
 

 

 

SÉANCE DU COMITÉ EXÉCUTIF

 

 

Procès-verbal de la séance du comité exécutif de la Ville de Québec, tenue le
mercredi 1er mars 2017 à 12 h 30, 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 Natacha Jean
Mme Michelle Morin-Doyle
M. Rémy Normand (partie de séance)
M. Steeve Verret
M. Patrick Voyer

 

Sont également
présents: M. André Legault, directeur général

Mme Chantale Giguère, directrice générale adjointe
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 Chantal Gilbert

 

 

 

 
Madame la conseillère Julie Lemieux préside la séance.

 

CE-2017-0223 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, le renouvellement
du contrat entre la Ville de Québec et ESRI Canada Limitée, relativement
aux licences d'utilisation des produits ESRI pour une période de trois ans,
du 15 février 2017 au 14 février 2020 (dossier 43283) - AP2017-021   (CT-
2311551) — (Ra-1983)

 

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

le renouvellement du contrat entre la Ville de Québec et ESRI
Canada Limitée, relativement aux licences d'utilisation des produits ESRI
pour une période de trois ans, soit du 15 février 2017 au 14 février 2020
(dossier 43283), pour un montant de 1 135 000 $, excluant les taxes, réparti
en trois versements annuels de la façon suivante, et ce, sous réserve de
l'approbation des sommes requises lors de l'adoption des budgets pour les
années 2018 et suivantes par les autorités compétentes et conditionnellement
à l'approbation du sommaire TI2017–004 pour les frais remboursés par le
Réseau de transport de la Capitale :

1°
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SÉANCE DU COMITÉ EXÉCUTIF

 

 

Procès-verbal de la séance du comité exécutif de la Ville de Québec, tenue le
mercredi 1er mars 2017 à 12 h 30, 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 Natacha Jean
Mme Michelle Morin-Doyle
M. Rémy Normand (partie de séance)
M. Steeve Verret
M. Patrick Voyer

 

Sont également
présents: M. André Legault, directeur général

Mme Chantale Giguère, directrice générale adjointe
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 Chantal Gilbert

 

 

 

 
Madame la conseillère Julie Lemieux préside la séance.

 

CE-2017-0223 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, le renouvellement
du contrat entre la Ville de Québec et ESRI Canada Limitée, relativement
aux licences d'utilisation des produits ESRI pour une période de trois ans,
du 15 février 2017 au 14 février 2020 (dossier 43283) - AP2017-021   (CT-
2311551) — (Ra-1983)

 

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

le renouvellement du contrat entre la Ville de Québec et ESRI
Canada Limitée, relativement aux licences d'utilisation des produits ESRI
pour une période de trois ans, soit du 15 février 2017 au 14 février 2020
(dossier 43283), pour un montant de 1 135 000 $, excluant les taxes, réparti
en trois versements annuels de la façon suivante, et ce, sous réserve de
l'approbation des sommes requises lors de l'adoption des budgets pour les
années 2018 et suivantes par les autorités compétentes et conditionnellement
à l'approbation du sommaire TI2017–004 pour les frais remboursés par le
Réseau de transport de la Capitale :
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370 000 $, excluant les taxes, pour la 1ère année;■

382 500 $, excluant les taxes, pour la 2e année;■

382 500 $, excluant les taxes, pour la 3e année;■

l'autorisation, au directeur du Service des approvisionnements ou son
représentant, à signer le deuxième amendement au contrat de licence
d'entreprise (ELA) pour le renouvellement de trois ans, soit du 15 février
2017 au 14 février 2020.

2°

   

 

  
CE-2017-0224 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, les modifications

aux règles portant sur le stationnement sur le réseau artériel à l'échelle de
l'agglomération concernant la 1re Avenue, quartier Lairet et quartier
Vieux-Limoilou - Arrondissement de La Cité-Limoilou - A1GT2016-217 
(Ra-1983)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, les modifications suivantes aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau artériel à l'échelle de l'agglomération :

sur la 1re Avenue, côté est, sur le tronçon compris entre la 6e Rue et la rue
des Saules Ouest, les normes suivantes sont en vigueur :

« à partir d'une distance de 50 mètres au nord de la 6e Rue, en direction nord
jusqu'à la 7e Rue, l'arrêt d'un véhicule routier, excepté pour un autobus, est
interdit »;

« à partir d'une distance de 49 mètres au nord de la 7e Rue, en direction nord
jusqu'à la 8e Rue, l'arrêt d'un véhicule routier, excepté pour un autobus, est
interdit »;

« à partir d'une distance de 48 mètres au nord de la 11e Rue, en direction
nord jusqu'à la 12e Rue, l'arrêt d'un véhicule routier, excepté pour un
autobus, est interdit »;

« à partir d'une distance de 69 mètres au nord du boulevard Benoit–XV, en
direction nord jusqu'au boulevard Cardinal-Villeneuve, l'arrêt d'un véhicule
routier, excepté pour un autobus, est interdit »;

« à partir d'une distance de 41 mètres au nord de la rue Hamilton, en
direction nord jusqu'à la rue Berthiaume, l'arrêt d'un véhicule routier,
excepté pour un autobus, est interdit »;

« à partir de la rue Saint-Adélard, en direction nord jusqu'au boulevard des
Alliés, l'arrêt d'un véhicule routier, excepté pour un autobus, est interdit »;

« à partir d'une distance de 11,5 mètres au nord de la rue des Ormes, en
direction nord jusqu'à la rue des Bouleaux Est, l'arrêt d'un véhicule routier,
excepté pour un autobus, est interdit »;

« à partir d'une distance de 37 mètres au nord de la rue des Frênes Est, en
direction nord jusqu'à la rue des Saules Est, l'arrêt d'un véhicule routier,
excepté pour un autobus, est interdit »;

■
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370 000 $, excluant les taxes, pour la 1ère année;■

382 500 $, excluant les taxes, pour la 2e année;■

382 500 $, excluant les taxes, pour la 3e année;■

l'autorisation, au directeur du Service des approvisionnements ou son
représentant, à signer le deuxième amendement au contrat de licence
d'entreprise (ELA) pour le renouvellement de trois ans, soit du 15 février
2017 au 14 février 2020.
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CE-2017-0224 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, les modifications

aux règles portant sur le stationnement sur le réseau artériel à l'échelle de
l'agglomération concernant la 1re Avenue, quartier Lairet et quartier
Vieux-Limoilou - Arrondissement de La Cité-Limoilou - A1GT2016-217 
(Ra-1983)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, les modifications suivantes aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau artériel à l'échelle de l'agglomération :

sur la 1re Avenue, côté est, sur le tronçon compris entre la 6e Rue et la rue
des Saules Ouest, les normes suivantes sont en vigueur :

« à partir d'une distance de 50 mètres au nord de la 6e Rue, en direction nord
jusqu'à la 7e Rue, l'arrêt d'un véhicule routier, excepté pour un autobus, est
interdit »;

« à partir d'une distance de 49 mètres au nord de la 7e Rue, en direction nord
jusqu'à la 8e Rue, l'arrêt d'un véhicule routier, excepté pour un autobus, est
interdit »;

« à partir d'une distance de 48 mètres au nord de la 11e Rue, en direction
nord jusqu'à la 12e Rue, l'arrêt d'un véhicule routier, excepté pour un
autobus, est interdit »;

« à partir d'une distance de 69 mètres au nord du boulevard Benoit–XV, en
direction nord jusqu'au boulevard Cardinal-Villeneuve, l'arrêt d'un véhicule
routier, excepté pour un autobus, est interdit »;

« à partir d'une distance de 41 mètres au nord de la rue Hamilton, en
direction nord jusqu'à la rue Berthiaume, l'arrêt d'un véhicule routier,
excepté pour un autobus, est interdit »;

« à partir de la rue Saint-Adélard, en direction nord jusqu'au boulevard des
Alliés, l'arrêt d'un véhicule routier, excepté pour un autobus, est interdit »;

« à partir d'une distance de 11,5 mètres au nord de la rue des Ormes, en
direction nord jusqu'à la rue des Bouleaux Est, l'arrêt d'un véhicule routier,
excepté pour un autobus, est interdit »;

« à partir d'une distance de 37 mètres au nord de la rue des Frênes Est, en
direction nord jusqu'à la rue des Saules Est, l'arrêt d'un véhicule routier,
excepté pour un autobus, est interdit »;

■

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CE&Annee=2017&Resolution=CE-2017-0224.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Arrondissement_La_Cite-Limoilou-Gestion_du_territoire&Annee=2016&Sommaire=A1GT2016-217.pdf


ces normes sont remplacées par les suivantes :

« à partir d'une distance de 50 mètres au nord de la 6e Rue, en direction nord
jusqu'à la 7e Rue, il est interdit de stationner un véhicule routier, sauf pour
un véhicule muni d'un permis de stationnement de la zone 22, au-delà d'une
période de 60 minutes, de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h du lundi au
vendredi »;

« à partir d'une distance de 49 mètres au nord de la 7e Rue, en direction nord
jusqu'à la 8e Rue, il est interdit de stationner un véhicule routier »;

« à partir d'une distance de 48 mètres au nord de la 11e Rue, en direction
nord jusqu'à la 12e Rue, il est interdit de stationner un véhicule routier, sauf
pour un véhicule muni d'un permis de stationnement de la zone 22, au-delà
d'une période de 60 minutes, de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h du lundi au
vendredi »;

« à partir d'une distance de 69 mètres au nord du boulevard Benoit-XV, en
direction nord jusqu'au boulevard Cardinal-Villeneuve, il est interdit de
stationner un véhicule routier »;

« à partir d'une distance de 41 mètres au nord de la rue Hamilton, en
direction nord jusqu'à la rue Berthiaume, il est interdit de stationner un
véhicule routier »;

« à partir de la rue Saint-Adélard, en direction nord jusqu'au boulevard des
Alliés, il est interdit de stationner un véhicule routier »;

« à partir d'une distance de 11,5 mètres au nord de la rue des Ormes, en
direction nord jusqu'à la rue des Bouleaux Est, il est interdit de stationner un
véhicule routier »;

« à partir d'une distance de 37 mètres au nord de la rue des Frênes Est, en
direction nord jusqu'à la rue des Saules Est, il est interdit de stationner un
véhicule routier »;

« à partir d'une distance de 37 mètres au nord de la rue des Frênes Est, en
direction nord jusqu'à la rue des Saules Est, l'arrêt d'un véhicule routier est
interdit de 15 h à 17 h 30 du lundi au vendredi »;

■

sur la 1re Avenue, côté ouest, sur le tronçon compris entre la 6e Rue et la
rue des Saules Ouest, les normes suivantes sont en vigueur :

« à partir de la rue des Ormes, en direction nord sur une distance
de 37,5 mètres, l'arrêt d'un véhicule routier, excepté pour un autobus, est
interdit »;

« à partir d'une distance de 11 mètres au nord de la rue Berthiaume, en
direction nord jusqu'à la rue Boisclerc, l'arrêt d'un véhicule routier, excepté
pour un autobus, est interdit »;

« à partir de la rue Leclerc, en direction nord sur une distance de 9 mètres,
l'arrêt d'un véhicule routier, excepté pour un autobus, est interdit »;

« à partir d'une distance de 9 mètres au nord de la 12e Rue, en direction nord
sur une distance de 33 mètres, l'arrêt d'un véhicule routier, excepté pour un
autobus, est interdit »;

« à partir d'une distance de 2 mètres au nord de la 8e Rue, en direction nord
sur une distance de 39 mètres, l'arrêt d'un véhicule routier, excepté pour un
autobus, est interdit »;

« à partir d'une distance de 21 mètres au nord de la 6e Rue, en direction nord
sur une distance de 25 mètres, l'arrêt d'un véhicule routier, excepté pour un
autobus, est interdit »;

■

941er mars 2017

ces normes sont remplacées par les suivantes :

« à partir d'une distance de 50 mètres au nord de la 6e Rue, en direction nord
jusqu'à la 7e Rue, il est interdit de stationner un véhicule routier, sauf pour
un véhicule muni d'un permis de stationnement de la zone 22, au-delà d'une
période de 60 minutes, de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h du lundi au
vendredi »;

« à partir d'une distance de 49 mètres au nord de la 7e Rue, en direction nord
jusqu'à la 8e Rue, il est interdit de stationner un véhicule routier »;

« à partir d'une distance de 48 mètres au nord de la 11e Rue, en direction
nord jusqu'à la 12e Rue, il est interdit de stationner un véhicule routier, sauf
pour un véhicule muni d'un permis de stationnement de la zone 22, au-delà
d'une période de 60 minutes, de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h du lundi au
vendredi »;

« à partir d'une distance de 69 mètres au nord du boulevard Benoit-XV, en
direction nord jusqu'au boulevard Cardinal-Villeneuve, il est interdit de
stationner un véhicule routier »;

« à partir d'une distance de 41 mètres au nord de la rue Hamilton, en
direction nord jusqu'à la rue Berthiaume, il est interdit de stationner un
véhicule routier »;

« à partir de la rue Saint-Adélard, en direction nord jusqu'au boulevard des
Alliés, il est interdit de stationner un véhicule routier »;

« à partir d'une distance de 11,5 mètres au nord de la rue des Ormes, en
direction nord jusqu'à la rue des Bouleaux Est, il est interdit de stationner un
véhicule routier »;

« à partir d'une distance de 37 mètres au nord de la rue des Frênes Est, en
direction nord jusqu'à la rue des Saules Est, il est interdit de stationner un
véhicule routier »;

« à partir d'une distance de 37 mètres au nord de la rue des Frênes Est, en
direction nord jusqu'à la rue des Saules Est, l'arrêt d'un véhicule routier est
interdit de 15 h à 17 h 30 du lundi au vendredi »;

■

sur la 1re Avenue, côté ouest, sur le tronçon compris entre la 6e Rue et la
rue des Saules Ouest, les normes suivantes sont en vigueur :

« à partir de la rue des Ormes, en direction nord sur une distance
de 37,5 mètres, l'arrêt d'un véhicule routier, excepté pour un autobus, est
interdit »;

« à partir d'une distance de 11 mètres au nord de la rue Berthiaume, en
direction nord jusqu'à la rue Boisclerc, l'arrêt d'un véhicule routier, excepté
pour un autobus, est interdit »;

« à partir de la rue Leclerc, en direction nord sur une distance de 9 mètres,
l'arrêt d'un véhicule routier, excepté pour un autobus, est interdit »;

« à partir d'une distance de 9 mètres au nord de la 12e Rue, en direction nord
sur une distance de 33 mètres, l'arrêt d'un véhicule routier, excepté pour un
autobus, est interdit »;

« à partir d'une distance de 2 mètres au nord de la 8e Rue, en direction nord
sur une distance de 39 mètres, l'arrêt d'un véhicule routier, excepté pour un
autobus, est interdit »;

« à partir d'une distance de 21 mètres au nord de la 6e Rue, en direction nord
sur une distance de 25 mètres, l'arrêt d'un véhicule routier, excepté pour un
autobus, est interdit »;

■



ces normes sont remplacées par les suivantes :

« à partir de la rue des Ormes, en direction nord sur une distance
de 37,5 mètres, l'arrêt d'un véhicule routier est interdit de 7 h à 9 h du lundi
au vendredi »;

« à partir de la rue des Ormes, en direction nord sur une distance
de 37,5 mètres, il est interdit de stationner un véhicule routier »;

« à partir d'une distance de 11 mètres au nord de la rue Berthiaume, en
direction nord jusqu'à la rue Boisclerc, il est interdit de stationner un
véhicule routier »;

« à partir de la rue Leclerc, en direction nord sur une distance de 9 mètres, il
est interdit de stationner un véhicule routier »;

« à partir d'une distance de 9 mètres au nord de la 12e Rue, en direction nord
sur une distance de 33 mètres, il est interdit de stationner un véhicule routier
au-delà d'une période de 60 minutes de 9 h à 17 h du lundi au vendredi »;

« à partir d'une distance de 2 mètres au nord de la 8e Rue, en direction nord
sur une distance de 29 mètres, il est interdit de stationner un véhicule
routier, sauf pour un véhicule muni d'un permis de stationnement de la
zone 22, au-delà d'une période de 60 minutes de 9 h à 12 h et de 13 h 30
à 17 h du lundi au vendredi »;

« à partir d'une distance de 31 mètres au nord de la 8e Rue, en direction nord
sur une distance de 10 mètres, il est interdit de stationner un véhicule
routier »;

« à partir d'une distance de 21 mètres au nord de la 6e Rue, en direction nord
sur une distance de 25 mètres, il est interdit de stationner un véhicule
routier ».

