
 

 

 

SÉANCE DU COMITÉ EXÉCUTIF

 

 

Procès-verbal de la séance du comité exécutif de la Ville de Québec, tenue le
mercredi 29 mars 2017, à 11 h 30, à l'hôtel de ville de Québec, 2 rue des Jardins, Québec.

 

 

 

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

 

Sont également
présents: M. André Legault, directeur général

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

 

 

 

  Monsieur le maire Régis Labeaume préside la séance.

 

CE-2017-0434 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, le règlement hors
cour relativement au dossier C.S. 200-17-016500-126 entre Services
Matrec inc. et la Ville de Québec - AJ2017-005   (CT-AJ2017-005) — (Ra-
1988)

 

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

l'approbation de l'entente de règlement hors cour entre Services Matrec inc.
et la Ville de Québec dans le dossier C.S. 200-17-016500-126;

1°

l'autorisation du paiement d'un montant de 400 000 $ en guise de règlement
complet du capital et des intérêts;

2°

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

3°
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CE-2017-0435 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication de
contrats pour l'entretien sanitaire de divers bâtiments, pour la
période du 1er mai 2017 au 30 avril 2021 (VQ–48905) - AP2017-120   (CT-
2316727 - 2316732,  CT-2316735 - 2316762,  CT-2316794 - 2316799,  CT-
2316815 - 2316836,  CT-2316846 - 2316863,  CT-2316872 - 2317153)  — (Ra
-1988)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication, aux firmes suivantes, des
contrats  pour  l 'entret ien sani ta ire  de divers  bât iments ,  pour   la
période du 1er mai 2017 au 30 avril 2021, conformément à la demande publique
de soumissions VQ–48905 et selon les prix soumis pour chacun des lots, et
ce, sous réserve de l'approbation des sommes requises lors de l'adoption des
budgets pour les années 2018 à 2021 par les autorités compétentes :

Les Entreprises de Nettoyage Marcel Labbé inc. (ML Entretien
Multiservices), pour les lots 1, 2, 5, 8 et 12, aux sommes de 582 856,44 $,
122 574,20 $, 276 346,92 $, 264 140,52 $ et 163 380,08 $, excluant les
taxes, selon sa soumission du 18 février 2017;

■

L'Atelier de Réadaptation au Travail de Beauce inc., pour le lot 3, pour une
somme de 632 800 $, excluant les taxes, selon sa soumission
du 20 février 2017;

■

Service Sanitaire Frontenac ltée, pour les lots 4 et 11, aux sommes
de 348 184 $ et 364 400 $, excluant les taxes, selon sa soumission
du 10 février 2017;

■

Conciergerie SPEICO inc., pour le lot 6, pour une somme de 271 452 $,
excluant les taxes, selon sa soumission du 17 février 2017;

■

Nettoieprêt, coopérative de travailleurs, pour le lot 7,  pour une somme
de 301 928,60 $, excluant les taxes, selon sa soumission du 15 février 2017;

■

GRH Entretien inc., pour le lot 9, pour une somme de 329 390,08 $,
excluant les taxes, selon sa soumission du 16 février 2017;

■

José Costa (Entretien Costa), pour le lot 10, pour une somme de 150 000 $,
excluant les taxes, selon sa soumission du 14 février 2017.

■

  
CE-2017-0436 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'appropriation de

sommes, à même le budget de fonctionnement, en paiement comptant
d'immobilisations, pour la mise en valeur des parcs naturels de compétence
d'agglomération - A5DA2017-011   (CT-A5DA2017-011) — (Ra-1988)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'appropriation, à même les sommes
prévues au budget de fonctionnement, en paiement comptant d'immobilisations,
d'un montant de 300 000 $ pour la mise en valeur des parcs naturels de
compétence d'agglomération.
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CE-2017-0437 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption
du Règlement de l'agglomération sur des travaux de mise en valeur de
certains parcs naturels relevant de la compétence d'agglomération et sur
l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés,
R.A.V.Q. 1121 - A5DA2017-016   (Ra-1988)

 

  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 mise en
valeur de certains parcs naturels relevant de la compétence
d'agglomération et sur l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y
sont rattachés, R.A.V.Q. 1121;

1°

l'appropriation de 65 500 $ à même le fonds général de la Ville, soit une
somme équivalente à 10 % du montant de la dépense prévue par
le Règlement R.A.V.Q. 1121. Ce fonds sera renfloué de ce montant lors de
l'entrée en vigueur dudit règlement.

2°

  
CE-2017-0438 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la modification aux

règles portant sur la circulation sur le réseau artériel à l'échelle de
l'agglomération concernant l'avenue Royale - Arrondissement de Beauport
- A5GT2017-019   (Ra-1988)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, la modification aux règles portant sur la
circulation sur le réseau artériel à l'échelle de l'agglomération, relativement à
l'ajout d'un passage pour piétons sur l'avenue Royale, à l'est de l'avenue des
Rapides.

  
CE-2017-0439 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du

Règlement de l'agglomération sur des interventions en matière de transport,
de travaux routiers, de pistes cyclables, d'éclairage, de systèmes de transport
intelligent et de signalisation sur le réseau routier artériel à l'échelle de
l'agglomération et sur l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y sont
rattachés, R.A.V.Q. 1120 - BT2017-018   (Ra-1988)

 

  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 interventions en matière
de transport, de travaux routiers, de pistes cyclables, d'éclairage, de
systèmes de transport intelligent et de signalisation sur le réseau routier
artériel à l'échelle de l'agglomération et sur l'emprunt nécessaire au
paiement des coûts qui y sont rattachés, R.A.V.Q. 1120;

1°

l'appropriation de 1 033 000 $ 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. 1120. Ce fonds sera renfloué de ce montant lors de
l'entrée en vigueur dudit règlement.

2°
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2°
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CE-2017-0440 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation du

projet pilote Artères commerciales innovantes - Entente entre la Ville de
Québec et DimOnOff inc., relativement au versement d'une subvention
pour la réalisation du projet Démonstration de la technologie DimOnOff de
contrôle d'éclairage sur la rue Saint-Joseph, dans le cadre du Programme de
vitrine technologique de la Ville de Québec - DE2017-049   (CT-DE2017-049)
— (Ra-1988)

 

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

l'approbation du projet pilote Artères commerciales innovantes;1°

l'appropriation d'un montant maximal de 275 000 $, non taxable, à même la
Réserve financière d'appui au développement économique (R.A.V.Q. 297)
pour la réalisation de ce projet;

2°

l'autorisation au Service du développement économique et des grands
projets à utiliser un montant de 50 000 $ pour l'évaluation de la phase 1 et la
préparation de la phase 2;

3°

l'autorisation de la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et
DimOnOff inc., relativement au versement d'une subvention maximale
de 187 500 $, non taxable, pour la réalisation du projet Démonstration de la
technologie DimOnOff de contrôle d'éclairage sur la rue Saint-Joseph, 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;

4°

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

5°

l'autorisation au Service du développement économique et des grands
projets à effectuer un transfert de fonds de 37 500 $ au Service des
technologies de l'information.

6°

  
   

 

CE-2017-0441 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'acquisition, de gré
à gré ou par expropriation, de servitudes réelles et perpétuelles d'égout
pluvial, de chambre de clapet et de leurs accessoires, ainsi que de passage,
de même qu'une servitude temporaire de construction sur trois parties du
lot 2 544 438 du cadastre du Québec - Arrondissement des Rivières -
DE2017-052   (Ra-1988)

 

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

de l'acquisition, de gré à gré ou par expropriation, des servitudes suivantes
contre trois parties du lot 2 544 438 du cadastre du Québec, circonscription
foncière de Québec, tel qu'illustré au plan et description technique préparés

1°

17429 mars 2017
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par monsieur Benoît Couture, arpenteur-géomètre, sous sa minute 1689,
jointe au sommaire décisionnel :

une servitude réelle et perpétuelle d'égout pluvial, de chambre de clapet
e t  de  leurs  accessoi res ,  d 'une  superf ic ie  approximat ive
de  761,4  mètres  car rés ;

■

une servitude réelle et perpétuelle de passage, d'une superficie
approximative de 976,6 mètres carrés;

■

une servitude temporaire de construction, d'une superficie
approximative de 413,5 mètres carrés;

■

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

2°

au Service des affaires juridiques à entreprendre l'acquisition, de gré à gré
ou par expropriation, de servitudes réelles et perpétuelles d'égout pluvial, de
chambre de clapet et de leurs accessoires, ainsi que de passage, de même
qu'une servitude temporaire de construction sur les trois parties du
lot 2 544 438 dudit cadastre précédemment décrites.

3°

  
CE-2017-0442 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, le dépôt, par la

trésorière, du rapport déterminant les conclusions d'un emprunt par
obligations, d'un montant de 45 000 000 $ daté du 5 avril 2017 dont
l'adjudication a été effectuée le 22 mars 2017 - FN2017-012   (Ra-1988)

 

  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 la trésorière,
relativement à l'adjudication, à Marchés Mondiaux CIBC inc. et Mackie
Research Capital Corporation, déterminant les conclusions de l'emprunt par
obligations de 45 000 000 $, daté du 5 avril 2017, avec une échéance de 4 ans et
5 mois pour un coût réel de 2,13153 %, dont copie est jointe en annexe A au
sommaire décisionnel.

  
CE-2017-0443 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la modification de la

nomenclature des emplois professionnels - RH2017-194   (Ra-1988)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption de la modification proposée à
la nomenclature des emplois professionnels et l'adoption de la nomenclature des
emplois modifiée, jointe au sommaire décisionnel.
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par monsieur Benoît Couture, arpenteur-géomètre, sous sa minute 1689,
jointe au sommaire décisionnel :

une servitude réelle et perpétuelle d'égout pluvial, de chambre de clapet
e t  de  leurs  accessoi res ,  d 'une  superf ic ie  approximat ive
de  761,4  mètres  car rés ;

■

une servitude réelle et perpétuelle de passage, d'une superficie
approximative de 976,6 mètres carrés;

■

une servitude temporaire de construction, d'une superficie
approximative de 413,5 mètres carrés;

■

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

2°

au Service des affaires juridiques à entreprendre l'acquisition, de gré à gré
ou par expropriation, de servitudes réelles et perpétuelles d'égout pluvial, de
chambre de clapet et de leurs accessoires, ainsi que de passage, de même
qu'une servitude temporaire de construction sur les trois parties du
lot 2 544 438 dudit cadastre précédemment décrites.

3°

  
CE-2017-0442 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, le dépôt, par la

trésorière, du rapport déterminant les conclusions d'un emprunt par
obligations, d'un montant de 45 000 000 $ daté du 5 avril 2017 dont
l'adjudication a été effectuée le 22 mars 2017 - FN2017-012   (Ra-1988)

 

  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 la trésorière,
relativement à l'adjudication, à Marchés Mondiaux CIBC inc. et Mackie
Research Capital Corporation, déterminant les conclusions de l'emprunt par
obligations de 45 000 000 $, daté du 5 avril 2017, avec une échéance de 4 ans et
5 mois pour un coût réel de 2,13153 %, dont copie est jointe en annexe A au
sommaire décisionnel.

