
 

 

 

SÉANCE DU COMITÉ EXÉCUTIF

 

 

Procès-verbal de la séance du comité exécutif de la Ville de Québec, tenue le
mercredi 8 mars 2017, à 11 h 25, à l'hôtel de ville de Québec, 2 rue des Jardins, Québec.

 

 

 

Sont présents: M. le maire Régis Labeaume, président
M. Jonatan Julien, vice-président
Mme Chantal Gilbert
Mme Natacha Jean
Mme Michelle Morin-Doyle
M. Rémy Normand
M. Steeve Verret
M. Patrick Voyer

 

Sont également
présents: M. André Legault, directeur général

M. Gilles Dufour, directeur général adjoint
Mme Chantale Giguère, directrice générale adjointe
M. Pierre St-Michel, directeur général adjoint
M. Alain Tardif, directeur général adjoint
Me Sylvain Ouellet, greffier

 

Est absente: Mme Julie Lemieux, vice-présidente

 

 

 

  Monsieur le maire Régis Labeaume préside la séance.

 

CE-2017-0299 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication du
contrat de service de support annuel - Progiciel G+ (VQ–44939) - AP2017-
019   (CT-2304575, CT-2314607) — (Ra-1984)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication, à Modellium inc., du
contrat de service de support annuel - Progiciel G+ pour la période débutant le
1er janvier 2017 et se terminant le 31 décembre 2021, pour une somme
de 1 521 661 $, excluant les taxes, conformément à son offre de service jointe au
sommaire décisionnel, et ce, sous réserve de l'approbation des sommes requises
lors de l'adoption des budgets pour les années 2018 à 2021 par les autorités
compétentes.
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SÉANCE DU COMITÉ EXÉCUTIF

 

 

Procès-verbal de la séance du comité exécutif de la Ville de Québec, tenue le
mercredi 8 mars 2017, à 11 h 25, à l'hôtel de ville de Québec, 2 rue des Jardins, Québec.

 

 

 

Sont présents: M. le maire Régis Labeaume, président
M. Jonatan Julien, vice-président
Mme Chantal Gilbert
Mme Natacha Jean
Mme Michelle Morin-Doyle
M. Rémy Normand
M. Steeve Verret
M. Patrick Voyer
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présents: M. André Legault, directeur général

M. Gilles Dufour, directeur général adjoint
Mme Chantale Giguère, directrice générale adjointe
M. Pierre St-Michel, directeur général adjoint
M. Alain Tardif, directeur général adjoint
Me Sylvain Ouellet, greffier

 

Est absente: Mme Julie Lemieux, vice-présidente

 

 

 

  Monsieur le maire Régis Labeaume préside la séance.

 

CE-2017-0299 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication du
contrat de service de support annuel - Progiciel G+ (VQ–44939) - AP2017-
019   (CT-2304575, CT-2314607) — (Ra-1984)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication, à Modellium inc., du
contrat de service de support annuel - Progiciel G+ pour la période débutant le
1er janvier 2017 et se terminant le 31 décembre 2021, pour une somme
de 1 521 661 $, excluant les taxes, conformément à son offre de service jointe au
sommaire décisionnel, et ce, sous réserve de l'approbation des sommes requises
lors de l'adoption des budgets pour les années 2018 à 2021 par les autorités
compétentes.
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CE-2017-0300 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication d'un
contrat pour la fourniture d'articles de bureau (VQ–48889) - AP2017-052 
(Ra-1984)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication, à Brassard Buro inc., du
contrat pour la fourniture d'articles de bureau pour une période de 60 mois à
compter de la date d'adjudication, conformément à la demande publique de
soumissions VQ–48889 et aux prix unitaires de sa soumission du 13 février
2017, et ce, sous réserve de l'approbation des sommes requises lors de l'adoption
des budgets pour les années 2018 à 2022 par les autorités compétentes.

  
CE-2017-0301 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication d'un

contrat pour la fourniture annuelle d'outillage à main (VQ–49071) -
AP2017-070   (Ra-1984)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication, à Outils Plus M.J. inc., du
contrat pour la fourniture annuelle d'outillage à main pour une période de
48 mois à compter de la date d'adjudication, conformément à la demande
publique de soumissions VQ–49071 et aux prix unitaires de sa soumission du
31 janvier 2017, et ce, sous réserve de l'approbation des sommes requises lors de
l'adoption des budgets pour les années 2018 à 2021 par les autorités
compétentes.

  
CE-2017-0302 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'entente entre la

Ville de Québec et Fonds 2, relativement au versement d'une subvention
pour l'accompagnement des travailleurs autonomes et des très petites
entreprises - DE2017-021   (CT-DE2017-021) — (Ra-1984)

 

  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
Fonds 2, relativement au versement d'une subvention maximale
de 150 000 $, non taxable, pour l'accompagnement des travailleurs
autonomes et des très petites entreprises, 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'une somme maximale de 150 000 $, non taxable, à même
le Fonds de développement des territoires pour la réalisation de ce projet.

3°

  
1248 mars 2017

CE-2017-0300 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication d'un
contrat pour la fourniture d'articles de bureau (VQ–48889) - AP2017-052 
(Ra-1984)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication, à Brassard Buro inc., du
contrat pour la fourniture d'articles de bureau pour une période de 60 mois à
compter de la date d'adjudication, conformément à la demande publique de
soumissions VQ–48889 et aux prix unitaires de sa soumission du 13 février
2017, et ce, sous réserve de l'approbation des sommes requises lors de l'adoption
des budgets pour les années 2018 à 2022 par les autorités compétentes.

  
CE-2017-0301 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication d'un

contrat pour la fourniture annuelle d'outillage à main (VQ–49071) -
AP2017-070   (Ra-1984)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication, à Outils Plus M.J. inc., du
contrat pour la fourniture annuelle d'outillage à main pour une période de
48 mois à compter de la date d'adjudication, conformément à la demande
publique de soumissions VQ–49071 et aux prix unitaires de sa soumission du
31 janvier 2017, et ce, sous réserve de l'approbation des sommes requises lors de
l'adoption des budgets pour les années 2018 à 2021 par les autorités
compétentes.

  
CE-2017-0302 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'entente entre la

Ville de Québec et Fonds 2, relativement au versement d'une subvention
pour l'accompagnement des travailleurs autonomes et des très petites
entreprises - DE2017-021   (CT-DE2017-021) — (Ra-1984)

 

  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
Fonds 2, relativement au versement d'une subvention maximale
de 150 000 $, non taxable, pour l'accompagnement des travailleurs
autonomes et des très petites entreprises, 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'une somme maximale de 150 000 $, non taxable, à même
le Fonds de développement des territoires pour la réalisation de ce projet.