■

   

 

  
CE-2017-0225 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la modification aux

règles portant sur la circulation sur le réseau artériel à l'échelle de
l 'agglomérat ion concernant  la  1re  Avenue,  quart ier  Vieux-
Limoilou – Arrondissement de La Cité-Limoilou - A1GT2017-025   (Ra-
1983)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation de la modification aux
règles portant sur la circulation sur le réseau artériel à l'échelle de
l'agglomération, relativement au retrait d'un passage pour piétons sur la
1re Avenue, au centre du tronçon compris entre la 8e Rue et la 9e Rue.
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ces normes sont remplacées par les suivantes :

« à partir de la rue des Ormes, en direction nord sur une distance
de 37,5 mètres, l'arrêt d'un véhicule routier est interdit de 7 h à 9 h du lundi
au vendredi »;

« à partir de la rue des Ormes, en direction nord sur une distance
de 37,5 mètres, il est interdit de stationner un véhicule routier »;

« à partir d'une distance de 11 mètres au nord de la rue Berthiaume, en
direction nord jusqu'à la rue Boisclerc, il est interdit de stationner un
véhicule routier »;

« à partir de la rue Leclerc, en direction nord sur une distance de 9 mètres, il
est interdit de stationner un véhicule routier »;

« à partir d'une distance de 9 mètres au nord de la 12e Rue, en direction nord
sur une distance de 33 mètres, il est interdit de stationner un véhicule routier
au-delà d'une période de 60 minutes de 9 h à 17 h du lundi au vendredi »;

« à partir d'une distance de 2 mètres au nord de la 8e Rue, en direction nord
sur une distance de 29 mètres, il est interdit de stationner un véhicule
routier, sauf pour un véhicule muni d'un permis de stationnement de la
zone 22, au-delà d'une période de 60 minutes de 9 h à 12 h et de 13 h 30
à 17 h du lundi au vendredi »;

« à partir d'une distance de 31 mètres au nord de la 8e Rue, en direction nord
sur une distance de 10 mètres, il est interdit de stationner un véhicule
routier »;

« à partir d'une distance de 21 mètres au nord de la 6e Rue, en direction nord
sur une distance de 25 mètres, il est interdit de stationner un véhicule
routier ».

■

   

 

  
CE-2017-0225 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la modification aux

règles portant sur la circulation sur le réseau artériel à l'échelle de
l 'agglomérat ion concernant  la  1re  Avenue,  quart ier  Vieux-
Limoilou – Arrondissement de La Cité-Limoilou - A1GT2017-025   (Ra-
1983)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation de la modification aux
règles portant sur la circulation sur le réseau artériel à l'échelle de
l'agglomération, relativement au retrait d'un passage pour piétons sur la
1re Avenue, au centre du tronçon compris entre la 8e Rue et la 9e Rue.
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CE-2017-0226 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'entente entre la
Ville de Québec et Festival d'été international de Québec inc., relativement
au versement d'une subvention, à titre d'assistance, dans le cadre de la
tenue de l'événement Festival d'été de Québec, en 2017 - BE2017-001   (CT-
2314483) — (Ra-1983)

 

  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 entre la Ville de Québec et Festival d'été
international de Québec inc., relativement au versement d'une subvention de
610 000 $, à titre d'assistance, dans le cadre de la tenue de l'événement
Festival d'été de Québec, en 2017, selon des conditions substantiellement
conformes à celles mentionnées à l'entente jointe au sommaire décisionnel;

1°

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

2°

  
CE-2017-0227 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'entente entre la

Ville de Québec et Québec Numérique, relativement au versement d'une
subvention pour la réalisation du projet Semaine numérique de
Québec 2017, dans le cadre de la Stratégie de développement économique de
la Ville de Québec - DE2017-011   (CT-DE2017-011) — (Ra-1983)

 

  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 entre la Ville de Québec et
Québec Numérique, relativement au versement d'une subvention maximale
de 265 000 $, non taxable, pour la réalisation du projet Semaine numérique
de Québec 2017, dans le cadre 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°

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

2°

l'appropriation d'un montant maximal de 265 000 $, non taxable, à même la
Réserve financière d'appui au développement économique (R.A.V.Q. 297)
pour la réalisation de ce projet.

3°

  
CE-2017-0228 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du

Règlement modifiant le Règlement de l'agglomération sur le Programme de
soutien financier aux sociétés de développement commercial relativement aux
critères d'admission à un soutien, R.A.V.Q. 1102 - DE2017-024   (Ra-1983)

 

  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 le Programme de soutien financier aux
sociétés de développement commercial relativement aux critères d'admission à
un soutien, R.A.V.Q. 1102.

961er mars 2017

CE-2017-0226 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'entente entre la
Ville de Québec et Festival d'été international de Québec inc., relativement
au versement d'une subvention, à titre d'assistance, dans le cadre de la
tenue de l'événement Festival d'été de Québec, en 2017 - BE2017-001   (CT-
2314483) — (Ra-1983)

 

  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 entre la Ville de Québec et Festival d'été
international de Québec inc., relativement au versement d'une subvention de
610 000 $, à titre d'assistance, dans le cadre de la tenue de l'événement
Festival d'été de Québec, en 2017, selon des conditions substantiellement
conformes à celles mentionnées à l'entente jointe au sommaire décisionnel;

1°

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

2°

  
CE-2017-0227 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'entente entre la

Ville de Québec et Québec Numérique, relativement au versement d'une
subvention pour la réalisation du projet Semaine numérique de
Québec 2017, dans le cadre de la Stratégie de développement économique de
la Ville de Québec - DE2017-011   (CT-DE2017-011) — (Ra-1983)

 

  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 entre la Ville de Québec et
Québec Numérique, relativement au versement d'une subvention maximale
de 265 000 $, non taxable, pour la réalisation du projet Semaine numérique
de Québec 2017, dans le cadre 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°

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

2°

l'appropriation d'un montant maximal de 265 000 $, non taxable, à même la
Réserve financière d'appui au développement économique (R.A.V.Q. 297)
pour la réalisation de ce projet.

3°

  
CE-2017-0228 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du

Règlement modifiant le Règlement de l'agglomération sur le Programme de
soutien financier aux sociétés de développement commercial relativement aux
critères d'admission à un soutien, R.A.V.Q. 1102 - DE2017-024   (Ra-1983)

 

  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 le Programme de soutien financier aux
sociétés de développement commercial relativement aux critères d'admission à
un soutien, R.A.V.Q. 1102.
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CE-2017-0229 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la fermeture et

l'affectation au domaine privé de la Ville d'une partie de l'emprise du
boulevard Charest Ouest constituée de parties du lot 1 479 054 du cadastre
du Québec - Échange de terrain avec soulte en faveur de la Ville de parties
du lot 1 479 054 contre une partie des lots 1 478 081 et 1 478 609 dudit
cadastre - Arrondissement de La Cité-Limoilou - DE2017-028   (CT-
DE2017-028) — (Ra-1983)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, la fermeture et l'affectation au domaine
privé de la Ville de parties du boulevard Charest Ouest constituées du
lot 1 479 054 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec, de
superficies approximatives de 4,8, 3,8 et 12 mètres carrés, tel qu'illustré aux
plans préparés par monsieur Marc Gravel, arpenteur-géomètre, sous ses
minutes 6149, 6159 et 6161.

Il est également résolu que le comité exécutif, conditionnellement à la fermeture
et à l'affectation au domaine privé de la Ville des parties du boulevard Charest
Ouest susmentionnées, autorise l'échange de terrain en vertu duquel Synchro inc.
promet de vendre à la Ville une partie des lots 1 478 081 et 1 478 609 du
cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec, ultérieurement
désignée comme étant le lot 6 049 245, d'une superficie approximative
de 5,2 mètres carrés, tel qu'illustré au plan cadastral préparé par monsieur Marc
Gravel, arpenteur-géomètre, sous sa minute 6149. En contrepartie, la Ville vend
à Synchro inc. des parties du lot 1 479 054 dudit cadastre, de superficies
approximatives de 4,8 et 3,8 mètres carrés et une autre partie du lot 1 479 054
d'une superficie de 12 mètres carrés de l'altitude 18,52 à 32,29. Cet échange est
fait en contrepartie d'une soulte de 12 089 $, plus les taxes si applicables, en
faveur de la Ville de Québec, représentant la différence de valeur entre
l'immeuble appartenant à Synchro inc., soit 4 082 $, plus les taxes si applicables,
et l'immeuble appartenant à la Ville, soit 16 171 $, plus les taxes si applicables,
selon des conditions substantiellement conformes à celles mentionnées à la
promesse d'échange jointe au sommaire décisionnel.

  
CE-2017-0230 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'entente de

collaboration entre la Ville de Québec et à la Ville de L'Ancienne-
Lorette, relativement à la reconstruction des réseaux souterrains et des
infrastructures routières appartenant à la Ville de Québec et à la Ville
de L'Ancienne-Lorette dans le cadre des travaux de remplacement du pont
P–13384 situé sur le boulevard Wilfrid-Hamel au-dessus de la rivière
Lorette - IN2017-005   (Ra-1983)

 

  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 collaboration entre la Ville de Québec et la
Ville de L'Ancienne-Lorette, relativement à la reconstruction des réseaux
souterrains et des infrastructures routières appartenant à la Ville de Québec
et à la Ville de L'Ancienne-Lorette dans le cadre des travaux de
remplacement du pont P–13384 situé sur le boulevard Wilfrid-Hamel au-
dessus de la rivière Lorette, en application de la répartition des
responsabilités et des coûts de réalisation sous la gestion de la Ville de

1°

971er mars 2017

  
CE-2017-0229 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la fermeture et

l'affectation au domaine privé de la Ville d'une partie de l'emprise du
boulevard Charest Ouest constituée de parties du lot 1 479 054 du cadastre
du Québec - Échange de terrain avec soulte en faveur de la Ville de parties
du lot 1 479 054 contre une partie des lots 1 478 081 et 1 478 609 dudit
cadastre - Arrondissement de La Cité-Limoilou - DE2017-028   (CT-
DE2017-028) — (Ra-1983)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, la fermeture et l'affectation au domaine
privé de la Ville de parties du boulevard Charest Ouest constituées du
lot 1 479 054 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec, de
superficies approximatives de 4,8, 3,8 et 12 mètres carrés, tel qu'illustré aux
plans préparés par monsieur Marc Gravel, arpenteur-géomètre, sous ses
minutes 6149, 6159 et 6161.

Il est également résolu que le comité exécutif, conditionnellement à la fermeture
et à l'affectation au domaine privé de la Ville des parties du boulevard Charest
Ouest susmentionnées, autorise l'échange de terrain en vertu duquel Synchro inc.
promet de vendre à la Ville une partie des lots 1 478 081 et 1 478 609 du
cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec, ultérieurement
désignée comme étant le lot 6 049 245, d'une superficie approximative
de 5,2 mètres carrés, tel qu'illustré au plan cadastral préparé par monsieur Marc
Gravel, arpenteur-géomètre, sous sa minute 6149. En contrepartie, la Ville vend
à Synchro inc. des parties du lot 1 479 054 dudit cadastre, de superficies
approximatives de 4,8 et 3,8 mètres carrés et une autre partie du lot 1 479 054
d'une superficie de 12 mètres carrés de l'altitude 18,52 à 32,29. Cet échange est
fait en contrepartie d'une soulte de 12 089 $, plus les taxes si applicables, en
faveur de la Ville de Québec, représentant la différence de valeur entre
l'immeuble appartenant à Synchro inc., soit 4 082 $, plus les taxes si applicables,
et l'immeuble appartenant à la Ville, soit 16 171 $, plus les taxes si applicables,
selon des conditions substantiellement conformes à celles mentionnées à la
promesse d'échange jointe au sommaire décisionnel.

  
CE-2017-0230 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'entente de

collaboration entre la Ville de Québec et à la Ville de L'Ancienne-
Lorette, relativement à la reconstruction des réseaux souterrains et des
infrastructures routières appartenant à la Ville de Québec et à la Ville
de L'Ancienne-Lorette dans le cadre des travaux de remplacement du pont
P–13384 situé sur le boulevard Wilfrid-Hamel au-dessus de la rivière
Lorette - IN2017-005   (Ra-1983)

 

  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 collaboration entre la Ville de Québec et la
Ville de L'Ancienne-Lorette, relativement à la reconstruction des réseaux
souterrains et des infrastructures routières appartenant à la Ville de Québec
et à la Ville de L'Ancienne-Lorette dans le cadre des travaux de
remplacement du pont P–13384 situé sur le boulevard Wilfrid-Hamel au-
dessus de la rivière Lorette, en application de la répartition des
responsabilités et des coûts de réalisation sous la gestion de la Ville de

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

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

2°

  
CE-2017-0231 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la nomination d'un

administrateur au conseil d'administration de l'Office municipal
d'habitation de Québec - OM2017-001   (Ra-1983)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, la nomination de monsieur Francis
Cossette, à titre de représentant de la Ville de Québec, pour siéger au conseil
d'administration de l'Office municipal d'habitation de Québec pour un mandat
de 3 ans.

  
CE-2017-0232 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption

du Règlement de l'agglomération sur des travaux de prolongement de la
promenade Samuel-De Champlain et d'amélioration du réseau cyclable du
corridor du Littoral dans l'arrondissement de Beauport et sur l'emprunt
nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés, R.A.V.Q. 1117 -
PC2017-025   (Ra-1983)

 

  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 de
prolongement de la promenade Samuel-De Champlain et d'amélioration du
réseau cyclable du corridor du Littoral dans l'arrondissement de Beauport
et sur l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés,
R.A.V.Q. 1117;

1°

l'appropriation de 200 000 $ 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. 1117. Ce fonds sera renfloué de ce montant lors de
l'entrée en vigueur dudit règlement.

2°

  
CE-2017-0233 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la nomination de

deux administrateurs au conseil d'administration de la Société municipale
d'habitation Champlain - SO2017-001   (Ra-1983)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, la nomination de monsieur Francis
Cossette et de madame Suzette Tremblay, à titre de représentants de la Ville de
Québec, pour siéger au conseil d'administration de la Société municipale
d'habitation Champlain pour un mandat de 2 ans.

981er mars 2017

Québec, selon des conditions substantiellement conformes à celles
mentionnées à l'entente jointe au sommaire décisionnel;

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

2°

  
CE-2017-0231 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la nomination d'un

administrateur au conseil d'administration de l'Office municipal
d'habitation de Québec - OM2017-001   (Ra-1983)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, la nomination de monsieur Francis
Cossette, à titre de représentant de la Ville de Québec, pour siéger au conseil
d'administration de l'Office municipal d'habitation de Québec pour un mandat
de 3 ans.

  
CE-2017-0232 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption

du Règlement de l'agglomération sur des travaux de prolongement de la
promenade Samuel-De Champlain et d'amélioration du réseau cyclable du
corridor du Littoral dans l'arrondissement de Beauport et sur l'emprunt
nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés, R.A.V.Q. 1117 -
PC2017-025   (Ra-1983)

 

  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 de
prolongement de la promenade Samuel-De Champlain et d'amélioration du
réseau cyclable du corridor du Littoral dans l'arrondissement de Beauport
et sur l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés,
R.A.V.Q. 1117;

1°

l'appropriation de 200 000 $ 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. 1117. Ce fonds sera renfloué de ce montant lors de
l'entrée en vigueur dudit règlement.

