
 

 

 

SÉANCE DU COMITÉ EXÉCUTIF

 

 

Procès-verbal de la séance du comité exécutif de la Ville de Québec, tenue le
mercredi 22 mars 2017 à 11 h 45, 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 (partie de séance)
M. Patrick Voyer (partie de séance)

 

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

 

Est absente: Mme Julie Lemieux, vice-présidente

 

 

 

  Monsieur le maire Régis Labeaume préside la séance.

 

CE-2017-0402 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la prolongation d'un
contrat pour l'entretien des groupes électrogènes d'urgence (VQ–46585) -
AP2017-115   (CT-2251726, CT-2255216, CT-2255236, CT-2255249) — (Ra-
1987)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, la prolongation du contrat adjugé à
Hewitt Équipement limitée, relatif à l'entretien des groupes électrogènes
d'urgence, du 1er juillet 2017 au 30 juin 2019, pour une somme de 418 757,50 $,
excluant les taxes, conformément aux conditions prévues à l'appel d'offres
VQ–46585 et à sa soumission du 21 mai 2014, 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.
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CE-2017-0403 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'appropriation de
sommes à même le Fonds réservé à la réfection et à l'entretien de certaines
voies publiques - IN2017-006   (CT-IN2017-006) — (Ra-1987)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'appropriation d'un montant global
de 2 950 000 $, à même le Fonds réservé à la réfection et à l'entretien de
certaines voies publiques, qui sera disponible pour la création de futurs projets
de compétences de proximité et d'agglomération, afin de réaliser des travaux de
réfection ou d'entretien sur les voies publiques visées par le programme de
réfection des infrastructures de surface 2017.

  
CE-2017-0404 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du

Règlement de l'agglomération sur des travaux de construction et
d'aménagement de divers équipements de loisir relevant de la compétence
d'agglomération et sur l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y sont
rattachés, R.A.V.Q. 1119 - LS2017-016   (Ra-1987)

 

  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 construction
et d'aménagement de divers équipements de loisir relevant de la compétence
d'agglomération et sur l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y
sont rattachés, R.A.V.Q. 1119;

1°

l'appropriation de 33 000 $ 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. 1119. Ce fonds sera renfloué de ce montant lors de
l'entrée en vigueur dudit règlement.

2°

  
 

 

CE-2017-0405 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du
Règlement de l'agglomération sur les services professionnels et techniques
relatifs à la réalisation de travaux et d'études portant sur des équipements de
loisir relevant de la compétence d'agglomération et sur l'emprunt nécessaire
au paiement des coûts qui y sont rattachés, R.A.V.Q. 1116 - LS2017-017   (Ra
-1987)

 

  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 les services professionnels
et techniques relatifs à la réalisation de travaux et d'études portant sur des
équipements de loisir relevant de la compétence d'agglomération et sur
l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés,
R.A.V.Q. 1116;

1°
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l'appropriation de 7 500 $ 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. 1116. Ce fonds sera renfloué de ce montant lors de
l'entrée en vigueur dudit règlement.

2°

 
 

 

 

CE-2017-0406 Autorisation aux conseils des arrondissements des Rivières, de
Charlesbourg, de Beauport et de La Haute-Saint-Charles - Engagement de
crédit relatif à l'adjudication d'un contrat pour des travaux d'excavation
pneumatique (VQ–48558) - AP2017-002   (CT-2310088, CT-2310429, CT-
2310553, CT-2310953) — (Ra-1987)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'autoriser
les conseils d'arrondissements des Rivières, de Charlesbourg, de Beauport et de
La Haute-Saint-Charles à engager le crédit de la Ville relativement à
l'adjudication, à 9265-0662 Québec inc. (Exca-Vac), du contrat pour des travaux
d'excavation pneumatique, conformément à la demande publique de soumissions
VQ–48558 et aux prix unitaires de sa soumission du 19 décembre 2016, 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-2017-0407 Résiliation de la reconnaissance du Groupe de simplicité volontaire de

Québec dans le cadre de la mise en oeuvre de la Politique municipale de
reconnaissance et de soutien des organismes à but non lucratif - CU2017-022 
(Ra-1987)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de résilier
la reconnaissance du Groupe de simplicité volontaire de Québec dans le cadre
de la mise en oeuvre de la Politique municipale de reconnaissance et de soutien
des organismes à but non lucratif.

