
 

 

 

SÉANCE DU COMITÉ EXÉCUTIF

 

 

Procès-verbal de la séance du comité exécutif de la Ville de Québec, tenue le
mercredi 22 février 2017, à 12 h 50, 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. Pierre St-Michel, directeur général adjoint
Me Sylvain Ouellet, greffier

 

 

 

  Monsieur le maire Régis Labeaume préside la séance.

 

CE-2017-0193 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication de
contrats pour la fourniture de divers produits d'atelier pour l'entretien du
parc véhiculaire (VQ–49086) - AP2017-038   (Ra-1982)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication, aux firmes suivantes, des
contrats pour la fourniture de divers produits d'atelier pour l'entretien du parc
véhiculaire pour une période de 48 mois à compter de la date d'adjudication,
conformément à la demande publique de soumissions VQ–49086 et selon les
prix unitaires soumis pour chacun des lots, et ce, sous réserve de l'approbation
des sommes  requises lors de l'adoption des budgets pour les années 2018 à 2021
par les autorités compétentes :

Du-So / Jac-Sil inc., pour le lot 1, selon sa soumission du 18 janvier 2017;■

Outils Plus M.J. inc., pour le lot 2, selon sa soumission du 16 janvier 2017. ■
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CE-2017-0194 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'entente de service
de trois ans entre la Ville de Québec et l'Association pour la protection de
l'environnement du lac Saint-Charles et des Marais du Nord, relativement à
la réalisation d'activités dans le cadre du plan d'action pour la protection
de la prise d'eau et du lac Saint-Charles - AP2017-017   (CT-AP2017-017)
— (Ra-1982)

 

  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'entente de service de trois ans entre la
Ville de Québec et l'Association pour la protection de l'environnement du
lac Saint-Charles et des Marais du Nord, relativement à la réalisation
d'activités dans le cadre du suivi visant à contrer la présence de
cyanobactéries dans le lac Saint-Charles et le bassin versant de la prise d'eau
servant à l'alimentation en eau potable de la ville de Québec, 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 'approbation du programme triennal
d'immobilisations et de l'adoption des budgets pour les années 2018 et 2019
par les autorités compétentes;

1°

l'appropriation à même les sommes prévues au budget de fonctionnement,
en paiement comptant d'immobilisation, d'un montant de 689 000 $, pour
l'entente de service relative à la réalisation d'activités dans le cadre du suivi
visant à contrer la présence de cyanobactéries dans le lac Saint-Charles et le
bassin versant de la prise d'eau servant à l'alimentation en eau potable de la
ville de Québec, de compétence d'agglomération;

2°

l'autorisation à monsieur François Proulx, directeur de la Division de la
qualité de l'eau et au greffier, Me Sylvain Ouellet, à signer ladite entente.

3°

  
CE-2017-0195 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, le contrat de vente

de vapeur entre la Ville de Québec et Société en commandite Stadacona WB,
pour la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2019 - BV2017-002 
(Ra-1982)

 

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

de la conclusion du contrat de vente de vapeur entre la Ville de Québec et
Société en commandite Stadacona WB, d'une durée de 36 mois, pour la
période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2019, selon des conditions
conformes à celles mentionnées au contrat joint au sommaire décisionnel;

1°

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

2°
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CE-2017-0196 Reconnaissance, à portée municipale, de deux organismes et retrait d'une
reconnaissance dans le cadre de la Politique municipale de reconnaissance et
de soutien des organismes à but non lucratif - LS2017-001   (Ra-1982)

 

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

de reconnaître, à portée municipale, l'organisme suivant :1°

Les scouts du district de Québec inc;■

d'octroyer le statut d'organisme à portée municipale à l'organisme suivant :2°

Casting Club du Québec inc;■

de résilier la reconnaissance de l'organisme suivant :3°

Club d'aviron de la Capitale.■

  
CE-2017-0197 Appropriation d'un montant, à même le Fonds réservé aux fins de parcs, de

terrains de jeux et d'espaces naturels de l'ensemble de la Ville, pour la
réalisation de divers travaux d'aménagement et de réfection de parcs dans
certains arrondissements - LS2017-005   (CT-LS2017-005) — (Ra-1982)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville
d'approprier 1 078 500 $, à même le Fonds réservé aux fins de parcs, de terrains
de jeux et d'espaces naturels de l'ensemble de la Ville, pour la réalisation de
divers travaux d'aménagement et de réfection de parcs dans certains
arrondissements, selon la fiche 1722007-V du PTI 2017-2018-2019 jointe au
sommaire décisionnel.

