à celles mentionnées à l'entente jointe audit sommaire;

4°

d'accepter la cession, à titre gratuit, à la Ville de Québec, des infrastructures
et équipements municipaux réalisés en application de l'entente ainsi conclue
conditionnellement à l'acceptation partielle ou complète des travaux,
conformément au Règlement sur les ententes relatives à des travaux
municipaux, R.R.V.Q. chapitre E-2;

5°
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de demander au Service des affaires juridiques de préparer les documents
nécessaires pour l'ouverture des rues ayant fait l'objet de cette cession;

6°

d'autoriser un investissement maximal de 448 095 $, excluant les taxes, aux
fins de la participation financière de la Ville à la réalisation des
infrastructures et équipements municipaux réalisés en application de
l'entente.

7°

  
CE-2017-0098 Adoption du Règlement sur l'acquisition et l'installation de matériel et de

logiciels ainsi que sur les services professionnels et le personnel requis pour
les mises en service de solutions d'affaires en matière de technologie de
l'information et de télécommunication et sur l'emprunt nécessaire au
paiement des coûts qui y sont rattachés, R.V.Q. 2501 - TI2017-002   (Ra-
1977)

 

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

d'adopter le Règlement sur l'acquisition et l'installation de matériel et de
logiciels ainsi que sur les services professionnels et le personnel requis pour
les mises en service de solutions d'affaires en matière de technologie de
l'information et de télécommunication et sur l'emprunt nécessaire au
paiement des coûts qui y sont rattachés, R.V.Q. 2501;

1°

d'approprier 300 000 $ à même le fonds général de la Ville, soit une somme
équivalente à 10 % du montant de la dépense prévue par le Règlement
R.V.Q. 2501. Ce fonds sera renfloué de ce montant lors de l'entrée en
vigueur dudit règlement.

2°

  
CE-2017-0099 Règlement hors cour relativement à la poursuite en Cour supérieure

portant le numéro 200–17–019371–137 (Danielle Sanfaçon et René
Beaumont c. Ville de Québec) - AJ2017-002   (CT-AJ2017-002) — (Ra-1977)

 

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

d'approuver le présent règlement en capital, intérêts, indemnité additionnelle
et frais;

1°

d'autoriser le paiement d'un montant de 140 000 $ à l'ordre de Lévesque
Lavoie en fidéicommis;

2°

d'autoriser 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°
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de demander au Service des affaires juridiques de préparer les documents
nécessaires pour l'ouverture des rues ayant fait l'objet de cette cession;

6°

d'autoriser un investissement maximal de 448 095 $, excluant les taxes, aux
fins de la participation financière de la Ville à la réalisation des
infrastructures et équipements municipaux réalisés en application de
l'entente.

7°

  
CE-2017-0098 Adoption du Règlement sur l'acquisition et l'installation de matériel et de

logiciels ainsi que sur les services professionnels et le personnel requis pour
les mises en service de solutions d'affaires en matière de technologie de
l'information et de télécommunication et sur l'emprunt nécessaire au
paiement des coûts qui y sont rattachés, R.V.Q. 2501 - TI2017-002   (Ra-
1977)

 

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

d'adopter le Règlement sur l'acquisition et l'installation de matériel et de
logiciels ainsi que sur les services professionnels et le personnel requis pour
les mises en service de solutions d'affaires en matière de technologie de
l'information et de télécommunication et sur l'emprunt nécessaire au
paiement des coûts qui y sont rattachés, R.V.Q. 2501;

1°

d'approprier 300 000 $ à même le fonds général de la Ville, soit une somme
équivalente à 10 % du montant de la dépense prévue par le Règlement
R.V.Q. 2501. Ce fonds sera renfloué de ce montant lors de l'entrée en
vigueur dudit règlement.

