
 

 

 

SÉANCE DU COMITÉ EXÉCUTIF

 

 

Procès-verbal de la séance du comité exécutif de la Ville de Québec, tenue le
mercredi 8 février 2017, à 12 h 30, à l'hôtel de ville de Québec, 2 rue des Jardins, Québec.

 

 

 

Sont présents: M. le maire Régis Labeaume, président (partie de séance)
M. Jonatan Julien, vice-président
Mme Julie Lemieux, vice-présidente
Mme Chantal Gilbert
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. Pierre St-Michel, directeur général adjoint
Me Sylvain Ouellet, greffier

 

Est absente: Mme Natacha Jean

 

 

 

  Monsieur le maire Régis Labeaume préside la séance.

 

CE-2017-0116 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication d'un
contrat pour le service de réparation de véhicules légers et intermédiaires
(VQ–49112) - AP2017-011   (Ra-1979)

 

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

l'approbation du répertoire de fournisseurs conformes ayant soumissionné
pour l'ensemble du territoire de la ville de Québec, relativement au service
de réparation de véhicules légers et intermédiaires, conformément à la
demande publique de soumissions VQ–49112, aux tarifs horaires et aux prix
soumis des soumissions, du 1er avril 2017 au 31 mars 2020, 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;

1°

l'autorisation aux ateliers concernés du Service de la gestion des
équipements motorisés à y recourir selon leurs besoins.

2°
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CE-2017-0117 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'autorisation pour
la fixation des frais d'utilisation du Centre Vidéotron et la conclusion d'une
entente entre la Ville de Québec et Tournoi international de hockey Pee-Wee
de Québec, relativement au versement d'une subvention, à titre d'assistance,
dans le cadre de la tenue de l'événement Tournoi international de hockey
Pee-Wee de Québec, en 2017 - BE2017-013   (CT-2311816) — (Ra-1979)

 

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

pour la fixation des frais d'utilisation du Centre Vidéotron à 241 500 $ pour
la tenue du Tournoi international de hockey Pee-Wee de Québec, en 2017,
soit la somme convenue entre la Corporation de gestion de l'amphithéâtre
de Québec et le Tournoi international de hockey Pee-Wee de Québec;

1°

pour la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et le Tournoi
international de hockey Pee-Wee de Québec, relativement au versement
d'une subvention de 165 000 $, à titre d'assistance, dans le cadre de la
réalisation de l'événement Tournoi international de Hockey Pee-Wee de
Québec, selon des conditions substantiellement conformes à celles
mentionnées à l'entente jointe au sommaire décisionnel. Cette somme sera
versée conjointement à Tournoi international de hockey Pee-Wee de Québec
et à la Corporation de gestion de l'amphithéâtre de Québec pour la tenue du
Tournoi international de hockey Pee-Wee de Québec, pour l'année 2017,
selon les termes du bail du Centre Vidéotron intervenu entre la Corporation
de gestion de l'amphithéâtre de Québec et le Tournoi international de
hockey Pee-Wee de Québec auquel la Ville est intervenue;

2°

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

3°

  
CE-2017-0118 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'acquisition de gré

à gré ou par expropriation d'une partie du lot 1 477 708 du cadastre du
Québec - Arrondissement de La Cité-Limoilou - DE2016-256   (Ra-1979)

 

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

de l'acquisition de gré à gré ou par expropriation d'une partie du
lot 1 477 708 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec,
d'une superficie approximative de 55 mètres carrés, tel qu'illustré au plan
joint au sommaire décisionnel;

1°

à la Division de l'arpentage et de la cartographie du Service de l'ingénierie à
procéder à la préparation de tout plan et de toute description technique, et à
réaliser toute opération cadastrale requise pour cette acquisition de gré à gré
ou par expropriation;

2°

au Service des affaires juridiques à entreprendre les procédures d'acquisition
dudit lot de gré à gré ou par expropriation.