  
CE-2017-0198 Appropriation d'un montant à même le Fonds réservé aux fins de parcs, de

terrains de jeux et d'espaces naturels de l'ensemble de la Ville, pour le
remplacement des modules de jeux dans divers parcs de la ville de Québec -
LS2017-007   (CT-LS2017-007) — (Ra-1982)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville
d'approprier 500 000 $ à même le Fonds réservé aux fins de parcs, de terrains
de jeux et d'espaces naturels de l'ensemble de la Ville, pour le remplacement des
modules de jeux dans divers parcs des six arrondissements.
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CE-2017-0199 Adjudication d'un contrat relatif aux modifications au système de
ventilation et d'évacuation d'urgence - Aréna Duberger - Arrondissement
des Rivières (VQ–48992) - AP2017-028   (CT-2312945) — (Ra-1982)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Construction Mafranc inc., le
contrat pour les modifications au système de ventilation et d'évacuation
d'urgence - Aréna Duberger - Arrondissement des Rivières, pour une somme
de 154 760 $, excluant les taxes, conformément à la demande publique de
soumissions VQ–48992 et à sa soumission du 31 janvier 2017.

  
CE-2017-0200 Adjudication d'un contrat de services professionnels - Plans, devis et

surveillance - Réaménagement de l'intersection du boulevard de la Colline
et de la rue de la Faune (VQ–49024) - AP2017-030   (CT-2313303) — (Ra-
1982)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

adjuge, à WSP Canada inc., le contrat de services professionnels - Plans,
devis et surveillance - Réaménagement de l'intersection du boulevard de
la Colline et de la rue de la Faune (PAM150272), pour une somme de
212 000 $, excluant les taxes, conformément à la demande publique de
soumissions VQ–49024 et à sa soumission du 3 février 2017;

1°

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'utilités publiques 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-2017-0201 Adjudication d'un contrat relatif aux modifications au système de

ventilation et d'évacuation d'urgence - Aréna Patrick-Poulin -
Arrondissement des Rivières (VQ–48991) - AP2017-036   (CT-2313379) —
(Ra-1982)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Construction Jean-Paul
Plamondon inc., le contrat pour les modifications au système de ventilation et
d'évacuation d'urgence - Aréna Patrick-Poulin - Arrondissement des Rivières,
pour une somme de 182 999 $, excluant les taxes, conformément à la demande
publique de soumissions VQ–48991 et à sa soumission du 6 février 2017.
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CE-2017-0202 Annulation de l'appel d'offres public VQ–48993 relatif à une entente pour
les services de déménageurs/installateurs et de gestion de l'inventaire du
mobilier de bureau et paravents (VQ–48993) - AP2017-037   (Ra-1982)

 

  Il est résolu que le comité exécutif annule l'appel d'offres public VQ–48993
relatif à l'entente pour les services de déménageurs/installateurs et de gestion de
l'inventaire du mobilier de bureau et paravents et rejète, à toutes fins que
de droit, les quatre soumissions reçues.

  
CE-2017-0203 Avis de modification numéro 1 relatif au contrat pour le réaménagement au

parc du Petit-Village - Arrondissement de Beauport (VQ–48433) - AP2017-
050   (CT-2313678) — (Ra-1982)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire de
17 311,24 $, excluant les taxes, au contrat adjugé à Terrassement
Portugais inc., en vertu de la résolution CE–2016–1073 du 22 juin 2016, pour le
réaménagement au parc du Petit-Village - Arrondissement de Beauport,
conformément à l'avis de modification numéro 1 joint au sommaire décisionnel.