  
CE-2017-0443 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la modification de la

nomenclature des emplois professionnels - RH2017-194   (Ra-1988)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption de la modification proposée à
la nomenclature des emplois professionnels et l'adoption de la nomenclature des
emplois modifiée, jointe au sommaire décisionnel.
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CE-2017-0444 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du
Règlement modifiant le Règlement de l'agglomération sur le Régime de
retraite des pompiers de la Ville de Québec concernant le financement du
régime, les cotisations, le transfert de droits et la correction de certaines
dispositions, R.A.V.Q. 1100 - RH2017-235   (Ra-1988)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du Règlement modifiant le
Règlement de l'agglomération sur le Régime de retraite des pompiers de la Ville
de Québec concernant le financement du régime, les cotisations, le transfert de
droits et la correction de certaines dispositions, R.A.V.Q. 1100.

  
CE-2017-0445 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, le règlement hors

cour relativement à la poursuite en Cour du Québec portant le
numéro 200–22-037130-069 (Aviva compagnie d'assurance du Canada et
Équipements Sigma inc. c. Ville de Québec et Ville de L'Ancienne-Lorette) -
AJ2017-009   (CT-AJ2017-009) — (Ra-1988)

 

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

l'approbation du présent règlement en capital, intérêts, indemnité
additionnelle et frais;

1°

l'autorisation du paiement d'un montant de 367 000 $, à l'ordre de Carter
Gourdeau en fidéicommis;

2°

l'autorisation aux 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°

  
CE-2017-0446 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, le règlement hors

cour relativement à la poursuite en Cour supérieure portant le
numéro 200–17-006833-065. (Motel Le Gîte et Aviva compagnie
d'assurance c. Ville de Québec et Ville de L'Ancienne-Lorette) - AJ2017-011 
(CT-AJ2017-011) — (Ra-1988)

 

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

l'approbation du présent règlement en capital, intérêts, indemnité
additionnelle et frais;

1°

l'autorisation du paiement d'un montant de 1 333 000 $, à l'ordre de Carter
Gourdeau en fidéicommis;

2°

l'autorisation aux 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-2017-0444 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du
Règlement modifiant le Règlement de l'agglomération sur le Régime de
retraite des pompiers de la Ville de Québec concernant le financement du
régime, les cotisations, le transfert de droits et la correction de certaines
dispositions, R.A.V.Q. 1100 - RH2017-235   (Ra-1988)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du Règlement modifiant le
Règlement de l'agglomération sur le Régime de retraite des pompiers de la Ville
de Québec concernant le financement du régime, les cotisations, le transfert de
droits et la correction de certaines dispositions, R.A.V.Q. 1100.

  
CE-2017-0445 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, le règlement hors

cour relativement à la poursuite en Cour du Québec portant le
numéro 200–22-037130-069 (Aviva compagnie d'assurance du Canada et
Équipements Sigma inc. c. Ville de Québec et Ville de L'Ancienne-Lorette) -
AJ2017-009   (CT-AJ2017-009) — (Ra-1988)

 

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

l'approbation du présent règlement en capital, intérêts, indemnité
additionnelle et frais;

1°

l'autorisation du paiement d'un montant de 367 000 $, à l'ordre de Carter
Gourdeau en fidéicommis;

2°

l'autorisation aux 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°

  
CE-2017-0446 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, le règlement hors

cour relativement à la poursuite en Cour supérieure portant le
numéro 200–17-006833-065. (Motel Le Gîte et Aviva compagnie
d'assurance c. Ville de Québec et Ville de L'Ancienne-Lorette) - AJ2017-011 
(CT-AJ2017-011) — (Ra-1988)

 

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

l'approbation du présent règlement en capital, intérêts, indemnité
additionnelle et frais;

1°

l'autorisation du paiement d'un montant de 1 333 000 $, à l'ordre de Carter
Gourdeau en fidéicommis;

2°

l'autorisation aux 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-2017-0447 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, le règlement hors

cour relativement à la poursuite en Cour du Québec portant le
numéro 200–22-037105-061 (RSA c. Ville de Québec et Ville de L'Ancienne-
Lorette) - AJ2017-012   (CT-AJ2017-012) — (Ra-1988)

 

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

l'approbation du présent règlement en capital, intérêts, indemnité
additionnelle et frais;

1°

l'autorisation du paiement d'un montant de 194 026,72 $, à l'ordre de
Lavery, de Billy en fidéicommis;

2°

l'autorisation aux 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°

  
CE-2017-0448 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, le paiement pour les

licences de radiocommunication (dossier 49011) - AP2017-136   (CT-
2316120) — (Ra-1988)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'autorisation du paiement pour les
licences de radiocommunication pour l'année 2017-2018, au Receveur général
du Canada (Industrie Canada), pour une somme de 169 710 $, taxes non
applicables, selon les factures de février 2017.

 
 

 

 

CE-2017-0449 Autorisation au conseil de l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles –
C e s s i o n  d e  c o n t r a t  d e   S a b l i è r e  D r a p e a u  i n c .   à   I n t e r - C i t é
U s i n a g e   i n c .   ( V Q – 4 7 5 5 7 )  -  A P 2 0 1 7 - 1 1 1     ( R a - 1 9 8 8 )

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'autoriser
le conseil de l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles à approuver la cession
de contrat adjugé à Sablière Drapeau inc. à Inter-Cité Usinage inc.
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CE-2017-0447 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, le règlement hors

cour relativement à la poursuite en Cour du Québec portant le
numéro 200–22-037105-061 (RSA c. Ville de Québec et Ville de L'Ancienne-
Lorette) - AJ2017-012   (CT-AJ2017-012) — (Ra-1988)

 

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

l'approbation du présent règlement en capital, intérêts, indemnité
additionnelle et frais;

1°

l'autorisation du paiement d'un montant de 194 026,72 $, à l'ordre de
Lavery, de Billy en fidéicommis;

2°

l'autorisation aux 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°

  
CE-2017-0448 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, le paiement pour les

licences de radiocommunication (dossier 49011) - AP2017-136   (CT-
2316120) — (Ra-1988)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'autorisation du paiement pour les
licences de radiocommunication pour l'année 2017-2018, au Receveur général
du Canada (Industrie Canada), pour une somme de 169 710 $, taxes non
applicables, selon les factures de février 2017.

 
 

 

 

CE-2017-0449 Autorisation au conseil de l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles –
C e s s i o n  d e  c o n t r a t  d e   S a b l i è r e  D r a p e a u  i n c .   à   I n t e r - C i t é
U s i n a g e   i n c .   ( V Q – 4 7 5 5 7 )  -  A P 2 0 1 7 - 1 1 1     ( R a - 1 9 8 8 )

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'autoriser
le conseil de l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles à approuver la cession
de contrat adjugé à Sablière Drapeau inc. à Inter-Cité Usinage inc.
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CE-2017-0450 A u t o r i s a t i o n  a u  c o n s e i l  d e  l ' A r r o n d i s s e m e n t  d e  S a i n t e -
Foy–Sillery–Cap–Rouge - Engagement de crédit relatif à l'entente entre la
Ville de Québec et l'Association de tennis de Sainte-Foy–Sillery, relativement
à l'entretien des terrains de tennis du parc Saint-Charles-Garnier et du
parc de la Falaise - A3LS2017-006   (CT-2316978, CT-2316982) — (Ra-
1988)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la
v i l l e   d ' a u t o r i s e r   l e  c o n s e i l  d e  l ' A r r o n d i s s e m e n t  d e  S a i n t e -
Foy–Sillery–Cap–Rouge à engager le crédit de la ville relativement à la
conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et l'Association de tennis de
Sainte–Foy–Sillery, relativement à l'entretien des terrains de tennis du parc
Saint–Charles–Garnier et du parc de la Falaise, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées à l'entente jointe au sommaire
décisionnel.

  
CE-2017-0451 Appropriation de sommes à même le budget de fonctionnement, en

paiement comptant d'immobilisations, pour la mise en valeur des parcs
naturels - A5DA2017-012   (CT-A5DA2017-012) — (Ra-1988)

 

  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
paiement comptant d'immobilisations, un montant de 450 000 $ pour la mise en
valeur des parcs naturels de compétence de proximité.

  
CE-2017-0452 Adoption du Règlement sur des travaux de mise en valeur de certains parcs

naturels relevant de la compétence de proximité de la Ville et sur l'emprunt
nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés, R.V.Q. 2526 -
A5DA2017-015   (Ra-1988)

 

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

d'adopter le Règlement sur des travaux de mise en valeur de certains parcs
naturels relevant de la compétence de proximité de la Ville et sur l'emprunt
nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés, R.V.Q. 2526;

1°

d'approprier 175 000 $ à même le fonds général de la Ville, soit une somme
équivalente à 10 % du montant de la dépense prévue par le Règlement
R.V.Q. 2526. Ce fonds sera renfloué de ce montant lors de l'entrée en
vigueur dudit règlement.

2°
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CE-2017-0450 A u t o r i s a t i o n  a u  c o n s e i l  d e  l ' A r r o n d i s s e m e n t  d e  S a i n t e -
Foy–Sillery–Cap–Rouge - Engagement de crédit relatif à l'entente entre la
Ville de Québec et l'Association de tennis de Sainte-Foy–Sillery, relativement
à l'entretien des terrains de tennis du parc Saint-Charles-Garnier et du
parc de la Falaise - A3LS2017-006   (CT-2316978, CT-2316982) — (Ra-
1988)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la
v i l l e   d ' a u t o r i s e r   l e  c o n s e i l  d e  l ' A r r o n d i s s e m e n t  d e  S a i n t e -
Foy–Sillery–Cap–Rouge à engager le crédit de la ville relativement à la
conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et l'Association de tennis de
Sainte–Foy–Sillery, relativement à l'entretien des terrains de tennis du parc
Saint–Charles–Garnier et du parc de la Falaise, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées à l'entente jointe au sommaire
décisionnel.

  
CE-2017-0451 Appropriation de sommes à même le budget de fonctionnement, en

paiement comptant d'immobilisations, pour la mise en valeur des parcs
naturels - A5DA2017-012   (CT-A5DA2017-012) — (Ra-1988)

 

  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
paiement comptant d'immobilisations, un montant de 450 000 $ pour la mise en
valeur des parcs naturels de compétence de proximité.

  
CE-2017-0452 Adoption du Règlement sur des travaux de mise en valeur de certains parcs

naturels relevant de la compétence de proximité de la Ville et sur l'emprunt
nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés, R.V.Q. 2526 -
A5DA2017-015   (Ra-1988)

 

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

d'adopter le Règlement sur des travaux de mise en valeur de certains parcs
naturels relevant de la compétence de proximité de la Ville et sur l'emprunt
nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés, R.V.Q. 2526;

1°

d'approprier 175 000 $ à même le fonds général de la Ville, soit une somme
équivalente à 10 % du montant de la dépense prévue par le Règlement
R.V.Q. 2526. Ce fonds sera renfloué de ce montant lors de l'entrée en
vigueur dudit règlement.

2°
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CE-2017-0453 Adoption du Règlement sur des interventions en matière de transport, de
travaux routiers, de pistes cyclables, d'éclairage, de signalisation et de
systèmes de transport intelligent sur le réseau routier municipal à l'exclusion
du réseau artériel à l'échelle de l'agglomération et sur l'emprunt nécessaire
au paiement des coûts qui y sont rattachés, R.V.Q. 2521 - BT2017-017   (Ra-
1988)

 

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

d'adopter le Règlement sur des interventions en matière de transport, de
travaux routiers, de pistes cyclables, d'éclairage, de signalisation et de
systèmes de transport intelligent sur le réseau routier municipal à
l'exclusion du réseau artériel à l'échelle de l'agglomération et sur l'emprunt
nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés, R.V.Q. 2521;

1°

d'approprier 1 605 500 $ à même le fonds général de la Ville, soit une
somme équivalente à 10 % du montant de la dépense prévue par le
Règlement R.V.Q. 2521. Ce fonds sera renfloué de ce montant lors de
l'entrée en vigueur dudit règlement.