3°
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CE-2017-0119 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la convention de
prêt entre la Ville de Québec, Bliqc inc. et messieurs Mathieu Champagne,
Daniel Côté et Éric Lebel, relative à l'octroi d'un financement à terme, dans
le cadre du Fonds local d'investissement - Entente entre la Ville de Québec
et Bliqc inc., relative au versement d'une subvention dans le cadre de
l'appel à projets Québec, ville entrepreneuriale 2016 - Lettres d'engagements
entre la Ville de Québec et Bliqc inc., relatives aux versements d'une
subvention dans le cadre du programme des bourses entrepreneuriales
pour réaliser leur projet de démarrage - DE2016-243   (CT-DE2016-243) —
(Ra-1979)

 

  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 prêt entre la Ville de
Québec, Bliqc inc. et messieurs Mathieu Champagne, Daniel Côté et Éric
Lebel, relativement à l'octroi d'un financement à terme maximal de
101 110 $, dans le cadre du Fonds local d'investissement, pour réaliser le
projet de démarrage Bliqc inc., selon des conditions substantiellement
conformes à celles mentionnées à la convention de prêt jointe au sommaire
décisionnel;

1°

l'appropriation d'un montant maximal de 101 110 $ à même le Fonds local
d'investissement pour la réalisation de ce projet;

2°

l'autorisation de la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et
Bliqc 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 projet de démarrage de Bliqc inc.,
selon des conditions substantiellement conformes à celles mentionnées à
l'entente jointe au sommaire décisionnel;

3°

l'appropriation d'une somme maximale de 50 000 $, non taxable, à même le
Fonds de développement des territoires pour la réalisation de ce projet;

4°

l'autorisation à monsieur le maire Régis Labeaume et au greffier,
Me Sylvain Ouellet, à signer ladite convention de prêt et ladite entente;

5°

l'autorisation de la conclusion de la lettre d'engagements entre la Ville de
Québec et monsieur Mathieu Champagne, relativement au versement d'une
subvention maximale de 8 333,33 $, non taxable, dans le cadre du
programme des bourses entrepreneuriales, pour réaliser le projet de soutien
au démarrage Bliqc inc., selon des conditions substantiellement conformes à
celles mentionnées à la lettre d'engagements jointe au sommaire décisionnel;

6°

l'autorisation de la conclusion de la lettre d'engagements entre la Ville de
Québec et monsieur Éric Lebel, relativement au versement d'une subvention
maximale de 8 333,33 $, non taxable, dans le cadre du programme des
bourses entrepreneuriales, pour réaliser le projet de soutien au démarrage
Bliqc inc., selon des conditions substantiellement conformes à celles
mentionnées à la lettre d'engagements jointe au sommaire décisionnel;

7°

l'autorisation de la conclusion de la lettre d'engagements entre la Ville de
Québec et monsieur Daniel Côté, relativement au versement d'une
subvention maximale de 8 333,33 $, non taxable, dans le cadre du
programme des bourses entrepreneuriales, pour réaliser le projet de soutien

8°
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au démarrage Bliqc inc., selon des conditions substantiellement conformes à
celles mentionnées à la lettre d'engagements jointe au sommaire décisionnel;

l'appropriation d'une somme maximale de 25 000 $, non taxable, à même le
Fonds de développement des territoires pour la réalisation de ce projet.

9°

 
 

 

 

  Monsieur le maire Régis Labeaume quitte la séance. Il est 12 h 45. 

Madame la conseillère Julie Lemieux préside la séance.

CE-2017-0120 Autorisation au conseil de l'Arrondissement de Charlesbourg - Engagement
de crédit relatif à la conclusion d'une entente entre la Ville de Québec et
Troubadours et Saltimbanques, relativement à la planification, la gestion et
l'animation régulière par l'organisme du kiosque à musique, sis au parc de
la Commune sur le territoire de l'arrondissement, pour les périodes
du 1er mars 2017 au 28 février 2018, 1er mars 2018 au 28 février 2019
et 1er mars 2019 au 29 février 2020 - A4LS2017-002   (CT-2310274) — (Ra-
1979)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville
d'autoriser le conseil de l'Arrondissement de Charlesbourg à engager le crédit de
la Ville relativement à la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et
Troubadours et Saltimbanques, relativement à la planification, la gestion et
l'animation régulière par l'organisme du kiosque à musique, sis au parc de la
Commune sur le territoire de l'arrondissement, pour les périodes du 1er mars
2017 au 28 février 2018, 1er mars 2018 au 28 février 2019 et 1er mars 2019
au 29 février 2020, 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-2017-0121 Entente entre la Ville de Québec et la Corporation événements d'hiver de