  
CE-2017-0204 Autorisation pour la tenue de l'événement Mois de l'histoire des Noirs, le

vendredi 24 février 2017, à la place D'Youville - A1LS2017-011   (Ra-1982)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

autorise Centre R.I.R.E. 2000 à tenir l'événement Mois de l'histoire des
Noirs, qui aura lieu le vendredi 24 février 2017, de 17 h à 19 h, à la
place D'Youville;

1°

adopte, conformément aux dispositions du Règlement sur le bruit,
R.V.Q. 978, l'ordonnance concernant le bruit sur le domaine public dans le
cadre de l'événement Mois de l'histoire des Noirs, jointe au sommaire
décisionnel;

2°

autorise les installations temporaires telles que chapiteaux et marquises dans
le cadre de l'événement conformément aux dispositions de l'article 19.1 du
Règlement sur la paix et le bon ordre, R.V.Q. 1091;

3°

autorise l'utilisation d'un appareil alimenté par un combustible pour la
cuisson d'aliments, conformément aux dispositions de l'article 19.1 du
Règlement sur la paix et le bon ordre, R.V.Q. 1091;

4°

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 Mois de l'histoire des Noirs, le vendredi
24 février 2017, jointe au sommaire décisionnel.

5°
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de droit, les quatre soumissions reçues.

  
CE-2017-0203 Avis de modification numéro 1 relatif au contrat pour le réaménagement au

parc du Petit-Village - Arrondissement de Beauport (VQ–48433) - AP2017-
050   (CT-2313678) — (Ra-1982)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire de
17 311,24 $, excluant les taxes, au contrat adjugé à Terrassement
Portugais inc., en vertu de la résolution CE–2016–1073 du 22 juin 2016, pour le
réaménagement au parc du Petit-Village - Arrondissement de Beauport,
conformément à l'avis de modification numéro 1 joint au sommaire décisionnel.

  
CE-2017-0204 Autorisation pour la tenue de l'événement Mois de l'histoire des Noirs, le

vendredi 24 février 2017, à la place D'Youville - A1LS2017-011   (Ra-1982)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

autorise Centre R.I.R.E. 2000 à tenir l'événement Mois de l'histoire des
Noirs, qui aura lieu le vendredi 24 février 2017, de 17 h à 19 h, à la
place D'Youville;

1°

adopte, conformément aux dispositions du Règlement sur le bruit,
R.V.Q. 978, l'ordonnance concernant le bruit sur le domaine public dans le
cadre de l'événement Mois de l'histoire des Noirs, jointe au sommaire
décisionnel;

2°

autorise les installations temporaires telles que chapiteaux et marquises dans
le cadre de l'événement conformément aux dispositions de l'article 19.1 du
Règlement sur la paix et le bon ordre, R.V.Q. 1091;

3°

autorise l'utilisation d'un appareil alimenté par un combustible pour la
cuisson d'aliments, conformément aux dispositions de l'article 19.1 du
Règlement sur la paix et le bon ordre, R.V.Q. 1091;

4°

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 Mois de l'histoire des Noirs, le vendredi
24 février 2017, jointe au sommaire décisionnel.

5°
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CE-2017-0205 Ordonnance numéro O-59 concernant une modification aux règles portant

sur le stationnement sur le réseau artériel relativement au boulevard
Sainte–Anne - Arrondissement de Beauport - A5GT2017-005   (Ra-1982)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adopte l'ordonnance numéro O–59
concernant le stationnement sur le boulevard Sainte-Anne, relativement au
Règlement sur la 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-2017-0206 Contribution annuelle 2017 de la Ville de Québec à l'Association

internationale des maires francophones (AIMF) - CU2017-025   (CT-CU2017
-025) — (Ra-1982)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise le paiement d'un montant
de 5 000 euros (au taux du jour lors du paiement) à l'Association internationale
des maires francophones (AIMF), à titre de contribution pour l'année 2017.

  
CE-2017-0207 Entente entre la Ville de Québec et le Réseau québécois des écoles

entrepreneuriales et environnementales (RQÉEE), relativement au
versement d'une subvention pour la réalisation du projet Développement de
la culture entrepreneuriale dans cinq écoles de l'agglomération de Québec
dans le cadre du volet Sensibiliser et promouvoir l'entrepreneuriat de la
Stratégie de développement économique de la Ville de Québec - DE2017-009 
(CT-DE2017-009) — (Ra-1982)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

autorise la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et le Réseau
québécois des écoles entrepreneuriales et environnementales (RQÉEE),
relativement au versement d'une subvention maximale de 38 800 $, non
taxable, pour la réalisation du projet Développement de la culture
entrepreneuriale dans cinq écoles de l'agglomération de Québec dans le
cadre du volet Sensibiliser et promouvoir l'entrepreneuriat de la Stratégie
de développement économique de la Ville de Québec, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées l'entente jointe
au sommaire décisionnel;

1°

approprie un montant maximal de 38 800 $, non taxable, à même la Réserve
financière d'appui au développement économique (R.A.V.Q. 297), pour la
réalisation de ce projet.