  
CE-2017-0408 Reconnaissance à portée municipale des organismes Laura Lémerveil et

Association des proches aidants de la Capitale-Nationale dans le cadre de la
Politique municipale de reconnaissance et de soutien des organismes à but
non lucratif - CU2017-043   (Ra-1987)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
reconnaître à portée municipale les organismes Laura Lémerveil et Association
des proches aidants de la Capitale-Nationale dans le cadre de la Politique
municipale de reconnaissance et de soutien des organismes à but non lucratif.
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CE-2017-0409 Appropriation d'un montant puisé à même les paiements comptant
d'immobilisations - Subvention au Théâtre Le Diamant pour le début des
travaux de construction du projet Le Diamant dans l'arrondissement
historique du Vieux-Québec - CU2017-045   (CT-CU2017-045) — (Ra-1987)

 

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

d'approprier à même les sommes prévues au budget de fonctionnement, en
paiements comptant d'immobilisations de proximité, un montant
de 2 000 000 $ pour le versement d'une subvention au Théâtre Le Diamant;

1°

d'autoriser le versement d'une subvention de 2 000 000 $ au Théâtre
Le  Diamant  pour  le  début  des  t ravaux de  cons t ruc t ion  du
projet Le Diamant dans l'arrondissement historique du Vieux-Québec.

2°

 
 

 

 

  À 12 h 07, monsieur le conseiller Steeve Verret arrive et monsieur le
conseiller Patrick Voyer quitte la séance.

CE-2017-0410 Demande de permis portant le numéro 20170118–008, soumise pour la
réalisation de travaux de rénovations extérieures de la résidence sise
au 1255, côte des Érables - Arrondissement des Rivières - AD2017-007   (Ra
-1987)

 

  Il est résolu que le comité exécutif approuve la demande de permis portant le
numéro 20170118–008, soumise pour la réalisation de travaux de rénovations
extérieures de la résidence sise au 1255, côte des Érables, située dans
l'arrondissement des Rivières.

  
CE-2017-0411 Règlement hors cour de la réclamation de madame Amanda Brand

concernant des dommages corporels subis sur le territoire de la ville de
Québec (C.S. 200-17-022656-151) - AJ2017-006   (CT-AJ2017-006) — (Ra-
1987)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

approuve le présent règlement en capital, intérêts, indemnité additionnelle et
frais;

1°

autorise le paiement de l'indemnité convenue lors de la conférence de
règlement à l'amiable du 24 février 2017 dans le dossier numéro
200–17–022656-151 de la Cour supérieure du district de Québec;

2°

autorise les procureurs de la Ville de Québec, Giasson et associés, à signer,
pour et au nom de la Ville, la transaction et quittance ainsi que tous les
documents nécessaires pour donner effet aux présentes.

3°
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CE-2017-0412 Règlement modifiant le Règlement intérieur du comité exécutif sur la
délégation de pouvoirs relativement à l'acceptation ou au refus d'une
proposition dans le cadre d'un programme de remboursement volontaire,
R.C.E.V.Q. 125 - AJ2017-007   (Ra-1987)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adopte le Règlement modifiant le Règlement
intérieur du comité exécutif sur la délégation de pouvoirs relativement à
l'acceptation ou au refus d'une proposition dans le cadre d'un programme de
remboursement volontaire, R.C.E.V.Q. 125.

  
CE-2017-0413 Adjudication d'un contrat relatif à l'aménagement du parc du Grand-

Voyer - Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge (VQ–49003) -
AP2017-060   (CT-2315267) — (Ra-1987)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à La Compagnie de Parterres
Portugais ltée, le contrat pour l'aménagement du parc du Grand-Voyer -
Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge, pour une somme
de 419 010 $, excluant les taxes, conformément à la demande publique de
soumissions VQ–49003 et à sa soumission du 22 février 2017.

  
CE-2017-0414 Adjudication d'un contrat pour la fourniture de groupes électrogènes et

commutateurs - Poste Saint-Pascal - Lot 1 - Arrondissement de La Cité-
Limoilou (VQ–48912) - AP2017-067   (CT-2312614) — (Ra-1987)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Génératrice Drummond / Division
Wajax, le contrat pour la fourniture de groupes électrogènes et commutateurs -
Poste Saint-Pascal - Lot 1 - Arrondissement de La Cité-Limoilou, pour une
somme de 1 697 661,18 $, excluant les taxes, conformément à la demande
publique de soumissions VQ–48912 et à sa soumission du 29 novembre 2016.