3°
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CE-2017-0303 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'entente entre la
Ville de Québec et l'Administration portuaire de Québec, relativement au
démantèlement et à la relocalisation de deux chambres de compteurs d'eau
situées dans l'emprise du boulevard Champlain dans le secteur du Foulon -
IN2017-002   (Ra-1984)

 

  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 l'Administration
portuaire de Québec, relativement au démantèlement et à la relocalisation
de deux chambres de compteurs d'eau situées dans l'emprise du boulevard
Champlain dans le  secteur du Foulon,  selon des condit ions
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-2017-0304 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la prise d'acte du

Rapport de consultation publique relatif au premier projet de Schéma
d'aménagement et de développement révisé de l'agglomération de Québec -
PC2017-033   (Ra-1984)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, la prise d'acte du Rapport de consultation
publique relatif au premier projet de Schéma d'aménagement et de
développement révisé de l'agglomération de Québec et l'autorisation de la
diffusion.

 
 

 

 

   

 

CE-2017-0305 Renouvellement du contrat pour la maintenance et le soutien de
l'application Symphony et des licences Oracle associées aux bibliothèques de
Québec,  pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2017
(dossier 47419) -  AP2017-079    (CT-2312166) — (Ra-1984)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
renouveler le contrat adjugé à SirsiDynix (Canada) inc., pour la maintenance et
le soutien de l'application Symphony et des licences Oracle associées aux
bibliothèques du Québec, pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2017
(dossier 47419), pour une somme de 102 116,95 $, excluant les taxes.

   

 

1258 mars 2017

CE-2017-0303 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'entente entre la
Ville de Québec et l'Administration portuaire de Québec, relativement au
démantèlement et à la relocalisation de deux chambres de compteurs d'eau
situées dans l'emprise du boulevard Champlain dans le secteur du Foulon -
IN2017-002   (Ra-1984)

 

  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 l'Administration
portuaire de Québec, relativement au démantèlement et à la relocalisation
de deux chambres de compteurs d'eau situées dans l'emprise du boulevard
Champlain dans le  secteur du Foulon,  selon des condit ions
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°
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Rapport de consultation publique relatif au premier projet de Schéma
d'aménagement et de développement révisé de l'agglomération de Québec -
PC2017-033   (Ra-1984)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, la prise d'acte du Rapport de consultation
publique relatif au premier projet de Schéma d'aménagement et de
développement révisé de l'agglomération de Québec et l'autorisation de la
diffusion.

 
 

 

 

   

 

CE-2017-0305 Renouvellement du contrat pour la maintenance et le soutien de
l'application Symphony et des licences Oracle associées aux bibliothèques de
Québec,  pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2017
(dossier 47419) -  AP2017-079    (CT-2312166) — (Ra-1984)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
renouveler le contrat adjugé à SirsiDynix (Canada) inc., pour la maintenance et
le soutien de l'application Symphony et des licences Oracle associées aux
bibliothèques du Québec, pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2017
(dossier 47419), pour une somme de 102 116,95 $, excluant les taxes.
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CE-2017-0306 Adoption du budget de fonctionnement de la Société de développement

commercial de Maguire pour l'exercice financier 2017 - Adoption du
Règlement sur la cotisation imposée aux membres de la Société de
développement commercial de Maguire pour l'exercice financier 2017,
R.V.Q. 2514 - DE2017-031   (Ra-1984)

 

  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 de Maguire 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 de Maguire pour l'exercice financier 2017,
R.V.Q. 2514;

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 de Maguire, sous réserve de l'adoption et de l'entrée en vigueur
du Règlement R.V.Q. 2514.

3°

 
 

 

 

CE-2017-0307 Adjudication d'un contrat de services professionnels en architecture de
paysage et en ingénierie spécialités génie civil  et structure -
Réaménagement de parcs et d'aires de jeux - Arrondissements de
Charlesbourg et de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge (VQ–49046) - AP2017-
057   (CT-2314838) — (Ra-1984)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

adjuge, à AECOM Consultants inc., le contrat de services professionnels en
architecture de paysage et en ingénierie spécialités génie civil et structure -
Réaménagements de parcs et d'aires de jeux - Arrondissements de
Charlesbourg et de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge, pour une somme
de 179 600 $, excluant les taxes, conformément à la demande publique de
soumissions VQ–49046 et à sa soumission du 9 février 2017;

1°

autorise AECOM Consultants 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 la gestion
des immeubles.

2°
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CE-2017-0306 Adoption du budget de fonctionnement de la Société de développement

commercial de Maguire pour l'exercice financier 2017 - Adoption du
Règlement sur la cotisation imposée aux membres de la Société de
développement commercial de Maguire pour l'exercice financier 2017,
R.V.Q. 2514 - DE2017-031   (Ra-1984)

 

  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 de Maguire 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 de Maguire pour l'exercice financier 2017,
R.V.Q. 2514;

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 de Maguire, sous réserve de l'adoption et de l'entrée en vigueur
du Règlement R.V.Q. 2514.

3°

 
 

 

 

CE-2017-0307 Adjudication d'un contrat de services professionnels en architecture de
paysage et en ingénierie spécialités génie civil  et structure -
Réaménagement de parcs et d'aires de jeux - Arrondissements de
Charlesbourg et de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge (VQ–49046) - AP2017-
057   (CT-2314838) — (Ra-1984)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

adjuge, à AECOM Consultants inc., le contrat de services professionnels en
architecture de paysage et en ingénierie spécialités génie civil et structure -
Réaménagements de parcs et d'aires de jeux - Arrondissements de
Charlesbourg et de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge, pour une somme
de 179 600 $, excluant les taxes, conformément à la demande publique de
soumissions VQ–49046 et à sa soumission du 9 février 2017;

1°

autorise AECOM Consultants 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 la gestion
des immeubles.

2°
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CE-2017-0308 Avis de modification numéro 1 relatif au contrat de services professionnels
en ingénierie spécialités structure, génie civil et autres - Reconstruction de
la scène extérieure du parc Roland-Beaudin (VQ–46174) - AP2017-072 
(CT-2314902) — (Ra-1984)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 25 905,37 $, excluant les taxes, au contrat adjugé à LGT inc., en vertu de la
résolution CE-2014-0227 du 19 février 2014, pour des services professionnels
en ingénierie spécialités structure, génie civil et autres - Reconstruction de la
scène extérieure du parc Roland-Beaudin, conformément à l'avis de
modification numéro 1 joint au sommaire décisionnel.