2°

  
CE-2017-0099 Règlement hors cour relativement à la poursuite en Cour supérieure

portant le numéro 200–17–019371–137 (Danielle Sanfaçon et René
Beaumont c. Ville de Québec) - AJ2017-002   (CT-AJ2017-002) — (Ra-1977)

 

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

d'approuver le présent règlement en capital, intérêts, indemnité additionnelle
et frais;

1°

d'autoriser le paiement d'un montant de 140 000 $ à l'ordre de Lévesque
Lavoie en fidéicommis;

2°

d'autoriser 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°
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CE-2017-0100 Adjudication d'un contrat de services professionnels en ingénierie -
Réhabilitation de conduites d'égout 2017 (VQ–49005) - AP2016-799   (CT-
AP2016-799) — (Ra-1977)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

adjuge, à Génio Experts-conseils inc., le contrat de services professionnels
en ingénierie pour la réhabilitation de conduites d'égout 2017 (PSO160808
et PSO160809), pour une somme de 212 550 $, excluant les taxes,
conformément à la demande publique de soumissions VQ–49005 et à sa
soumission du 2 décembre 2016;

1°

autorise Génio Experts-conseils inc., par son chargé de projet, à faire toutes
les demandes d'autorisation et de permis nécessaires et à effectuer, au nom
de la Ville, les démarches nécessaires auprès des différents ministères, des
compagnies d'utilité publique et des autres autorités compétentes dans le but
d'obtenir les approbations requises dans le cadre du présent contrat incluant,
à la fin des travaux, l'émission d'un avis de conformité avec l'autorisation
accordée, et ce, avec le consentement au préalable du Service de
l'ingénierie.

2°

  
CE-2017-0101 Adjudication de contrats de services professionnels en ingénierie - Réfection

des infrastructures souterraines 2017 - Lots 3 et 4 (VQ–49006) - AP2017-
008   (CT-2310768, CT-2310809) — (Ra-1977)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

adjuge, aux firmes suivantes, les contrats de services professionnels pour la
réfection des infrastructures souterraines 2017 - Lots 3 et 4, conformément à
la demande publique de soumissions VQ–49006 et à leur soumission
respective des 15 et 14 décembre 2016 :

1°

STANTEC Experts-conseils ltée ,  pour le lot 3, à une somme
de 401 400 $, excluant les taxes;

■

Consortium GÉNIO Experts-conseils inc. et WSP Canada inc., pour le
lot 4, à une somme de 704 400 $, excluant les taxes;

■

autorise STANTEC Experts-conseils ltée et Consortium GÉNIO Experts-
conseils inc. et WSP Canada inc., par leur chargé de projet respectif, à faire
toutes les demandes d'autorisation et de permis nécessaires et à effectuer, au
nom de la Ville, les démarches nécessaires auprès des différents ministères,
des compagnies d'utilité publique et des autres autorités compétentes dans le
but d'obtenir les approbations requises dans le cadre du présent contrat
incluant, à la fin des travaux, l'émission d'un avis de conformité avec
l'autorisation accordée, et ce, avec le consentement au préalable du Service
de l'ingénierie.

2°
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CE-2017-0100 Adjudication d'un contrat de services professionnels en ingénierie -
Réhabilitation de conduites d'égout 2017 (VQ–49005) - AP2016-799   (CT-
AP2016-799) — (Ra-1977)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

adjuge, à Génio Experts-conseils inc., le contrat de services professionnels
en ingénierie pour la réhabilitation de conduites d'égout 2017 (PSO160808
et PSO160809), pour une somme de 212 550 $, excluant les taxes,
conformément à la demande publique de soumissions VQ–49005 et à sa
soumission du 2 décembre 2016;

1°

autorise Génio Experts-conseils inc., par son chargé de projet, à faire toutes
les demandes d'autorisation et de permis nécessaires et à effectuer, au nom
de la Ville, les démarches nécessaires auprès des différents ministères, des
compagnies d'utilité publique et des autres autorités compétentes dans le but
d'obtenir les approbations requises dans le cadre du présent contrat incluant,
à la fin des travaux, l'émission d'un avis de conformité avec l'autorisation
accordée, et ce, avec le consentement au préalable du Service de
l'ingénierie.