2°

  
CE-2017-0233 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la nomination de

deux administrateurs au conseil d'administration de la Société municipale
d'habitation Champlain - SO2017-001   (Ra-1983)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, la nomination de monsieur Francis
Cossette et de madame Suzette Tremblay, à titre de représentants de la Ville de
Québec, pour siéger au conseil d'administration de la Société municipale
d'habitation Champlain pour un mandat de 2 ans.
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CE-2017-0234 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'entente entre la

Ville de Québec et le Réseau de transport de la Capitale, relativement à
l'acquisition de sous licences d'utilisation des logiciels ESRI - TI2017-004 
(Ra-1983)

 

  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 entre la Ville de Québec et le Réseau de
transport de la Capitale, relativement à l'acquisition de sous licences ESRI,
selon des conditions substantiellement conformes à celles mentionnées à
l'entente jointe au sommaire décisionnel;

1°

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

2°

  
CE-2017-0235 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication d'un

contrat pour l'acquisition de commutateurs industriels (VQ–48999) -
AP2017-020   (Ra-1983)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication, à Pagui inc., du contrat
pour l'acquisition de commutateurs industriels, à compter de la date
d'adjudication jusqu'au 30 janvier 2020, conformément à la demande publique
de soumissions VQ–48999 et aux prix unitaires de sa soumission du 19 janvier
2017, 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-2017-0236 Autorisation de soumettre, au conseil  d'agglomération, l 'acte

de rétrocession en faveur de la Ville de Québec des droits, titres et intérêts
que Société Action-Chambreurs de Québec possède dans la propriété sise
au 328, rue du Pont, désignée comme étant le lot 1 478 876 du cadastre du
Québec - Arrondissement de La Cité-Limoilou - DE2017-026   (Ra-1983)

 

  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'acte de rétrocession en faveur de la Ville de Québec, de
l'immeuble connu et désigné comme étant le lot 1 478 876 du cadastre du
Québec, circonscription foncière de Québec, détenu par Société Action-
Chambreurs de Québec à titre d'emphytéote, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées à l'acte de rétrocession
joint au sommaire décisionnel;

1°

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

2°

991er mars 2017

  
CE-2017-0234 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'entente entre la

Ville de Québec et le Réseau de transport de la Capitale, relativement à
l'acquisition de sous licences d'utilisation des logiciels ESRI - TI2017-004 
(Ra-1983)

 

  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 entre la Ville de Québec et le Réseau de
transport de la Capitale, relativement à l'acquisition de sous licences ESRI,
selon des conditions substantiellement conformes à celles mentionnées à
l'entente jointe au sommaire décisionnel;

1°

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

2°

  
CE-2017-0235 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication d'un

contrat pour l'acquisition de commutateurs industriels (VQ–48999) -
AP2017-020   (Ra-1983)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication, à Pagui inc., du contrat
pour l'acquisition de commutateurs industriels, à compter de la date
d'adjudication jusqu'au 30 janvier 2020, conformément à la demande publique
de soumissions VQ–48999 et aux prix unitaires de sa soumission du 19 janvier
2017, 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-2017-0236 Autorisation de soumettre, au conseil  d'agglomération, l 'acte

de rétrocession en faveur de la Ville de Québec des droits, titres et intérêts
que Société Action-Chambreurs de Québec possède dans la propriété sise
au 328, rue du Pont, désignée comme étant le lot 1 478 876 du cadastre du
Québec - Arrondissement de La Cité-Limoilou - DE2017-026   (Ra-1983)

 

  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'acte de rétrocession en faveur de la Ville de Québec, de
l'immeuble connu et désigné comme étant le lot 1 478 876 du cadastre du
Québec, circonscription foncière de Québec, détenu par Société Action-
Chambreurs de Québec à titre d'emphytéote, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées à l'acte de rétrocession
joint au sommaire décisionnel;

1°

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

2°
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CE-2017-0237 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la convention d'aide

financière entre la Ville de Québec et le ministre responsable de la région de
la Capitale-Nationale, relativement au versement d'une aide financière
pour des projets en tourisme - OT2017-003   (Ra-1983)

 

  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 d'aide financière entre la Ville de Québec
et le ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale, relativement
au versement d'une aide financière de 300 000 $ pour des projets de
tourisme;

1°

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

2°

  
CE-2017-0238 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'entente entre la

Ville de Québec et De Marque inc., relativement au versement d'une
subvention pour la réalisation du projet Démonstration d'un système
novateur de prêt de livres numériques multiprotection avec application de
lecture intégrée et solution de lecture à travers un navigateur web dans le
cadre du Programme de vitrine technologique de la Ville de Québec - DE2017
-007   (CT-DE2017-007) — (Ra-1983)

 

  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 entre la Ville de Québec et
De Marque inc., relativement au versement d'une subvention maximale
de 300 000 $, non taxable, pour la réalisation du projet Démonstration d'un
système novateur de prêt de livres numériques multiprotection avec
application de lecture intégrée et solution de lecture à travers un navigateur
web dans le cadre 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°

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

2°

l'appropriation d'un montant maximal de 300 000 $, non taxable, à même la
Réserve financière d'appui au développement économique (R.A.V.Q. 297)
pour la réalisation de ce projet.

3°
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cadre du Programme de vitrine technologique de la Ville de Québec - DE2017
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de 300 000 $, non taxable, pour la réalisation du projet Démonstration d'un
système novateur de prêt de livres numériques multiprotection avec
application de lecture intégrée et solution de lecture à travers un navigateur
web dans le cadre 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°

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

2°

l'appropriation d'un montant maximal de 300 000 $, non taxable, à même la
Réserve financière d'appui au développement économique (R.A.V.Q. 297)
pour la réalisation de ce projet.

3°
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CE-2017-0239 Renouvellement de la couverture des polices d'assurance émises au nom des
organismes à but non lucratif reconnus par les arrondissements
(dossier 50086) - AP2017-026   (CT-2312370) — (Ra-1983)

 

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

d'accepter les conditions proposées par BFL Canada risques et
assurances inc. pour les contrats d'assurance responsabilité civile, incluant
l'assurance biens, d'assurance des administrateurs et dirigeants et
d'assurance accident des administrateurs non rémunérés et bénévoles;

1°

d'autoriser le paiement, à BFL Canada risques et assurances inc., des frais
d'assurance de 104 350,58 $, incluant la taxe de 9 % applicable sur les
primes d'assurance et des frais de gestion de 10 150 $, excluant les taxes;

2°

de déclarer que la Ville de Québec n'a pas d'obligation envers les
organismes concernant la protection de leurs biens et que les organismes qui
bénéficient de la couverture d'assurance des biens d'une valeur de 5 000 $
devront assumer la franchise de 500 $ et la perte excédant la couverture.

3°

  
CE-2017-0240 Adoption du Règlement sur la réalisation d'un projet de bibliothèque

municipale sur les lots numéros 5 343 308 et 5 805 288 du cadastre du
Québec, R.V.Q. 2468 - A1GT2017-032   (Ra-1983)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'adopter
le Règlement sur la réalisation d'un projet de bibliothèque municipale sur les
lots numéros 5 343 308 et 5 805 288 du cadastre du Québec, R.V.Q. 2468.

  
CE-2017-0241 Demande d'aide financière, pour l'année 2017, auprès du ministère de la

Culture et des Communications, dans le cadre du programme Aide aux
projets - Appel de projets en développement des collections des bibliothèques
publiques autonomes - CU2017-015   (Ra-1983)

 

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

de demander une aide financière, pour l'année 2017, auprès du ministère de
la Culture et des Communications, dans le cadre du programme Aide aux
projets - Appel de projets en développement des collections des
bibliothèques publiques autonomes, aux fins de l'acquisition de livres, de
brochures, de périodiques, d'enregistrements audio et de documents
multimédias;

1°

d'autoriser la directrice du Service de la culture, de la vie communautaire et
des relations internationales, madame Rhonda Rioux, à signer ladite
demande d'aide financière.

2°
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CE-2017-0239 Renouvellement de la couverture des polices d'assurance émises au nom des
organismes à but non lucratif reconnus par les arrondissements
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  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville :

d'accepter les conditions proposées par BFL Canada risques et
assurances inc. pour les contrats d'assurance responsabilité civile, incluant
l'assurance biens, d'assurance des administrateurs et dirigeants et
d'assurance accident des administrateurs non rémunérés et bénévoles;
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3°
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Québec, R.V.Q. 2468 - A1GT2017-032   (Ra-1983)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'adopter
le Règlement sur la réalisation d'un projet de bibliothèque municipale sur les
lots numéros 5 343 308 et 5 805 288 du cadastre du Québec, R.V.Q. 2468.

  
CE-2017-0241 Demande d'aide financière, pour l'année 2017, auprès du ministère de la

Culture et des Communications, dans le cadre du programme Aide aux
projets - Appel de projets en développement des collections des bibliothèques
publiques autonomes - CU2017-015   (Ra-1983)

 

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

de demander une aide financière, pour l'année 2017, auprès du ministère de
la Culture et des Communications, dans le cadre du programme Aide aux
projets - Appel de projets en développement des collections des
bibliothèques publiques autonomes, aux fins de l'acquisition de livres, de
brochures, de périodiques, d'enregistrements audio et de documents
multimédias;

1°

d'autoriser la directrice du Service de la culture, de la vie communautaire et
des relations internationales, madame Rhonda Rioux, à signer ladite
demande d'aide financière.
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CE-2017-0242 Adoption du budget de fonctionnement de la Société de développement
commercial 3e Avenue, Limoilou pour l'exercice financier 2017 - Adoption
du Règlement sur la cotisation imposée aux membres de la Société de
développement commercial 3e Avenue, Limoilou pour l'exercice
financier 2017 ,  R.V.Q. 2513 - DE2017-030   (Ra-1983)

 

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

d'approuver le budget de fonctionnement de la Société de développement
commercial 3e Avenue, Limoilou pour l'année 2017, dont copie est jointe au
sommaire décisionnel;

1°

d'adopter le Règlement sur la cotisation imposée aux membres de la Société
de développement commercial 3e Avenue, Limoilou pour l'exercice
financier 2017, R.V.Q. 2513;

2°

d'autoriser le Service des finances à procéder à la perception des cotisations
imposées dans le district commercial de la Société de développement
commercial 3e Avenue, Limoilou.

3°

  
CE-2017-0243 Nomination d'assistants-trésoriers pour les arrondissements - FN2017-005 

(Ra-1983)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
nommer, à titre d'assistant-trésorier pour les arrondissements, en remplacement
de mesdames Angelina Barre, France Delisle, Agathe Goulet et Anne Boulanger
et de messieurs Guy Labrie et Pierre Darveau, les personnes suivantes :

monsieur Claude Lirette pour l'Arrondissement de La Cité-Limoilou;■

monsieur Patrick Bastien pour les arrondissements des Rivières et
de La Haute-Saint-Charles;

■

madame Isabelle Dubois pour l'Arrondissement Sainte-Foy–Sillery–Cap-
Rouge;

■

monsieur Richard Sévigny pour les arrondissements de Beauport et de
Charlesbourg.

■

  
CE-2017-0244 Retour du solde du projet de Réaménagement du parc Montpellier, au Fonds

réservé aux fins de parcs, de terrains de jeux et d'espaces naturels de
l'Arrondissement de Beauport - LS2017-010   (Ra-1983)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'autoriser
le retour du solde du projet de Réaménagement du parc Montpellier, d'une
somme de 335 915 $, au Fonds réservé aux fins de parcs, de terrains de jeux et
d'espaces naturels de l'Arrondissement de Beauport.
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nommer, à titre d'assistant-trésorier pour les arrondissements, en remplacement
de mesdames Angelina Barre, France Delisle, Agathe Goulet et Anne Boulanger
et de messieurs Guy Labrie et Pierre Darveau, les personnes suivantes :

monsieur Claude Lirette pour l'Arrondissement de La Cité-Limoilou;■

monsieur Patrick Bastien pour les arrondissements des Rivières et
de La Haute-Saint-Charles;

■

madame Isabelle Dubois pour l'Arrondissement Sainte-Foy–Sillery–Cap-
Rouge;

■

monsieur Richard Sévigny pour les arrondissements de Beauport et de
Charlesbourg.

■

  
CE-2017-0244 Retour du solde du projet de Réaménagement du parc Montpellier, au Fonds

réservé aux fins de parcs, de terrains de jeux et d'espaces naturels de
l'Arrondissement de Beauport - LS2017-010   (Ra-1983)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'autoriser
le retour du solde du projet de Réaménagement du parc Montpellier, d'une
somme de 335 915 $, au Fonds réservé aux fins de parcs, de terrains de jeux et
d'espaces naturels de l'Arrondissement de Beauport.

  

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CE&Annee=2017&Resolution=CE-2017-0242.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Developpement_economique_grands_projets&Annee=2017&Sommaire=DE2017-030.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CE&Annee=2017&Resolution=CE-2017-0243.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Finances&Annee=2017&Sommaire=FN2017-005.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CE&Annee=2017&Resolution=CE-2017-0244.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Loisirs_sports&Annee=2017&Sommaire=LS2017-010.pdf


CE-2017-0245 Appropriation d'une somme à même le Fonds réservé aux fins de parcs, de
terrains de jeux et d'espaces naturels des arrondissements pour la réalisation
de divers travaux d'aménagement et de réfection de parcs dans certains
arrondissements - LS2017-006   (CT-LS2017-006) — (Ra-1983)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville
d'approprier 1 746 000 $ à même le Fonds réservé aux fins de parcs, de terrains
de jeux et d'espaces naturels des arrondissements pour divers travaux
d'aménagement de parcs dans certains arrondissements, selon la fiche
1722008–V du programme triennal d'immobilisation 2017-2018-2019 jointe au
sommaire décisionnel et selon les fonds disponibles des arrondissements
suivants :

Arrondissement des Rivières : 345 000 $;■

Arrondissement Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge : 522 000 $;■

Arrondissement Charlesbourg : 290 000 $;■

Arrondissement Beauport : 460 000 $;■

Arrondissement La Haute-Saint-Charles : 129 000 $.■

  
CE-2017-0246 Prolongement des rues Edward-Staveley et Stanley-Cosgrove et ouverture

de trois nouvelles rues - District électoral de La Pointe-de-Sainte-Foy -
Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge - Domaine Le Gendre
phase 1 - PC2017-019   (CT-PC2017-019) — (Ra-1983)

 

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

d'autoriser le projet de lotissement résidentiel à être réalisé par Société en
commandite Domaine Le Gendre, comprenant notamment le prolongement
des rues Edward-Staveley et Stanley-Cosgrove et la construction de trois
nouvelles rues, sur une longueur approximative de 1 408 mètres linéaires,
selon une configuration substantiellement conforme à celle illustrée au plan-
concept joint au sommaire décisionnel ainsi que selon les conditions de
l'entente à intervenir entre les parties;

1°

d'autoriser Société en commandite Domaine Le Gendre à faire préparer les
plans et devis nécessaires à la mise en oeuvre du projet mentionné au
paragraphe 1°;

2°

d'autoriser Société en commandite Domaine Le Gendre à transmettre au
ministre du Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte
contre les changements climatiques, pour approbation, des plans et devis
ainsi préparés, après qu'elle ait reçu un avis favorable du Service de
l'ingénierie;

3°

d'autoriser la conclusion, avec Société en commandite Domaine
Le Gendre, 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°

1031er mars 2017

CE-2017-0245 Appropriation d'une somme à même le Fonds réservé aux fins de parcs, de
terrains de jeux et d'espaces naturels des arrondissements pour la réalisation
de divers travaux d'aménagement et de réfection de parcs dans certains
arrondissements - LS2017-006   (CT-LS2017-006) — (Ra-1983)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville
d'approprier 1 746 000 $ à même le Fonds réservé aux fins de parcs, de terrains
de jeux et d'espaces naturels des arrondissements pour divers travaux
d'aménagement de parcs dans certains arrondissements, selon la fiche
1722008–V du programme triennal d'immobilisation 2017-2018-2019 jointe au
sommaire décisionnel et selon les fonds disponibles des arrondissements
suivants :

Arrondissement des Rivières : 345 000 $;■

Arrondissement Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge : 522 000 $;■

Arrondissement Charlesbourg : 290 000 $;■

Arrondissement Beauport : 460 000 $;■

Arrondissement La Haute-Saint-Charles : 129 000 $.■

  
CE-2017-0246 Prolongement des rues Edward-Staveley et Stanley-Cosgrove et ouverture

de trois nouvelles rues - District électoral de La Pointe-de-Sainte-Foy -
Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge - Domaine Le Gendre
phase 1 - PC2017-019   (CT-PC2017-019) — (Ra-1983)

 

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

d'autoriser le projet de lotissement résidentiel à être réalisé par Société en
commandite Domaine Le Gendre, comprenant notamment le prolongement
des rues Edward-Staveley et Stanley-Cosgrove et la construction de trois
nouvelles rues, sur une longueur approximative de 1 408 mètres linéaires,
selon une configuration substantiellement conforme à celle illustrée au plan-
concept joint au sommaire décisionnel ainsi que selon les conditions de
l'entente à intervenir entre les parties;

1°

d'autoriser Société en commandite Domaine Le Gendre à faire préparer les
plans et devis nécessaires à la mise en oeuvre du projet mentionné au
paragraphe 1°;

2°

d'autoriser Société en commandite Domaine Le Gendre à transmettre au
ministre du Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte
contre les changements climatiques, pour approbation, des plans et devis
ainsi préparés, après qu'elle ait reçu un avis favorable du Service de
l'ingénierie;

3°

d'autoriser la conclusion, avec Société en commandite Domaine
Le Gendre, 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°
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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°

de demander au comité de toponymie de proposer un nom pour chaque
nouvelle rue réalisée et cédée à la Ville en application de l'entente;

7°

d'autoriser un investissement de 259 506,46 $, 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.