Québec, relativement au versement d'une subvention à titre d'assistance,
dans le cadre de la tenue de l'événement Finale de la Coupe du monde FIS
de ski de fond, en 2017 - BE2017-009   (CT-2311894) — (Ra-1979)

 

  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 200 000 $, à
titre d'assistance, dans le cadre de la tenue de l'événement Finale de la Coupe du
monde FIS de ski de fond, en 2017, selon des conditions substantiellement
conformes à celles mentionnées à l'entente jointe au sommaire décisionnel.

  
   

528 février 2017

au démarrage Bliqc inc., selon des conditions substantiellement conformes à
celles mentionnées à la lettre d'engagements jointe au sommaire décisionnel;

l'appropriation d'une somme maximale de 25 000 $, non taxable, à même le
Fonds de développement des territoires pour la réalisation de ce projet.

9°

 
 

 

 

  Monsieur le maire Régis Labeaume quitte la séance. Il est 12 h 45. 

Madame la conseillère Julie Lemieux préside la séance.

CE-2017-0120 Autorisation au conseil de l'Arrondissement de Charlesbourg - Engagement
de crédit relatif à la conclusion d'une entente entre la Ville de Québec et
Troubadours et Saltimbanques, relativement à la planification, la gestion et
l'animation régulière par l'organisme du kiosque à musique, sis au parc de
la Commune sur le territoire de l'arrondissement, pour les périodes
du 1er mars 2017 au 28 février 2018, 1er mars 2018 au 28 février 2019
et 1er mars 2019 au 29 février 2020 - A4LS2017-002   (CT-2310274) — (Ra-
1979)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville
d'autoriser le conseil de l'Arrondissement de Charlesbourg à engager le crédit de
la Ville relativement à la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et
Troubadours et Saltimbanques, relativement à la planification, la gestion et
l'animation régulière par l'organisme du kiosque à musique, sis au parc de la
Commune sur le territoire de l'arrondissement, pour les périodes du 1er mars
2017 au 28 février 2018, 1er mars 2018 au 28 février 2019 et 1er mars 2019
au 29 février 2020, 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-2017-0121 Entente entre la Ville de Québec et la Corporation événements d'hiver de

Québec, relativement au versement d'une subvention à titre d'assistance,
dans le cadre de la tenue de l'événement Finale de la Coupe du monde FIS
de ski de fond, en 2017 - BE2017-009   (CT-2311894) — (Ra-1979)

 

  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 200 000 $, à
titre d'assistance, dans le cadre de la tenue de l'événement Finale de la Coupe du
monde FIS de ski de fond, en 2017, selon des conditions substantiellement
conformes à celles mentionnées à l'entente jointe au sommaire décisionnel.

  
   

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CE&Annee=2017&Resolution=CE-2017-0120.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=culture_loisir_et_vie_communautaire&Annee=2017&Sommaire=A4LS2017-002.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CE&Annee=2017&Resolution=CE-2017-0121.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Bureau_grands_evenements&Annee=2017&Sommaire=BE2017-009.pdf


 

CE-2017-0122 Rejet d'une proposition et annulation de l'appel public d'intérêt VQ-48731
relatif à la vente d'un terrain vacant situé au 1600, chemin de la
Canardière – Affectation au domaine privé de la Ville d'une partie du
lot 1 570 908 du cadastre du Québec - Vente de cette partie de lot -
Arrondissement de La Cité-Limoilou - DE2016-253   (Ra-1979)

 