2°

  
CE-2017-0101 Adjudication de contrats de services professionnels en ingénierie - Réfection

des infrastructures souterraines 2017 - Lots 3 et 4 (VQ–49006) - AP2017-
008   (CT-2310768, CT-2310809) — (Ra-1977)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

adjuge, aux firmes suivantes, les contrats de services professionnels pour la
réfection des infrastructures souterraines 2017 - Lots 3 et 4, conformément à
la demande publique de soumissions VQ–49006 et à leur soumission
respective des 15 et 14 décembre 2016 :

1°

STANTEC Experts-conseils ltée ,  pour le lot 3, à une somme
de 401 400 $, excluant les taxes;

■

Consortium GÉNIO Experts-conseils inc. et WSP Canada inc., pour le
lot 4, à une somme de 704 400 $, excluant les taxes;

■

autorise STANTEC Experts-conseils ltée et Consortium GÉNIO Experts-
conseils inc. et WSP Canada inc., par leur chargé de projet respectif, à faire
toutes les demandes d'autorisation et de permis nécessaires et à effectuer, au
nom de la Ville, les démarches nécessaires auprès des différents ministères,
des compagnies d'utilité publique et des autres autorités compétentes dans le
but d'obtenir les approbations requises dans le cadre du présent contrat
incluant, à la fin des travaux, l'émission d'un avis de conformité avec
l'autorisation accordée, et ce, avec le consentement au préalable du Service
de l'ingénierie.

2°
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CE-2017-0102 Dépôt des listes des autorisations de dépenser accordées par un titulaire
d'une délégation de dépenser pour le mois de décembre 2016 - AP2017-014 
(Ra-1977)

 

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

  
CE-2017-0103 Entente entre la Ville de Québec et l'Association des festivals de cinéma de

Québec, relativement au versement d'une subvention, à titre d'assistance,
dans le cadre de la tenue de l'événement Festival de cinéma en famille de
Québec, en 2017 - BE2017-016   (CT-BE2017-016) — (Ra-1977)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise :

la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et l'Association des
festivals de cinéma de Québec, relativement au versement d'une subvention
de 20 000 $, à titre d'assistance, dans le cadre de l'événement Festival de
cinéma en famille de Québec ,  en  2017, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées à l'entente jointe au
sommaire décisionnel;

1°

la directrice du Bureau des grands événements, madame Catherine Chénier,
et le greffier, Me Sylvain Ouellet, à signer ladite entente.

2°

  
CE-2017-0104 Subvention à Réseau indépendant des diffuseurs d'événements artistiques

unis (RIDEAU), pour la tenue de la 30e édition de la Bourse RIDEAU, à
Québec, du 12 au 16 février 2017 - CU2017-001   (CT-CU2017-001) — (Ra-
1977)

 

  Il est résolu que le comité exécutif verse une subvention de 25 000 $ à Réseau
indépendant des diffuseurs d'événements artistiques unis (RIDEAU), pour la
tenue de la 30e édition de la Bourse RIDEAU, à Québec, du 12 au 16 février
2017.
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Québec, relativement au versement d'une subvention, à titre d'assistance,
dans le cadre de la tenue de l'événement Festival de cinéma en famille de
Québec, en 2017 - BE2017-016   (CT-BE2017-016) — (Ra-1977)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise :

la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et l'Association des
festivals de cinéma de Québec, relativement au versement d'une subvention
de 20 000 $, à titre d'assistance, dans le cadre de l'événement Festival de
cinéma en famille de Québec ,  en  2017, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées à l'entente jointe au
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la directrice du Bureau des grands événements, madame Catherine Chénier,
et le greffier, Me Sylvain Ouellet, à signer ladite entente.