8°

  
CE-2017-0247 Adoption du Règlement modifiant le Règlement d'harmonisation sur

l'urbanisme et les règlements d'arrondissement sur l'urbanisme relativement à
diverses dispositions, R.V.Q. 2448 - PC2017-021   (Ra-1983)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'adopter
le Règlement modifiant le Règlement d'harmonisation sur l'urbanisme et les
règlements d'arrondissement sur l'urbanisme relativement à diverses
dispositions, R.V.Q. 2448.

  
CE-2017-0248 Adhésion de la Ville de Québec au Plan municipal d'emplois des jeunes des

centres jeunesse du Québec de l'Union des municipalités du Québec -
RH2017-058   (CT-RH2017-058) — (Ra-1983)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville
d'approuver l'adhésion de la Ville de Québec au Plan municipal d'emplois des
jeunes des centres jeunesse du Québec de l'Union des municipalités du Québec,
selon les modalités établies par le Service des ressources humaines.

  
CE-2017-0249 Prise d'acte du rapport final de l'étude patrimoniale de la rue du Vignoble,

réalisée par Patri–Arch - Adoption du Règlement modifiant le Règlement sur
la Commission d'urbanisme et de conservation de Québec relativement à
l'assujettissement de bâtiments à valeur patrimoniale situés dans
l'arrondissement de Charlesbourg à la juridiction de la Commission,
R.V.Q. 2517 - AD2017-005   (Ra-1983)

 

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

de prendre acte du rapport final de l'étude patrimoniale de la rue du
Vignoble, réalisée par Patri-Arch;

1°

d'adopter le Règlement modifiant le Règlement sur la Commission
d'urbanisme et de conservation de Québec relativement à l'assujettissement
de bâtiments à valeur patrimoniale situés dans l'arrondissement de
Charlesbourg à la juridiction de la Commission, R.V.Q. 2517.

2°

1041er mars 2017

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°

de demander au comité de toponymie de proposer un nom pour chaque
nouvelle rue réalisée et cédée à la Ville en application de l'entente;

7°

d'autoriser un investissement de 259 506,46 $, 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.

8°

  
CE-2017-0247 Adoption du Règlement modifiant le Règlement d'harmonisation sur

l'urbanisme et les règlements d'arrondissement sur l'urbanisme relativement à
diverses dispositions, R.V.Q. 2448 - PC2017-021   (Ra-1983)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'adopter
le Règlement modifiant le Règlement d'harmonisation sur l'urbanisme et les
règlements d'arrondissement sur l'urbanisme relativement à diverses
dispositions, R.V.Q. 2448.

  
CE-2017-0248 Adhésion de la Ville de Québec au Plan municipal d'emplois des jeunes des

centres jeunesse du Québec de l'Union des municipalités du Québec -
RH2017-058   (CT-RH2017-058) — (Ra-1983)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville
d'approuver l'adhésion de la Ville de Québec au Plan municipal d'emplois des
jeunes des centres jeunesse du Québec de l'Union des municipalités du Québec,
selon les modalités établies par le Service des ressources humaines.

  
CE-2017-0249 Prise d'acte du rapport final de l'étude patrimoniale de la rue du Vignoble,

réalisée par Patri–Arch - Adoption du Règlement modifiant le Règlement sur
la Commission d'urbanisme et de conservation de Québec relativement à
l'assujettissement de bâtiments à valeur patrimoniale situés dans
l'arrondissement de Charlesbourg à la juridiction de la Commission,
R.V.Q. 2517 - AD2017-005   (Ra-1983)

 

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

de prendre acte du rapport final de l'étude patrimoniale de la rue du
Vignoble, réalisée par Patri-Arch;

1°

d'adopter le Règlement modifiant le Règlement sur la Commission
d'urbanisme et de conservation de Québec relativement à l'assujettissement
de bâtiments à valeur patrimoniale situés dans l'arrondissement de
Charlesbourg à la juridiction de la Commission, R.V.Q. 2517.

2°
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CE-2017-0250 Autorisation au conseil de l'Arrondissement des Rivières - Engagement de

crédit relatif à l'adjudication d'un contrat pour la fourniture de divers
produits de signalisation et de travaux d'installation de signalisation
permanente (VQ–48964) - AP2017-006   (CT-2310591) — (Ra-1983)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'autoriser
le conseil de l'Arrondissement des Rivières à engager le crédit de la Ville
relativement à l'adjudication, à Signalisation Lévis inc., du contrat pour la
fourniture de divers produits de signalisation et de travaux d'installation de
signalisation permanente dans l'arrondissement des Rivières, du 1er avril 2017
au 31 mars 2019, conformément à la demande publique de soumissions
VQ–48964 et aux prix unitaires de sa soumission du 15 décembre 2016, et ce,
sous réserve de l'adoption des budgets pour les années 2018 et 2019 par les
autorités compétentes.

  
CE-2017-0251 Avis de proposition déposé par madame la conseillère Anne Guérette, lors

de la séance du conseil de la ville tenue le 20 février 2017, afin que le conseil
de la ville appuie le mémoire du Comité de vigilance des activités portuaires
déposé à l'Agence canadienne d'évaluation environnementale dans le cadre
du processus de consultation publique à l'égard du projet Beauport 2020 de
l'Administration portuaire de Québec - PC2017-032   (Ra-1983)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de ne pas
donner suite à l'avis de proposition déposé par madame la conseillère Anne
Guérette, lors de la séance du conseil de la ville tenue le 20 février 2017, afin
que le conseil de la ville appuie le mémoire du Comité de vigilance des activités
portuaires déposé le 10 février 2017 à l'Agence canadienne d'évaluation
environnementale dans le cadre du processus de consultation publique à l'égard
du projet Beauport 2020 de l'Administration portuaire de Québec

  
CE-2017-0252 Addenda au contrat d'engagement entre la Ville de Québec et monsieur

Louis Potvin, à titre de directeur général adjoint associé des services de
proximité - RH2017-059   (CT-RH2017-059) — (Ra-1983)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'autoriser
la conclusion de l'addenda au contrat d'engagement entre la Ville de Québec et
monsieur Louis Potvin (ID. 013020), directeur général adjoint des services de
proximité, afin d'agir à titre de directeur général adjoint associé des services de
proximité à compter du 29 janvier 2017, selon des conditions substantiellement
conformes à celles mentionnées au sommaire décisionnel et au projet d'addenda
au contrat d'engagement joint audit sommaire.

  
1051er mars 2017

  
CE-2017-0250 Autorisation au conseil de l'Arrondissement des Rivières - Engagement de

crédit relatif à l'adjudication d'un contrat pour la fourniture de divers
produits de signalisation et de travaux d'installation de signalisation
permanente (VQ–48964) - AP2017-006   (CT-2310591) — (Ra-1983)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'autoriser
le conseil de l'Arrondissement des Rivières à engager le crédit de la Ville
relativement à l'adjudication, à Signalisation Lévis inc., du contrat pour la
fourniture de divers produits de signalisation et de travaux d'installation de
signalisation permanente dans l'arrondissement des Rivières, du 1er avril 2017
au 31 mars 2019, conformément à la demande publique de soumissions
VQ–48964 et aux prix unitaires de sa soumission du 15 décembre 2016, et ce,
sous réserve de l'adoption des budgets pour les années 2018 et 2019 par les
autorités compétentes.

  
CE-2017-0251 Avis de proposition déposé par madame la conseillère Anne Guérette, lors

de la séance du conseil de la ville tenue le 20 février 2017, afin que le conseil
de la ville appuie le mémoire du Comité de vigilance des activités portuaires
déposé à l'Agence canadienne d'évaluation environnementale dans le cadre
du processus de consultation publique à l'égard du projet Beauport 2020 de
l'Administration portuaire de Québec - PC2017-032   (Ra-1983)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de ne pas
donner suite à l'avis de proposition déposé par madame la conseillère Anne
Guérette, lors de la séance du conseil de la ville tenue le 20 février 2017, afin
que le conseil de la ville appuie le mémoire du Comité de vigilance des activités
portuaires déposé le 10 février 2017 à l'Agence canadienne d'évaluation
environnementale dans le cadre du processus de consultation publique à l'égard
du projet Beauport 2020 de l'Administration portuaire de Québec

  
CE-2017-0252 Addenda au contrat d'engagement entre la Ville de Québec et monsieur

Louis Potvin, à titre de directeur général adjoint associé des services de
proximité - RH2017-059   (CT-RH2017-059) — (Ra-1983)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'autoriser
la conclusion de l'addenda au contrat d'engagement entre la Ville de Québec et
monsieur Louis Potvin (ID. 013020), directeur général adjoint des services de
proximité, afin d'agir à titre de directeur général adjoint associé des services de
proximité à compter du 29 janvier 2017, selon des conditions substantiellement
conformes à celles mentionnées au sommaire décisionnel et au projet d'addenda
au contrat d'engagement joint audit sommaire.
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CE-2017-0253 Contrat d'engagement entre la Ville de Québec et monsieur Martin Caron,
à titre de directeur du Service des technologies de l'information - RH2017-
159   (CT-RH2017-159) — (Ra-1983)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'autoriser
la conclusion du contrat d'engagement entre la Ville de Québec et monsieur
Martin Caron (ID. 123954), à titre de directeur du Service des technologies de
l'information (poste n° 37072), selon des conditions substantiellement
conformes à celles mentionnées au contrat d'engagement joint au sommaire
décisionnel.

  
CE-2017-0254 Avis de proposition déposé par madame la conseillère Anne Guérette, lors

de la séance du conseil de la ville tenue le 20 février 2017, relativement à
la Vision Zéro Accident et à l'adhésion au Réseau canadien des villes pour
une vision zéro accident - BT2017-003   (Ra-1983)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de ne pas
donner suite immédiatement à l'avis de proposition déposé par madame la
conseillère Anne Guérette, lors de la séance du conseil de la ville tenue le 20
février 2017, relativement à la Vision Zéro Accident et à l'adhésion au Réseau
canadien des villes pour une vision zéro accident.

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

de prendre en considération la notion de Vision Zéro lors de l'élaboration de
sa nouvelle stratégie de sécurité routière en 2018;

1°

de prendre en considération son adhésion au Réseau canadien des villes
pour une vision zéro accident lorsque les critères de ce réseau auront été
définis et lui auront été présentés.

2°

 
 

 

 

CE-2017-0255 Adjudication d'un contrat relatif aux travaux d'entretien du réseau d'eau
refroidie - Édifice Andrée-P.-Boucher - Arrondissement de Sainte-
Foy–Sillery–Cap-Rouge (VQ–49016) - AP2016-789   (CT-2312763) — (Ra-
1983)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Ingénierie Carmichael ltée, le
contrat pour les travaux d'entretien du réseau d'eau refroidie - Édifice
Andrée–P.–Boucher - Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge, pour
une somme de 205 189 $, excluant les taxes, conformément à la demande
publique de soumissions VQ–49016 et à sa soumission du 7 décembre 2016.

   

 

  
1061er mars 2017

CE-2017-0253 Contrat d'engagement entre la Ville de Québec et monsieur Martin Caron,
à titre de directeur du Service des technologies de l'information - RH2017-
159   (CT-RH2017-159) — (Ra-1983)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'autoriser
la conclusion du contrat d'engagement entre la Ville de Québec et monsieur
Martin Caron (ID. 123954), à titre de directeur du Service des technologies de
l'information (poste n° 37072), selon des conditions substantiellement
conformes à celles mentionnées au contrat d'engagement joint au sommaire
décisionnel.

  
CE-2017-0254 Avis de proposition déposé par madame la conseillère Anne Guérette, lors

de la séance du conseil de la ville tenue le 20 février 2017, relativement à
la Vision Zéro Accident et à l'adhésion au Réseau canadien des villes pour
une vision zéro accident - BT2017-003   (Ra-1983)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de ne pas
donner suite immédiatement à l'avis de proposition déposé par madame la
conseillère Anne Guérette, lors de la séance du conseil de la ville tenue le 20
février 2017, relativement à la Vision Zéro Accident et à l'adhésion au Réseau
canadien des villes pour une vision zéro accident.

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

de prendre en considération la notion de Vision Zéro lors de l'élaboration de
sa nouvelle stratégie de sécurité routière en 2018;

1°

de prendre en considération son adhésion au Réseau canadien des villes
pour une vision zéro accident lorsque les critères de ce réseau auront été
définis et lui auront été présentés.

2°

 
 

 

 

CE-2017-0255 Adjudication d'un contrat relatif aux travaux d'entretien du réseau d'eau
refroidie - Édifice Andrée-P.-Boucher - Arrondissement de Sainte-
Foy–Sillery–Cap-Rouge (VQ–49016) - AP2016-789   (CT-2312763) — (Ra-
1983)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Ingénierie Carmichael ltée, le
contrat pour les travaux d'entretien du réseau d'eau refroidie - Édifice
Andrée–P.–Boucher - Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge, pour
une somme de 205 189 $, excluant les taxes, conformément à la demande
publique de soumissions VQ–49016 et à sa soumission du 7 décembre 2016.
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CE-2017-0256 Adjudication d'un contrat pour la réfection du boulevard Wilfrid-Hamel et
la reconstruction du pont au-dessus de la rivière Lorette (VQ–48951) -
AP2017-025   (CT-2312557) — (Ra-1983)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Les Excavations Lafontaine inc., le
contrat pour la réfection du boulevard Wilfrid-Hamel et la reconstruction du
pont au-dessus de la rivière Lorette (PSP150390) pour une somme
de 10 476 707,18 $, excluant les taxes, conformément à la demande publique de
soumissions VQ–48951 et à sa soumission du 26 janvier 2017, et ce,
conformément à l'avis de modification numéro 1 joint au sommaire décisionnel,
aux protocoles d'ententes dûment signés entre la Ville de Québec et la Ville de
L'Ancienne-Lorette ainsi qu'avec le ministère des Transports, de la Mobilité
durable et de l'Électrification des transports, établissant ainsi la répartition des
responsabilités et des coûts de réalisation des travaux, sous la maîtrise d'oeuvre
de la Ville de Québec, et ce, conditionnellement à la délivrance du certificat du
ministère du Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte contre
les changements climatiques et à l'acceptation des coûts de la soumission la plus
basse conforme par le ministère des Transports, de la Mobilité durable et de
l'Électrification des transports et la Ville de L'Ancienne-Lorette.