2°

  
CE-2017-0454 Affectation au domaine privé de la Ville du lot 1 476 907 du cadastre du

Québec - Vente et établissement d'une servitude réelle et perpétuelle
d'égout en faveur de la Ville contre ce lot - Arrondissement de La Cité-
Limoilou - DE2017-042   (Ra-1988)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'affecter
au domaine privé de la Ville le lot 1 476 907 du cadastre du Québec,
circonscription foncière de Québec, d'une superficie de 240,2 mètres carrés, tel
qu'illustré au plan joint au sommaire décisionnel;

Il est également résolu que le comité exécutif, conditionnellement à son
affectation au domaine privé de la Ville :

vende, à monsieur Lucien-Pierre Bouchard, pour un montant de 24 320 $,
plus les taxes si applicables, le lot mentionné au premier paragraphe, selon
des conditions substantiellement conformes à celles mentionnées à l'offre
d'achat jointe au sommaire décisionnel;

1°

accepte l'établissement d'une servitude réelle et perpétuelle d'égout sur la
totalité du lot 1 476 907 dudit cadastre, en faveur d'un réseau de la Ville de
Québec qui correspond à la totalité de l'immeuble faisant l'objet d'une fiche
immobilière figurant au Registre des réseaux des services publics de la
circonscription foncière de Québec, sans contrepartie, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées à ladite offre d'achat.

2°
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  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville :
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somme équivalente à 10 % du montant de la dépense prévue par le
Règlement R.V.Q. 2521. Ce fonds sera renfloué de ce montant lors de
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Québec - Vente et établissement d'une servitude réelle et perpétuelle
d'égout en faveur de la Ville contre ce lot - Arrondissement de La Cité-
Limoilou - DE2017-042   (Ra-1988)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'affecter
au domaine privé de la Ville le lot 1 476 907 du cadastre du Québec,
circonscription foncière de Québec, d'une superficie de 240,2 mètres carrés, tel
qu'illustré au plan joint au sommaire décisionnel;

Il est également résolu que le comité exécutif, conditionnellement à son
affectation au domaine privé de la Ville :

vende, à monsieur Lucien-Pierre Bouchard, pour un montant de 24 320 $,
plus les taxes si applicables, le lot mentionné au premier paragraphe, selon
des conditions substantiellement conformes à celles mentionnées à l'offre
d'achat jointe au sommaire décisionnel;

1°

accepte l'établissement d'une servitude réelle et perpétuelle d'égout sur la
totalité du lot 1 476 907 dudit cadastre, en faveur d'un réseau de la Ville de
Québec qui correspond à la totalité de l'immeuble faisant l'objet d'une fiche
immobilière figurant au Registre des réseaux des services publics de la
circonscription foncière de Québec, sans contrepartie, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées à ladite offre d'achat.

2°

  
   

 

 

 

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CE&Annee=2017&Resolution=CE-2017-0453.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Bureau_du_transport&Annee=2017&Sommaire=BT2017-017.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CE&Annee=2017&Resolution=CE-2017-0454.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Developpement_economique_grands_projets&Annee=2017&Sommaire=DE2017-042.pdf


CE-2017-0455 Fermeture et affectation au domaine privé de la Ville d'une partie de la rue
Saint-Honoré constituée du lot 5 943 417 du cadastre du Québec - Vente de
ce lot - Arrondissement de Beauport - DE2017-045   (Ra-1988)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'ordonner
la fermeture et l'affectation au domaine privé de la Ville d'une partie de la rue
Saint-Honoré constituée du lot 5 943 417 du cadastre du Québec, circonscription
foncière de Québec, d'une superficie de 509 mètres carrés;

Il est également résolu que le comité exécutif, conditionnellement à sa fermeture
et à son affectation au domaine privé de la Ville, vende, à 9145–8331 Québec
inc., pour la somme de 21 900 $, plus les taxes si applicables, le lot mentionné
au premier paragraphe, selon des conditions substantiellement conformes à
celles mentionnées à l'offre d'achat jointe au sommaire décisionnel.

  
CE-2017-0456 Avenant à l'offre d'achat intervenue le 5 décembre 2016 entre la Ville de

Québec et 9230-9137 Québec inc., relativement à la vente d'une partie du lot
3 684 672 du cadastre du Québec - Arrondissement de La Haute-Saint-
Charles - DE2017-055   (Ra-1988)

 

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

la conclusion de l'avenant à l'offre d'achat intervenue le 5 décembre 2016
entre la Ville de Québec et 9230-9137 Québec inc., en vertu de la résolution
CV–2016–0895, relativement à la vente d'une partie du lot 3 684 672 du
cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec, qui modifie la
clause 7.1.1, soit en prolongeant la période de vérification diligente, la
faisant passer de 90 à 150 jours, selon des conditions substantiellement
conformes à celles mentionnées à l'avenant joint au sommaire décisionnel; 

1°

le directeur du Service du développement économique et des grands projets
à signer ledit avenant.

2°

  
 

 

CE-2017-0457 Fermeture et affectation au domaine privé de la Ville d'une partie de la rue
Saint-Honoré connue sous le lot 5 943 419 du cadastre du Québec - Échange
de terrains avec soulte à être versée par la Ville de Québec pour
l'acquisition d'une partie du lot 1 707 729 contre le lot 5 943 419 dudit
cadastre - Arrondissement de Beauport - DE2017-056   (CT-2317342) —
(Ra-1988)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'ordonner
la fermeture et l'affectation au domaine privé de la Ville d'une partie de la rue
Saint-Honoré connue sous le lot 5 943 419 du cadastre du Québec,
circonscription foncière de Québec, d'une superficie de 189,1 mètres carrés, tel
qu'illustré au plan joint à la promesse d'échange.

Il est également résolu que le comité exécutif, conditionnellement à sa fermeture
et à son affectation au domaine privé de la Ville, autorise l'échange de terrains
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  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la
ville d'autoriser :

la conclusion de l'avenant à l'offre d'achat intervenue le 5 décembre 2016
entre la Ville de Québec et 9230-9137 Québec inc., en vertu de la résolution
CV–2016–0895, relativement à la vente d'une partie du lot 3 684 672 du
cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec, qui modifie la
clause 7.1.1, soit en prolongeant la période de vérification diligente, la
faisant passer de 90 à 150 jours, selon des conditions substantiellement
conformes à celles mentionnées à l'avenant joint au sommaire décisionnel; 
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2°
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de terrains avec soulte à être versée par la Ville de Québec pour
l'acquisition d'une partie du lot 1 707 729 contre le lot 5 943 419 dudit
cadastre - Arrondissement de Beauport - DE2017-056   (CT-2317342) —
(Ra-1988)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'ordonner
la fermeture et l'affectation au domaine privé de la Ville d'une partie de la rue
Saint-Honoré connue sous le lot 5 943 419 du cadastre du Québec,
circonscription foncière de Québec, d'une superficie de 189,1 mètres carrés, tel
qu'illustré au plan joint à la promesse d'échange.

Il est également résolu que le comité exécutif, conditionnellement à sa fermeture
et à son affectation au domaine privé de la Ville, autorise l'échange de terrains
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en vertu duquel madame Suzanne Côté promet de vendre à la Ville de Québec
une partie du lot 1 707 729 dudit cadastre, d'une superficie approximative de
731,8 mètres carrés. En contrepartie, la Ville promet de vendre le lot 5 943 419
dudit cadastre à madame Suzanne Côté.

Cet échange est fait en considération d'une soulte de 7 600 $, plus les taxes si
applicables, à être versée par la Ville, représentant la différence de valeur entre
l'immeuble appartenant à madame Suzanne Côté, soit 15 700 $ plus les taxes si
applicables, et celui appartenant à la Ville, soit 8 100 $ plus les taxes si
applicables.

  
CE-2017-0458 Adoption du Règlement sur la réalisation d'un projet relatif à un

établissement industriel d'une superficie de plancher de plus de 25 000 mètres
carrés sur les lots numéros 1 043 949, 1 259 746, 5 220 529, 5 220 530 et
5 220 531 du cadastre du Québec et modifiant le Règlement d'harmonisation
sur l'urbanisme relativement aux normes de délivrance d'un permis de
construction à l'égard de ces lots, R.V.Q. 2485 - PC2017-023   (Ra-1988)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'adopter
le Règlement sur la réalisation d'un projet relatif à un établissement industriel
d'une superficie de plancher de plus de 25 000 mètres carrés sur les lots
numéros 1 043 949, 1 259 746, 5 220 529, 5 220 530 et 5 220 531 du cadastre
du Québec et modifiant le Règlement d'harmonisation sur l'urbanisme
relativement aux normes de délivrance d'un permis de construction à l'égard de
ces lots, R.V.Q. 2485.

  
CE-2017-0459 Adoption du Règlement sur des travaux de mise en oeuvre du volet relevant

de la compétence de proximité du programme de revitalisation du boulevard
Sainte-Anne et de ses abords et sur l'emprunt nécessaire au paiement des
coûts qui y sont rattachés, R.V.Q. 2516 - PC2017-026   (Ra-1988)

 

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

d'adopter le Règlement sur des travaux de mise en oeuvre du volet relevant
de la compétence de proximité du programme de revitalisation du
boulevard Sainte-Anne et de ses abords et sur l'emprunt nécessaire au
paiement des coûts qui y sont rattachés, R.V.Q. 2516;

1°

d'approprier de 180 000 $ à même le fonds général de la Ville, soit une
somme équivalente à 10 % du montant de la dépense prévue par le
Règlement R.V.Q. 2516. Ce fonds sera renfloué de ce montant lors de
l'entrée en vigueur dudit règlement.

2°
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5 220 531 du cadastre du Québec et modifiant le Règlement d'harmonisation
sur l'urbanisme relativement aux normes de délivrance d'un permis de
construction à l'égard de ces lots, R.V.Q. 2485 - PC2017-023   (Ra-1988)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'adopter
le Règlement sur la réalisation d'un projet relatif à un établissement industriel
d'une superficie de plancher de plus de 25 000 mètres carrés sur les lots
numéros 1 043 949, 1 259 746, 5 220 529, 5 220 530 et 5 220 531 du cadastre
du Québec et modifiant le Règlement d'harmonisation sur l'urbanisme
relativement aux normes de délivrance d'un permis de construction à l'égard de
ces lots, R.V.Q. 2485.
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coûts qui y sont rattachés, R.V.Q. 2516 - PC2017-026   (Ra-1988)

 

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

d'adopter le Règlement sur des travaux de mise en oeuvre du volet relevant
de la compétence de proximité du programme de revitalisation du
boulevard Sainte-Anne et de ses abords et sur l'emprunt nécessaire au
paiement des coûts qui y sont rattachés, R.V.Q. 2516;

1°

d'approprier de 180 000 $ à même le fonds général de la Ville, soit une
somme équivalente à 10 % du montant de la dépense prévue par le
Règlement R.V.Q. 2516. Ce fonds sera renfloué de ce montant lors de
l'entrée en vigueur dudit règlement.