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

d'annuler l'appel public d'intérêt VQ-48731 relatif à la vente d'un immeuble
situé au 1600, chemin de la Canardière, dans l'arrondissement de La Cité-
Limoilou, et de rejeter, à toutes fins que de droit, la proposition reçue lors de
l'ouverture;

1°

d'affecter, au domaine privé de la Ville, un immeuble connu et désigné
comme étant une partie du lot 1 570 908 du cadastre du Québec,
circonscription foncière de Québec, d'une superficie approximative
de 726,5 mètres carrés, tel qu'illustré au plan joint au sommaire décisionnel;

2°

de vendre à l'Office municipal d'habitation de Québec, pour la somme
de 280 000 $, plus les taxes si applicables, l'immeuble mentionné au
paragraphe 2°, selon des conditions substantiellement conformes à celles
mentionnées à l'offre d'achat jointe au sommaire décisionnel. Cette vente est
conditionnelle à l'acceptation définitive du dossier par la Ville et la Société
d'habitation du Québec dans le cadre du Programme AccèsLogis, d'ici
le 30 juin 2018, comme stipulé à l'article 8;

3°

d'accepter l'établissement d'une servitude réelle et perpétuelle de borne-
fontaine d'une superficie approximative de 0,4 mètre carré, tel qu'illustré au
plan joint au sommaire décisionnel, selon des conditions substantiellement
conformes à celles mentionnées à l'article 8 de ladite offre d'achat jointe
audit sommaire.

4°

  
CE-2017-0123 Affectation au domaine privé de la Ville d'une partie du lot 1 693 773 du

cadastre du Québec - Vente de cette partie de lot - Arrondissement de
Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge - DE2016-255   (Ra-1979)

 

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

d'affecter au domaine privé de la Ville une partie du lot 1 693 773 du
cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec, d'une superficie
approximative de 3 610,1 mètres carrés;

1°

d'autoriser la vente, à l'Office municipale d'habitation de Québec, pour un
montant de 540 000 $, plus les taxes si applicables, d'un immeuble connu et
désigné comme étant la partie de lot mentionné au paragraphe 1°, tel
qu'illustré au plan joint au sommaire décisionnel, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées à l'offre d'achat jointe
audit sommaire et, plus spécifiquement, à la condition décrite à l'article 8.

2°
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CE-2017-0124 Bail entre la Ville de Québec et 9099-8840 Québec inc., relativement à la
location d'une partie du site d'apprentissage et de perfectionnement en
conduite automobile Sanair se trouvant sur les lots 2 972 739, 2 972 802,
2 972 808, 2 972 824, 2 972 826, 5 751 090 et 5 751 089 du cadastre du
Québec - DE2017-001   (CT-DE2017-001) — (Ra-1979)

 

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

d'autoriser la conclusion du bail en vertu duquel 9099-8840 Québec inc.
loue, à la Ville de Québec, des espaces d'apprentissage et de
perfectionnement en conduite automobile sur piste et en salle du site Sanair
se trouvant sur les lots 2 972 739, 2 972 802, 2 972 808, 2 972 824,
2 972 826, 5 751 090 et 5 751 089 du cadastre du Québec, circonscription
foncière de Saint-Hyacinthe, pour une durée de cinq ans, débutant
le 1er mars 2017 et se terminant le 28 février 2022, avec deux options de
renouvellement de cinq ans chacune et pour un loyer annuel au 1er mars
2017 de 16 000 $, plus les taxes applicables, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées au bail joint au sommaire
décisionnel;

1°

d'autoriser le greffier, Me Sylvain Ouellet, et le directeur du Service du
développement économique et des grands projets à signer ledit bail.

2°

  
CE-2017-0125 Approbation de la grille de prix de vente des immeubles industriels

municipaux pour l'année 2017 - DE2017-002   (Ra-1979)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville
d'approuver la grille de prix de vente des immeubles industriels municipaux
pour l'année 2017, jointe en annexe 2 au sommaire décisionnel.