  
CE-2017-0309 Adjudication d'un contrat de services professionnels - Réaménagement de

l'avenue Ducharme et de la rue Émile-Fontaine et construction d'une piste
cyclable sur le boulevard des Chutes (VQ–49167) - AP2017-073   (CT-
2315242) — (Ra-1984)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

adjuge, à Génio Experts-conseils inc., le contrat de services professionnels -
Réaménagement de l'avenue Ducharme et de la rue Émile-Fontaine et
construction d'une piste cyclable sur le boulevard des Chutes (PAM160844),
pour une somme de 114 700 $, excluant les taxes, conformément à la
demande publique de soumissions VQ–49167 et à sa soumission
du 13 février 2017;

1°

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

2°

   

 

  
CE-2017-0310 Adjudication d'un contrat de services professionnels - Étude d'optimisation

de la géométrie et de la signalisation du boulevard Hochelaga (VQ–49147) -
AP2017-080   (CT-2315186) — (Ra-1984)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

adjuge, à CIMA+ s.e.n.c., le contrat de services professionnels - Étude
d'optimisation de la géométrie et de la signalisation du boulevard
Hochelaga, pour une somme de 90 000 $, excluant les taxes, conformément
à la demande publique de soumissions VQ–49147 et à sa soumission
du 14 février 2017;

1°

1278 mars 2017

CE-2017-0308 Avis de modification numéro 1 relatif au contrat de services professionnels
en ingénierie spécialités structure, génie civil et autres - Reconstruction de
la scène extérieure du parc Roland-Beaudin (VQ–46174) - AP2017-072 
(CT-2314902) — (Ra-1984)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 25 905,37 $, excluant les taxes, au contrat adjugé à LGT inc., en vertu de la
résolution CE-2014-0227 du 19 février 2014, pour des services professionnels
en ingénierie spécialités structure, génie civil et autres - Reconstruction de la
scène extérieure du parc Roland-Beaudin, conformément à l'avis de
modification numéro 1 joint au sommaire décisionnel.

  
CE-2017-0309 Adjudication d'un contrat de services professionnels - Réaménagement de

l'avenue Ducharme et de la rue Émile-Fontaine et construction d'une piste
cyclable sur le boulevard des Chutes (VQ–49167) - AP2017-073   (CT-
2315242) — (Ra-1984)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

adjuge, à Génio Experts-conseils inc., le contrat de services professionnels -
Réaménagement de l'avenue Ducharme et de la rue Émile-Fontaine et
construction d'une piste cyclable sur le boulevard des Chutes (PAM160844),
pour une somme de 114 700 $, excluant les taxes, conformément à la
demande publique de soumissions VQ–49167 et à sa soumission
du 13 février 2017;

1°

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

2°

   

 

  
CE-2017-0310 Adjudication d'un contrat de services professionnels - Étude d'optimisation

de la géométrie et de la signalisation du boulevard Hochelaga (VQ–49147) -
AP2017-080   (CT-2315186) — (Ra-1984)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

adjuge, à CIMA+ s.e.n.c., le contrat de services professionnels - Étude
d'optimisation de la géométrie et de la signalisation du boulevard
Hochelaga, pour une somme de 90 000 $, excluant les taxes, conformément
à la demande publique de soumissions VQ–49147 et à sa soumission
du 14 février 2017;

1°
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autorise CIMA+ s.e.n.c., 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 Bureau du transport.

2°

  
CE-2017-0311 Avis de modification numéro 4 relatif au contrat pour la fourniture et la

livraison de soude caustique et d'acide sulfurique pour l'incinérateur -
Lot 1 (VQ–47752) - AP2017-081   (CT-2314827) — (Ra-1984)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 40 677,66 $, excluant les taxes, au contrat adjugé à Brenntag Canada inc., en
vertu de la résolution CA–2015–0453 du 18 novembre 2015, pour la fourniture
et la livraison de soude caustique et d'acide sulfurique pour l'incinérateur, lot 1,
conformément à l'avis de modification numéro 4 joint au sommaire décisionnel.

  
CE-2017-0312 Avis de modification numéro 5 relatif au contrat de services professionnels

en architecture - Construction d'une palestre de gymnastique et réfection
de la piscine de l'Arpidrome - Arrondissement de Charlesbourg (VQ-
45552) - AP2017-082   (CT-2315179) — (Ra-1984)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 24 996,26 $, excluant les taxes, au contrat adjugé à Larochelle et Desmeules
architectes (2012) inc., en vertu de la résolution CE-2013-0591 du 17 avril
2013, pour des services professionnels en architecture - Construction d'une
palestre de gymnastique et réfection de la piscine de l'Arpidrome -
Arrondissement de Charlesbourg (2011-422), conformément à l'avis de
modification numéro 5 joint au sommaire décisionnel.

  
CE-2017-0313 Avis de modification numéro 1 relatif au contrat de services professionnels

en architecture - Centrale de police de la Ville de Québec, construction de
la nouvelle centrale - Réalisation du programme fonctionnel et
technique (PFT) et de l'étude de faisabilité (VQ–48687) - AP2017-083   (CT-
2315243) — (Ra-1984)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
d e   1 3   3 9 0   $ ,  e x c l u a n t  l e s  t a x e s ,  a u  c o n t r a t  a d j u g é
à CCM2 architectes S.E.N.C.R.L., en vertu de la résolution CE-2016-1209
du 6 juillet 2016, pour des services professionnels en architecture - Centrale de
police de la Ville de Québec, construction de la nouvelle centrale - Réalisation
du programme fonctionnel et technique (PFT) et de l'étude de faisabilité,
conformément à l'avis de modification numéro 1 joint au sommaire décisionnel.

 

1288 mars 2017

autorise CIMA+ s.e.n.c., 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 Bureau du transport.

2°

  
CE-2017-0311 Avis de modification numéro 4 relatif au contrat pour la fourniture et la

livraison de soude caustique et d'acide sulfurique pour l'incinérateur -
Lot 1 (VQ–47752) - AP2017-081   (CT-2314827) — (Ra-1984)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 40 677,66 $, excluant les taxes, au contrat adjugé à Brenntag Canada inc., en
vertu de la résolution CA–2015–0453 du 18 novembre 2015, pour la fourniture
et la livraison de soude caustique et d'acide sulfurique pour l'incinérateur, lot 1,
conformément à l'avis de modification numéro 4 joint au sommaire décisionnel.

  
CE-2017-0312 Avis de modification numéro 5 relatif au contrat de services professionnels

en architecture - Construction d'une palestre de gymnastique et réfection
de la piscine de l'Arpidrome - Arrondissement de Charlesbourg (VQ-
45552) - AP2017-082   (CT-2315179) — (Ra-1984)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 24 996,26 $, excluant les taxes, au contrat adjugé à Larochelle et Desmeules
architectes (2012) inc., en vertu de la résolution CE-2013-0591 du 17 avril
2013, pour des services professionnels en architecture - Construction d'une
palestre de gymnastique et réfection de la piscine de l'Arpidrome -
Arrondissement de Charlesbourg (2011-422), conformément à l'avis de
modification numéro 5 joint au sommaire décisionnel.