  
CE-2017-0415 Adjudication d'un contrat relatif à l'amélioration des systèmes de

ventilation au garage De Lestres - Arrondissement de Sainte-
Foy–Sillery–Cap-Rouge (VQ–49154) - AP2017-075  (Abrogée par CE-2018-
0643)  (CT-2316747) — (Ra-1987)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Menuiserie D. Pouliot inc., le
contrat pour l'amélioration des systèmes de ventilation au garage De Lestres –
Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge, pour une somme
de 417 700 $, excluant les taxes, conformément à la demande publique de
soumissions VQ–49154 et à sa soumission du 6 mars 2017.

  
16322 mars 2017

CE-2017-0412 Règlement modifiant le Règlement intérieur du comité exécutif sur la
délégation de pouvoirs relativement à l'acceptation ou au refus d'une
proposition dans le cadre d'un programme de remboursement volontaire,
R.C.E.V.Q. 125 - AJ2017-007   (Ra-1987)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adopte le Règlement modifiant le Règlement
intérieur du comité exécutif sur la délégation de pouvoirs relativement à
l'acceptation ou au refus d'une proposition dans le cadre d'un programme de
remboursement volontaire, R.C.E.V.Q. 125.

  
CE-2017-0413 Adjudication d'un contrat relatif à l'aménagement du parc du Grand-

Voyer - Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge (VQ–49003) -
AP2017-060   (CT-2315267) — (Ra-1987)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à La Compagnie de Parterres
Portugais ltée, le contrat pour l'aménagement du parc du Grand-Voyer -
Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge, pour une somme
de 419 010 $, excluant les taxes, conformément à la demande publique de
soumissions VQ–49003 et à sa soumission du 22 février 2017.

  
CE-2017-0414 Adjudication d'un contrat pour la fourniture de groupes électrogènes et

commutateurs - Poste Saint-Pascal - Lot 1 - Arrondissement de La Cité-
Limoilou (VQ–48912) - AP2017-067   (CT-2312614) — (Ra-1987)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Génératrice Drummond / Division
Wajax, le contrat pour la fourniture de groupes électrogènes et commutateurs -
Poste Saint-Pascal - Lot 1 - Arrondissement de La Cité-Limoilou, pour une
somme de 1 697 661,18 $, excluant les taxes, conformément à la demande
publique de soumissions VQ–48912 et à sa soumission du 29 novembre 2016.

  
CE-2017-0415 Adjudication d'un contrat relatif à l'amélioration des systèmes de

ventilation au garage De Lestres - Arrondissement de Sainte-
Foy–Sillery–Cap-Rouge (VQ–49154) - AP2017-075  (Abrogée par CE-2018-
0643)  (CT-2316747) — (Ra-1987)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Menuiserie D. Pouliot inc., le
contrat pour l'amélioration des systèmes de ventilation au garage De Lestres –
Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge, pour une somme
de 417 700 $, excluant les taxes, conformément à la demande publique de
soumissions VQ–49154 et à sa soumission du 6 mars 2017.
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CE-2017-0416 Avis de modification numéro 10 relatif au contrat de services
professionnels – Études préparatoires d'ingénierie et étude d'impact sur
l'environnement du projet de remodelage des rives de la rivière Lorette,
secteur du boulevard Wilfrid-Hamel (VQ–44367) - AP2017-091   (CT-
2315187) — (Ra-1987)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 182 336,45 $, excluant les taxes, au contrat adjugé à GENIVAR inc.,
maintenant WSP Canada inc., en vertu de la résolution CE–2012–0052 du
18 janvier 2012, pour des services professionnels - Études préparatoires
d'ingénierie et étude d'impact sur l'environnement du projet de remodelage des
rives de la rivière Lorette, dans le secteur du boulevard Wilfrid-Hamel
(PPD2010153), conformément à l'avis de modification numéro 10 joint au
sommaire décisionnel.