2°
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CE-2017-0460 Adoption du Règlement modifiant le Règlement sur le Plan directeur
d'aménagement et de développement relativement à l'agrandissement d'une
aire de grande affectation résidentielle urbaine située près de l'intersection
des avenues Joseph-Casavant et Joseph-Giffard, R.V.Q. 2533 - PC2017-037 
(Ra-1988)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'adopter
le Règlement modifiant le Règlement sur le Plan directeur d'aménagement et de
développement relativement à l'agrandissement d'une aire de grande affectation
résidentielle urbaine située près de l'intersection des avenues Joseph-Casavant
et Joseph-Giffard, R.V.Q. 2533.

  
CE-2017-0461 Entente de subvention entre la Ville de Québec et le ministre responsable de

la région de la Capitale-nationale, en vue de définir les modalités
d'attribution et les obligations des parties à la contribution financière
versée à la Ville de Québec, à titre de capitale nationale, par le ministre
responsable de la région de la Capitale-Nationale, pour l'année 2016, dans
le cadre de l'Accord de partenariat entre le gouvernement du Québec et les
municipalités 2016-2019 - SR2017-003   (Ra-1988)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'autoriser
la conclusion de l'entente de subvention entre la Ville de Québec et le ministre
responsable de la région de la Capitale-Nationale, dans le cadre de l'Accord de
partenariat entre le gouvernement du Québec et les municipalités 2016-2019
signé le 29 septembre 2015, en vue de définir les modalités de versement et les
obligations des parties relatives à la contribution annuelle de 2 800 000 $ versée
à la Ville à titre de capitale nationale, selon des conditions substantiellement
conformes à celles mentionnées à l'entente jointe au sommaire décisionnel.

  
CE-2017-0642 Convention entre la Ville de Québec et la Commission de la capitale

nationale du Québec, en vue de définir les modalités d'attribution et les
obligations des parties à la contribution financière versée à la Ville de
Québec, à titre de capitale nationale, par la Commission de la capitale
nationale du Québec, pour l'année 2016, dans le cadre de l'Accord de
partenariat entre le gouvernement du Québec et les municipalités 2016-2019 -
SR2017-004   (Ra-1988)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'autoriser
la conclusion d'une convention entre la Ville de Québec et la Commission de la
capitale nationale du Québec, dans le cadre de l'Accord de partenariat entre le
gouvernement du Québec et les municipalités 2016-2019 signé le 29 septembre
2015, en vue de définir les modalités de versement et les obligations des parties
relatives à la contribution annuelle de 5 000 000 $ versée à la Ville à titre de
capitale nationale, selon des conditions substantiellement conformes à celles
mentionnées à la convention jointe au sommaire décisionnel.
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CE-2017-0642 Convention entre la Ville de Québec et la Commission de la capitale

nationale du Québec, en vue de définir les modalités d'attribution et les
obligations des parties à la contribution financière versée à la Ville de
Québec, à titre de capitale nationale, par la Commission de la capitale
nationale du Québec, pour l'année 2016, dans le cadre de l'Accord de
partenariat entre le gouvernement du Québec et les municipalités 2016-2019 -
SR2017-004   (Ra-1988)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'autoriser
la conclusion d'une convention entre la Ville de Québec et la Commission de la
capitale nationale du Québec, dans le cadre de l'Accord de partenariat entre le
gouvernement du Québec et les municipalités 2016-2019 signé le 29 septembre
2015, en vue de définir les modalités de versement et les obligations des parties
relatives à la contribution annuelle de 5 000 000 $ versée à la Ville à titre de
capitale nationale, selon des conditions substantiellement conformes à celles
mentionnées à la convention jointe au sommaire décisionnel.
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CE-2017-0463 Entente entre la Ville de Québec et 3E Événements, relativement au
versement d'une compensation financière, afin de concevoir et produire
l'événement Bordeaux fête le vin à Québec, en 2017 (dossier 50198) - AP2017
-089   (CT-2315909) — (Ra-1988)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'autoriser
la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et 3E Évènements,
relativement au versement d'une compensation financière de 228 000 $, excluant
les taxes, pour la gestion et la réalisation de l'événement Bordeaux fête le vin à
Québec, en 2017, selon des conditions substantiellement conformes à celles
mentionnées à l'entente jointe au sommaire décisionnel.

  
CE-2017-0464 Autorisation  au conseil d'arrondissement de La Cité-Limoilou -

Engagement de crédit relatif à l'adjudication de contrats pour des travaux
de marquage sur pavage - Lots 1, 2, 3 et 4 (VQ–49136) - AP2017-104   (CT-
2311046, CT-2311059, CT-2311070, CT-2311073) — (Ra-1988)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'autoriser
le conseil de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou à engager le crédit de la
Ville relativement à l'adjudication, aux firmes suivantes, des contrats pour des
travaux de marquage sur pavage, lots 1, 2, 3 et 4, du 15 avril au 30 novembre
2017, 2018 et 2019, conformément à la demande publique de soumissions
VQ–49136 et selon les prix soumis pour chacun des lots, et ce, sous réserve de
l'approbation des sommes requises lors de l'adoption des budgets pour les
années 2018 et 2019, par les autorités compétentes :

9144-4505 Québec inc. (Signalisation Girard), pour les lots 1, 3 et 4, pour
une somme de 497 011,41 $, excluant les taxes, selon sa soumission
du 16 février 2017;

■

9219-4463 Québec inc. (A-1 Lignes Jaunes), pour le lot 2, pour une somme
de 300 358,50 $, excluant les taxes, selon sa soumission du 27 février 2017.

■

  
   

 

CE-2017-0465 Autorisation au conseil de l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles –
Engagement de crédit relatif à l'adjudication de contrats pour des travaux
de marquage sur pavage - Lots 14 et 15 (VQ–49136) - AP2017-108   (CT-
2310667, CT-2310668) — (Ra-1988)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'autoriser
le conseil de l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles à engager le crédit de
la Ville relativement à l'adjudication, aux firmes suivantes, des contrats pour des
travaux de marquage sur pavage, lots 14 et 15, du 15 avril au 30 novembre
2017, 2018 et 2019, conformément à la demande publique de soumissions
VQ–49136 et selon les prix soumis pour chacun des lots, et ce, sous réserve de
l'approbation des sommes requises lors de l'adoption des budgets pour les
années 2018 et 2019 par les autorités compétentes :
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le conseil de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou à engager le crédit de la
Ville relativement à l'adjudication, aux firmes suivantes, des contrats pour des
travaux de marquage sur pavage, lots 1, 2, 3 et 4, du 15 avril au 30 novembre
2017, 2018 et 2019, conformément à la demande publique de soumissions
VQ–49136 et selon les prix soumis pour chacun des lots, et ce, sous réserve de
l'approbation des sommes requises lors de l'adoption des budgets pour les
années 2018 et 2019, par les autorités compétentes :

9144-4505 Québec inc. (Signalisation Girard), pour les lots 1, 3 et 4, pour
une somme de 497 011,41 $, excluant les taxes, selon sa soumission
du 16 février 2017;

■

9219-4463 Québec inc. (A-1 Lignes Jaunes), pour le lot 2, pour une somme
de 300 358,50 $, excluant les taxes, selon sa soumission du 27 février 2017.

■
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années 2018 et 2019 par les autorités compétentes :
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9144-4505 Québec inc. (Signalisation Girard), pour le lot 14, pour une
somme de 211 092,63 $, excluant les taxes, selon sa soumission
du 16 février 2017;

■

9219-4463 Québec inc. (A-1 Lignes Jaunes inc.), pour le lot 15, pour une
somme de 283 251,00 $, excluant les taxes, selon sa soumission
du 27 février 2017.

■

  
CE-2017-0466 Entente entre la Ville de Québec et le Musée de la civilisation relativement

au versement d'une subvention dans le cadre de la Mesure d'aide financière
à l'intention des musées d'État pour des expositions internationales majeures
inscrite dans l'Entente de développement culturel MCC/Ville 2016-2017 -
CU2017-056   (CT-2319180) — (Ra-1988)

 

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

d'autoriser la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et le Musée de
la civilisation relativement au versement d'une subvention de 1 000 000 $
pour la tenue de l'exposition internationale Hergé à Québec qui se déroulera
du 21 juin au 22 octobre 2017 dans le cadre de la Mesure d'aide financière à
l'intention des musées d'État pour des expositions internationales majeures
inscrite dans l'Entente de développement culturel MCC/Ville 2016–2017
selon des conditions substantiellement conformes à celles mentionnées au
projet d'entente joint au sommaire décisionnel;

1°

d'autoriser madame Rhonda Rioux, directrice du Service de la culture, de la
vie communautaire et des relations internationales de la Ville de Québec et
le greffier, Me Sylvain Ouellet, à signer ladite entente.

2°

  
CE-2017-0467 Demande relative à un acte pour lequel une autorisation de la Commission

de protection du territoire agricole du Québec est requise pour le
lot 5 599 121 du cadastre du Québec - Arrondissement de Sainte-
Foy–Sillery–Cap-Rouge - PC2017-030   (Ra-1988)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville,
conformément à la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles
(RLRQ, chapitre P-41.1) et sur la base de l'analyse contenue au sommaire
décisionnel PC2017-030, d'appuyer la demande d'autorisation à la Commission
de protection du territoire agricole du Québec ayant pour objet l'utilisation à
une fin autre qu'agricole, soit dans le but de construire une résidence sur le
lot 5 599 121 du cadastre du Québec, circonscription foncière du Québec. La
superficie visée par la demande est de 2 001,70 mètres carrés.
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une fin autre qu'agricole, soit dans le but de construire une résidence sur le
lot 5 599 121 du cadastre du Québec, circonscription foncière du Québec. La
superficie visée par la demande est de 2 001,70 mètres carrés.
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CE-2017-0468 Entente entre la Ville de Québec et Le Projet Ex Machina, relativement au
versement d'une somme pour le renouvellement de l'oeuvre connue sous le
nom de Aurores boréales, du 30 novembre 2017 au 15 septembre 2027
(dossier 50311) - AP2017-126   (CT-AP2017-126) — (Ra-1988)

 

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

d'autoriser la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et Le Projet
Ex Machina, relativement au versement d'une somme de 2 910 631 $,
excluant les taxes, pour le renouvellement de l'oeuvre connue sous le nom
de Aurores boréales, du 30 novembre 2017 au 15 septembre 2027, selon des
conditions conformes à celle 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 à 2026 par les autorités
compétentes;

1°

d'approprier la somme de 2 139 056,27 $, taxes nettes, en compensation
financière à même la Réserve financière favorisant la réalisation de grands
événements et de projets spéciaux relevant de la compétence de proximité
de la Ville (R.V.Q. 2262) pour la création, la production et la diffusion du
spectacle Aurores boréales qui doit avoir lieu du 30 novembre 2017
au 15 septembre 2027 au secteur portuaire de la Ville;

2°

de consentir, à Bunge du Canada ltée, une garantie jusqu'à concurrence
de 180 000 $, excluant les taxes, pour couvrir les frais de remise en état des
lieux dans le cas où  Le Projet Ex Machina fait défaut de remplir ses
obligations à cet effet à la fin de l'entente. De cette garantie, une somme
de 27 288 $, excluant les taxes, est disponible à même une retenue à
effectuer en 2026 lors du dernier versement à Le Projet Ex Machina  en
vertu de la clause 2.1.10(ii) de ladite entente;

3°

d'approprier une somme de 152 712 $, excluant les taxes, à même l'excédant
de fonctionnement non affecté de proximité pour couvrir l'engagement de la
Ville de Québec envers Bunge du Canada ltée;

4°

de consentir, à Le Projet Ex Machina, une garantie jusqu'à concurrence
maximale de 205 342 $, excluant les taxes, auquel on doit ajouter un
montant de 12,5 % de frais d'administration, et ce, en vertu de la
clause 13.4, pour couvrir les frais que celle-ci devra encourir si des travaux
de réfection de la part de G3 Canada ltée sont effectués sur son bâtiment
pendant la durée de l'entente liant Le Projet Ex Machina et la Ville.