  
CE-2017-0313 Avis de modification numéro 1 relatif au contrat de services professionnels

en architecture - Centrale de police de la Ville de Québec, construction de
la nouvelle centrale - Réalisation du programme fonctionnel et
technique (PFT) et de l'étude de faisabilité (VQ–48687) - AP2017-083   (CT-
2315243) — (Ra-1984)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
d e   1 3   3 9 0   $ ,  e x c l u a n t  l e s  t a x e s ,  a u  c o n t r a t  a d j u g é
à CCM2 architectes S.E.N.C.R.L., en vertu de la résolution CE-2016-1209
du 6 juillet 2016, pour des services professionnels en architecture - Centrale de
police de la Ville de Québec, construction de la nouvelle centrale - Réalisation
du programme fonctionnel et technique (PFT) et de l'étude de faisabilité,
conformément à l'avis de modification numéro 1 joint au sommaire décisionnel.
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CE-2017-0314 Avis de modification numéro 1 relatif au contrat de services professionnels

en architecture de paysage et en ingénierie spécialité génie civil - Parc du
Grand-Voyer, aménagement - Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-
Rouge (VQ–48526) - AP2017-084   (CT-2315223) — (Ra-1984)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 8 000 $, excluant les taxes, au contrat adjugé à Services intégrés Lemay et
associés inc., en vertu de la résolution CE-2016-1164 du 29 juin 2016, pour des
services professionnels en architecture de paysage et en ingénierie spécialité
génie civil - Parc du Grand-Voyer, aménagement - Arrondissement de Sainte-
Foy–Sillery–Cap-Rouge, conformément à l'avis de modification numéro 1 joint
au sommaire décisionnel.

  
CE-2017-0315 Avis de modification numéro 1 relatif au contrat de services professionnels

en ingénierie spécialités mécanique et électricité - Centrale de police de la
Ville de Québec, construction de la nouvelle centrale - Réalisation du
programme fonctionnel et technique (PFT) et de l'étude de faisabilité (appel
d'offres 48575) - AP2017-085   (CT-2315273) — (Ra-1984)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 13 000 $, excluant les taxes, au contrat adjugé à Tetra Tech QI inc., en vertu
de la résolution CE-2016-1204 du 6 juillet 2016, pour des services
professionnels en ingénierie spécialités mécanique et électricité - Centrale de
police de la Ville de Québec, construction de la nouvelle centrale - Réalisation
du programme fonctionnel et technique (PFT) et de l'étude de faisabilité,
conformément à l'avis de modification numéro 1 joint au sommaire décisionnel.

  
CE-2017-0316 Avis de modification numéro 15 relatif au contrat pour la fourniture et

l'installation d'un système de désinfection par hypochlorite de sodium -
Usine de traitement d'eau de Sainte-Foy - Arrondissement de Sainte-
Foy–Sillery–Cap-Rouge (VQ–47624) - AP2017-087   (CT-2315297) — (Ra-
1984)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 789,72 $, excluant les taxes, au contrat adjugé à Allen Entrepreneur
Général inc., en vertu de la résolution CE-2015-1243 du 25 juin 2015, pour la
fourniture et l'installation d'un système de désinfection par hypochlorite de
sodium - Usine de traite d'eau de Ste-Foy - Arrondissement de Sainte-
Foy–Sillery–Cap-Rouge, conformément à l'avis de modification numéro 15 joint
au sommaire décisionnel.

 
 

  
1298 mars 2017

 
CE-2017-0314 Avis de modification numéro 1 relatif au contrat de services professionnels

en architecture de paysage et en ingénierie spécialité génie civil - Parc du
Grand-Voyer, aménagement - Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-
Rouge (VQ–48526) - AP2017-084   (CT-2315223) — (Ra-1984)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 8 000 $, excluant les taxes, au contrat adjugé à Services intégrés Lemay et
associés inc., en vertu de la résolution CE-2016-1164 du 29 juin 2016, pour des
services professionnels en architecture de paysage et en ingénierie spécialité
génie civil - Parc du Grand-Voyer, aménagement - Arrondissement de Sainte-
Foy–Sillery–Cap-Rouge, conformément à l'avis de modification numéro 1 joint
au sommaire décisionnel.

  
CE-2017-0315 Avis de modification numéro 1 relatif au contrat de services professionnels

en ingénierie spécialités mécanique et électricité - Centrale de police de la
Ville de Québec, construction de la nouvelle centrale - Réalisation du
programme fonctionnel et technique (PFT) et de l'étude de faisabilité (appel
d'offres 48575) - AP2017-085   (CT-2315273) — (Ra-1984)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 13 000 $, excluant les taxes, au contrat adjugé à Tetra Tech QI inc., en vertu
de la résolution CE-2016-1204 du 6 juillet 2016, pour des services
professionnels en ingénierie spécialités mécanique et électricité - Centrale de
police de la Ville de Québec, construction de la nouvelle centrale - Réalisation
du programme fonctionnel et technique (PFT) et de l'étude de faisabilité,
conformément à l'avis de modification numéro 1 joint au sommaire décisionnel.

  
CE-2017-0316 Avis de modification numéro 15 relatif au contrat pour la fourniture et

l'installation d'un système de désinfection par hypochlorite de sodium -
Usine de traitement d'eau de Sainte-Foy - Arrondissement de Sainte-
Foy–Sillery–Cap-Rouge (VQ–47624) - AP2017-087   (CT-2315297) — (Ra-
1984)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 789,72 $, excluant les taxes, au contrat adjugé à Allen Entrepreneur
Général inc., en vertu de la résolution CE-2015-1243 du 25 juin 2015, pour la
fourniture et l'installation d'un système de désinfection par hypochlorite de
sodium - Usine de traite d'eau de Ste-Foy - Arrondissement de Sainte-
Foy–Sillery–Cap-Rouge, conformément à l'avis de modification numéro 15 joint
au sommaire décisionnel.
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CE-2017-0317 Entente entre la Ville de Québec et Motivaction Jeunesse, relativement au
versement d'un soutien financier pour les années 2017, 2018 et 2019 pour la
réalisation du projet Québec en couleurs - CU2017-028   (CT-2313583) —
(Ra-1984)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise la conclusion de l'entente entre la
Ville de Québec et Motivaction Jeunesse, relativement au versement d'un
soutien financier annuel de 30 000 $, pour les années 2017, 2018 et 2019, pour
la réalisation du projet Québec en couleur ,  selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées à l'entente jointe au sommaire
décisionnel, et ce, sous réserve de l'approbation des sommes requises lors de
l'adoption des budgets pour les années 2018 et 2019 par les autorités
compétentes.