  
CE-2017-0417 Avis de modification numéro 2 relatif au contrat pour la réfection et la

construction de trottoirs et bordures 2016 (VQ–48303) - AP2017-095   (CT-
2314759) — (Ra-1987)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 120 000 $, excluant les taxes, au contrat adjugé à Jean Leclerc
Excavation inc., en vertu de la résolution CE–2016–0604 du 20 avril 2016, dans
le cadre du contrat pour la réfection et la construction de trottoirs et bordures
2016 (PSU160005), conformément à l'avis de modification numéro 2 joint au
sommaire décisionnel.

  
CE-2017-0418 Abrogation de la résolution CE–2016–0137 - Entente entre la Ville de

Québec et le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la
Capitale-Nationale, relativement à la réalisation de l'évaluation des
processus des programmes Nouvelle vision de la perception et Tribunal à
trajectoire spécifique - Entente de financement entre la Ville de Québec et
Sa Majesté la Reine du Chef du Canada (dossier 48274) - AP2017-101 
(Abroge CE-2016-0137)  (CT-AP2017-101) — (Ra-1987)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

abroge la résolution CE–2016–0137 du 3 février 2016;1°

autorise la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et le Centre
intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Capitale-
Nationale, relativement à la réalisation de l'évaluation des processus des
programmes Nouvelle vision de la perception et Tribunal à trajectoire
spécifique, pour une somme de 82 639 $, taxes non applicables,
conformément à l'entente jointe au sommaire décisionnel;

2°

autorise la conclusion de l'entente de financement de projet entre la Ville de
Québec et Sa Majesté la Reine du Chef du Canada, représentée par le
ministère de la Justice et Procureur général du Canada;

3°

désigne le Service du greffe de la cour municipale responsable de
l'application des ententes intervenues entre la Ville de Québec et le Centre

4°
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intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Capitale-
Nationale et pour le Programme juridique de partenariats et d'innovation
du gouvernement du Canada.

  
CE-2017-0419 Adjudication d'un contrat pour la fourniture et le remplacement de lampes

brûlées du réseau d'éclairage public (50058) - AP2017-117   (Ra-1987)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Voltec ltée, le contrat pour la
fourniture et le remplacement de lampes brûlées du réseau d'éclairage public,
pour la période du 1er mai 2017 au 30 avril 2018, conformément à la demande
publique de soumissions 50058 et aux prix unitaires de sa soumission du 6 mars
2017, 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-2017-0420 Avis de modification numéro 1 relatif au contrat pour des travaux de

réfection et de réparation de toitures d'immeubles de la Ville de Québec -
Lot 3 (VQ–46524) - AP2017-119   (Ra-1987)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire de
44 000 $, excluant les taxes, au contrat adjugé à Raymond Martin ltée, en vertu
de la résolution CE–2015–1813 du 7 octobre 2015, relativement à des travaux
de réfection et de réparation de toitures d'immeubles de la Ville de Québec -
Lot 3, conformément à l'avis de modification numéro 1 joint au sommaire
décisionnel.

  
CE-2017-0421 Contrat entre la Ville de Québec et le ministre du Développement durable,

de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques,
relatif au versement d'une aide financière à la Ville de Québec, dans le
cadre du Programme d'aide à la réhabilitation des terrains contaminés
ClimatSol - A2DA2017-012   (Ra-1987)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise :

la conclusion du contrat entre la Ville de Québec et le ministre du
Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte contre les
changements climatiques, relatif au versement d'une aide financière à la
Ville de Québec jusqu'à concurrence de 1 236 201,49 $, incluant 1 % de
frais d'administration, pour le projet de réhabilitation environnementale du
lot municipal 5 915 475 du cadastre du Québec, circonscription foncière de
Québec, situé au 31, rue du Cardinal-Maurice-Roy, et ce, dans le cadre du
Programme d'aide à la réhabilitation des terrains contaminés ClimatSol,
selon des conditions substantiellement conformes à celles mentionnées au
contrat joint au sommaire décisionnel;

1°

monsieur Denis Robillard, directeur de la Division de la qualité du milieu, et
le greffier, Me Sylvain Ouellet, à signer ledit contrat.