  
CE-2017-0257 Adjudication d'un contrat de services professionnels en ingénierie -

Préparation des plans et devis pour le remplacement des unités de
ventilation du toit - Station de traitement des eaux usées, secteur
administratif (appel d'offres 48996) - AP2017-032   (CT-2310988) — (Ra-
1983)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Tetra Tech QI inc., le contrat de
services professionnels en ingénierie - Préparation des plans et devis pour le
remplacement des unités de climatisation de toit - Station de traitement des eaux
usées, secteur administratif, pour une somme de 75 160 $, excluant les taxes,
conformément à la demande de soumissions 48996 par voie d'invitation écrite et
à sa soumission du 15 décembre 2016.

  
  Monsieur le conseiller Rémy Normand quitte la séance. Il est 13 heures.

 

CE-2017-0258 Adjudication d'un contrat de services professionnels en architecture de
paysage et en ingénierie spécialités génie civil, structure, mécanique et
électricité - Aménagements de jeux d'eau et d'aires de jeux ainsi que
d'un lien piétonnier et d'un jardin communautaire, parcs Saint-
François–Xavier et Malraux (VQ–49041) - AP2017-041   (CT-2313429) —
(Ra-1983)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

adjuge, à Stantec Experts-conseils ltée, le contrat de services professionnels
en architecture de paysage et en ingénierie spécialités génie civil, structure,
mécanique et électricité - Aménagements de jeux d'eau et d'aires de jeux
ainsi que d'un lien piétonnier et d'un jardin communautaire, parcs Saint-

1°

1071er mars 2017

CE-2017-0256 Adjudication d'un contrat pour la réfection du boulevard Wilfrid-Hamel et
la reconstruction du pont au-dessus de la rivière Lorette (VQ–48951) -
AP2017-025   (CT-2312557) — (Ra-1983)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Les Excavations Lafontaine inc., le
contrat pour la réfection du boulevard Wilfrid-Hamel et la reconstruction du
pont au-dessus de la rivière Lorette (PSP150390) pour une somme
de 10 476 707,18 $, excluant les taxes, conformément à la demande publique de
soumissions VQ–48951 et à sa soumission du 26 janvier 2017, et ce,
conformément à l'avis de modification numéro 1 joint au sommaire décisionnel,
aux protocoles d'ententes dûment signés entre la Ville de Québec et la Ville de
L'Ancienne-Lorette ainsi qu'avec le ministère des Transports, de la Mobilité
durable et de l'Électrification des transports, établissant ainsi la répartition des
responsabilités et des coûts de réalisation des travaux, sous la maîtrise d'oeuvre
de la Ville de Québec, et ce, conditionnellement à la délivrance du certificat du
ministère du Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte contre
les changements climatiques et à l'acceptation des coûts de la soumission la plus
basse conforme par le ministère des Transports, de la Mobilité durable et de
l'Électrification des transports et la Ville de L'Ancienne-Lorette.

  
CE-2017-0257 Adjudication d'un contrat de services professionnels en ingénierie -

Préparation des plans et devis pour le remplacement des unités de
ventilation du toit - Station de traitement des eaux usées, secteur
administratif (appel d'offres 48996) - AP2017-032   (CT-2310988) — (Ra-
1983)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Tetra Tech QI inc., le contrat de
services professionnels en ingénierie - Préparation des plans et devis pour le
remplacement des unités de climatisation de toit - Station de traitement des eaux
usées, secteur administratif, pour une somme de 75 160 $, excluant les taxes,
conformément à la demande de soumissions 48996 par voie d'invitation écrite et
à sa soumission du 15 décembre 2016.

  
  Monsieur le conseiller Rémy Normand quitte la séance. Il est 13 heures.

 

CE-2017-0258 Adjudication d'un contrat de services professionnels en architecture de
paysage et en ingénierie spécialités génie civil, structure, mécanique et
électricité - Aménagements de jeux d'eau et d'aires de jeux ainsi que
d'un lien piétonnier et d'un jardin communautaire, parcs Saint-
François–Xavier et Malraux (VQ–49041) - AP2017-041   (CT-2313429) —
(Ra-1983)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

adjuge, à Stantec Experts-conseils ltée, le contrat de services professionnels
en architecture de paysage et en ingénierie spécialités génie civil, structure,
mécanique et électricité - Aménagements de jeux d'eau et d'aires de jeux
ainsi que d'un lien piétonnier et d'un jardin communautaire, parcs Saint-

1°
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François-Xavier et Malraux, pour une somme de 177 509 $, excluant les
taxes, conformément à la demande publique de soumissions VQ–49041 et à
sa soumission du 27 janvier 2017;

autorise Stantec Experts-conseils ltée, 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-2017-0259 Adjudication d'un contrat de services professionnels en ingénierie
spécialités mécanique et électricité - Aréna Duberger, réfection de la dalle,
des chambres des joueurs et travaux connexes - Arrondissement des
Rivières (appel d'offres 49141) - AP2017-043   (CT-2314140) — (Ra-1983)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

adjuge, à Bouthillette Parizeau inc., le contrat de services professionnels en
ingénierie spécialités mécanique et électricité - Aréna Duberger, réfection
de la dalle, des chambres des joueurs et travaux connexes (2014–026) -
Arrondissement des Rivières, pour une somme de 63 750 $, excluant les
taxes, conformément à la demande de soumissions 49141 par voie
d'invitation écrite et à sa soumission du 2 février 2017;

1°

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

2°

  
CE-2017-0260 Adjudication d'un contrat de services professionnels en ingénierie

spécialités structure et génie civil - Conception de deux passerelles -
Rivières Beauport et du Berger (VQ–49073) - AP2017-045   (CT-2313407)
— (Ra-1983)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

adjuge, à SNC-Lavalin inc., le contrat de services professionnels en
ingénierie spécialités structure et génie civil - Conception de deux
passerelles - Rivières Beauport et du Berger, pour une somme de 45 950 $,
excluant les taxes, conformément à la demande publique de soumissions
VQ–49073 et à sa soumission du 24 janvier 2017;

1°

autorise SNC-Lavalin inc., par son chargé de projet, à faire toutes les
demandes d'autorisation et de permis nécessaires et à effectuer, au nom de la

2°

1081er mars 2017

François-Xavier et Malraux, pour une somme de 177 509 $, excluant les
taxes, conformément à la demande publique de soumissions VQ–49041 et à
sa soumission du 27 janvier 2017;

autorise Stantec Experts-conseils ltée, 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-2017-0259 Adjudication d'un contrat de services professionnels en ingénierie
spécialités mécanique et électricité - Aréna Duberger, réfection de la dalle,
des chambres des joueurs et travaux connexes - Arrondissement des
Rivières (appel d'offres 49141) - AP2017-043   (CT-2314140) — (Ra-1983)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

adjuge, à Bouthillette Parizeau inc., le contrat de services professionnels en
ingénierie spécialités mécanique et électricité - Aréna Duberger, réfection
de la dalle, des chambres des joueurs et travaux connexes (2014–026) -
Arrondissement des Rivières, pour une somme de 63 750 $, excluant les
taxes, conformément à la demande de soumissions 49141 par voie
d'invitation écrite et à sa soumission du 2 février 2017;

1°

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

2°

  
CE-2017-0260 Adjudication d'un contrat de services professionnels en ingénierie

spécialités structure et génie civil - Conception de deux passerelles -
Rivières Beauport et du Berger (VQ–49073) - AP2017-045   (CT-2313407)
— (Ra-1983)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

adjuge, à SNC-Lavalin inc., le contrat de services professionnels en
ingénierie spécialités structure et génie civil - Conception de deux
passerelles - Rivières Beauport et du Berger, pour une somme de 45 950 $,
excluant les taxes, conformément à la demande publique de soumissions
VQ–49073 et à sa soumission du 24 janvier 2017;

1°

autorise SNC-Lavalin inc., par son chargé de projet, à faire toutes les
demandes d'autorisation et de permis nécessaires et à effectuer, au nom de la

2°
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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.

  
CE-2017-0261 Adjudication d'un contrat de services professionnels en ingénierie

spécialités structure et génie civil - Aréna Duberger, réfection de la dalle,
des chambres des joueurs et travaux connexes - Arrondissement des
Rivières (appel d'offres 49140) - AP2017-046   (CT-2314156) — (Ra-1983)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

adjuge, à Cime Consultants inc., le contrat de services professionnels en
ingénierie spécialités structure et génie civil - Aréna Duberger, réfection de
la dalle, des chambres des joueurs et travaux connexes (2014–026) -
Arrondissement des Rivières, pour une somme de 54 000 $, excluant les
taxes, conformément à la demande de soumissions 49140 par voie
d'invitation écrite et à sa soumission du 2 février 2017;

1°

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

2°

  
CE-2017-0262 Adjudication d'un contrat de services professionnels en architecture -

Aréna Duberger, réfection de la dalle, des chambres des joueurs et travaux
connexes - Arrondissement des Rivières (VQ–49142) - AP2017-047   (CT-
2314131) — (Ra-1983)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

adjuge, à Larochelle et Desmeules architectes, le contrat de services
professionnels en architecture - Aréna Duberger, réfection de la dalle, des
chambres des joueurs et travaux connexes (2014-026) - Arrondissement des
Rivières, pour une somme de 72 000 $, excluant les taxes, conformément à
la demande publique de soumissions VQ–49142 et à sa soumission
du 7 février 2017;

1°

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

2°

 

1091er mars 2017

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.

  
CE-2017-0261 Adjudication d'un contrat de services professionnels en ingénierie

spécialités structure et génie civil - Aréna Duberger, réfection de la dalle,
des chambres des joueurs et travaux connexes - Arrondissement des
Rivières (appel d'offres 49140) - AP2017-046   (CT-2314156) — (Ra-1983)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

adjuge, à Cime Consultants inc., le contrat de services professionnels en
ingénierie spécialités structure et génie civil - Aréna Duberger, réfection de
la dalle, des chambres des joueurs et travaux connexes (2014–026) -
Arrondissement des Rivières, pour une somme de 54 000 $, excluant les
taxes, conformément à la demande de soumissions 49140 par voie
d'invitation écrite et à sa soumission du 2 février 2017;

1°

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

2°

  
CE-2017-0262 Adjudication d'un contrat de services professionnels en architecture -

Aréna Duberger, réfection de la dalle, des chambres des joueurs et travaux
connexes - Arrondissement des Rivières (VQ–49142) - AP2017-047   (CT-
2314131) — (Ra-1983)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

adjuge, à Larochelle et Desmeules architectes, le contrat de services
professionnels en architecture - Aréna Duberger, réfection de la dalle, des
chambres des joueurs et travaux connexes (2014-026) - Arrondissement des
Rivières, pour une somme de 72 000 $, excluant les taxes, conformément à
la demande publique de soumissions VQ–49142 et à sa soumission
du 7 février 2017;

1°

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

2°
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CE-2017-0263 Renouvellement d'un contrat pour la fourniture et la livraison de sulfate

d'alumine liquide (ALUN) en vrac (VQ–48242) - AP2017-048   (CT-
2311619) — (Ra-1983)

 

  Il est résolu que le comité exécutif renouvelle le contrat pour la fourniture et la
livraison de sulfate d'alumine liquide (ALUN) en vrac, adjugé à Produits
Chimiques Chemtrade Canada ltée en vertu de la résolution CE–2016–0243
du 17 février 2016, pour une période de 12 mois débutant le 1er mars 2017,
conformément à la demande publique de soumissions VQ–48242 et aux prix
unitaires de sa soumission du 29 janvier 2016, et ce, sous réserve de
l'approbation des sommes requises lors de l'adoption du budget pour
l'année 2018 par les autorités compétentes.

  
CE-2017-0264 Adjudication de contrats de services professionnels pour le contrôle

qualitatif des matériaux relatifs aux travaux de génie civil pour divers
projets du Service de l'ingénierie - Année 2017 - Lots 1 à 6 (VQ–49148) -
AP2017-049   (Ra-1983)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, aux firmes suivantes, les contrats de
services professionnels pour le contrôle qualitatif des matériaux relatifs aux
travaux de génie civil pour divers projets du Service de l'ingénierie -
Année 2017 - Lots 1 à 6, à compter de la date d'adjudication jusqu'à mars 2018,
conformément à la demande publique de soumissions VQ–49148 et à leurs
soumissions respectives du 2 février 2017 :

Groupe ABS inc., pour les lots 2 et 6;■

Laboratoires d'Expertises de Québec ltée, pour les lots 3 et 5;■

GHD Consultants ltée, pour le lot 1;■

Labo S.M. inc., pour le lot 4.■

  
CE-2017-0265 Renouvellement d'un contrat pour le pompage et le nettoyage des ouvrages

d'assainissement des eaux usées et de l'eau potable (VQ–48241) - AP2017-
053   (CT-2311443) — (Ra-1983)

 

  Il est résolu que le comité exécutif renouvelle le contrat pour le pompage et le
nettoyage des ouvrages d'assainissement des eaux usées et de l'eau potable,
adjugé à Sancovac 2000 inc. en vertu de la résolution CE–2016–0376
du 9 mars 2016, pour une période de 12 mois débutant le 1er mars 2017,
conformément à la demande publique de soumissions VQ–48241 et aux prix
unitaires de sa soumission du 1er février 2016, et ce, sous réserve de
l'approbation des sommes requises lors de l'adoption du budget pour
l'année 2018 par les autorités compétentes.

 

1101er mars 2017

 
CE-2017-0263 Renouvellement d'un contrat pour la fourniture et la livraison de sulfate

d'alumine liquide (ALUN) en vrac (VQ–48242) - AP2017-048   (CT-
2311619) — (Ra-1983)

 

  Il est résolu que le comité exécutif renouvelle le contrat pour la fourniture et la
livraison de sulfate d'alumine liquide (ALUN) en vrac, adjugé à Produits
Chimiques Chemtrade Canada ltée en vertu de la résolution CE–2016–0243
du 17 février 2016, pour une période de 12 mois débutant le 1er mars 2017,
conformément à la demande publique de soumissions VQ–48242 et aux prix
unitaires de sa soumission du 29 janvier 2016, et ce, sous réserve de
l'approbation des sommes requises lors de l'adoption du budget pour
l'année 2018 par les autorités compétentes.