  
CE-2017-0318 Appropriation d'un montant, à même la Réserve financière d'appui au

développement économique (R.A.V.Q. 297), pour la réalisation de la mise en
oeuvre des systèmes et des structures d'incubation des entreprises en
démarrage dans les secteurs technologiques - DE2017-016   (CT-DE2017-
016) — (Ra-1984)

 

  Il est résolu que le comité exécutif approprie un montant maximal de
50 000 $, non taxable, à même la Réserve financière d'appui au développement
économique (R.A.V.Q. 297), pour la réalisation de la mise en oeuvre des
systèmes et des structures d'incubation des entreprises en démarrage dans les
secteurs technologiques.

  
CE-2017-0319 Entente entre la Ville de Québec et la Société de promotion des alcools et de

la gastronomie, relativement au versement d'une subvention pour la tenue
du Festival Québec Exquis! 2017 - DE2017-027   (CT-DE2017-027) — (Ra-
1984)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

autorise la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et la Société de
promotion des alcools et de la gastronomie, relativement au versement
d'une subvention maximale de 20 000 $, non taxable, pour la tenue de
l'événement Festival Québec Exquis! 2017, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées à l'entente jointe au
sommaire décisionnel;

1°

approprie une somme maximale de 20 000 $, à même le Fonds de
développement des territoires (FDT) pour la réalisation de ce projet.

2°

   

 

  
1308 mars 2017

CE-2017-0317 Entente entre la Ville de Québec et Motivaction Jeunesse, relativement au
versement d'un soutien financier pour les années 2017, 2018 et 2019 pour la
réalisation du projet Québec en couleurs - CU2017-028   (CT-2313583) —
(Ra-1984)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise la conclusion de l'entente entre la
Ville de Québec et Motivaction Jeunesse, relativement au versement d'un
soutien financier annuel de 30 000 $, pour les années 2017, 2018 et 2019, pour
la réalisation du projet Québec en couleur ,  selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées à l'entente jointe au sommaire
décisionnel, et ce, sous réserve de l'approbation des sommes requises lors de
l'adoption des budgets pour les années 2018 et 2019 par les autorités
compétentes.

  
CE-2017-0318 Appropriation d'un montant, à même la Réserve financière d'appui au

développement économique (R.A.V.Q. 297), pour la réalisation de la mise en
oeuvre des systèmes et des structures d'incubation des entreprises en
démarrage dans les secteurs technologiques - DE2017-016   (CT-DE2017-
016) — (Ra-1984)

 

  Il est résolu que le comité exécutif approprie un montant maximal de
50 000 $, non taxable, à même la Réserve financière d'appui au développement
économique (R.A.V.Q. 297), pour la réalisation de la mise en oeuvre des
systèmes et des structures d'incubation des entreprises en démarrage dans les
secteurs technologiques.

  
CE-2017-0319 Entente entre la Ville de Québec et la Société de promotion des alcools et de

la gastronomie, relativement au versement d'une subvention pour la tenue
du Festival Québec Exquis! 2017 - DE2017-027   (CT-DE2017-027) — (Ra-
1984)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

autorise la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et la Société de
promotion des alcools et de la gastronomie, relativement au versement
d'une subvention maximale de 20 000 $, non taxable, pour la tenue de
l'événement Festival Québec Exquis! 2017, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées à l'entente jointe au
sommaire décisionnel;

1°

approprie une somme maximale de 20 000 $, à même le Fonds de
développement des territoires (FDT) pour la réalisation de ce projet.

2°
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CE-2017-0320 Entente entre la Ville de Québec et l'Association québécoise d'information
scolaire et professionnelle (AQISEP), relativement au versement d'une
subvention pour la réalisation du projet AQISEP 2017 - Journées
d'information et de formation en entrepreneuriat, dans le cadre du volet
Sensibiliser et promouvoir l'entrepreneuriat de la Stratégie de développement
économique - DE2017-038   (CT-DE2017-038) — (Ra-1984)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

autorise la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et l'Association
québécoise d'information scolaire et professionnelle (AQISEP),
relativement au versement d'une subvention maximale de 15 000 $, non
taxable, pour la réalisation du projet AQISEP 2017 - Journées d'information
et de formation en entrepreneuriat, dans le cadre du volet Sensibiliser et
promouvoir l'entrepreneuriat de la Stratégie de développement
économique, selon des conditions substantiellement conformes à celles
mentionnées à l'entente jointe au sommaire décisionnel;

1°

approprie un montant maximal de 15 000 $, à même la Réserve financière
d'appui au développement économique (R.A.V Q. 297), pour la réalisation
de ce projet.

2°

  
CE-2017-0321 Participation de monsieur Christian Paradis au Programme de certification

en leadership et habiletés de direction, offert par l'Institut de leadership les
20, 21, 22 avril et 11, 12 et 13 mai 2017, à Montréal - PI2017-002   (CT-
PI2017-002) — (Ra-1984)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise :

la participation de monsieur Christian Paradis, directeur du Service de
protection contre l'incendie, au Programme de certification en leadership et
habiletés de direction offert par l'Institut de leadership qui aura lieu les 20,
21, 22 avril et 11, 12 et 13 mai 2017, ou à toute autre date fixée par les
organisateurs, à Montréal, et à dépenser pour sa participation à cette activité
un montant de 7 000 $, incluant le transport, l'hébergement et les repas;

1°

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

2°

  
CE-2017-0322 Subvention à la Fondation du cégep Garneau pour l'émission d'une bourse

d'études pour l'année scolaire 2016-2017 - PO2017-002   (CT-2315521) —
(Ra-1984)

 

  Il est résolu que le comité exécutif verse une subvention de 500 $ à la Fondation
du cégep Garneau pour l'émission d'une bourse d'études pour l'année scolaire
2016-2017.

  
1318 mars 2017

CE-2017-0320 Entente entre la Ville de Québec et l'Association québécoise d'information
scolaire et professionnelle (AQISEP), relativement au versement d'une
subvention pour la réalisation du projet AQISEP 2017 - Journées
d'information et de formation en entrepreneuriat, dans le cadre du volet
Sensibiliser et promouvoir l'entrepreneuriat de la Stratégie de développement
économique - DE2017-038   (CT-DE2017-038) — (Ra-1984)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

autorise la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et l'Association
québécoise d'information scolaire et professionnelle (AQISEP),
relativement au versement d'une subvention maximale de 15 000 $, non
taxable, pour la réalisation du projet AQISEP 2017 - Journées d'information
et de formation en entrepreneuriat, dans le cadre du volet Sensibiliser et
promouvoir l'entrepreneuriat de la Stratégie de développement
économique, selon des conditions substantiellement conformes à celles
mentionnées à l'entente jointe au sommaire décisionnel;

1°

approprie un montant maximal de 15 000 $, à même la Réserve financière
d'appui au développement économique (R.A.V Q. 297), pour la réalisation
de ce projet.