  
CE-2017-0126 Abrogation des résolutions CE-2016-1063 et CV-2016-0531 - Fermeture et

affectation au domaine privé de la Ville d'une partie de la rue Saint-Honoré
constituée des lots 5 906 267 et 5 906 269 du cadastre du Québec et vente
desdits lots - Arrondissement de Beauport - DE2017-015  (Abroge CE-2016-
1063)  (Ra-1979)

 

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

d'abroger la résolution CV-2016-0531, adoptée le 4 juillet 2016;1°

d'ordonner la fermeture d'une partie de la rue Saint-Honoré constituée des
lots 5 906 267 et 5 906 269 du cadastre du Québec, circonscription foncière
de Québec et d'affecter ces lots au domaine privé de la Ville.

2°

Il est également résolu que le comité exécutif :

abroge la résolution CE-2016-1063, adoptée le 22 juin 2016;1°

conditionnellement à la fermeture et à l'affectation du domaine privé d'une
partie de la rue Saint-Honoré constituée des lots 5 906 267 et 5 906 269

2°
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dudit cadastre, vende, à 9180-2900 Québec inc., pour une somme
de 10 000 $, plus les taxes si applicables, l'immeuble connu et désigné
comme étant formé desdits lots dudit cadastre, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées à l'offre d'achat jointe au
sommaire décisionnel.

  
CE-2017-0127 Adoption du Règlement sur des travaux de mise en oeuvre de l'écoquartier de

la Pointe-aux-Lièvres dans l'arrondissement de La Cité-Limoilou et sur
l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés, R.V.Q. 2505
- PC2017-006   (Ra-1979)

 

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

d'adopter le Règlement sur des travaux de mise en oeuvre de l'écoquartier
de la Pointe-aux-Lièvres dans l'arrondissement de La Cité-Limoilou et sur
l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés,
R.V.Q. 2505;

1°

d'approprier 730 000 $ 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. 2505. Ce fonds sera renfloué de ce montant lors de l'entrée en
vigueur dudit règlement.

2°

  
CE-2017-0128 Adoption du Règlement sur des travaux de mise en oeuvre de l'écoquartier

D'Estimauville dans l'arrondissement de La Cité-Limoilou et sur l'emprunt
nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés, R.V.Q. 2506 - PC2017-
007   (Ra-1979)

 

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

d'adopter le Règlement sur des travaux de mise en oeuvre de l'écoquartier
D'Estimauville dans l'arrondissement de La Cité-Limoilou et sur l'emprunt
nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés, R.V.Q. 2506;

1°

d'approprier 610 000 $ 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. 2506. Ce fonds sera renfloué de ce montant lors de l'entrée en
vigueur dudit règlement.

2°

 
 

 

 

CE-2017-0129 Adjudication d'un contrat de services professionnels - Réaménagement et
r é f e c t i o n  d e s  i n f r a s t r u c t u r e s  s o u t e r r a i n e s  d u  c h e m i n  d e
la Canardière (VQ–49039) - AP2017-007   (ct-2312285) — (Ra-1979)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

adjuge, à WSP Canada inc., le contrat de services professionnels en
ingénierie pour le réaménagement et la réfection des infrastructures

1°
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souterraines du chemin de la Canardière (PAM160840), pour une somme de
290 000 $, excluant les taxes, conformément à la demande publique de
soumissions VQ–49039 et à sa soumission du 17 janvier 2017;

autorise WSP Canada 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-2017-0130 Renouvellement de contrats pour des travaux de soudure pour la Ville de

Québec (VQ–47477) - AP2017-009   (Ra-1979)

 

  Il est résolu que le comité exécutif approuve le renouvellement des contrats
suivants, relatifs à des travaux de soudure pour la Ville de Québec, du 1er mai
2017 au 30 avril 2018, conformément aux conditions prévues à l'appel d'offres
VQ–47477 et selon les tarifs horaires et les prix unitaires de leur soumission
respective, et ce, sous réserve de l'approbation des sommes requises lors de
l'adoption du budget pour l'année 2018 par les autorités compétentes :

Clôture Provinciale inc., pour le lot 2, selon sa soumission du 10 juin 2015;■

P.S. Métal inc., pour le lot 4, selon sa soumission du 11 juin 2015;■

  
CE-2017-0131 Autorisation pour la tenue de l'événement Fête d'hiver, le dimanche

19 février 2017, dans le parc Saint-Sacrement - A1LS2017-001   (CT-
2310167) — (Ra-1979)

 

  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 Fête d'hiver, le dimanche
19 février 2017, jointe au sommaire décisionnel.