  
CE-2017-0264 Adjudication de contrats de services professionnels pour le contrôle

qualitatif des matériaux relatifs aux travaux de génie civil pour divers
projets du Service de l'ingénierie - Année 2017 - Lots 1 à 6 (VQ–49148) -
AP2017-049   (Ra-1983)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, aux firmes suivantes, les contrats de
services professionnels pour le contrôle qualitatif des matériaux relatifs aux
travaux de génie civil pour divers projets du Service de l'ingénierie -
Année 2017 - Lots 1 à 6, à compter de la date d'adjudication jusqu'à mars 2018,
conformément à la demande publique de soumissions VQ–49148 et à leurs
soumissions respectives du 2 février 2017 :

Groupe ABS inc., pour les lots 2 et 6;■

Laboratoires d'Expertises de Québec ltée, pour les lots 3 et 5;■

GHD Consultants ltée, pour le lot 1;■

Labo S.M. inc., pour le lot 4.■

  
CE-2017-0265 Renouvellement d'un contrat pour le pompage et le nettoyage des ouvrages

d'assainissement des eaux usées et de l'eau potable (VQ–48241) - AP2017-
053   (CT-2311443) — (Ra-1983)

 

  Il est résolu que le comité exécutif renouvelle le contrat pour le pompage et le
nettoyage des ouvrages d'assainissement des eaux usées et de l'eau potable,
adjugé à Sancovac 2000 inc. en vertu de la résolution CE–2016–0376
du 9 mars 2016, pour une période de 12 mois débutant le 1er mars 2017,
conformément à la demande publique de soumissions VQ–48241 et aux prix
unitaires de sa soumission du 1er février 2016, et ce, sous réserve de
l'approbation des sommes requises lors de l'adoption du budget pour
l'année 2018 par les autorités compétentes.
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CE-2017-0266 Adjudication d'un contrat de services professionnels - Plans, devis et

surveillance - Réaménagement des avenues Blaise-Pascal et Jules-Verne
(VQ–49149) - AP2017-054   (CT-2314119) — (Ra-1983)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

adjuge, à Tetra Tech QI inc., le contrat de services professionnels - Plans,
devis et surveillance - Réaménagement des avenues Blaise-Pascal et Jules-
Verne (PAM160659), pour une somme de 327 800 $, excluant les taxes,
conformément à la demande publique de soumissions VQ–49149 et à sa
soumission du 9 février 2017;

1°

autorise Tetra Tech QI 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-2017-0267 Adjudication d'un contrat de services professionnels en architecture -

Centre sportif de Sainte-Foy - Construction d'un centre de glaces
(VQ–49163) - AP2017-064   (CT-2314890) — (Ra-1983)

 

  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 13 h 05.

Monsieur le conseiller Jonatan Julien préside la séance.

Il est résolu que le comité exécutif :

adjuge, au Consortium Les architectes associés / Lemay, le contrat de
services professionnels en architecture - Centre sportif de Sainte-Foy -
Construction d'un centre de glaces (BAT2016-251), pour une somme
de 1 000 000 $, excluant les taxes, conformément à la demande publique de
soumissions VQ–49163 et à sa soumission du 6 février 2017;

1°

1111er mars 2017

 
CE-2017-0266 Adjudication d'un contrat de services professionnels - Plans, devis et

surveillance - Réaménagement des avenues Blaise-Pascal et Jules-Verne
(VQ–49149) - AP2017-054   (CT-2314119) — (Ra-1983)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

adjuge, à Tetra Tech QI inc., le contrat de services professionnels - Plans,
devis et surveillance - Réaménagement des avenues Blaise-Pascal et Jules-
Verne (PAM160659), pour une somme de 327 800 $, excluant les taxes,
conformément à la demande publique de soumissions VQ–49149 et à sa
soumission du 9 février 2017;

1°

autorise Tetra Tech QI 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-2017-0267 Adjudication d'un contrat de services professionnels en architecture -

Centre sportif de Sainte-Foy - Construction d'un centre de glaces
(VQ–49163) - AP2017-064   (CT-2314890) — (Ra-1983)

 

  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 13 h 05.

Monsieur le conseiller Jonatan Julien préside la séance.

Il est résolu que le comité exécutif :

adjuge, au Consortium Les architectes associés / Lemay, le contrat de
services professionnels en architecture - Centre sportif de Sainte-Foy -
Construction d'un centre de glaces (BAT2016-251), pour une somme
de 1 000 000 $, excluant les taxes, conformément à la demande publique de
soumissions VQ–49163 et à sa soumission du 6 février 2017;

1°
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autorise Consortium Les architectes associés / Lemay, 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°

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

13 h 06.

 

CE-2017-0268 Autorisation pour une collecte de fonds sur la voie publique par les
Chevaliers de Colomb du Conseil de Charlesbourg, no. 6289, au profit de la
Corporation des jeunes handicapés de Charlesbourg, le samedi 13 mai 2017 -
A4LS2017-006   (Ra-1983)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise les Chevaliers de Colomb du Conseil
de Charlesbourg, no. 6289, à effectuer une collecte de fonds sur la voie
publique, au profit de la Corporation des jeunes handicapés de Charlesbourg, le
samedi 13 mai 2017, entre 8 h et 15 h 30, et ce, conditionnellement à la
disponibilité des employés manuels de la Ville pour l'installation sécuritaire de
la signalisation mobile temporaire. En cas d'intempéries majeures, la collecte
sera reportée au lendemain, le dimanche 14 mai 2017. L'activité se tiendra aux
intersections suivantes du réseau artériel :

Bourg-Royal / Louis-XIV;■

De Nemours / De Gaulle;■

Henri-Bourassa / du Zoo / des Acadiens;■

Jacques-Bédard / de la Rivière-Jaune;■

Henri-Bourassa / Cloutier;■

55e Rue Ouest / 3e Avenue Ouest;■

Louis-XIV / Cloutier;■

Henri-Bourassa / George-Muir;■

Louis-XIV / 10e Avenue.■

  
CE-2017-0269 Subventions à plusieurs organismes dans le cadre de l'Entente de

développement culturel MCC/Ville en vue de projets culturels pour
l'année 2017 - A5LS2017-002   (CT - 2312178)  — (Ra-1983)

 

  Il est résolu que le comité exécutif verse des subventions totalisant 64 000 $,
dans le cadre de l'Entente de développement culturel MCC/Ville, aux organismes
suivants :

1121er mars 2017

autorise Consortium Les architectes associés / Lemay, 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°

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

13 h 06.

 

CE-2017-0268 Autorisation pour une collecte de fonds sur la voie publique par les
Chevaliers de Colomb du Conseil de Charlesbourg, no. 6289, au profit de la
Corporation des jeunes handicapés de Charlesbourg, le samedi 13 mai 2017 -
A4LS2017-006   (Ra-1983)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise les Chevaliers de Colomb du Conseil
de Charlesbourg, no. 6289, à effectuer une collecte de fonds sur la voie
publique, au profit de la Corporation des jeunes handicapés de Charlesbourg, le
samedi 13 mai 2017, entre 8 h et 15 h 30, et ce, conditionnellement à la
disponibilité des employés manuels de la Ville pour l'installation sécuritaire de
la signalisation mobile temporaire. En cas d'intempéries majeures, la collecte
sera reportée au lendemain, le dimanche 14 mai 2017. L'activité se tiendra aux
intersections suivantes du réseau artériel :

Bourg-Royal / Louis-XIV;■

De Nemours / De Gaulle;■

Henri-Bourassa / du Zoo / des Acadiens;■

Jacques-Bédard / de la Rivière-Jaune;■

Henri-Bourassa / Cloutier;■

55e Rue Ouest / 3e Avenue Ouest;■

Louis-XIV / Cloutier;■

Henri-Bourassa / George-Muir;■

Louis-XIV / 10e Avenue.■

  
CE-2017-0269 Subventions à plusieurs organismes dans le cadre de l'Entente de

développement culturel MCC/Ville en vue de projets culturels pour
l'année 2017 - A5LS2017-002   (CT - 2312178)  — (Ra-1983)

 

  Il est résolu que le comité exécutif verse des subventions totalisant 64 000 $,
dans le cadre de l'Entente de développement culturel MCC/Ville, aux organismes
suivants :
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L'Institut Canadien de Québec, d'une somme de 10 000 $, pour Fernand
vous reçoit;

■

L'École de musique des Cascades inc., d'une somme de 13 000 $, pour On
jazz sur la galerie et pour Chasse-Balcon dans Montmorency;

■

La Société d'art et d'histoire de Beauport inc., d'une somme de
20 000 $, pour 2328 et pour Réminiscence;

■

Intègr'action jeunesse, d'une somme de 1 000 $, pour Héritage d'un peuple;■

Le Pivot, d'une somme de 10 000 $, pour Ici et là-bas !;■

Ressources familiales La vieille caserne de Montmorency (Re-Fa-Vie),
d'une somme de 10 000 $, pour Porter la vie, porter un quartier.

■

  
CE-2017-0270 Subventions au Centre multiethnique de Québec inc. et à Voice of English-

speaking Québec pour la réalisation de projets en immigration - CU2017-
026   (CT-2312867) — (Ra-1983)

 

  Il est résolu que le comité exécutif verses des subventions aux organismes
suivants pour la réalisation de projets en immigration :

Centre multiethnique de Québec inc., d'une somme de 56 000 $;■

Voice of English-speaking Québec, d'une somme de 25 000 $.■

  
CE-2017-0271 Participation de monsieur Serge Morin, inspecteur-commandant au Service

de police de la Ville de Québec, à la conférence Security of Historical Cities,
à Split, en Croatie, du 29 mars au 2 avril 2017 - CU2017-032   (CT-CU2017-
032) — (Ra-1983)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise :

la participation de monsieur Serge Morin, inspecteur-commandant au
Service de police de la Ville de Québec, ou de son remplaçant, à la
conférence Security of Historical Cities, à Split, en Croatie, du 29 mars au
2 avril 2017 ou à toute autre date déterminée par les organisateurs de cette
activité, et à dépenser pour la participation à cette activité une somme de
1 000 $, incluant le transport, l'hébergement et les repas;

1°

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

2°

   

 

  
1131er mars 2017

L'Institut Canadien de Québec, d'une somme de 10 000 $, pour Fernand
vous reçoit;

■

L'École de musique des Cascades inc., d'une somme de 13 000 $, pour On
jazz sur la galerie et pour Chasse-Balcon dans Montmorency;

■

La Société d'art et d'histoire de Beauport inc., d'une somme de
20 000 $, pour 2328 et pour Réminiscence;

■

Intègr'action jeunesse, d'une somme de 1 000 $, pour Héritage d'un peuple;■

Le Pivot, d'une somme de 10 000 $, pour Ici et là-bas !;■

Ressources familiales La vieille caserne de Montmorency (Re-Fa-Vie),
d'une somme de 10 000 $, pour Porter la vie, porter un quartier.

■

  
CE-2017-0270 Subventions au Centre multiethnique de Québec inc. et à Voice of English-

speaking Québec pour la réalisation de projets en immigration - CU2017-
026   (CT-2312867) — (Ra-1983)

 

  Il est résolu que le comité exécutif verses des subventions aux organismes
suivants pour la réalisation de projets en immigration :

Centre multiethnique de Québec inc., d'une somme de 56 000 $;■

Voice of English-speaking Québec, d'une somme de 25 000 $.■

  
CE-2017-0271 Participation de monsieur Serge Morin, inspecteur-commandant au Service

de police de la Ville de Québec, à la conférence Security of Historical Cities,
à Split, en Croatie, du 29 mars au 2 avril 2017 - CU2017-032   (CT-CU2017-
032) — (Ra-1983)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise :

la participation de monsieur Serge Morin, inspecteur-commandant au
Service de police de la Ville de Québec, ou de son remplaçant, à la
conférence Security of Historical Cities, à Split, en Croatie, du 29 mars au
2 avril 2017 ou à toute autre date déterminée par les organisateurs de cette
activité, et à dépenser pour la participation à cette activité une somme de
1 000 $, incluant le transport, l'hébergement et les repas;

1°

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

2°
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CE-2017-0272 Participation de madame Michelle Morin-Doyle, maire suppléant, et de
monsieur Paul-Christian Nolin, attaché politique et attaché de presse du
maire, à une mission du maire de Québec à New York, aux États-Unis, du 2
au 4 avril 2017 - CU2017-033   (CT-CU2017-033) — (Ra-1983)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise :

la participation de madame Michelle Morin-Doyle, maire suppléant, et
de monsieur Paul-Christian Nolin, attaché politique et attaché de presse du
maire, à une mission du maire de Québec à New York, aux
États–Unis, du 2 au 4 avril 2017 ou à toute autre date fixée par les
organisateurs de cette activité, et à dépenser pour la participation à cette
activité une somme de 4 200 $, incluant le transport, l'hébergement et
les repas;

1°

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

2°

   

 

  
CE-2017-0273 Participation de la Ville de Québec à la mission économique, dans le cadre

de l'évènement South by Southwest 2017 organisé par le ministère de
l'Économie, de la Science et de l'Innovation du Québec, à Austin, aux États-
Unis, du 11 au 15 mars 2017, et participation de madame Marie-Claude
Jean, conseillère en développement économique au Service du
développement économique et des grands projets, à cette mission - DE2017-
012  (Modifiée par CE-2017-0997)  (CT-DE2017-012) — (Ra-1983)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

approprie une somme maximale de 40 000 $, non taxable, à même la
Réserve financière d'appui au développement économique (R.A.V.Q. 297)
pour la réalisation du projet;

1°

autorise la participation de madame Marie-Claude Jean, conseillère en
développement économique au Service du développement économique et
des grands projets,  à la mission économique, dans le cadre de l'évènement
South by Southwest 2017 organisé par le ministère de l'Économie, de la
Science et de l'Innovation du Québec, à Austin, aux États-Unis, du 11
au 15 mars 2017 ou à toute autre date fixée par les organisateurs de cette
activité, et à dépenser pour la participation à cette activité une somme
de 3 500 $, incluant le transport, l'hébergement et les repas;

2°

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

3°

   

 

  
1141er mars 2017

CE-2017-0272 Participation de madame Michelle Morin-Doyle, maire suppléant, et de
monsieur Paul-Christian Nolin, attaché politique et attaché de presse du
maire, à une mission du maire de Québec à New York, aux États-Unis, du 2
au 4 avril 2017 - CU2017-033   (CT-CU2017-033) — (Ra-1983)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise :

la participation de madame Michelle Morin-Doyle, maire suppléant, et
de monsieur Paul-Christian Nolin, attaché politique et attaché de presse du
maire, à une mission du maire de Québec à New York, aux
États–Unis, du 2 au 4 avril 2017 ou à toute autre date fixée par les
organisateurs de cette activité, et à dépenser pour la participation à cette
activité une somme de 4 200 $, incluant le transport, l'hébergement et
les repas;

1°

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

2°

   

 

  
CE-2017-0273 Participation de la Ville de Québec à la mission économique, dans le cadre

de l'évènement South by Southwest 2017 organisé par le ministère de
l'Économie, de la Science et de l'Innovation du Québec, à Austin, aux États-
Unis, du 11 au 15 mars 2017, et participation de madame Marie-Claude
Jean, conseillère en développement économique au Service du
développement économique et des grands projets, à cette mission - DE2017-
012  (Modifiée par CE-2017-0997)  (CT-DE2017-012) — (Ra-1983)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

approprie une somme maximale de 40 000 $, non taxable, à même la
Réserve financière d'appui au développement économique (R.A.V.Q. 297)
pour la réalisation du projet;

1°

autorise la participation de madame Marie-Claude Jean, conseillère en
développement économique au Service du développement économique et
des grands projets,  à la mission économique, dans le cadre de l'évènement
South by Southwest 2017 organisé par le ministère de l'Économie, de la
Science et de l'Innovation du Québec, à Austin, aux États-Unis, du 11
au 15 mars 2017 ou à toute autre date fixée par les organisateurs de cette
activité, et à dépenser pour la participation à cette activité une somme
de 3 500 $, incluant le transport, l'hébergement et les repas;

2°

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

3°
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CE-2017-0274 Convention de prêt entre la Ville de Québec et Électronique Organique
Brilliant Matters inc, relativement à l'octroi d'un financement, dans le cadre
du Fonds local d'investissement - Lettres d'engagement relatives aux
versements d'une subvention, dans le cadre du programme des bourses
entrepreneuriales, pour réaliser le projet de soutien au démarrage et à la
commercialisation de l'entreprise - DE2017-022   (CT-DE2017-022) — (Ra-
1983)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

autorise la conclusion de la convention de prêt entre la Ville de Québec et
Électronique Organique Brilliant Matters inc., relativement à l'octroi d'un
financement à terme maximal de 40 000 $, dans le cadre du Fonds local
d'investissement, pour réaliser le projet de soutien au démarrage et à la
commercialisation de l'entreprise, selon des conditions substantiellement
conformes à celles mentionnées à la convention de prêt jointe au sommaire
décisionnel;

1°

approprie un montant maximal de 40 000 $ à même le Fonds local
d'investissement pour la réalisation de ce projet;

2°

autorise la conclusion de lettres d'engagement entre la Ville de Québec
et messieurs Philippe Berrouard et Jean-Rémi Pouliot, relativement au
versement de subventions maximales de 12 500 $ chacune, non taxable,
dans le cadre du programme des bourses entrepreneuriales, pour réaliser le
projet de soutien au démarrage et à la commercialisation de l'entreprise
Électronique Organique Brilliant Matters inc., selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées aux lettres d'engagement
jointes au sommaire décisionnel;

3°

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-2017-0275 Prise d'acte du Rapport d'activités au 31 décembre 2016 - Délégation de

pouvoirs relativement au Fonds local d'investissement de la Division de
l'entrepreneuriat et du développement régional du Service du
développement économique et des grands projets - DE2017-025   (Ra-1983)

 

  Il est résolu que le comité exécutif prenne acte du Rapport d'activités au
31 décembre 2016 - Délégation de pouvoirs relativement au Fonds local
d'investissement de la Division de l'entrepreneuriat et du développement
régional du Service du développement économique et des grands projets.