2°

  
CE-2017-0321 Participation de monsieur Christian Paradis au Programme de certification

en leadership et habiletés de direction, offert par l'Institut de leadership les
20, 21, 22 avril et 11, 12 et 13 mai 2017, à Montréal - PI2017-002   (CT-
PI2017-002) — (Ra-1984)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise :

la participation de monsieur Christian Paradis, directeur du Service de
protection contre l'incendie, au Programme de certification en leadership et
habiletés de direction offert par l'Institut de leadership qui aura lieu les 20,
21, 22 avril et 11, 12 et 13 mai 2017, ou à toute autre date fixée par les
organisateurs, à Montréal, et à dépenser pour sa participation à cette activité
un montant de 7 000 $, incluant le transport, l'hébergement et les repas;

1°

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

2°

  
CE-2017-0322 Subvention à la Fondation du cégep Garneau pour l'émission d'une bourse

d'études pour l'année scolaire 2016-2017 - PO2017-002   (CT-2315521) —
(Ra-1984)

 

  Il est résolu que le comité exécutif verse une subvention de 500 $ à la Fondation
du cégep Garneau pour l'émission d'une bourse d'études pour l'année scolaire
2016-2017.
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CE-2017-0323 Modification d'un poste de conseiller au cinéma et à la télévision, classe 1,
en un poste de conseiller au cinéma et à la télévision, classe 2, au Bureau des
grands événements, et nomination de madame Geneviève Doré - RH2017-
044   (CT-RH2017-044) — (Ra-1984)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

modifie le poste de conseiller au cinéma et à la télévision (P571), classe 1
(poste n° 37294), en un poste de conseiller au cinéma et à la télévision,
classe 2, au Bureau des grands événements, et ce, rétroactivement
au 30 octobre 2011;

1°

nomme madame Geneviève Doré (ID 036008) à ce poste de conseillère au
cinéma et à la télévision, classe 2, au Bureau des grands événements,
conformément aux conditions mentionnées au sommaire décisionnel, et ce,
rétroactivement au 30 octobre 2011.

2°

   

 

  
CE-2017-0324 Modification d'un poste de technicien en administration (poste n° 28028),

classe 5, en un poste de premier technicien en administration, classe 6, au
Service des communications, et nomination de madame Monica Ebnoether
- RH2017-123   (CT-RH2016-123) — (Ra-1984)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

modifie un poste de technicien en administration (F620), classe 5 (poste
n° 28028), en un poste de premier technicien en administration, classe 6, au
Service des communications, et ce, rétroactivement au 11 mars 2014;

1°

nomme madame Monica Ebnoether (ID 003655), employée permanente, à
ce poste de première technicienne en administration, classe 6, au Service des
communications, conformément aux conditions mentionnées au sommaire
décisionnel, et ce, rétroactivement au 11 mars 2014.

2°

   

 

  
CE-2017-0325 Mesure administrative à l'endroit d'un constable du Service de police -

RH2017-128   (Ra-1984)

 

  Il est résolu que le comité exécutif maintienne la suspension, avec salaire, du
constable du Service de police, jusqu'à la décision finale des autorités de la
Ville.

   

 

1328 mars 2017

CE-2017-0323 Modification d'un poste de conseiller au cinéma et à la télévision, classe 1,
en un poste de conseiller au cinéma et à la télévision, classe 2, au Bureau des
grands événements, et nomination de madame Geneviève Doré - RH2017-
044   (CT-RH2017-044) — (Ra-1984)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

modifie le poste de conseiller au cinéma et à la télévision (P571), classe 1
(poste n° 37294), en un poste de conseiller au cinéma et à la télévision,
classe 2, au Bureau des grands événements, et ce, rétroactivement
au 30 octobre 2011;

1°

nomme madame Geneviève Doré (ID 036008) à ce poste de conseillère au
cinéma et à la télévision, classe 2, au Bureau des grands événements,
conformément aux conditions mentionnées au sommaire décisionnel, et ce,
rétroactivement au 30 octobre 2011.

2°

   

 

  
CE-2017-0324 Modification d'un poste de technicien en administration (poste n° 28028),

classe 5, en un poste de premier technicien en administration, classe 6, au
Service des communications, et nomination de madame Monica Ebnoether
- RH2017-123   (CT-RH2016-123) — (Ra-1984)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

modifie un poste de technicien en administration (F620), classe 5 (poste
n° 28028), en un poste de premier technicien en administration, classe 6, au
Service des communications, et ce, rétroactivement au 11 mars 2014;

1°

nomme madame Monica Ebnoether (ID 003655), employée permanente, à
ce poste de première technicienne en administration, classe 6, au Service des
communications, conformément aux conditions mentionnées au sommaire
décisionnel, et ce, rétroactivement au 11 mars 2014.

2°

   

 

  
CE-2017-0325 Mesure administrative à l'endroit d'un constable du Service de police -

RH2017-128   (Ra-1984)

 

  Il est résolu que le comité exécutif maintienne la suspension, avec salaire, du
constable du Service de police, jusqu'à la décision finale des autorités de la
Ville.
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CE-2017-0326 Mesure disciplinaire à l'endroit d'un employé manuel de l'Arrondissement

de La Cité-Limoilou - RH2017-137   (Ra-1984)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

approuve le rapport disciplinaire numéro RH2017-137 concernant la
suspension sans salaire d'un jour d'un employé manuel de l'Arrondissement
de La Cité-Limoilou;

1°

demande au directeur de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou, monsieur
Claude Lirette, 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-2017-0327 Renouvellement du contrat pour la fourniture de chaussures de protection

avec service d'unité mobile (VQ–46134) - AP2017-034   (Ra-1984)

 

  Il est résolu que le comité exécutif renouvelle le contrat adjugé à Entreprises
Forlini Division Équipement de sécurité Universel inc. pour la fourniture de
chaussures de protection avec service d'unité mobile, du 1er mars 2017
au 28 février 2018, conformément aux conditions prévues au cahier des charges
VQ–46134 et selon les prix unitaires de sa soumission du 13 novembre 2013, 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-2017-0328 Adjudication d'un contrat relatif au remplacement du système de

réfrigération et réfection des patinoires - Aréna des Deux Glaces -
Arrondissement de La Haute-Saint-Charles (VQ–48908) - AP2017-035 
(CT-2314649) — (Ra-1984)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Construction Citadelle inc., le
contrat pour le remplacement du système de réfrigération et réfection des
patinoires - Aréna des Deux Glaces de Val-Bélair - Arrondissement de La Haute
-Saint-Charles, pour une somme de 3 433 668,20 $, excluant les taxes,
conformément à la demande publique de soumissions VQ–48908 et à sa
soumission du 6 février 2017, conditionnellement à l'obtention de l'autorisation
finale du ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur, dans le cadre
du Programme de soutien pour le remplacement ou la modification des systèmes
de réfrigération fonctionnant au R–12 ou R–22 : Arénas et centres de curling.