2°
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CE-2017-0208 Entente entre la Ville de Québec et UX-CO Conseil inc., relativement au
versement d'une subvention pour la réalisation du projet Journées
internationales de l'expérience client numérique, dans le cadre du
Programme d'aide aux évènements professionnels de la Stratégie de
développement économique de la Ville de Québec - DE2017-010   (CT-
DE2017-010) — (Ra-1982)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

autorise la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et UX-CO
Conseil inc., relativement au versement d'une subvention maximale
de 35 294 $, non taxable, pour la réalisation du projet Journées
internationales de l'expérience client numérique, dans le cadre du
Programme d'aide aux évènements professionnels de la Stratégie de
développement économique de la Ville de Québec, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées à l'entente jointe au
sommaire décisionnel;

1°

approprie un montant maximal de 35 294 $, non taxable, à même la Réserve
financière d'appui au développement économique (R.A.V.Q. 297), pour la
réalisation de ce projet.

2°

  
CE-2017-0209 Subvention au Club Appel 99 Québec - PI2017-003   (CT-2313119) — (Ra-

1982)

 

  Il est résolu que le comité exécutif verse une subvention de 3 000 $ au Club
Appel 99 Québec, organisme sans but lucratif, pour soutenir leurs activités
essentielles au bon déroulement des opérations du Service de protection
contre l'incendie.

  
CE-2017-0210 Approbation du procès-verbal de la séance du comité exécutif tenue le

8 février 2017

 

  Il est résolu que le comité exécutif approuve le procès-verbal de la séance du
comité exécutif tenue le 8 février 2017, tel que rédigé. 
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CE-2017-0211 Contrat d'engagement entre la Ville de Québec et monsieur Michel
Robitaille, à titre d'expert-conseil pour le volet Préemption bus du projet de
gestionnaire artériel - RH2016-833   (CT-RH2016-833) — (Ra-1982)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise la conclusion du contrat
d'engagement entre la Ville de Québec et monsieur Michel Robitaille, à titre
d'expert-conseil pour le volet Préemption bus du projet de gestionnaire artériel,
pour la période s'étendant du 1er janvier au 31 décembre 2017, selon des
conditions substantiellement conformes à celles mentionnées au contrat
d'engagement joint au sommaire décisionnel.

  
CE-2017-0212 Modification d'un poste d'ingénieur, classe 5, en un poste de chef d'équipe -

ingénieur, classe 7, au Bureau du transport, et nomination de monsieur
Minh-Tam Nguyen - RH2017-047   (CT-RH2017-047) — (Ra-1982)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

modifie le poste d'ingénieur (P538), classe 5 (poste no 34844), en un poste
de chef d'équipe - ingénieur, classe 7, au Bureau du transport, et ce,
rétroactivement au 23 septembre 2013;

1°

nomme monsieur Minh-Tam Nguyen (ID. 121905) à ce poste de chef
d'équipe - ingénieur, classe 7, au Bureau du transport, conformément aux
conditions mentionnées au sommaire décisionnel, et ce, rétroactivement
au 23 septembre 2013.

2°

  
CE-2017-0213 Modification d'un poste d'ingénieur, classe 5, en un poste de chef d'équipe -

ingénieur, classe 7, au Bureau du transport, et nomination de monsieur
Jérôme Poupry - RH2017-048   (CT-RH2017-048) — (Ra-1982)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

modifie le poste d'ingénieur (P538), classe 5 (poste no 34843), en un poste
de chef d'équipe - ingénieur, classe 7, au Bureau du transport, et ce,
rétroactivement au 5 novembre 2009;

1°

nomme monsieur Jérôme Poupry (ID. 027924) à ce poste de chef d'équipe -
ingénieur, classe 7, au Bureau du transport, conformément aux conditions
mentionnées au sommaire décisionnel,  et  ce,  rétroactivement
au 5 novembre 2009.