  
CE-2017-0276 Subvention à l'Unité de loisir et de sport de la Capitale-Nationale pour le

programme Mes Premiers Jeux - LS2017-004   (CT-2311996) — (Ra-1983)

 

  Il est résolu que le comité exécutif verse une subvention de 10 000 $ à l'Unité de
loisir et de sport de la Capitale-Nationale, et ce, sur présentation de pièces
justificatives.

 

1151er mars 2017

CE-2017-0274 Convention de prêt entre la Ville de Québec et Électronique Organique
Brilliant Matters inc, relativement à l'octroi d'un financement, dans le cadre
du Fonds local d'investissement - Lettres d'engagement relatives aux
versements d'une subvention, dans le cadre du programme des bourses
entrepreneuriales, pour réaliser le projet de soutien au démarrage et à la
commercialisation de l'entreprise - DE2017-022   (CT-DE2017-022) — (Ra-
1983)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

autorise la conclusion de la convention de prêt entre la Ville de Québec et
Électronique Organique Brilliant Matters inc., relativement à l'octroi d'un
financement à terme maximal de 40 000 $, dans le cadre du Fonds local
d'investissement, pour réaliser le projet de soutien au démarrage et à la
commercialisation de l'entreprise, selon des conditions substantiellement
conformes à celles mentionnées à la convention de prêt jointe au sommaire
décisionnel;

1°

approprie un montant maximal de 40 000 $ à même le Fonds local
d'investissement pour la réalisation de ce projet;

2°

autorise la conclusion de lettres d'engagement entre la Ville de Québec
et messieurs Philippe Berrouard et Jean-Rémi Pouliot, relativement au
versement de subventions maximales de 12 500 $ chacune, non taxable,
dans le cadre du programme des bourses entrepreneuriales, pour réaliser le
projet de soutien au démarrage et à la commercialisation de l'entreprise
Électronique Organique Brilliant Matters inc., selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées aux lettres d'engagement
jointes au sommaire décisionnel;

3°

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-2017-0275 Prise d'acte du Rapport d'activités au 31 décembre 2016 - Délégation de

pouvoirs relativement au Fonds local d'investissement de la Division de
l'entrepreneuriat et du développement régional du Service du
développement économique et des grands projets - DE2017-025   (Ra-1983)

 

  Il est résolu que le comité exécutif prenne acte du Rapport d'activités au
31 décembre 2016 - Délégation de pouvoirs relativement au Fonds local
d'investissement de la Division de l'entrepreneuriat et du développement
régional du Service du développement économique et des grands projets.

  
CE-2017-0276 Subvention à l'Unité de loisir et de sport de la Capitale-Nationale pour le

programme Mes Premiers Jeux - LS2017-004   (CT-2311996) — (Ra-1983)

 

  Il est résolu que le comité exécutif verse une subvention de 10 000 $ à l'Unité de
loisir et de sport de la Capitale-Nationale, et ce, sur présentation de pièces
justificatives.
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CE-2017-0277 Aide financière pour la location du stade Chauveau à la ligue de football

primaire de la Commission scolaire de la Capitale - LS2017-012   (CT-
2314508) — (Ra-1983)

 

  Il est résolu que le comité exécutif verse une aide financière de 507,04 $ à la
ligue de football primaire de la Commission scolaire de la Capitale, pour les
heures réservées au stade Chauveau le 6 mai 2017, de 8 h à 15 h.

  
CE-2017-0278 Subvention au Centre national Gaétan-Boucher relativement à la location de

l'anneau de glace Gaétan-Boucher et ses installations connexes - LS2017-
013   (CT-2314512) — (Ra-1983)

 

  Il est résolu que le comité exécutif verse une subvention de 45 000 $ au Centre
national Gaétan-Boucher, relativement à la location de l'anneau de glace
Gaétan–Boucher et ses installations connexes pour la saison 2016–2017.

  
CE-2017-0279 Règlement modifiant le Règlement intérieur du comité exécutif sur la

délégation de pouvoirs relativement aux tarifs des biens et services offerts par
l'Office du tourisme de Québec, R.C.E.V.Q. 124 - OT2017-002   (Ra-1983)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adopte le Règlement modifiant le Règlement
intérieur du comité exécutif sur la délégation de pouvoirs relativement aux tarifs
des biens et services offerts par l 'Office du tourisme de Québec ,
R.C.E.V.Q. 124.

  
CE-2017-0280 Subvention à l'Université Laval, concernant l'organisation de la

12e Conférence spécialisée de l'International Water Association sur
l'instrumentation, le contrôle et l'automatisation des systèmes d'eau, qui aura
lieu du 11 au 14 juin 2017, à Québec - TE2017-001   (CT-2314167) — (Ra-
1983)

 

  Il est résolu que le comité exécutif verse une subvention de 2 500 $ à
l'Université Laval, concernant l'organisation de la 12e Conférence spécialisée de
l'International Water Association sur l'instrumentation, le contrôle et
l'automatisation des systèmes d'eau, qui aura lieu du 11 au 14 juin 2017,
à Québec.

 

1161er mars 2017

 
CE-2017-0277 Aide financière pour la location du stade Chauveau à la ligue de football

primaire de la Commission scolaire de la Capitale - LS2017-012   (CT-
2314508) — (Ra-1983)

 

  Il est résolu que le comité exécutif verse une aide financière de 507,04 $ à la
ligue de football primaire de la Commission scolaire de la Capitale, pour les
heures réservées au stade Chauveau le 6 mai 2017, de 8 h à 15 h.

  
CE-2017-0278 Subvention au Centre national Gaétan-Boucher relativement à la location de

l'anneau de glace Gaétan-Boucher et ses installations connexes - LS2017-
013   (CT-2314512) — (Ra-1983)

 

  Il est résolu que le comité exécutif verse une subvention de 45 000 $ au Centre
national Gaétan-Boucher, relativement à la location de l'anneau de glace
Gaétan–Boucher et ses installations connexes pour la saison 2016–2017.

  
CE-2017-0279 Règlement modifiant le Règlement intérieur du comité exécutif sur la

délégation de pouvoirs relativement aux tarifs des biens et services offerts par
l'Office du tourisme de Québec, R.C.E.V.Q. 124 - OT2017-002   (Ra-1983)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adopte le Règlement modifiant le Règlement
intérieur du comité exécutif sur la délégation de pouvoirs relativement aux tarifs
des biens et services offerts par l 'Office du tourisme de Québec ,
R.C.E.V.Q. 124.

  
CE-2017-0280 Subvention à l'Université Laval, concernant l'organisation de la

12e Conférence spécialisée de l'International Water Association sur
l'instrumentation, le contrôle et l'automatisation des systèmes d'eau, qui aura
lieu du 11 au 14 juin 2017, à Québec - TE2017-001   (CT-2314167) — (Ra-
1983)

 

  Il est résolu que le comité exécutif verse une subvention de 2 500 $ à
l'Université Laval, concernant l'organisation de la 12e Conférence spécialisée de
l'International Water Association sur l'instrumentation, le contrôle et
l'automatisation des systèmes d'eau, qui aura lieu du 11 au 14 juin 2017,
à Québec.
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CE-2017-0281 Approbation des procès-verbaux des séances du comité exécutif tenues les

15 et 17 février 2017

 

  Il est résolu que le comité exécutif approuve les procès-verbaux des séances du
comité exécutif tenues les 15 et 17 février 2017, tels que rédigés.

  
CE-2017-0282 Modification d'un poste de chef d'équipe - archéologue, classe 4, en un

poste de chef d'équipe - archéologue, classe 5, à la Division de l'architecture
et du patrimoine du Service de l'aménagement et du développement urbain,
et nomination de monsieur William Moss - RH2017-046   (CT-RH2017-046)
— (Ra-1983)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

modifie le poste de chef d'équipe - archéologue (P596), classe 4 (poste
no 35182), en un poste de chef d'équipe - archéologue, classe 5, à la
Division de l'architecture et du patrimoine du Service de l'aménagement et
du développement urbain, et ce, rétroactivement au 21 octobre 2012;

1°

nommer monsieur William Moss (ID. 004176) au poste de chef d'équipe –
archéologue, classe 5, à la Division de l'architecture et du patrimoine du
Service de l'aménagement et du développement urbain, conformément aux
conditions mentionnées au sommaire décisionnel, et ce, rétroactivement au
21 octobre 2012.

2°

  
CE-2017-0283 Abolition d'un poste de commis auxiliaire, classe 2, création d'un poste de

commis intermédiaire, classe 3, à la Section des permis et de l'inspection de
la Division de la gestion du territoire de l'Arrondissement des Rivières et
replacement de madame Mélanie Lévesque - RH2017-079   (CT-RH2017-
079) — (Ra-1983)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

abolisse un poste de commis auxiliaire (F306), classe 2 (poste n° 26866), 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), à la Section des permis et de l'inspection de la Division de la gestion
du territoire de l'Arrondissement des Rivières;

1°

crée un poste de commis intermédiaire (F402), classe 3 (poste n° 38776), 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), à la Section des permis et de l'inspection de la Division de la gestion
du territoire de l'Arrondissement des Rivières;

2°

replace madame Mélanie Lévesque (ID. 017424), employée permanente, de
son poste de préposée aux statistiques (F502), classe 4 (poste n° 34859), au
Bureau du transport au poste de commis intermédiaire (F402), classe 3, à la
Section des permis et de l'inspection de la Division de la gestion du territoire

3°

1171er mars 2017

 
CE-2017-0281 Approbation des procès-verbaux des séances du comité exécutif tenues les

15 et 17 février 2017

 

  Il est résolu que le comité exécutif approuve les procès-verbaux des séances du
comité exécutif tenues les 15 et 17 février 2017, tels que rédigés.

  
CE-2017-0282 Modification d'un poste de chef d'équipe - archéologue, classe 4, en un

poste de chef d'équipe - archéologue, classe 5, à la Division de l'architecture
et du patrimoine du Service de l'aménagement et du développement urbain,
et nomination de monsieur William Moss - RH2017-046   (CT-RH2017-046)
— (Ra-1983)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

modifie le poste de chef d'équipe - archéologue (P596), classe 4 (poste
no 35182), en un poste de chef d'équipe - archéologue, classe 5, à la
Division de l'architecture et du patrimoine du Service de l'aménagement et
du développement urbain, et ce, rétroactivement au 21 octobre 2012;

1°

nommer monsieur William Moss (ID. 004176) au poste de chef d'équipe –
archéologue, classe 5, à la Division de l'architecture et du patrimoine du
Service de l'aménagement et du développement urbain, conformément aux
conditions mentionnées au sommaire décisionnel, et ce, rétroactivement au
21 octobre 2012.

2°

  
CE-2017-0283 Abolition d'un poste de commis auxiliaire, classe 2, création d'un poste de

commis intermédiaire, classe 3, à la Section des permis et de l'inspection de
la Division de la gestion du territoire de l'Arrondissement des Rivières et
replacement de madame Mélanie Lévesque - RH2017-079   (CT-RH2017-
079) — (Ra-1983)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

abolisse un poste de commis auxiliaire (F306), classe 2 (poste n° 26866), 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), à la Section des permis et de l'inspection de la Division de la gestion
du territoire de l'Arrondissement des Rivières;

1°

crée un poste de commis intermédiaire (F402), classe 3 (poste n° 38776), 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), à la Section des permis et de l'inspection de la Division de la gestion
du territoire de l'Arrondissement des Rivières;

2°

replace madame Mélanie Lévesque (ID. 017424), employée permanente, de
son poste de préposée aux statistiques (F502), classe 4 (poste n° 34859), au
Bureau du transport au poste de commis intermédiaire (F402), classe 3, à la
Section des permis et de l'inspection de la Division de la gestion du territoire

3°

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CE&Annee=2017&Resolution=CE-2017-0281.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CE&Annee=2017&Resolution=CE-2017-0282.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Ressources_humaines&Annee=2017&Sommaire=RH2017-046.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CE&Annee=2017&Resolution=CE-2017-0283.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Ressources_humaines&Annee=2017&Sommaire=RH2017-079.pdf


de l'Arrondissement des Rivières, conformément aux conditions
mentionnées au sommaire décisionnel.

  
CE-2017-0284 Mesure disciplinaire à l'endroit d'un employé manuel de l'Arrondissement

de Beauport - RH2017-120   (Ra-1983)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

approuve le rapport disciplinaire numéro RH2017-120 concernant la
suspension sans solde de 20 jours d'un employé manuel de l'Arrondissement
de Beauport;

1°

demande au directeur de l'Arrondissement de Beauport, monsieur Richard
Sévigny, de transmettre une lettre à l'employé concerné, mentionnant les
faits qui lui sont reprochés, 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-2017-0285 Démission de monsieur Gabriel Lachance contremaître aqueduc, égout,

voirie (structure allégée) à la Division des travaux publics de
l'Arrondissement de La Cité-Limoilou - RH2017-127   (Ra-1983)

 

  Il est résolu que le comité exécutif prenne acte de la démission de monsieur
Gabriel Lachance (ID. 135534), qui occupe un poste de contremaître aqueduc,
égout, voirie (structure allégée), classe 6 (poste n° 27824), à la Division des
travaux publics de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou, avec effet le 3 mars
2017, à la fin de sa journée de travail.

  
CE-2017-0286 Nomination de madame Marjorie Proulx, en qualité d'employée

permanente, à l'emploi de superviseure au traitement de l'information
policière au Service de police - RH2017-130   (Ra-1983)

 

  Il est résolu que le comité exécutif nomme madame Marjorie Proulx
(ID. 131333), en qualité d'employée permanente, à l'emploi de superviseure au
traitement de l'information policière au Service de police, avec effet à compter
du 12 février 2017.
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de l'Arrondissement des Rivières, conformément aux conditions
mentionnées au sommaire décisionnel.

  
CE-2017-0284 Mesure disciplinaire à l'endroit d'un employé manuel de l'Arrondissement

de Beauport - RH2017-120   (Ra-1983)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

approuve le rapport disciplinaire numéro RH2017-120 concernant la
suspension sans solde de 20 jours d'un employé manuel de l'Arrondissement
de Beauport;

1°

demande au directeur de l'Arrondissement de Beauport, monsieur Richard
Sévigny, de transmettre une lettre à l'employé concerné, mentionnant les
faits qui lui sont reprochés, 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-2017-0285 Démission de monsieur Gabriel Lachance contremaître aqueduc, égout,

voirie (structure allégée) à la Division des travaux publics de
l'Arrondissement de La Cité-Limoilou - RH2017-127   (Ra-1983)

 

  Il est résolu que le comité exécutif prenne acte de la démission de monsieur
Gabriel Lachance (ID. 135534), qui occupe un poste de contremaître aqueduc,
égout, voirie (structure allégée), classe 6 (poste n° 27824), à la Division des
travaux publics de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou, avec effet le 3 mars
2017, à la fin de sa journée de travail.