  
1338 mars 2017

  
CE-2017-0326 Mesure disciplinaire à l'endroit d'un employé manuel de l'Arrondissement

de La Cité-Limoilou - RH2017-137   (Ra-1984)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

approuve le rapport disciplinaire numéro RH2017-137 concernant la
suspension sans salaire d'un jour d'un employé manuel de l'Arrondissement
de La Cité-Limoilou;

1°

demande au directeur de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou, monsieur
Claude Lirette, 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-2017-0327 Renouvellement du contrat pour la fourniture de chaussures de protection

avec service d'unité mobile (VQ–46134) - AP2017-034   (Ra-1984)

 

  Il est résolu que le comité exécutif renouvelle le contrat adjugé à Entreprises
Forlini Division Équipement de sécurité Universel inc. pour la fourniture de
chaussures de protection avec service d'unité mobile, du 1er mars 2017
au 28 février 2018, conformément aux conditions prévues au cahier des charges
VQ–46134 et selon les prix unitaires de sa soumission du 13 novembre 2013, 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-2017-0328 Adjudication d'un contrat relatif au remplacement du système de

réfrigération et réfection des patinoires - Aréna des Deux Glaces -
Arrondissement de La Haute-Saint-Charles (VQ–48908) - AP2017-035 
(CT-2314649) — (Ra-1984)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Construction Citadelle inc., le
contrat pour le remplacement du système de réfrigération et réfection des
patinoires - Aréna des Deux Glaces de Val-Bélair - Arrondissement de La Haute
-Saint-Charles, pour une somme de 3 433 668,20 $, excluant les taxes,
conformément à la demande publique de soumissions VQ–48908 et à sa
soumission du 6 février 2017, conditionnellement à l'obtention de l'autorisation
finale du ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur, dans le cadre
du Programme de soutien pour le remplacement ou la modification des systèmes
de réfrigération fonctionnant au R–12 ou R–22 : Arénas et centres de curling.
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CE-2017-0329 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 à la Ville de Québec pour la réalisation du
volet jeunesse de la prochaine rencontre du Réseau des villes francophones
et francophiles d'Amérique qui se déroulera à Québec, du 17 au 19 juillet
2017 - CU2017-042   (Ra-1984)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise :

la conclusion de la convention d'aide financière entre la Ville de Québec et
le ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale, relativement
au versement d'une aide financière de 40 000 $ à la Ville de Québec pour la
réalisation du volet jeunesse de la prochaine rencontre du Réseau des villes
francophones et francophiles d'Amérique qui se déroulera à Québec, du 17
au 19 juillet 2017, selon des conditions substantiellement conformes à celles
mentionnées à la convention d'aide financière jointe au sommaire
décisionnel;

1°

autorise le directeur général de la Ville, monsieur André Legault, à signer
ladite convention.

2°

  
CE-2017-0330 Subvention à l'Association des gens d'affaires Action promotion Grande Allée

pour le projet   Saint-Patrick à Québec sur la Grande Allée - DE2017-048 
(CT-2316528) — (Ra-1984)

 

  Il est résolu que le comité exécutif verse une subvention d'un montant maximal
de 25 000 $ indiquée à l'Association des gens d'affaires Action promotion
Grande Allée, conditionnellement au respect par cette dernière des engagements
et obligations du Programme de subvention pour les projets des regroupements
de gens d'affaires et de dynamisation des sociétés de développement commercial
- Volet 1 : Soutien aux projets d'animation urbaine des regroupements de gens
d'affaires, tel qu'indiqué à l'annexe 2 jointe au sommaire décisionnel.

 
 

  
CE-2017-0331 Adjudication d'un contrat de services professionnels - Surveillance de

chantier - Réfection du boulevard Wilfrid-Hamel et du pont au-dessus de la
rivière Lorette (VQ–49126) - AP2017-055   (CT-2314309) — (Ra-1984)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

adjuge, à Tetra Tech QI inc., le contrat de services professionnels -
Surveillance de chantier - Réfection du boulevard Wilfrid-Hamel et du pont
au-dessus de la rivière Lorette (PSP150398), pour une somme de 369 002 $,
excluant les taxes, conformément à la demande publique de soumissions
VQ–49126 et à sa soumission du 8 février 2017;

1°

autorise Tetra Tech QI 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

2°

1348 mars 2017

CE-2017-0329 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 à la Ville de Québec pour la réalisation du
volet jeunesse de la prochaine rencontre du Réseau des villes francophones
et francophiles d'Amérique qui se déroulera à Québec, du 17 au 19 juillet
2017 - CU2017-042   (Ra-1984)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise :

la conclusion de la convention d'aide financière entre la Ville de Québec et
le ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale, relativement
au versement d'une aide financière de 40 000 $ à la Ville de Québec pour la
réalisation du volet jeunesse de la prochaine rencontre du Réseau des villes
francophones et francophiles d'Amérique qui se déroulera à Québec, du 17
au 19 juillet 2017, selon des conditions substantiellement conformes à celles
mentionnées à la convention d'aide financière jointe au sommaire
décisionnel;

1°

autorise le directeur général de la Ville, monsieur André Legault, à signer
ladite convention.

2°

  
CE-2017-0330 Subvention à l'Association des gens d'affaires Action promotion Grande Allée

pour le projet   Saint-Patrick à Québec sur la Grande Allée - DE2017-048 
(CT-2316528) — (Ra-1984)

 

  Il est résolu que le comité exécutif verse une subvention d'un montant maximal
de 25 000 $ indiquée à l'Association des gens d'affaires Action promotion
Grande Allée, conditionnellement au respect par cette dernière des engagements
et obligations du Programme de subvention pour les projets des regroupements
de gens d'affaires et de dynamisation des sociétés de développement commercial
- Volet 1 : Soutien aux projets d'animation urbaine des regroupements de gens
d'affaires, tel qu'indiqué à l'annexe 2 jointe au sommaire décisionnel.