  
CE-2017-0132 Subvention à deux organismes dans le cadre de l'Entente sur le

développement culturel MCC/Ville, volet culture vivante, afin de bonifier la
fête Plaisirs d'hiver et la Semaine de relâche 2017 - A4LS2016-083   (CT-
2310547) — (Ra-1979)

 

  Il est résolu que le comité exécutif verse une subvention aux organismes
suivants, et ce, en accord avec l'appel de projet Carrément culturel! (programme
de soutien financier) de l'Entente sur le développement culturel MCC/Ville, volet
culture vivante, pour l'année 2017 :
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19 février 2017, jointe au sommaire décisionnel.
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Corporation de loisir Bourg-Royal, d'une somme de 1 050 $ pour un volet
spécial lors de l'événement Plaisirs d'hiver 2017;

■

Loisirs du Jardin, au nom de toutes les corporations de loisir
de l'arrondissement de Charlesbourg, d'une somme de 2 425 $ pour une
journée spéciale à l'occasion de la Semaine de relâche 2017.

■

  
CE-2017-0133 Protocole d'entente entre la Ville de Québec et le ministre des Affaires

municipales et de l'Occupation du territoire, responsable de la gestion du
Programme d'infrastructures Québec-Municipalités, relativement au projet
d'acquisition et d'installation de mobilier urbain (bancs berçants) pour le
parc du Petit-Village - A5LS2017-003   (Ra-1979)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise la conclusion du protocole d'entente
entre la Ville de Québec et le ministre des Affaires municipales et de
l'Occupation du territoire, responsable de la gestion du Programme
d'infrastructures Québec-Municipalités, relativement au projet d'acquisition et
d'installation de mobilier urbain (bancs berçants) pour le parc du Petit-Village,
selon des conditions substantiellement conformes à celles mentionnées au
protocole d'entente joint sommaire décisionnel.

  
CE-2017-0134 Subvention à La Société St-Vincent de Paul de Québec pour les services de la

roulotte Le Marginal - BD2017-001   (CT-2311838) — (Ra-1979)

 

  Il est résolu que le comité exécutif verse une subvention de 6 465 $ à La Société
St-Vincent de Paul de Québec pour les services de la roulotte Le Marginal.

  
CE-2017-0135 Subvention à Centre de formation Option-Travail Ste-Foy, pour la

réalisation de quatre séances de formation intitulée Intervenir auprès des
personnes immigrantes - BD2017-004   (CT-2311840) — (Ra-1979)

 

  Il est résolu que le comité exécutif verse une subvention de 7 480 $ à Centre de
formation Option-Travail Ste-Foy, pour la mise en place d'une formation
intitulée Intervenir auprès des personnes immigrantes.
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CE-2017-0136 Entente entre la Ville de Québec et le Festival international du rire,
relativement au versement d'une subvention, à titre d'assistance, dans le
cadre de la tenue d'un projet pilote de l'événement ComediHa! d'hiver,
en 2017 - BE2017-014   (CT-BE2017-014) — (Ra-1979)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise :

la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et le Festival
international du rire, relativement au versement d'une subvention de
75 000 $, à titre d'assistance, dans le cadre de la tenue d'un projet pilote de
l'événement ComediHa! d'hiver ,  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°

  
CE-2017-0137 Subvention à Grand défi des glaces, à titre d'assistance, dans le cadre de la

tenue de l'événement Grand défi Chez Victor, en 2017 - BE2017-017   (CT-
2311724) — (Ra-1979)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

verse une subvention de 5 000 $ à Grand défi des glaces, à titre d'assistance,
dans le cadre de la tenue de l'événement Grand défi Chez Victor, en 2017,
selon des conditions substantiellement conformes à celles mentionnées à la
lettre d'entente jointe au sommaire décisionnel;

1°

autorise la directrice du Bureau des grands événements, madame Catherine
Chénier, à signer ladite lettre d'entente.