2°
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  Il est résolu que le comité exécutif verse une subvention de 25 000 $ à Réseau
indépendant des diffuseurs d'événements artistiques unis (RIDEAU), pour la
tenue de la 30e édition de la Bourse RIDEAU, à Québec, du 12 au 16 février
2017.
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CE-2017-0105 Entente entre la Ville de Québec et Les Productions IMERSIV360 inc.,
relativement au versement d'une subvention, dans le cadre de l'appel à
projets Québec, ville entrepreneuriale 2016, pour réaliser la production
d'une vidéo immersive et interactive - DE2016-226   (CT-DE2016-226) —
(Ra-1977)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

autorise la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et
Les Productions IMERSIV360 inc., relativement au versement d'une
subvention maximale de 50 000 $, non taxable, dans le cadre de l'appel à
projets Québec, ville entrepreneuriale 2016, pour réaliser la production
d'une vidéo immersive et interactive, selon des conditions substantiellement
conformes à celles mentionnées à l'entente jointe au sommaire décisionnel;

1°

approprie une somme maximale de 50 000 $, non taxable, à même le Fonds
de développement des territoires pour la réalisation de ce projet.

2°

  
CE-2017-0106 Entente entre la Ville de Québec et Génidrone (9336-9668 Québec inc.),

relativement au versement d'une subvention, dans le cadre de l'appel à
projets Québec, ville entrepreneuriale 2016, pour réaliser le développement
de solutions en géomatique et en inspection par l'usage du drone - DE2016-
232   (CT-DE2016-232) — (Ra-1977)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

autorise la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et Génidrone
(9336-9668 Québec inc.), relativement au versement d'une subvention
maximale de 50 000 $, non taxable, dans le cadre de l'appel à projets
Québec, ville entrepreneuriale 2016, pour réaliser le développement de
solutions en géomatique et en inspection par l'usage du drone, selon des
conditions substantiellement conformes à celles mentionnées à l'entente
jointe au sommaire décisionnel;

1°

approprie une somme maximale de 50 000 $, non taxable, à même le Fonds
de développement des territoires pour la réalisation de ce projet.

2°

  
   

 

CE-2017-0107 Entente entre la Ville de Québec et Studio ALTKEY inc., relativement au
versement d'une subvention, dans le cadre de l'appel à projets Québec, ville
entrepreneuriale 2016, pour réaliser la commercialisation d'une application
en réalité virtuelle et en réalité augmentée - DE2016-233   (CT-DE2016-233)
— (Ra-1977)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

autorise la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et Studio
ALTKEY inc., relativement au versement d'une subvention maximale de
50 000 $, non taxable, pour réaliser la commercialisation d'une application
en réalité virtuelle et en réalité augmentée, dans le cadre de l'appel à projets

1°

431er février 2017
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Québec, ville entrepreneuriale 2016, pour réaliser le développement de
solutions en géomatique et en inspection par l'usage du drone, selon des
conditions substantiellement conformes à celles mentionnées à l'entente
jointe au sommaire décisionnel;

1°

approprie une somme maximale de 50 000 $, non taxable, à même le Fonds
de développement des territoires pour la réalisation de ce projet.

2°

  
   

 

CE-2017-0107 Entente entre la Ville de Québec et Studio ALTKEY inc., relativement au
versement d'une subvention, dans le cadre de l'appel à projets Québec, ville
entrepreneuriale 2016, pour réaliser la commercialisation d'une application
en réalité virtuelle et en réalité augmentée - DE2016-233   (CT-DE2016-233)
— (Ra-1977)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

autorise la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et Studio
ALTKEY inc., relativement au versement d'une subvention maximale de
50 000 $, non taxable, pour réaliser la commercialisation d'une application
en réalité virtuelle et en réalité augmentée, dans le cadre de l'appel à projets

1°
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Québec, ville entrepreneuriale 2016, selon des conditions substantiellement
conformes à celles mentionnées à l'entente jointe au sommaire décisionnel;

approprie une somme maximale de 50 000 $, non taxable, à même le Fonds
de développement des territoires pour la réalisation de ce projet.

2°

  
   

 

CE-2017-0108 Prise d'acte du Plan d'affaires 2017-2021 de l'Office du tourisme de Québec -
OT2017-001   (Ra-1977)

 

  Il est résolu que le comité exécutif prenne acte du Plan d'affaires 2017-2021 de
l'Office du tourisme de Québec joint au sommaire décisionnel.