 
 

  
CE-2017-0331 Adjudication d'un contrat de services professionnels - Surveillance de

chantier - Réfection du boulevard Wilfrid-Hamel et du pont au-dessus de la
rivière Lorette (VQ–49126) - AP2017-055   (CT-2314309) — (Ra-1984)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

adjuge, à Tetra Tech QI inc., le contrat de services professionnels -
Surveillance de chantier - Réfection du boulevard Wilfrid-Hamel et du pont
au-dessus de la rivière Lorette (PSP150398), pour une somme de 369 002 $,
excluant les taxes, conformément à la demande publique de soumissions
VQ–49126 et à sa soumission du 8 février 2017;

1°

autorise Tetra Tech QI 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

2°
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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-2017-0332 Changements à l'effectif du Service des stratégies institutionnelles et des

relations intergouvernementales à la suite des modifications à la structure
administrative - RH2017-177   (CT-RH2017-177) — (Ra-1984)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

approuve la structure administrative modifiée du Service des stratégies
institutionnelles et des relations intergouvernementales, telle qu'illustrée par
les organigrammes actuel et proposé (annexes 1 et 2), joints au sommaire
décisionnel;

1°

abolisse la Section de la vision de l'Expérience-client et le poste de directeur
de section;

2°

affecte madame Jacinte Harrisson (ID. 005420), à titre de conseillère-cadre
à la direction du Service des stratégies institutionnelles et des relations
intergouvernementales, conformément aux conditions mentionnées audit
sommaire;

3°

modifie un poste de conseiller en gestion financière (poste 35319), classe 3
de l'échelle des emplois régis par l'Alliance des professionnels et
professionnelles de la Ville de Québec à la Section de la vision de
l'Expérience-client, en un poste de professionnel (conseiller en relations
intergouvernementales) à la direction du Service des stratégies
institutionnelles et des relations intergouvernementales. Le titre et la classe
du poste seront confirmés ultérieurement par le comité d'évaluation des
emplois professionnels;

4°

approuve les mouvements de personnel selon l'annexe 3 intitulée Tableau
du mouvement de main-d'œuvre;

5°

autorise le Service des finances à procéder aux virements budgétaires requis.6°

  
CE-2017-0333 Abrogation de la résolution CE-2017-0293 - Mesure disciplinaire à l'endroit

d'un constable du Service de police - RH2017-195  (Abroge CE-2017-0293)
(Ra-1984)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

abroge la résolution CE-2017-0293, adoptée le 1er mars 2017;1°

approuve la suspension de 30 jours, sans solde, et l'entente de dernière
chance concernant un constable du Service de police.

2°

  
1358 mars 2017

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-2017-0332 Changements à l'effectif du Service des stratégies institutionnelles et des

relations intergouvernementales à la suite des modifications à la structure
administrative - RH2017-177   (CT-RH2017-177) — (Ra-1984)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

approuve la structure administrative modifiée du Service des stratégies
institutionnelles et des relations intergouvernementales, telle qu'illustrée par
les organigrammes actuel et proposé (annexes 1 et 2), joints au sommaire
décisionnel;

1°

abolisse la Section de la vision de l'Expérience-client et le poste de directeur
de section;

2°

affecte madame Jacinte Harrisson (ID. 005420), à titre de conseillère-cadre
à la direction du Service des stratégies institutionnelles et des relations
intergouvernementales, conformément aux conditions mentionnées audit
sommaire;

3°

modifie un poste de conseiller en gestion financière (poste 35319), classe 3
de l'échelle des emplois régis par l'Alliance des professionnels et
professionnelles de la Ville de Québec à la Section de la vision de
l'Expérience-client, en un poste de professionnel (conseiller en relations
intergouvernementales) à la direction du Service des stratégies
institutionnelles et des relations intergouvernementales. Le titre et la classe
du poste seront confirmés ultérieurement par le comité d'évaluation des
emplois professionnels;

4°

approuve les mouvements de personnel selon l'annexe 3 intitulée Tableau
du mouvement de main-d'œuvre;

5°

autorise le Service des finances à procéder aux virements budgétaires requis.6°

  
CE-2017-0333 Abrogation de la résolution CE-2017-0293 - Mesure disciplinaire à l'endroit

d'un constable du Service de police - RH2017-195  (Abroge CE-2017-0293)
(Ra-1984)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

abroge la résolution CE-2017-0293, adoptée le 1er mars 2017;1°

approuve la suspension de 30 jours, sans solde, et l'entente de dernière
chance concernant un constable du Service de police.

2°

  

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CE&Annee=2017&Resolution=CE-2017-0332.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Ressources_humaines&Annee=2017&Sommaire=RH2017-177.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CE&Annee=2017&Resolution=CE-2017-0333.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Ressources_humaines&Annee=2017&Sommaire=RH2017-195.pdf


CE-2017-0334 Changements à l'effectif du Service du développement économique et des
grands projets à la suite des modifications à la structure administrative -
RH2017-196   (CT-RH2017-196) — (Ra-1984)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

approuve la structure administrative ainsi modifiée du Service du
développement économique et des grands projets, conformément au tableau
du mouvement de main-d'œuvre joint en annexe 1 au sommaire décisionnel;

1°

corrige le nom de la Division « activités et expertise immobilière » pour
« activités et expertise immobilières ».

2°

  
CE-2017-0335 Changements à l'effectif de la Division de la qualité du milieu à la suite des

modifications à la structure adiministrative - RH2017-197   (CT-RH2017-
197) — (Ra-1984)

 

  Il est résolu que le comité exécutif approuve les mouvements de personnel
conformément au tableau du mouvement de main-d'oeuvre joint en annexe 1 au
sommaire décisionnel.

  
La séance est levée à 12 h 05  
 

  Régis Labeaume
Président

  Sylvain Ouellet
Greffier

       

       

SO/alv
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CE-2017-0334 Changements à l'effectif du Service du développement économique et des
grands projets à la suite des modifications à la structure administrative -
RH2017-196   (CT-RH2017-196) — (Ra-1984)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

approuve la structure administrative ainsi modifiée du Service du
développement économique et des grands projets, conformément au tableau
du mouvement de main-d'œuvre joint en annexe 1 au sommaire décisionnel;

1°

corrige le nom de la Division « activités et expertise immobilière » pour
« activités et expertise immobilières ».

2°

  
CE-2017-0335 Changements à l'effectif de la Division de la qualité du milieu à la suite des

modifications à la structure adiministrative - RH2017-197   (CT-RH2017-
197) — (Ra-1984)

 

  Il est résolu que le comité exécutif approuve les mouvements de personnel
conformément au tableau du mouvement de main-d'oeuvre joint en annexe 1 au
sommaire décisionnel.

  
La séance est levée à 12 h 05  
 

  Régis Labeaume
Président

  Sylvain Ouellet
Greffier

       

       

SO/alv

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CE&Annee=2017&Resolution=CE-2017-0334.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Ressources_humaines&Annee=2017&Sommaire=RH2017-196.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CE&Annee=2017&Resolution=CE-2017-0335.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Ressources_humaines&Annee=2017&Sommaire=RH2017-197.pdf