2°
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CE-2017-0422 Avenant numéro 1 à l'entente du 15 décembre 2011 entre la Ville de Québec

et la Nation Huronne-Wendat ,  relativement aux arrangements
d'acheminement des appels pour le service 311 implanté par la Ville
de Québec  - A3RC2017-001   (Ra-1987)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise la conclusion de l'avenant numéro 1
à l'entente du 15 décembre 2011 entre la Ville de Québec et la Nation Huronne-
Wendat, relativement aux arrangements d'acheminement des appels pour le
service 311 implanté par la Ville de Québec, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées à l'avenant joint au sommaire
décisionnel.

  
CE-2017-0423 Aide financière pour soutenir le développement d'activités structurantes

intermédiaires dans les arrondissements et bonifier l'offre d'animation
urbaine sur le territoire de la ville de Québec - BE2017-027   (Ra-1987)

 

  Il est résolu que le comité exécutif verse une aide financière, à titre d'assistance,
pour des activités structurantes intermédiaires d'arrondissement, afin de bonifier
l'offre d'animation sur le territoire de la ville de Québec en 2017, pour une
somme maximale de 47 000 $, aux organismes suivants :

École de cirque de Québec, dans le cadre de la tenue de l'événement Jours
de cirque, d'une somme de 25 000 $;

1°

Société de la rivière Saint-Charles, dans le cadre de la tenue de l'événement
Festival Vagues-en-ville, d'une somme de 5 000 $;

2°

Ressource Espace Familles, dans le cadre de la tenue de l'événement Fête
mondiale du jeu, d'une somme de 5 000 $;

3°

Société Arts et Culture de Cap-Rouge, dans le cadre de la tenue de
l'événement Découvr'Arts, d'une somme de 12 000 $.

4°

  
CE-2017-0424 Entente de partenariat entre la Ville de Québec et le Centre intégré

universitaire de la santé et des services sociaux de la Capitale-Nationale dans
le cadre de la mise en oeuvre de programmes d'accompagnement afférents
au projet  IMPAC (Intervention multisectoriel le  programmes
d'accompagnement à la cour municipale) - CM2017-002   (Ra-1987)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

autorise la conclusion de l'entente de partenariat entre la Ville de Québec et
le Centre intégré universitaire de la santé et des services sociaux de la
Capitale-Nationale dans le cadre de programmes d'accompagnement
afférents au projet IMPAC, selon des conditions substantiellement
conformes à celles mentionnées à l'entente jointe au sommaire décisionnel;

1°
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autorise monsieur le maire monsieur Régis Labeaume et le greffier,
Me Sylvain Ouellet, à signer ladite entente;

2°

désigne le Service du greffe de la cour municipale comme responsable de
l'application de ladite entente.

3°

  
CE-2017-0425 Participation de madame Virginie Desmarais, à une mission de recrutement

de main-d'oeuvre spécialisée dans le cadre des Journées Québec qui se
dérouleront à Paris, en France, du 31 mai au 5 juin 2017 - CU2017-037 
(CT-CU2017-037) — (Ra-1987)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise :

la participation de madame Virginie Desmarais, conseillère au Service de la
culture, de la vie communautaire et des relations internationales, à la
mission de recrutement organisée par Québec International, corporation de
développement économique pour la région de Québec, dans le cadre des
Journées Québec, qui se dérouleront à Paris, en France, du 31 mai au 5 juin
2017, ou à toute autre date fixée par les organisateurs de cette activité, et à
dépenser pour sa participation à cette activité une somme de 5 742 $,
incluant le transport, l'hébergement et les repas;

1°

que puisse agir en son lieu et place, à la suite du désistement de la personne
désignée au paragraphe 1°, madame Sarah-Ève Huot, conseillère au Service
de la culture, de la vie communautaire et des relations internationales;

2°

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

3°

  
CE-2017-0426 Participation de monsieur Jérémie Ernould au 30e colloque Les Arts et la

Ville qui se tiendra à Montmagny, du 31 mai au 2 juin 2017 - CU2017-041 
(CT-CU2017-041) — (Ra-1987)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise :

la participation de monsieur le conseiller Jérémie Ernould, ou de son
remplaçant, au 30e colloque Les Arts et la Ville qui se tiendra à Montmagny
du 31 mai au 2 juin 2017, ou à toute autre date déterminée par les
organisateurs de cette activité, et à dépenser pour sa 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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autorise monsieur le maire monsieur Régis Labeaume et le greffier,
Me Sylvain Ouellet, à signer ladite entente;