  
CE-2017-0286 Nomination de madame Marjorie Proulx, en qualité d'employée

permanente, à l'emploi de superviseure au traitement de l'information
policière au Service de police - RH2017-130   (Ra-1983)

 

  Il est résolu que le comité exécutif nomme madame Marjorie Proulx
(ID. 131333), en qualité d'employée permanente, à l'emploi de superviseure au
traitement de l'information policière au Service de police, avec effet à compter
du 12 février 2017.
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CE-2017-0287 Création d'un poste d'analyste comptable à la Section de la coordination et
du suivi budgétaire de la Division du budget et de la planification financière
du Service des finances et promotion de monsieur François Sévigny -
RH2017-139   (CT-RH2017-139) — (Ra-1983)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

crée un poste d'analyste comptable (P674), classe 4 (poste n° 38801), 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 Section de la coordination et du suivi budgétaire de
la Division du budget et de la planification financière du Service des
finances;

1°

promeuve monsieur François Sévigny (ID. 013184), à l'emploi d'analyste
comptable (P674), classe 4, à la Section de la coordination et du suivi
budgétaire de la Division du budget et de la planification financière du
Service des finances, conformément aux conditions mentionnées au
sommaire décisionnel.

2°

   

 

  
CE-2017-0288 Modification et transfert d'un poste de conseiller en culture, loisirs et vie

communautaire, classe 3, du Service des loisirs et des sports, en un poste
d'analyste comptable, classe 4, à la Section de la performance financière et
des systèmes financiers de la Division du budget et de la planification
financière du Service des finances et nomination de madame Catherine
Asselin - RH2017-142   (CT-RH2017-142) — (Ra-1983)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

modifie et transfère un poste de conseiller en culture, loisirs et vie
communautaire, classe 3 (poste n° 36366), du Service des loisirs et des
sports, en un poste d'analyste comptable (P674), à la Section de la
performance financière et des systèmes financiers de la Division du budget
et de la planification financière du Service des finances, classe 4 (poste
n° 38802) 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;

1°

nommer madame Catherine Asselin (ID. 138564), en qualité d'employée
régulière, à l'emploi d'analyste comptable (P674), classe 4, à la Section de la
performance financière et des systèmes financiers de la Division du budget
et de la planification financière du Service des finances, conformément aux
conditions mentionnées au sommaire décisionnel.

2°
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CE-2017-0287 Création d'un poste d'analyste comptable à la Section de la coordination et
du suivi budgétaire de la Division du budget et de la planification financière
du Service des finances et promotion de monsieur François Sévigny -
RH2017-139   (CT-RH2017-139) — (Ra-1983)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

crée un poste d'analyste comptable (P674), classe 4 (poste n° 38801), 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 Section de la coordination et du suivi budgétaire de
la Division du budget et de la planification financière du Service des
finances;

1°

promeuve monsieur François Sévigny (ID. 013184), à l'emploi d'analyste
comptable (P674), classe 4, à la Section de la coordination et du suivi
budgétaire de la Division du budget et de la planification financière du
Service des finances, conformément aux conditions mentionnées au
sommaire décisionnel.

2°

   

 

  
CE-2017-0288 Modification et transfert d'un poste de conseiller en culture, loisirs et vie

communautaire, classe 3, du Service des loisirs et des sports, en un poste
d'analyste comptable, classe 4, à la Section de la performance financière et
des systèmes financiers de la Division du budget et de la planification
financière du Service des finances et nomination de madame Catherine
Asselin - RH2017-142   (CT-RH2017-142) — (Ra-1983)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

modifie et transfère un poste de conseiller en culture, loisirs et vie
communautaire, classe 3 (poste n° 36366), du Service des loisirs et des
sports, en un poste d'analyste comptable (P674), à la Section de la
performance financière et des systèmes financiers de la Division du budget
et de la planification financière du Service des finances, classe 4 (poste
n° 38802) 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;

1°

nommer madame Catherine Asselin (ID. 138564), en qualité d'employée
régulière, à l'emploi d'analyste comptable (P674), classe 4, à la Section de la
performance financière et des systèmes financiers de la Division du budget
et de la planification financière du Service des finances, conformément aux
conditions mentionnées au sommaire décisionnel.

2°
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CE-2017-0289 Abolition d'un poste de premier technicien en génie civil, classe 7, à la
Section de la planification et du développement du Service de l'ingénierie,
création d'un poste d'ingénieur, classe 5, à la Division de l'aqueduc, de
l'égout et de la voirie du Service de l'ingénierie et nomination de monsieur
Mathieu Plante - RH2017-143   (CT-RH2017-143) — (Ra-1983)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

abolisse un poste de premier technicien en génie civil (F802), classe 7 (poste
n° 26728), 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), à la Section de la planification et du
développement du Service de l'ingénierie;

1°

crée un poste d'ingénieur (P538), classe 5 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 Division de l'aqueduc, de l'égout et de la voirie du Service de l'ingénierie;

2°

nomme monsieur Mathieu Plante (ID. 154884), en qualité d'employé
régulier, à l'emploi d'ingénieur à la Division de l'aqueduc, de l'égout et de la
voirie du Service de l'ingénierie conformément aux conditions mentionnées
au sommaire décisionnel.

3°

  
CE-2017-0290 Adjudication d'un contrat pour la fourniture de conteneurs à chargement

avant en métal pour les matières recyclables (VQ–49032) - AP2017-071 
(CT-2312931) — (Ra-1983)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Soudure J.M. Chantal inc., le
contrat pour la fourniture de conteneurs à chargement avant en métal pour les
matières recyclables, du 1er mars 2017 au 28 février 2019, conformément à la
demande publique de soumissions VQ–49032 et aux prix unitaires de sa
soumission du 22 novembre 2016.

  
CE-2017-0291 Permission d'occupation permanente du domaine public d'une partie du

lot 1 623 206 du cadastre du Québec - Arrondissement de La Cité-Limoilou
- DE2017-029   (Ra-1983)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise l'occupation permanente du domaine
public à Synchro inc. pour l'empiétement d'un mur berlinois de son bâtiment à
construire sur une partie du lot 1 623 206 du cadastre du Québec, circonscription
foncière de Québec, d'une superficie approximative de 21 mètres carrés, tel
qu'illustré au plan joint au sommaire décisionnel et selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées à l'option de permission
d'occupation permanente du domaine public jointe audit sommaire. Cette
permission sera accordée en considération d'un loyer total et unique de
8 242,50 $, plus les taxes si applicables.

  
1201er mars 2017

CE-2017-0289 Abolition d'un poste de premier technicien en génie civil, classe 7, à la
Section de la planification et du développement du Service de l'ingénierie,
création d'un poste d'ingénieur, classe 5, à la Division de l'aqueduc, de
l'égout et de la voirie du Service de l'ingénierie et nomination de monsieur
Mathieu Plante - RH2017-143   (CT-RH2017-143) — (Ra-1983)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

abolisse un poste de premier technicien en génie civil (F802), classe 7 (poste
n° 26728), 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), à la Section de la planification et du
développement du Service de l'ingénierie;

1°

crée un poste d'ingénieur (P538), classe 5 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 Division de l'aqueduc, de l'égout et de la voirie du Service de l'ingénierie;

2°

nomme monsieur Mathieu Plante (ID. 154884), en qualité d'employé
régulier, à l'emploi d'ingénieur à la Division de l'aqueduc, de l'égout et de la
voirie du Service de l'ingénierie conformément aux conditions mentionnées
au sommaire décisionnel.

3°

  
CE-2017-0290 Adjudication d'un contrat pour la fourniture de conteneurs à chargement

avant en métal pour les matières recyclables (VQ–49032) - AP2017-071 
(CT-2312931) — (Ra-1983)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Soudure J.M. Chantal inc., le
contrat pour la fourniture de conteneurs à chargement avant en métal pour les
matières recyclables, du 1er mars 2017 au 28 février 2019, conformément à la
demande publique de soumissions VQ–49032 et aux prix unitaires de sa
soumission du 22 novembre 2016.

  
CE-2017-0291 Permission d'occupation permanente du domaine public d'une partie du

lot 1 623 206 du cadastre du Québec - Arrondissement de La Cité-Limoilou
- DE2017-029   (Ra-1983)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise l'occupation permanente du domaine
public à Synchro inc. pour l'empiétement d'un mur berlinois de son bâtiment à
construire sur une partie du lot 1 623 206 du cadastre du Québec, circonscription
foncière de Québec, d'une superficie approximative de 21 mètres carrés, tel
qu'illustré au plan joint au sommaire décisionnel et selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées à l'option de permission
d'occupation permanente du domaine public jointe audit sommaire. Cette
permission sera accordée en considération d'un loyer total et unique de
8 242,50 $, plus les taxes si applicables.
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CE-2017-0292 Accréditation de la Ville de Québec à la norme internationale ISO 37120 –
Inscription au processus d'accréditation - SR2017-002   (CT-SR2017-002)
— (Ra-1983)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise :

l'inscription de la Ville de Québec au réseau de la norme ISO 37120;1°

le paiement d'un montant de 7 500 $ US au World Council on City Data
pour obtenir l'accréditation, en 2017, de la Ville de Québec à la
norme ISO 37120.

2°

  
CE-2017-0293 Mesure disciplinaire à l'endroit d'un constable du Service de police -

RH2017-138  (Abrogée par CE-2017-0333)  (Ra-1983)

 

  Il est résolu que le comité exécutif approuve la suspension de 30 jours, sans
solde, et l'entente de dernière chance concernant un constable du Service
de police.

  
CE-2017-0294 Démission de monsieur Étienne Chabot, directeur de la recherche au

Cabinet de l'opposition - RH2017-168   (Ra-1983)

 

  Il est résolu que le comité exécutif prenne acte de la démission de monsieur
Étienne Chabot (ID. 129383), qui occupait le poste de directeur de la recherche
au Cabinet de l'opposition, avec effet le 8 mars 2017 à la fin de sa journée
de travail.

   

 

  
CE-2017-0295 Engagement de madame Nathalie Arsenault, adjointe administrative, au

Cabinet de l'opposition - RH2017-170   (CT-RH2017-170) — (Ra-1983)

 

  Il est résolu que le comité exécutif engage madame Nathalie Arsenault
(ID. 033348), adjointe administrative au Cabinet de l'opposition (poste
n° 38828), pour la période du 21 février 2017 au 30 novembre 2017, selon des
conditions substantiellement conformes à celles mentionnées au sommaire
décisionnel.

   

 

1211er mars 2017

CE-2017-0292 Accréditation de la Ville de Québec à la norme internationale ISO 37120 –
Inscription au processus d'accréditation - SR2017-002   (CT-SR2017-002)
— (Ra-1983)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise :

l'inscription de la Ville de Québec au réseau de la norme ISO 37120;1°

le paiement d'un montant de 7 500 $ US au World Council on City Data
pour obtenir l'accréditation, en 2017, de la Ville de Québec à la
norme ISO 37120.

2°

  
CE-2017-0293 Mesure disciplinaire à l'endroit d'un constable du Service de police -

RH2017-138  (Abrogée par CE-2017-0333)  (Ra-1983)

 

  Il est résolu que le comité exécutif approuve la suspension de 30 jours, sans
solde, et l'entente de dernière chance concernant un constable du Service
de police.

  
CE-2017-0294 Démission de monsieur Étienne Chabot, directeur de la recherche au

Cabinet de l'opposition - RH2017-168   (Ra-1983)

 

  Il est résolu que le comité exécutif prenne acte de la démission de monsieur
Étienne Chabot (ID. 129383), qui occupait le poste de directeur de la recherche
au Cabinet de l'opposition, avec effet le 8 mars 2017 à la fin de sa journée
de travail.

   

 

  
CE-2017-0295 Engagement de madame Nathalie Arsenault, adjointe administrative, au

Cabinet de l'opposition - RH2017-170   (CT-RH2017-170) — (Ra-1983)

 

  Il est résolu que le comité exécutif engage madame Nathalie Arsenault
(ID. 033348), adjointe administrative au Cabinet de l'opposition (poste
n° 38828), pour la période du 21 février 2017 au 30 novembre 2017, selon des
conditions substantiellement conformes à celles mentionnées au sommaire
décisionnel.
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CE-2017-0296 Modification à l'effectif du Service de l'aménagement et du développement

urbain - RH2017-171   (CT-RH2017-171) — (Ra-1983)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

approuve les mouvements de personnel mentionnés au Tableau du
mouvement de main-d'œuvre, joint au sommaire décisionnel;

1°

autorise le Service des finances à procéder aux virements budgétaires requis.2°

   

 

 

  
CE-2017-0297 Fin d'emploi administrative d'un employé pompier du Service de protection

contre l'incendie - RH2017-174   (Ra-1983)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

approuve le rapport administratif concernant la fin d'emploi d'un employé
pompier du Service de protection contre l'incendie;

1°

demande au directeur du Service de protection contre l'incendie, monsieur
Christian Paradis, de transmettre une lette à l'employé concerné, l'informant
de la décision du comité exécutif.

2°

   

 

 

  
CE-2017-0298 Transfert du poste d'adjointe administrative, classe 5, et de sa titulaire,

madame Bianka Poulin, du Service de l'eau et de l'environnement vers le
Service de la planification et de la coordination de l'aménagement du
territoire et de l'environnement - RH2017-176   (CT-RH2017-176) — (Ra-
1983)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

transfère le poste d'adjointe administrative (F648), classe 5 (poste n° 36821)
et sa titulaire, madame Bianka Poulin (ID. 017425), du Service de l'eau et de
l'environnement vers le Service de la planification et de la coordination de

1°

1221er mars 2017

  
CE-2017-0296 Modification à l'effectif du Service de l'aménagement et du développement

urbain - RH2017-171   (CT-RH2017-171) — (Ra-1983)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

approuve les mouvements de personnel mentionnés au Tableau du
mouvement de main-d'œuvre, joint au sommaire décisionnel;

1°

autorise le Service des finances à procéder aux virements budgétaires requis.2°

   

 

 

  
CE-2017-0297 Fin d'emploi administrative d'un employé pompier du Service de protection

contre l'incendie - RH2017-174   (Ra-1983)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

approuve le rapport administratif concernant la fin d'emploi d'un employé
pompier du Service de protection contre l'incendie;

1°

demande au directeur du Service de protection contre l'incendie, monsieur
Christian Paradis, de transmettre une lette à l'employé concerné, l'informant
de la décision du comité exécutif.

2°

   

 

 

  
CE-2017-0298 Transfert du poste d'adjointe administrative, classe 5, et de sa titulaire,

madame Bianka Poulin, du Service de l'eau et de l'environnement vers le
Service de la planification et de la coordination de l'aménagement du
territoire et de l'environnement - RH2017-176   (CT-RH2017-176) — (Ra-
1983)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

transfère le poste d'adjointe administrative (F648), classe 5 (poste n° 36821)
et sa titulaire, madame Bianka Poulin (ID. 017425), du Service de l'eau et de
l'environnement vers le Service de la planification et de la coordination de

1°
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l'aménagement du territoire et de l'environnement (poste n° 38826),
conformément aux conditions mentionnées au sommaire décisionnel;

autorise le Service des finances à procéder aux virements budgétaires requis.2°

   

 

  
La séance est levée à 13 h 15  
 

  Julie Lemieux
Vice-présidente

  Sylvain Ouellet
Greffier

       

  Jonatan Julien
Vice-président

   

SO/alv

1231er mars 2017

l'aménagement du territoire et de l'environnement (poste n° 38826),
conformément aux conditions mentionnées au sommaire décisionnel;

autorise le Service des finances à procéder aux virements budgétaires requis.2°

   

 

  
La séance est levée à 13 h 15  
 

  Julie Lemieux
Vice-présidente

  Sylvain Ouellet
Greffier

       

  Jonatan Julien
Vice-président

   

SO/alv