5°

 
 

 

 

CE-2017-0469 Adjudication d'un contrat pour l'acquisition de deux chargeuses sur pneus
d'une capacité minimale de 2,6 mètres cubes (VQ–49111) - AP2017-051 
(CT-2317697) — (Ra-1988)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Équipement SMS inc., le contrat
pour l'acquisition de deux chargeuses sur pneus d'une capacité minimale
de 2,6 mètres cubes, pour une somme de 374 444 $, excluant les taxes,
conformément à la demande publique de soumissions VQ–49111 et à sa
soumission du 2 février 2017.
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de fonctionnement non affecté de proximité pour couvrir l'engagement de la
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pendant la durée de l'entente liant Le Projet Ex Machina et la Ville.

5°

 
 

 

 

CE-2017-0469 Adjudication d'un contrat pour l'acquisition de deux chargeuses sur pneus
d'une capacité minimale de 2,6 mètres cubes (VQ–49111) - AP2017-051 
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CE-2017-0470 Adjudication d'un contrat relatif à l'aménagement de l'allée centrale et
d'un jeu d'eau - Place Jean-Béliveau - Place de la famille - Arrondissement
de La Cité-Limoilou (VQ–49022) - AP2017-059   (CT-2317411) — (Ra-
1988)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Les Entreprises Antonio
Barrette inc., le contrat pour l'aménagement de l'allée centrale et d'un jeu d'eau -
Place Jean-Béliveau -  Place de la famille -  Arrondissement de
La Cité–Limoilou, pour une somme de 1 808 921 $, excluant les taxes,
conformément à la demande publique de soumissions VQ–49022 et à sa
soumission du 24 février 2017.

  
CE-2017-0471 Entente intermunicipale entre la Ville de Québec et la Ville de Lévis,

relativement au contrat pour la prise de photographies aériennes,
l'aérotriangulation et la production de l'orthoimage ainsi que l'acquisition
de données Lidar - 2017 (VQ–49002) - AP2017-094   (Ra-1988)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise :

la conclusion de l'entente intermunicipale entre la Ville de Québec et la
Ville de Lévis, relativement au contrat pour la prise de photographies
aériennes, l'aérotriangulation et le production de l'orthoimage ainsi que
l'acquisition de données Lidar - 2017, selon des conditions conformes à
celles mentionnées à l'entente intermunicipale jointe au sommaire
décisionnel;

1°

le directeur du Service des approvisionnements, monsieur Daniel Maranda,
à signer ladite entente intermunicipale.

2°

  
CE-2017-0472 Adjud ica t ion  d 'un  contra t  pour  l a  ré f ec t ion  complè te  de

l'avenue De Salaberry et des rues Saint-Jean et Turnbull - Arrondissement
de La Cité-Limoilou (VQ–48974) - AP2017-103   (CT-2316288) — (Ra-
1988)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Charles-Auguste Fortier inc., le
contrat pour la réfection complète de l'avenue De Salaberry et des rues Saint-
Jean et Turnbull (PSP160317) - Arrondissement de La Cité-Limoilou, pour une
somme de 7 659 087,65 $, excluant les taxes, conformément à la demande
publique de soumissions VQ–48974 et aux prix unitaires de sa soumission
du 2 mars 2017, et ce, conditionnellement à la délivrance du certificat du
ministère du Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte contre
les changements climatiques.
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CE-2017-0470 Adjudication d'un contrat relatif à l'aménagement de l'allée centrale et
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soumission du 24 février 2017.

  
CE-2017-0471 Entente intermunicipale entre la Ville de Québec et la Ville de Lévis,

relativement au contrat pour la prise de photographies aériennes,
l'aérotriangulation et la production de l'orthoimage ainsi que l'acquisition
de données Lidar - 2017 (VQ–49002) - AP2017-094   (Ra-1988)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise :

la conclusion de l'entente intermunicipale entre la Ville de Québec et la
Ville de Lévis, relativement au contrat pour la prise de photographies
aériennes, l'aérotriangulation et le production de l'orthoimage ainsi que
l'acquisition de données Lidar - 2017, selon des conditions conformes à
celles mentionnées à l'entente intermunicipale jointe au sommaire
décisionnel;

1°

le directeur du Service des approvisionnements, monsieur Daniel Maranda,
à signer ladite entente intermunicipale.

2°
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somme de 7 659 087,65 $, excluant les taxes, conformément à la demande
publique de soumissions VQ–48974 et aux prix unitaires de sa soumission
du 2 mars 2017, et ce, conditionnellement à la délivrance du certificat du
ministère du Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte contre
les changements climatiques.
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CE-2017-0473 Adjudication d'un contrat pour la prise de photographies aériennes,
l'aérotriangulation et la production de l'orthoimage ainsi que l'acquisition
de données Lidar - Année 2017 - Lot 2 (VQ–49002) - AP2017-116   (CT-
2317890) — (Ra-1988)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Perron, Hudon, Bélanger inc., le
contrat pour la prise de photographies aériennes, l'aérotriangulation et la
production de l'orthoimage ainsi que l'acquisition de données Lidar -
Année 2017 - Lot 2, pour une somme de 129 002,80 $ excluant les taxes,
conformément à la demande publique de soumissions VQ–49002 et à sa
soumission du 3 mars 2017, et ce, conditionnellement à l'approbation du
sommaire décisionnel AP2017–094 et  à la signature de l 'entente
intermunicipale entre la Ville de Québec et  la Ville de Lévis.

  
CE-2017-0474 Avis de modification numéro 2 relatif au contrat pour la réfection de la

maçonnerie et divers travaux - Maison de la littérature - Arrondissement de
La Cité-Limoilou (VQ–48378) - AP2017-124   (CT-2317402) — (Ra-1988)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 52 777,25 $, excluant les taxes, au contrat adjugé à Maçonnerie Rainville &
Frères inc., en vertu de la résolution CE–2016–1272 du 6 juillet 2016, pour la
réfection de la maçonnerie et divers travaux - Maison de la littérature –
Arrondissement de La Cité-Limoilou, conformément à l'avis de modification
numéro 2 joint au sommaire décisionnel.

  
CE-2017-0475 Avis de modification numéro 1 relatif au contrat pour le réaménagement

des entrées charretières au 5833, boulevard Pierre-Bertrand -
Arrondissement des Rivières (VQ–48831) - AP2017-125   (CT-2317405) —
(Ra-1988)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 9 269,37 $, excluant les taxes, au contrat adjugé à Entreprises Gosselin &
Tremblay inc., en vertu de la résolution CE–2016–1674 du 12 octobre 2016,
pour le réaménagement des entrées charretières au 5833, boulevard Pierre-
Bertrand - Arrondissement des Rivières, conformément à l'avis de modification
numéro 1 joint au sommaire décisionnel.
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CE-2017-0476 Adjudication d'un contrat de services professionnels en ingénierie -
Spécialité mécanique de réfrigération - Centre sportif de Sainte-Foy -
Construction d'un centre de glaces (VQ–49164) - AP2017-127   (CT-
2317740) — (Ra-1988)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

adjuge, à Delisle, Despaux et associés inc., le contrat de services
professionnels en ingénierie - Spécialité mécanique de réfrigération - Centre
sportif de Sainte-Foy - Construction d'un centre de glaces (BAT2016–251),
pour une somme de 204 500 $, excluant les taxes, conformément à la
demande publique de soumissions VQ–49164 et à sa soumission
du 24 février 2017;

1°

autorise Delisle, Despaux et associés 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°

  
CE-2017-0477 Adjudication d'un contrat de services professionnels en structure, génie

civil et environnement - Centre sportif de Sainte-Foy - Construction d'un
centre de glaces (VQ–49166) - AP2017-133   (CT-2317748) — (Ra-1988)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

adjuge, à EMS Structure inc., le contrat de services professionnels en
structure, génie civil et environnement - Centre sportif de Sainte-Foy -
Construction d'un centre de glaces (BAT2016–251), pour une somme
de 375 000 $, excluant les taxes, conformément à la demande publique de
soumissions VQ–49166 et à sa soumission du 27 février 2017;

1°

autorise EMS Structure 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°

  
 

 

CE-2017-0478 Autorisation pour la tenue de l'événement Fête nationale à Limoilou, le
vendredi 23 juin et le samedi 24 juin 2017, dans le parc de l'Anse-à-Cartier
- A1LS2017-023   (CT-2314475) — (Ra-1988)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adopte, conformément aux dispositions du
Règlement de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur le commerce sur le
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domaine public, R.C.A.1V.Q. 146, l'ordonnance concernant le commerce sur le
domaine public dans le cadre de l'événement Fête nationale à Limoilou, le
vendredi 23 juin, de 17 h à 23 h et le samedi 24 juin 2017, de 10 h à 19 h, jointe
au sommaire décisionnel.

  
CE-2017-0479 Autorisation pour la tenue de l'événement Vente de plants - Un jardin pour

Soi, le samedi 27 et le dimanche 28 mai 2017, dans le parc Samuel-Holland -
A1LS2017-032   (Ra-1988)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adopte, conformément aux dispositions du
Règlement de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur le commerce sur le
domaine public, R.C.A.1V.Q. 146, l'ordonnance concernant le commerce sur le
domaine public dans le cadre de l'événement Vente de plants - Un jardin pour
Soi, le samedi 27 et le dimanche 28 mai 2017, jointe au sommaire décisionnel.

  
CE-2017-0480 Autorisation pour la tenue de l'événement Cabane à sucre du 70e Groupe

scout de Giffard, le dimanche 9 avril 2017 - Arrondissement de Beauport -
A5LS2017-011   (Ra-1988)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adopte, conformément aux dispositions du
Règlement de l'Arrondissement de Beauport sur le commerce sur le domaine
public, R.C.A.5V.Q. 108, l'ordonnance concernant le commerce sur le domaine
public dans le cadre de l'événement Cabane à sucre du 70e Groupe scout de
Giffard, le dimanche 9 avril 2017, jointe au sommaire décisionnel.

  
   

 

CE-2017-0481 Contributions financières dans le cadre de la Mesure d'aide au démarrage de
productions cinématographiques et télévisuelles - Dépôt des projets
du 30 janvier 2017 - BE2017-029   (CT-2317119) — (Ra-1988)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

verse des contributions financières dans le cadre de la Mesure d'aide au
démarrage de productions cinématographiques et télévisuelles, pour le
dépôt du 30 janvier 2017, pour une somme maximale de 150 000 $, aux
projets suivants :

1°

Mö films inc., d'une somme de 15 000 $, pour le projet Ce que le monde
porte en soi;

■

Frima Studio, d'une somme de 25 725 $, pour le projet L'Agent Jean;■
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Productions 10e Ave, d'une somme de 33 475 $, pour le projet Le trésor
de Morgäa;

■

Productions Squeeze, d'une somme de 24 430 $, pour le projet
Monkey Beat;

■

K8e K8e productions Artistiques et Culturelles, d'une somme
de 23 829 $, pour le projet Tsiueten l'Enfant du Nord;

■

Spira, d'une somme de 10 041 $, pour le projet Urgence;■

Productions Trait d'union, d'une somme de 17 500 $, pour le projet
Faire la ville;

■

autorise la directrice du Bureau des grands événements, madame Catherine
Chénier, à signer une lettre d'entente avec les sept compagnies mentionnées
au paragraphe 1°, selon les lettres d'entente substantiellement conformes à
celles jointes au sommaire décisionnel.