2°

désigne le Service du greffe de la cour municipale comme responsable de
l'application de ladite entente.
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CE-2017-0427 Subvention à L'Institut Canadien de Québec pour la réalisation d'un projet-
pilote visant à offrir dans deux bibliothèques du territoire un secteur
d'accueil, d'information et de référence destiné aux personnes immigrantes
- CU2017-044   (CT-2317136) — (Ra-1987)

 

  Il est résolu que le comité exécutif verse une subvention de 16 376 $ à L'Institut
Canadien de Québec pour la réalisation d'un projet-pilote visant à offrir dans
deux bibliothèques du territoire un secteur d'accueil, d'information et de
référence destiné aux personnes immigrantes.

  
CE-2017-0428 Entente entre la Ville de Québec et Carrefour jeunesse-emploi Charlesbourg-

Chauveau, relativement au versement d'une subvention pour la réalisation
du projet Défi OSEntreprendre de la région de la Capitale-Nationale,
19e édition, dans le cadre de la Stratégie de développement économique de la
Ville de Québec - DE2017-047   (CT-DE2017-047) — (Ra-1987)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

autorise la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et Carrefour
jeunesse-emploi Charlesbourg-Chauveau, relativement au versement d'une
subvention maximale de 25 000 $, non taxable, pour la réalisation du projet
Défi OSEntreprendre de la région de la Capitale-Nationale, 19e édition,
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°

approprie un montant maximal de 25 000 $, non taxable, à même la Réserve
financière d'appui au développement économique (R.A.V.Q. 297) pour la
réalisation de ce projet.

2°

  
CE-2017-0429 Contribution de la Ville de Québec à la mise en marché touristique pour

l'année 2017 - OT2017-004   (CT-OT2017-004) — (Ra-1987)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise l'imputation d'une somme
de 486 264 $ au montage financier de la mise en marché de l'Office du tourisme
de Québec pour l'année 2017.

  
CE-2017-0430 Déclaration d'une invalidité présumée permanente - RH2017-164   (Ra-

1987)

 

  Il est résolu que le comité exécutif considérer l'employé en invalidité présumée
permanente de façon à libérer le poste 33459-GI-EXPLOIT/ENTRETIEN EST-
OUEST.
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CE-2017-0431 Nomination de monsieur Éric Lavallée, à titre de directeur par intérim de

la Division du soutien aux activités sur la voie publique de l'Arrondissement
de La Cité-Limoilou - RH2017-189   (CT-RH2017-189) — (Ra-1987)

 

  Il est résolu que le comité exécutif nomme monsieur Éric Lavallée (ID. 019709),
employé permanent, à l'emploi de directeur par intérim de la Division du soutien
aux activités sur la voie publique (D135), classe 2 (poste no 17531), de
l'Arrondissement de La Cité-Limoilou, avec effet le 13 février 2017,
conformément aux conditions mentionnées au sommaire décisionnel. La
modification du titre d'emploi de la division suivra ultérieurement.

  
CE-2017-0432 Mesure disciplinaire à l'endroit d'un employé manuel du Service de la

gestion des équipements motorisés - RH2017-178   (Ra-1987)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

approuve le rapport disciplinaire numéro RH2017-178 concernant le
congédiement d'un employé manuel du Service de la gestion des
équipements motorisés;

1°

demande au directeur du Service de la gestion des équipements motorisés,
monsieur Mario Blanchette, de transmettre une lettre à l'employé concerné,
mentionnant les faits qui lui sont reprochés et l'informant de la décision du
comité exécutif.

2°

  
   

 

CE-2017-0433 Addenda au contrat d'engagement entre la Ville de Québec et madame
Élodie Chamard-Bergeron, attachée politique au Cabinet de l'opposition -
RH2017-237   (CRH2017-237) — (Ra-1987)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise la conclusion de l'addenda au contrat
d'engagement entre la Ville de Québec et madame Élodie Chamard-Bergeron
(ID. 084411), attachée politique au Cabinet de l'opposition, afin de modifier la
durée de son contrat et sa rémunération selon des conditions substantiellement
conformes à celles mentionnées au sommaire décisionnel et à l'addenda au
contrat d'engagement joint audit sommaire.
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La séance est levée à 13 h 00  
 

  Régis Labeaume
Président

  Sylvain Ouellet
Greffier

       

       

SO/alv
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