2°

  
CE-2017-0138 Subvention aux sociétés de développement commercial, dans le cadre du

Programme de subvention pour les projets des regroupements de gens
d'affaires et de dynamisation des sociétés de développement commercial,
volet 3 - DE2017-006   (CT-DE2017-006) — (Ra-1979)

 

  Il est résolu que le comité exécutif verse les subventions indiquées à l'annexe 1
jointe au sommaire décisionnel, à chacune des sociétés de développement
commercial, totalisant 71 200 $, dans le cadre du Programme de subvention
pour les projets des regroupements de gens d'affaires et de dynamisation des
sociétés de développement commercial, volet 3.
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CE-2017-0139 Subvention au Club social Victoria, pour 2017 - DE2017-013   (CT-2311515)
— (Ra-1979)

 

  Il est résolu que le comité exécutif verse une subvention de 35 000 $ au Club
social Victoria, pour l'année 2017.

  
CE-2017-0140 Subvention à Maison Revivre - DG2017-007   (CT-DG2017-007) — (Ra-

1979)

 

  Il est résolu que le comité exécutif verse une subvention de 10 000 $ à Maison
Revivre.

  
CE-2017-0141 Création d'un poste de technicien aux signaux lumineux, classe 5, au

Bureau du transport et nomination de monsieur François Genest - RH2016-
900   (CT-RH2016-900) — (Ra-1979)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

crée un poste de technicien aux signaux lumineux (F617), classe 5 (poste
no 38732) de l'échelle de traitements des emplois régis par la Convention
collective entre la Ville de Québec et le Syndicat des fonctionnaires
municipaux de Québec (FISA), au Bureau du transport;

1°

nomme monsieur François Genest (ID. 154092), en qualité d'employé
régulier, à l'emploi de technicien aux signaux lumineux (F617), classe 5, au
Bureau du transport, conformément aux conditions mentionnées au
sommaire décisionnel.

2°

  
CE-2017-0142 Création d'un poste de conseiller en relations internationales à la direction

du Service de la culture et des relations internationales et nomination de
monsieur Julien Keller - RH2017-029   (CT-RH2017-029) — (Ra-1979)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

crée un poste de conseiller en relations internationales (P525), classe 2
(poste 38700) de l'échelle de traitements des emplois régis par la Convention
collective entre la Ville de Québec et l’Alliance des professionnels et des
professionnelles de la Ville de Québec, à la direction du Service de la
culture et des relations internationales;

1°

nomme monsieur Julien Keller (ID. 147385), en qualité d'employé régulier,
à l'emploi de conseiller en relations internationales (P525), classe 2, à la
direction du Service de la culture et des relations internationales,
conformément aux conditions mentionnées au sommaire décisionnel.

2°
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CE-2017-0143 Mesure disciplinaire à l'endroit d'un employé manuel de l'Arrondissement

de La Haute-Saint-Charles - RH2017-052   (Ra-1979)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

approuve le rapport disciplinaire numéro RH2017-052 concernant la
suspension sans solde d'un jour d'un employé manuel de l'Arrondissement
de La Haute-Saint-Charles;

1°

demande au directeur de l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles,
monsieur Patrick Bastien, 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-2017-0144 Entente de règlement intervenue entre un employé et la Ville de Québec -

RH2017-060   (CT-RH2017-060) — (Ra-1979)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

entérine l'entente de règlement intervenue le 27 janvier 2017 entre l'employé
concerné et la Ville de Québec, mettant fin au lien d'emploi entre la Ville de
Québec et cet employé en date du 10 février 2017.