  
CE-2017-0109 Approbation des procès-verbaux des séances du comité exécutif tenues les

18 et 25 janvier 2017

 

  Il est résolu que le comité exécutif approuve les procès-verbaux des séances du
comité exécutif tenues les 18 et 25 janvier 2017, tels que rédigés.

  
CE-2017-0110 Modification d'un poste de conseiller en planification du transport, classe 3,

en un poste de chef d'équipe en planification du transport, classe 5, au
Bureau du transport, et nomination de monsieur Youssef Dehbi - RH2017-
018   (CT-RH2017-018) — (Ra-1977)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

modifie le poste de conseiller en planification du transport (P523), classe 3
(poste no 34842), en un poste de chef d'équipe en planification du transport,
classe 5, au Bureau du transport, et ce, rétroactivement au 15 septembre
2014;

1°

nomme monsieur Youssef Dehbi (ID. 046853) à ce poste de chef d'équipe
en planification du transport, classe 5, au Bureau du transport,
conformément aux conditions mentionnées au sommaire décisionnel, et ce,
rétroactivement au 15 septembre 2014.

2°
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CE-2017-0110 Modification d'un poste de conseiller en planification du transport, classe 3,

en un poste de chef d'équipe en planification du transport, classe 5, au
Bureau du transport, et nomination de monsieur Youssef Dehbi - RH2017-
018   (CT-RH2017-018) — (Ra-1977)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

modifie le poste de conseiller en planification du transport (P523), classe 3
(poste no 34842), en un poste de chef d'équipe en planification du transport,
classe 5, au Bureau du transport, et ce, rétroactivement au 15 septembre
2014;

1°

nomme monsieur Youssef Dehbi (ID. 046853) à ce poste de chef d'équipe
en planification du transport, classe 5, au Bureau du transport,
conformément aux conditions mentionnées au sommaire décisionnel, et ce,
rétroactivement au 15 septembre 2014.

2°
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CE-2017-0111 Mesure disciplinaire à l'endroit d'un employé manuel du Service du
traitement des eaux - RH2017-037   (Ra-1977)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

approuve le rapport disciplinaire numéro RH2017-037 concernant la
suspension sans salaire de trois jours 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-2017-0112 Adjudication d'un contrat pour le remplacement des conduites de
refoulement - Poste de pompage Limoilou - Arrondissement de La Cité-
Limoilou (VQ–48774) - AP2017-024   (CT-2311664) — (Ra-1977)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Allen Entrepreneur Général inc., le
contrat pour le remplacement des conduites de refoulement - Poste de pompage
Limoilou - Arrondissement de La Cité-Limoilou, pour une somme de
1 288 000 $, excluant les taxes, conformément à la demande publique de
soumissions VQ–48774 et à sa soumission du 26 janvier 2017.

  
   

 

CE-2017-0113 Mesure disciplinaire à l'endroit d'un employé de l'Arrondissement de
Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge - RH2017-062   (Ra-1977)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

approuve le rapport disciplinaire numéro RH2017-062 concernant le
congédiement  d 'un employé de l 'Arrondissement  de Sainte-
Foy–Sil lery–Cap–Rouge;

1°

demande à la directrice de l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-
Rouge, madame Isabelle Dubois, 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°

451er février 2017

 

 

CE-2017-0111 Mesure disciplinaire à l'endroit d'un employé manuel du Service du
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congédiement.

2°

  
   

 

CE-2017-0112 Adjudication d'un contrat pour le remplacement des conduites de
refoulement - Poste de pompage Limoilou - Arrondissement de La Cité-
Limoilou (VQ–48774) - AP2017-024   (CT-2311664) — (Ra-1977)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Allen Entrepreneur Général inc., le
contrat pour le remplacement des conduites de refoulement - Poste de pompage
Limoilou - Arrondissement de La Cité-Limoilou, pour une somme de
1 288 000 $, excluant les taxes, conformément à la demande publique de
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Rouge, madame Isabelle Dubois, de transmettre une lettre à l'employé
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La séance est levée à 13 h 20  
 

  Julie Lemieux
Vice-présidente

  Sylvain Ouellet
Greffier

       

  Jonatan Julien
Vice-président
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