2°

  
CE-2017-0482 Entente entre la Ville de Québec et Gestion Immobilière l'Industrielle-

Alliance-Vie inc., relativement à l'adhésion de l'Industrielle Alliance au
système de jalonnement dynamique des parcs de stationnement mis en
place au centre-ville de Québec - BT2017-004   (Ra-1988)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise la conclusion de l'entente entre la
Ville de Québec et Gestion Immobilière l'Industrielle-Alliance-Vie inc.,
relativement à l'adhésion de l'Industrielle Alliance au système de jalonnement
dynamique des parcs de stationnement mis en place au centre-ville de Québec,
selon des conditions substantiellement conformes à celles mentionnées à
l'entente jointe au sommaire décisionnel.

  
CE-2017-0483 Travaux de réfection des structures de l'autoroute Dufferin-

Montmorency (A–440), entre la rue Saint-Roch et la rue De Saint-Vallier
Est / Travaux nocturnes - BT2017-005   (Ra-1988)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

adopte, conformément aux dispositions du Règlement sur le bruit,
R.V.Q.  978,  le  contenu de l 'ordonnance  jointe  au sommaire
décisionnel concernant le bruit, dans le cadre des travaux de réfection de la
section sud des structures de l'autoroute Dufferin-Montmorency (A–440),
entre la rue Saint-Roch et la rue De Saint-Vallier Est;

1°

autorise le greffier de la Ville de Québec à publier les avis relatifs à cette
ordonnance.

2°

  
 

19029 mars 2017

Productions 10e Ave, d'une somme de 33 475 $, pour le projet Le trésor
de Morgäa;

■

Productions Squeeze, d'une somme de 24 430 $, pour le projet
Monkey Beat;

■

K8e K8e productions Artistiques et Culturelles, d'une somme
de 23 829 $, pour le projet Tsiueten l'Enfant du Nord;

■

Spira, d'une somme de 10 041 $, pour le projet Urgence;■

Productions Trait d'union, d'une somme de 17 500 $, pour le projet
Faire la ville;

■

autorise la directrice du Bureau des grands événements, madame Catherine
Chénier, à signer une lettre d'entente avec les sept compagnies mentionnées
au paragraphe 1°, selon les lettres d'entente substantiellement conformes à
celles jointes au sommaire décisionnel.

2°

  
CE-2017-0482 Entente entre la Ville de Québec et Gestion Immobilière l'Industrielle-

Alliance-Vie inc., relativement à l'adhésion de l'Industrielle Alliance au
système de jalonnement dynamique des parcs de stationnement mis en
place au centre-ville de Québec - BT2017-004   (Ra-1988)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise la conclusion de l'entente entre la
Ville de Québec et Gestion Immobilière l'Industrielle-Alliance-Vie inc.,
relativement à l'adhésion de l'Industrielle Alliance au système de jalonnement
dynamique des parcs de stationnement mis en place au centre-ville de Québec,
selon des conditions substantiellement conformes à celles mentionnées à
l'entente jointe au sommaire décisionnel.

  
CE-2017-0483 Travaux de réfection des structures de l'autoroute Dufferin-

Montmorency (A–440), entre la rue Saint-Roch et la rue De Saint-Vallier
Est / Travaux nocturnes - BT2017-005   (Ra-1988)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

adopte, conformément aux dispositions du Règlement sur le bruit,
R.V.Q.  978,  le  contenu de l 'ordonnance  jointe  au sommaire
décisionnel concernant le bruit, dans le cadre des travaux de réfection de la
section sud des structures de l'autoroute Dufferin-Montmorency (A–440),
entre la rue Saint-Roch et la rue De Saint-Vallier Est;

1°

autorise le greffier de la Ville de Québec à publier les avis relatifs à cette
ordonnance.

2°

  
 

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CE&Annee=2017&Resolution=CE-2017-0482.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Bureau_du_transport&Annee=2017&Sommaire=BT2017-004.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CE&Annee=2017&Resolution=CE-2017-0483.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Bureau_du_transport&Annee=2017&Sommaire=BT2017-005.pdf


 

CE-2017-0484 Travaux de remplacement du système d'éclairage sur le boulevard Henri-
Bourassa, entre la rue de la Trinité et l 'autoroute Dufferin-
Montmorency (A–440) / Travaux nocturnes - BT2017-006   (Ra-1988)

 

  Il est résolu que le comité exécutif 

adopte, conformément aux dispositions du Règlement sur le bruit,
R.V.Q.  978,  le  contenu de l 'ordonnance  jointe  au sommaire
décisionnel concernant le bruit, dans le cadre des travaux de remplacement
du système d'éclairage sur le boulevard Henri-Bourassa, entre la rue de la
Trinité et l'autoroute Dufferin-Montmorency (A-440);

1°

autorise le greffier de la Ville de Québec à publier les avis relatifs à cette
ordonnance.

2°

  
CE-2017-0485 Travaux d'élargissement de l'autoroute Laurentienne (A-73), entre la rue

B e r n i e r  O u e s t  e t  l a  b r e t e l l e  d e  s o r t i e  d e  l ' a u t o r o u t e
Laurentienne Nord (A–73N) vers le boulevard du Lac / Travaux nocturnes
- BT2017-007   (Ra-1988)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

adopte, conformément aux dispositions du Règlement sur le bruit,
R.V.Q.  978,  le  contenu de l 'ordonnance  jointe  au sommaire
décisionnel concernant le bruit, dans le cadre des travaux d'élargissement de
l'autoroute Laurentienne (A-73), entre la rue Bernier Ouest et la bretelle de
sortie de l'autoroute Laurentienne Nord (A-73N) vers le boulevard du Lac;

1°

autorise le greffier de la Ville de Québec à publier les avis relatifs à cette
ordonnance.

2°

  
CE-2017-0486 Travaux de réparation du pont de l'avenue Le Gendre au-dessus de

l'autoroute Félix-Leclerc (A–40) / Travaux nocturnes - BT2017-008   (Ra-
1988)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

adopte, conformément aux dispositions du Règlement sur le bruit,
R.V.Q.  978,  le  contenu de l 'ordonnance  jointe  au sommaire
décisionnel concernant le bruit, dans le cadre des travaux de réparation du
pont de l'avenue Le Gendre au-dessus de l'autoroute Félix-Leclerc (A–40);

1°

autorise le greffier de la Ville de Québec à publier les avis relatifs à cette
ordonnance.

2°

  
   

19129 mars 2017

 

CE-2017-0484 Travaux de remplacement du système d'éclairage sur le boulevard Henri-
Bourassa, entre la rue de la Trinité et l 'autoroute Dufferin-
Montmorency (A–440) / Travaux nocturnes - BT2017-006   (Ra-1988)

 

  Il est résolu que le comité exécutif 

adopte, conformément aux dispositions du Règlement sur le bruit,
R.V.Q.  978,  le  contenu de l 'ordonnance  jointe  au sommaire
décisionnel concernant le bruit, dans le cadre des travaux de remplacement
du système d'éclairage sur le boulevard Henri-Bourassa, entre la rue de la
Trinité et l'autoroute Dufferin-Montmorency (A-440);

1°

autorise le greffier de la Ville de Québec à publier les avis relatifs à cette
ordonnance.

2°

  
CE-2017-0485 Travaux d'élargissement de l'autoroute Laurentienne (A-73), entre la rue

B e r n i e r  O u e s t  e t  l a  b r e t e l l e  d e  s o r t i e  d e  l ' a u t o r o u t e
Laurentienne Nord (A–73N) vers le boulevard du Lac / Travaux nocturnes
- BT2017-007   (Ra-1988)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

adopte, conformément aux dispositions du Règlement sur le bruit,
R.V.Q.  978,  le  contenu de l 'ordonnance  jointe  au sommaire
décisionnel concernant le bruit, dans le cadre des travaux d'élargissement de
l'autoroute Laurentienne (A-73), entre la rue Bernier Ouest et la bretelle de
sortie de l'autoroute Laurentienne Nord (A-73N) vers le boulevard du Lac;

1°

autorise le greffier de la Ville de Québec à publier les avis relatifs à cette
ordonnance.

2°

  
CE-2017-0486 Travaux de réparation du pont de l'avenue Le Gendre au-dessus de

l'autoroute Félix-Leclerc (A–40) / Travaux nocturnes - BT2017-008   (Ra-
1988)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

adopte, conformément aux dispositions du Règlement sur le bruit,
R.V.Q.  978,  le  contenu de l 'ordonnance  jointe  au sommaire
décisionnel concernant le bruit, dans le cadre des travaux de réparation du
pont de l'avenue Le Gendre au-dessus de l'autoroute Félix-Leclerc (A–40);

1°

autorise le greffier de la Ville de Québec à publier les avis relatifs à cette
ordonnance.

2°

  
   

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CE&Annee=2017&Resolution=CE-2017-0484.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Bureau_du_transport&Annee=2017&Sommaire=BT2017-006.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CE&Annee=2017&Resolution=CE-2017-0485.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Bureau_du_transport&Annee=2017&Sommaire=BT2017-007.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CE&Annee=2017&Resolution=CE-2017-0486.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Bureau_du_transport&Annee=2017&Sommaire=BT2017-008.pdf


 

CE-2017-0487 Travaux de reconstruction de la chaussée en direction est de l'autoroute
Félix-Leclerc (A–40), entre l'autoroute Henri–IV (A–73) et l'avenue
Le Gendre / Travaux nocturnes - BT2017-009   (Ra-1988)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

adopte, conformément aux dispositions du Règlement sur le bruit,
R.V.Q. 978, le contenu de l'ordonnance jointe au sommaire décisionnel
concernant le bruit, dans le cadre des travaux de reconstruction de la
chaussée en direction est de l'autoroute Félix-Leclerc (A–40), entre
l'autoroute Henri–IV (A–73) et l'avenue Le Gendre;

1°

autorise le greffier de la Ville de Québec à publier les avis relatifs à cette
ordonnance.

2°

  
CE-2017-0488 Travaux de réparation des ponts d'étagement de l'avenue Saint-David au-

dessus de l'autoroute Félix-Leclerc (A–40) / Travaux nocturnes - BT2017-
010   (Ra-1988)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

adopte, conformément aux dispositions du Règlement sur le bruit,
R.V.Q. 978, le contenu de l'ordonnance jointe au sommaire décisionnel
concernant le bruit, dans le cadre des travaux de réparation des ponts
d'étagement de l'avenue Saint-David au-dessus de l'autoroute Félix-
Leclerc (A–40);

1°

autorise le greffier de la Ville de Québec à publier les avis relatifs à cette
ordonnance.

2°

  
CE-2017-0489 Travaux de reconstruction du pont sur le boulevard Wilfrid-Hamel au-

dessus de la rivière du Cap Rouge / Travaux nocturnes - BT2017-011   (Ra-
1988)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

adopte, conformément aux dispositions du Règlement sur le bruit,
R.V.Q. 978, le contenu de l'ordonnance jointe au sommaire décisionnel
concernant le bruit, dans le cadre des travaux de reconstruction du pont sur
le boulevard Wilfrid-Hamel au-dessus de la rivière du Cap Rouge;

1°

autorise le greffier de la Ville de Québec à publier les avis relatifs à cette
ordonnance.