1°

autorise le directeur du Service des ressources humaines à signer l'entente au
nom de la Ville de Québec

2°

autorise le versement du montant sur lequel les parties se sont entendues.3°

  
   

 

CE-2017-0145 Adjudication d'un contrat pour des services professionnels en architecture
de paysage et en ingénierie spécialité en génie civil - Réaménagements de
parcs dans l'arrondissement de Beauport (VQ–49036) - AP2017-010   (CT-
2311707) — (Ra-1979)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

adjuge, à Duo Design, Claude Lachance, le contrat de services
professionnels en architecture de paysage et en ingénierie spécialité génie
civil - Réaménagements de parcs dans l'arrondissement de Beauport, pour
une somme de 95 985 $, excluant les taxes, conformément à la demande
publique de soumissions VQ–49036 et à sa soumission du 19 décembre
2016;

1°
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autorise Duo Design, Claude Lachance, 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 la gestion des immeubles.

2°

  
   

 

CE-2017-0146 Entente entre la Ville de Québec et Ingéniarts Technologies inc.,
relativement au versement d'une subvention dans le cadre de l'appel à
projets Québec, ville entrepreneuriale 2016, pour réaliser le projet de
fabrication et commercialisation de batteries électrocinétiques - DE2016-
223   (CT-DE2016-223) — (Ra-1979)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

autorise la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et Ingéniarts
Technologies 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 projet de fabrication et
commercialisation de batteries électrocinétiques, 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-2017-0147 Entente entre la Ville de Québec et Clinique d'orthophonie sociale de
Québec, relativement au versement d'une subvention dans le cadre de
l'appel à projets Québec, ville entrepreneuriale 2016, pour réaliser le projet
de développement de services en orthophonie mobiles - DE2016-228   (CT-
DE2016-228) — (Ra-1979)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

autorise la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et Clinique
d'orthophonie sociale de Québec, relativement au versement d'une
subvention maximale de 50 000 $, non taxable, pour réaliser le projet de
développement de services en orthophonie mobiles, dans le cadre de l'appel
à projets Québec, ville entrepreneuriale 2016, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées à l'entente jointe au
sommaire décisionnel;

1°

618 février 2017

autorise Duo Design, Claude Lachance, 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 la gestion des immeubles.

2°

  
   

 

CE-2017-0146 Entente entre la Ville de Québec et Ingéniarts Technologies inc.,
relativement au versement d'une subvention dans le cadre de l'appel à
projets Québec, ville entrepreneuriale 2016, pour réaliser le projet de
fabrication et commercialisation de batteries électrocinétiques - DE2016-
223   (CT-DE2016-223) — (Ra-1979)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

autorise la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et Ingéniarts
Technologies 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 projet de fabrication et
commercialisation de batteries électrocinétiques, 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-2017-0147 Entente entre la Ville de Québec et Clinique d'orthophonie sociale de
Québec, relativement au versement d'une subvention dans le cadre de
l'appel à projets Québec, ville entrepreneuriale 2016, pour réaliser le projet
de développement de services en orthophonie mobiles - DE2016-228   (CT-
DE2016-228) — (Ra-1979)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

autorise la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et Clinique
d'orthophonie sociale de Québec, relativement au versement d'une
subvention maximale de 50 000 $, non taxable, pour réaliser le projet de
développement de services en orthophonie mobiles, dans le cadre de l'appel
à projets Québec, ville entrepreneuriale 2016, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées à l'entente jointe au
sommaire décisionnel;

1°

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CE&Annee=2017&Resolution=CE-2017-0146.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Developpement_economique_grands_projets&Annee=2016&Sommaire=DE2016-223.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Developpement_economique_grands_projets&Annee=2016&Sommaire=DE2016-223.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CE&Annee=2017&Resolution=CE-2017-0147.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Developpement_economique_grands_projets&Annee=2016&Sommaire=DE2016-228.pdf


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

2°

  
La séance est levée à 13 h 00  
 

  Régis Labeaume
Président

  Sylvain Ouellet
Greffier

       

  Julie Lemieux
Vice-présidente

   

SO/alv
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de développement des territoires pour la réalisation de ce projet.
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