2°
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CE-2017-0214 Mesure disciplinaire à l'endroit d'un employé fonctionnaire de
l'Arrondissement de Charlesbourg - RH2017-117   (Ra-1982)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

approuve le rapport disciplinaire numéro RH2017-117 concernant la
suspension sans solde de 60 jours d'un employé fonctionnaire de
l'Arrondissement de Charlesbourg;

1°

demande au directeur de l'Arrondissement de Charlesbourg, monsieur
Richard Sévigny, 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 s'expose à un congédiement.

2°

  
CE-2017-0215 Nomination de madame Anne Mainguy à l'emploi de directrice de la

Section de la facturation et de la perception de la Division des revenus du
Service des finances - RH2017-118   (CT-RH2017-118) — (Ra-1982)

 

  Il est résolu que le comité exécutif nomme madame Anne Mainguy
(ID. 145372), en qualité d'employée régulière, à l'emploi de directrice de la
Section de la facturation et de la perception (D299), classe 3 (poste no 36192), à
la Division des revenus du Service des finances, conformément aux conditions
mentionnées au sommaire décisionnel.

  
CE-2017-0216 Modifications aux plans d'effectifs au 1er janvier 2017 - Postes réguliers -

RH2017-122   (Ra-1982)

 

  Il est résolu que le comité exécutif prenne acte de la conciliation des postes
réguliers de l'ensemble de la Ville au 1er janvier 2017, par service et par
arrondissement, conformément aux documents joints au sommaire décisionnel,
et ce, en conformité avec le budget 2017.

  
CE-2017-0217 Entente entre la Ville de Québec et 9295-3678 Québec inc., relativement au

versement d'une subvention dans le cadre de l'appel à projets Québec, ville
entrepreneuriale 2016, pour réaliser le projet de commercialisation du
produit Autodip et de précommercialisation du nouveau produit Autoguard
- DE2016-227   (CT-DE2016-227) — (Ra-1982)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

autorise la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et 9295-3678
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 projet de commercialisation du

1°
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1°
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produit Autodip et de précommercialisation du nouveau produit Autoguard,
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-2017-0218 Entente entre la Ville de Québec et Solucycle gestion des matières

organiques inc., relativement au versement d'une subvention dans le cadre
de l'appel à projets Québec, ville entrepreneuriale 2016, pour réaliser la
commercialisation des bornes Solucycle - DE2016-229   (CT-DE2016-229)
— (Ra-1982)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

autorise la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et Solucycle
gestion des matières organiques 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
commercialisation des bornes Solucycle ,  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-2017-0219 Convention de prêt entre la Ville de Québec et BiogasWorld
Média inc., relativement à l'octroi d'un financement dans le cadre du Fonds
local d'investissement - Lettres d'engagements relatives aux versements
d'une subvention,  dans le  cadre du programme des bourses
entrepreneuriales, pour réaliser le projet de la commercialisation d'une
plateforme de mise en relation des acteurs du biogaz à travers le monde -
DE2016-230   (CT-DE2016-230) — (Ra-1982)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

autorise la conclusion d'une convention de prêt entre la Ville de Québec et
BiogasWorld Média inc., relativement à l'octroi d'un financement à terme
maximal de 15 000 $, dans le cadre du Fonds local d'investissement, pour
réaliser le projet de commercialisation d'une plateforme de mise en relation
des acteurs du biogaz à travers le monde, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées à la convention de prêt
jointe au sommaire décisionnel;

1°

approprie un montant maximal de 15 000 $ à même le Fonds local
d'investissement pour la réalisation de ce projet;

2°

autorise la conclusion de lettres d'engagements entre la Ville de Québec
et messieurs Maxime Lemonde et Simon Lefebvre, relativement au

3°

8922 février 2017

produit Autodip et de précommercialisation du nouveau produit Autoguard,
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-2017-0218 Entente entre la Ville de Québec et Solucycle gestion des matières

organiques inc., relativement au versement d'une subvention dans le cadre
de l'appel à projets Québec, ville entrepreneuriale 2016, pour réaliser la
commercialisation des bornes Solucycle - DE2016-229   (CT-DE2016-229)
— (Ra-1982)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