2°

  
 

19229 mars 2017

 

CE-2017-0487 Travaux de reconstruction de la chaussée en direction est de l'autoroute
Félix-Leclerc (A–40), entre l'autoroute Henri–IV (A–73) et l'avenue
Le Gendre / Travaux nocturnes - BT2017-009   (Ra-1988)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

adopte, conformément aux dispositions du Règlement sur le bruit,
R.V.Q. 978, le contenu de l'ordonnance jointe au sommaire décisionnel
concernant le bruit, dans le cadre des travaux de reconstruction de la
chaussée en direction est de l'autoroute Félix-Leclerc (A–40), entre
l'autoroute Henri–IV (A–73) et l'avenue Le Gendre;

1°

autorise le greffier de la Ville de Québec à publier les avis relatifs à cette
ordonnance.

2°

  
CE-2017-0488 Travaux de réparation des ponts d'étagement de l'avenue Saint-David au-

dessus de l'autoroute Félix-Leclerc (A–40) / Travaux nocturnes - BT2017-
010   (Ra-1988)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

adopte, conformément aux dispositions du Règlement sur le bruit,
R.V.Q. 978, le contenu de l'ordonnance jointe au sommaire décisionnel
concernant le bruit, dans le cadre des travaux de réparation des ponts
d'étagement de l'avenue Saint-David au-dessus de l'autoroute Félix-
Leclerc (A–40);

1°

autorise le greffier de la Ville de Québec à publier les avis relatifs à cette
ordonnance.

2°

  
CE-2017-0489 Travaux de reconstruction du pont sur le boulevard Wilfrid-Hamel au-

dessus de la rivière du Cap Rouge / Travaux nocturnes - BT2017-011   (Ra-
1988)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

adopte, conformément aux dispositions du Règlement sur le bruit,
R.V.Q. 978, le contenu de l'ordonnance jointe au sommaire décisionnel
concernant le bruit, dans le cadre des travaux de reconstruction du pont sur
le boulevard Wilfrid-Hamel au-dessus de la rivière du Cap Rouge;

1°

autorise le greffier de la Ville de Québec à publier les avis relatifs à cette
ordonnance.

2°

  
 

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CE&Annee=2017&Resolution=CE-2017-0487.pdf
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CE-2017-0490 Travaux d'entretien du tunnel de l'autoroute Robert-Bourassa (A–740)
en–dessous du chemin Sainte-Foy / Travaux nocturnes - BT2017-012   (Ra-
1988)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

adopte, conformément aux dispositions du Règlement sur le bruit,
R.V.Q.  978,  le  contenu de l 'ordonnance  jointe  au sommaire
décisionnel concernant le bruit, dans le cadre des travaux d'entretien du
tunnel de l'autoroute Robert-Bourassa (A–740) en-dessous du chemin
Sainte–Foy;

1°

autorise le greffier de la Ville de Québec à publier les avis relatifs à cette
ordonnance.

2°

  
CE-2017-0491 Travaux de réfection de l'autoroute Laurentienne (A–73) en-dessous de

l'autoroute Félix-Leclerc (A–40) / Travaux nocturnes - BT2017-013   (Ra-
1988)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

adopte, conformément aux dispositions du Règlement sur le bruit,
R.V.Q.  978,  le  contenu de l 'ordonnance  jointe  au sommaire
décisionnel concernant le bruit, dans le cadre des travaux de réfection de
l'autoroute Laurentienne (A–73) en-dessous de l'autoroute Félix-
Leclerc (A–40);

1°

autorise le greffier de la Ville de Québec à publier les avis relatifs à cette
ordonnance.

2°

  
CE-2017-0492 Travaux de pavage sur l'autoroute Charest (A–440), entre l'autoroute

Henri–IV (A-73) et l'avenue Saint-Sacrement / Travaux nocturnes - BT2017
-014   (Ra-1988)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

adopte, conformément aux dispositions du Règlement sur le bruit,
R.V.Q.  978,  le  contenu de l 'ordonnance  jointe  au sommaire
décisionnel concernant le bruit, dans le cadre des travaux de pavage sur
l'autoroute Charest (A–440), entre l'autoroute Henri–IV (A–73) et l'avenue
Saint-Sacrement;

1°

autorise le greffier de la Ville de Québec à publier les avis relatifs à cette
ordonnance.

2°

  
 

19329 mars 2017

 

CE-2017-0490 Travaux d'entretien du tunnel de l'autoroute Robert-Bourassa (A–740)
en–dessous du chemin Sainte-Foy / Travaux nocturnes - BT2017-012   (Ra-
1988)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

adopte, conformément aux dispositions du Règlement sur le bruit,
R.V.Q.  978,  le  contenu de l 'ordonnance  jointe  au sommaire
décisionnel concernant le bruit, dans le cadre des travaux d'entretien du
tunnel de l'autoroute Robert-Bourassa (A–740) en-dessous du chemin
Sainte–Foy;

1°

autorise le greffier de la Ville de Québec à publier les avis relatifs à cette
ordonnance.

2°

  
CE-2017-0491 Travaux de réfection de l'autoroute Laurentienne (A–73) en-dessous de

l'autoroute Félix-Leclerc (A–40) / Travaux nocturnes - BT2017-013   (Ra-
1988)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

adopte, conformément aux dispositions du Règlement sur le bruit,
R.V.Q.  978,  le  contenu de l 'ordonnance  jointe  au sommaire
décisionnel concernant le bruit, dans le cadre des travaux de réfection de
l'autoroute Laurentienne (A–73) en-dessous de l'autoroute Félix-
Leclerc (A–40);

1°

autorise le greffier de la Ville de Québec à publier les avis relatifs à cette
ordonnance.

2°

  
CE-2017-0492 Travaux de pavage sur l'autoroute Charest (A–440), entre l'autoroute

Henri–IV (A-73) et l'avenue Saint-Sacrement / Travaux nocturnes - BT2017
-014   (Ra-1988)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

adopte, conformément aux dispositions du Règlement sur le bruit,
R.V.Q.  978,  le  contenu de l 'ordonnance  jointe  au sommaire
décisionnel concernant le bruit, dans le cadre des travaux de pavage sur
l'autoroute Charest (A–440), entre l'autoroute Henri–IV (A–73) et l'avenue
Saint-Sacrement;

1°

autorise le greffier de la Ville de Québec à publier les avis relatifs à cette
ordonnance.

2°

  
 

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CE&Annee=2017&Resolution=CE-2017-0490.pdf
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CE-2017-0493 Travaux de pavage sur l'autoroute Félix-Leclerc (A–40), entre le boulevard
Henri-Bourassa et la rue Labelle / Travaux nocturnes - BT2017-015   (Ra-
1988)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

adopte, conformément aux dispositions du Règlement sur le bruit,
R.V.Q.  978,  le  contenu de l 'ordonnance  jointe  au sommaire
décisionnel concernant le bruit, dans le cadre des travaux de pavage sur
l'autoroute Félix-Leclerc (A–40), entre le boulevard Henri-Bourassa et la
rue Labelle;

1°

autorise le greffier de la Ville de Québec à publier les avis relatifs à cette
ordonnance.

2°

  
CE-2017-0494 Travaux de marquage sur l'autoroute Félix-Leclerc (A–40), entre

l'autoroute Dufferin-Montmorency et la rue Seigneuriale / Travaux
nocturnes - BT2017-016   (Ra-1988)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

adopte, conformément aux dispositions du Règlement sur le bruit,
R.V.Q.  978,  le  contenu de l 'ordonnance  jointe  au sommaire
décisionnel concernant le bruit, dans le cadre des travaux de marquage sur
l'autoroute Félix-Leclerc (A–40), entre l'autoroute Dufferin-Montmorency et
la rue Seigneuriale;

1°

autorise le greffier de la Ville de Québec à publier les avis relatifs à cette
ordonnance.

2°

  
CE-2017-0495 Subventions au Patro Roc-Amadour (1978) inc. et à Laura Lémerveil pour

l'organisation de camps adaptés pour la clientèle adolescente - CU2017-038 
(CT-2315906) — (Ra-1988)

 

  Il est résolu que le comité exécutif verse des subventions au Patro Roc-Amadour
(1978) inc., d'une somme de 50 000 $, et à Laura Lémerveil, d'une somme
de 20 000 $, pour l'organisation de camps adaptés pour la clientèle adolescente.

  
   

 

 

19429 mars 2017

 

CE-2017-0493 Travaux de pavage sur l'autoroute Félix-Leclerc (A–40), entre le boulevard
Henri-Bourassa et la rue Labelle / Travaux nocturnes - BT2017-015   (Ra-
1988)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

adopte, conformément aux dispositions du Règlement sur le bruit,
R.V.Q.  978,  le  contenu de l 'ordonnance  jointe  au sommaire
décisionnel concernant le bruit, dans le cadre des travaux de pavage sur
l'autoroute Félix-Leclerc (A–40), entre le boulevard Henri-Bourassa et la
rue Labelle;

1°

autorise le greffier de la Ville de Québec à publier les avis relatifs à cette
ordonnance.

2°

  
CE-2017-0494 Travaux de marquage sur l'autoroute Félix-Leclerc (A–40), entre

l'autoroute Dufferin-Montmorency et la rue Seigneuriale / Travaux
nocturnes - BT2017-016   (Ra-1988)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

adopte, conformément aux dispositions du Règlement sur le bruit,
R.V.Q.  978,  le  contenu de l 'ordonnance  jointe  au sommaire
décisionnel concernant le bruit, dans le cadre des travaux de marquage sur
l'autoroute Félix-Leclerc (A–40), entre l'autoroute Dufferin-Montmorency et
la rue Seigneuriale;

1°

autorise le greffier de la Ville de Québec à publier les avis relatifs à cette
ordonnance.

2°

  
CE-2017-0495 Subventions au Patro Roc-Amadour (1978) inc. et à Laura Lémerveil pour

l'organisation de camps adaptés pour la clientèle adolescente - CU2017-038 
(CT-2315906) — (Ra-1988)

 

  Il est résolu que le comité exécutif verse des subventions au Patro Roc-Amadour
(1978) inc., d'une somme de 50 000 $, et à Laura Lémerveil, d'une somme
de 20 000 $, pour l'organisation de camps adaptés pour la clientèle adolescente.