autorise la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et Solucycle
gestion des matières organiques 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
commercialisation des bornes Solucycle ,  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-2017-0219 Convention de prêt entre la Ville de Québec et BiogasWorld
Média inc., relativement à l'octroi d'un financement dans le cadre du Fonds
local d'investissement - Lettres d'engagements relatives aux versements
d'une subvention,  dans le  cadre du programme des bourses
entrepreneuriales, pour réaliser le projet de la commercialisation d'une
plateforme de mise en relation des acteurs du biogaz à travers le monde -
DE2016-230   (CT-DE2016-230) — (Ra-1982)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

autorise la conclusion d'une convention de prêt entre la Ville de Québec et
BiogasWorld Média inc., relativement à l'octroi d'un financement à terme
maximal de 15 000 $, dans le cadre du Fonds local d'investissement, pour
réaliser le projet de commercialisation d'une plateforme de mise en relation
des acteurs du biogaz à travers le monde, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées à la convention de prêt
jointe au sommaire décisionnel;

1°

approprie un montant maximal de 15 000 $ à même le Fonds local
d'investissement pour la réalisation de ce projet;

2°

autorise la conclusion de lettres d'engagements entre la Ville de Québec
et messieurs Maxime Lemonde et Simon Lefebvre, relativement au

3°

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CE&Annee=2017&Resolution=CE-2017-0218.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Developpement_economique_grands_projets&Annee=2016&Sommaire=DE2016-229.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CE&Annee=2017&Resolution=CE-2017-0219.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Developpement_economique_grands_projets&Annee=2016&Sommaire=DE2016-230.pdf


versement de subventions maximales de 12 500 $ chacune, non taxable,
dans le cadre du programme des bourses entrepreneuriales, pour réaliser le
projet de commercialisation d'une plateforme de mise en relation des acteurs
du biogaz à travers le monde, selon des conditions substantiellement
conformes à celles mentionnées aux lettres d'engagements jointes au
sommaire décisionnel;

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

4°

  
CE-2017-0220 Rési l iat ion d'un bail  intervenu entre la  Vil le  de Québec et

Vidéotron S.E.N.C., relativement à une partie du local SS110B situé au 2,
rue Pierre-Olivier-Chauveau - Arrondissement de La Cité-Limoilou -
DE2017-039   (Ra-1982)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise, avec effet immédiat, la résiliation du
bail entre la Ville de Québec et Vidéotron S.E.N.C., relativement à une partie du
local SS110B situé au 2, rue Pierre-Olivier-Chauveau.

  
CE-2017-0221 Autorisation de déposer une demande d'aide financière au nom de la Ville

de Québec, en partenariat avec le CHU de Québec-Université Laval, au
Bureau de l'efficacité et de l'innovation énergétiques du ministère de
l'Énergie et des Ressources naturelles pour l'obtention d'une aide financière
dans le cadre du programme ÉcoPerformance - BV2017-001   (Ra-1982)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise monsieur Manuel Parent, ingénieur
au Service de la planification et de la coordination de l'aménagement du
territoire et de l'environnement, à titre de demandeur, à déposer et à signer, pour
et au nom de la Ville, une demande d'aide financière entre la Ville de Québec,
en partenariat avec le CHU de Québec-Université Laval et le Bureau de
l'efficacité et de l'innovation énergétiques du ministère de l'Énergie et des
Ressources naturelles, ainsi que toute autre documentation requise, relativement
à l'obtention d'une aide financière de 300 000 $ dans le cadre du programme
ÉcoPerformance, afin d'octroyer une étude de faisabilité technique pour le projet
de valorisation de la vapeur de l'incinérateur de la Ville de Québec afin de
desservir l'hôpital de l'Enfant-Jésus et son agrandissement, le tout, pour
l'ensemble de l'agglomération de Québec.
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CE-2017-0222 Contrat de prêt de service de monsieur Mohamed Madène du Service de la
culture, de la vie communautaire et des relations internationales à la
Faculté des sciences sociales de l'Université Laval - RH2017-144   (CT-
RH2017-144) — (Ra-1982)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

approuve le contrat de prêt de service de monsieur Mohamed Madène
(ID. 13700) , employé permanent, pour la période du 25 février 2017 au
31 décembre 2019, à la Faculté des sciences sociales de l'Université Laval;

1°

autorise le directeur du Service des ressources humaines à signer, au nom de
la Ville de Québec, l'entente intervenue entre les parties.

2°

  
La séance est levée à 13 h 25  
 

  Régis Labeaume
Président

  Sylvain Ouellet
Greffier

       

       

SO/alv
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