  
   

 

 

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CE&Annee=2017&Resolution=CE-2017-0493.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Bureau_du_transport&Annee=2017&Sommaire=BT2017-015.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CE&Annee=2017&Resolution=CE-2017-0494.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Bureau_du_transport&Annee=2017&Sommaire=BT2017-016.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CE&Annee=2017&Resolution=CE-2017-0495.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Culture_vie_communautaire_relations_internationales&Annee=2017&Sommaire=CU2017-038.pdf


CE-2017-0496 Subventions à 12 organismes pour assurer l'accès aux camps de jour pour
les enfants issus de familles à faible revenu - CU2017-040   (CT-2316881) —
(Ra-1988)

 

  Il est résolu que le comité exécutif verse des subventions, aux 12 organismes
suivants, d'un montant maximal de 156 305,69 $, pour assurer l'accès aux camps
de jour pour les enfants issus de familles à faible revenu :

Le Pivot, d'une somme de 11 455,82 $;1°

Patro de Charlesbourg inc., d'une somme de 12 311,35 $;2°

Loisirs de St-Rodrigue inc., d'une somme de 6 251,51 $;3°

Corporation des loisirs de Vanier, d'une somme de 14 221,11 $;4°

Loisirs Duberger-Les Saules inc., d'une somme de 23 115,47 $;5°

Le Patro Roc-Amadour (1978) inc., d'une somme de 28 104,67 $;6°

Patro Laval inc., d'une somme de 14 153,60 $;7°

Centre communautaire Jean-Guy Drolet, d'une somme de 11 681,72 $;8°

Société du domaine Maizerets inc., d'une somme de 8 499,69 $;9°

Centre Mgr Marcoux inc., d'une somme de 4 303,94 $;10°

Les YMCA du Québec, d'une somme de 2 138,35 $;11°

Camp école Kéno inc., d'une somme de 20 068,46 $.12°

  
CE-2017-0497 Subventions à deux organismes culturels professionnels dans le cadre de

l'Entente de développement culturel MCC/Ville - CU2017-049   (CT-2317749)
— (Ra-1988)

 

  Il est résolu que le comité exécutif verse des subventions totalisant 11 500 $ à
deux organismes dans le cadre de l'Entente de développement culturel
MCC/Ville, selon la répartition prévue à l'annexe 2 jointe au sommaire
décisionnel.

  
CE-2017-0498 Prise d'acte du rapport des transactions immobilières effectuées par le

Service du développement économique et des grands projets du 1er octobre
au 31 décembre 2016 - DE2017-051   (Ra-1988)

 

  Il est résolu que le comité exécutif prenne acte du rapport des transactions
immobilières effectuées par le Service du développement économique et des
grands projets du 1er octobre au 31 décembre 2016.
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CE-2017-0499 Approbation des procès-verbaux des séances du comité exécutif tenues les
15 et 17 mars 2017

 

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

  
CE-2017-0500 Modification d'un poste de conseiller aux communautés culturelles, classe 1,

en un poste de conseiller aux communautés culturelles, classe 2, au Bureau
du développement communautaire et social, et nomination de madame
Virginie Desmarais - RH2017-056   (CT-RH2017-056) — (Ra-1988)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

modifie le poste de conseiller aux communautés culturelles (P584), classe 1
(poste no 36780), en un poste de conseiller aux communautés culturelles,
classe 2, au Bureau du développement communautaire et social, et ce,
rétroactivement au 24 mai 2012;

1°

nomme madame Virginie Desmarais (ID. 022075) à ce poste de conseillère
aux communautés culturelles, classe 2, au Bureau du développement
communautaire et social, conformément aux conditions mentionnées au
sommaire décisionnel, et ce, rétroactivement au 24 mai 2012.

2°

  
CE-2017-0501 Déclaration d'une invalidité présumée permanente - RH2017-162   (Ra-

1988)

 

  Il est résolu que le comité exécutif considère l'employé en invalidité présumée
permanente de façon à libérer le poste 22573 - AR.CH-TRAVAUX PUBLICS.

  
CE-2017-0502 Mutation de monsieur Marc Chantal au poste de contremaître aqueduc,

égout et voirie (structure allégée) à la Division des travaux publics de
l'Arrondissement de Charlesbourg - RH2017-167   (CT-RH2017-167) —
(Ra-1988)

 

  Il est résolu que le comité exécutif mute monsieur Marc Chantal (ID. 011744),
employé permanent, de son poste de contremaître aqueduc, égout et voirie
(structure allégée) (D263), classe 6 (poste no 24613), à la Division des travaux
publics de l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles au poste de contremaître
aqueduc, égout et voirie (structure allégée), classe 6 (poste no 24598), à la
Division des travaux publics de l'Arrondissement de Charlesbourg,
conformément aux conditions mentionnées au sommaire décisionnel.
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CE-2017-0503 Création de l'emploi et du poste de directeur de la Section de
l'enregistrement et du cadastre, abolition du poste de directeur de la
Section des opérations en évaluation foncière à la Division de la confection
des rôles d'évaluation du Service de l'évaluation et promotion de madame
Chantal Bolduc - RH2017-182   (CT-RH2017-182) — (Ra-1988)

 

  Il est résolu que le comité exécutif  :

crée l'emploi et le poste de directeur de la Section de l'enregistrement et du
cadastre (D504), classe 4 (poste no 38835) de l'échelle de traitements des
emplois régis par l'Association du personnel de direction de la Ville de
Québec, à la Division de la confection des rôles d'évaluation du Service de
l'évaluation;

1°

abolisse le poste de directeur de la Section des opérations en évaluation
foncière (D492), classe 5 (poste no 37616) de l'échelle de traitements des
emplois régis par l'Association du personnel de direction de la Ville de
Québec, à la Division de la confection des rôles d'évaluation du Service de
l'évaluation;

2°

promeuve madame Chantal Bolduc (ID. 023486), employée permanente, à
l'emploi de directrice de la Section de l'enregistrement et du cadastre,
classe 4 (poste no 38835), à la Division de la confection des rôles
d'évaluation du Service de l'évaluation, conformément aux conditions
mentionnées au sommaire décisionnel.

3°

  
CE-2017-0504 Promotion de monsieur Jean Simard à l'emploi de contremaître aqueduc,

égout et voirie (structure allégée) à la Division des travaux publics de
l'Arrondissement de La Cité-Limoilou - RH2017-198  (Modifiée par CE-
2017-0720)  (CT-RH2017-198) — (Ra-1988)

 

  Il est résolu que le comité exécutif promeuve monsieur Jean Simard
(ID. 012293), employé régulier, à l'emploi de contremaître aqueduc, égout et
voirie (structure allégée) (D263), classe 6 (poste no 27827), à la Division des
travaux publics de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou, conformément aux
conditions mentionnées au sommaire décisionnel.

  
CE-2017-0505 Promotion de monsieur Michel Racine à l'emploi de contremaître aqueduc,

égout et voirie (structure allégée) à la Division des travaux publics de
l'Arrondissement de La Cité-Limoilou - RH2017-201   (CT-RH2017-201) —
(Ra-1988)

 

  Il est résolu que le comité exécutif promeuve monsieur Michel Racine
(ID. 014907), employé régulier, à l'emploi de contremaître aqueduc, égout et
voirie (structure allégée) (D263), classe 6 (poste no 27824), à la Division des
travaux publics de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou, conformément aux
conditions mentionnées au sommaire décisionnel.
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CE-2017-0506 Modification d'un poste de technicien inspecteur aux infrastructures,
classe 5, en un poste de technicien planificateur à l'entretien, classe 6, au
Service de la gestion des immeubles et nomination de monsieur Pavel
Klimenko - RH2017-207   (CT-RH2017-207) — (Ra-1988)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

modifie le poste de technicien inspecteur aux infrastructures (F632), classe 5
(poste no 33218), en un poste de technicien planificateur à l'entretien,
classe 6, au Service de la gestion des immeubles, et ce, rétroactivement
au 26 janvier 2016;

1°

nomme monsieur Pavel Klimenko (ID. 029062) à ce poste de technicien
planificateur à l'entretien, classe 6, au Service de la gestion des immeubles,
conformément aux conditions mentionnées au sommaire décisionnel, et ce,
rétroactivement au 26 janvier 2016.

2°

  
CE-2017-0507 Modification d'un poste de commis intermédiaire, classe 3, en un poste

d'acheteur-magasinier, classe 4, au Service des approvisionnements et
nomination de monsieur Michel Arseneault - RH2017-219   (CT-RH2017-
219) — (Ra-1988)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

modifie le poste de commis intermédiaire (F402), classe 3 (poste no 32310),
en un poste d 'acheteur-magasinier ,  classe 4,  au Service des
approvisionnements,  et  ce,  rétroact ivement au 5 avri l  2016;

1°

nomme monsieur Michel Arseneault (ID. 086688) à ce poste d'acheteur-
magasinier, classe 4, au Service des approvisionnements, conformément aux
conditions mentionnées au sommaire décisionnel, et ce, rétroactivement
au 5 avril 2016.

2°

  
CE-2017-0508 Mesure disciplinaire à l'endroit d'un employé professionnel - RH2017-220 

(Ra-1988)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

approuve le rapport disciplinaire numéro RH2017-220 relatif à la
suspension d'un jour sans solde, d'un employé professionnel;

1°

demande à son supérieur 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.

2°
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CE-2017-0509 Contrat d'engagement entre la Ville de Québec et monsieur Frédérick
Masson, à titre d'attaché de presse au Cabinet de l'opposition - RH2017-
271   (CT-RH2017-271) — (Ra-1988)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise la conclusion du contrat
d'engagement entre la Ville de Québec et monsieur Frédérick Masson
(ID. 044768), attaché de presse (0061) au Cabinet de l'opposition, pour la
période du 17 mars 2017 au 30 novembre 2017, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées au sommaire décisionnel et au
contrat d'engagement joint audit sommaire.

  
CE-2017-0510 Addenda au contrat d'engagement entre la Ville de Québec et madame

Isabelle Vaillancourt, directrice des communications au Cabinet de
l'opposition, à titre de directrice de cabinet de l'opposition officielle au
Cabinet de l'opposition - RH2017-272   (CT-RH2017-272) — (Ra-1988)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise la conclusion de l'addenda au contrat
d'engagement entre la Ville de Québec et madame Isabelle Vaillancourt
(ID. 135556), directrice des communications au Cabinet de l'opposition, afin de
modifier son titre d'emploi et sa rémunération pour la période du 20 mars 2017
au 30 novembre 2017, selon des conditions substantiellement conformes à celles
mentionnées au sommaire décisionnel et à l'addenda au contrat d'engagement
joint audit sommaire.

  
CE-2017-0511 Adjudication d'un contrat de services professionnels en ingénierie -

Construction de pistes cyclables 2017 (VQ–49150) - AP2017-093   (CT-
2315834) — (Ra-1988)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

adjuge, à EMS Infrastructure inc., le contrat de services professionnels en
ingénierie - Construction de pistes cyclables 2017 (PAM160996), pour une
somme de 196 495 $, excluant les taxes, conformément à la demande
publique de soumissions VQ–49150 et à sa soumission du 21 février 2017;

1°

autorise EMS Infrastructure 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°
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CE-2017-0509 Contrat d'engagement entre la Ville de Québec et monsieur Frédérick
Masson, à titre d'attaché de presse au Cabinet de l'opposition - RH2017-
271   (CT-RH2017-271) — (Ra-1988)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise la conclusion du contrat
d'engagement entre la Ville de Québec et monsieur Frédérick Masson
(ID. 044768), attaché de presse (0061) au Cabinet de l'opposition, pour la
période du 17 mars 2017 au 30 novembre 2017, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées au sommaire décisionnel et au
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Isabelle Vaillancourt, directrice des communications au Cabinet de
l'opposition, à titre de directrice de cabinet de l'opposition officielle au
Cabinet de l'opposition - RH2017-272   (CT-RH2017-272) — (Ra-1988)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise la conclusion de l'addenda au contrat
d'engagement entre la Ville de Québec et madame Isabelle Vaillancourt
(ID. 135556), directrice des communications au Cabinet de l'opposition, afin de
modifier son titre d'emploi et sa rémunération pour la période du 20 mars 2017
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  Il est résolu que le comité exécutif :

adjuge, à EMS Infrastructure inc., le contrat de services professionnels en
ingénierie - Construction de pistes cyclables 2017 (PAM160996), pour une
somme de 196 495 $, excluant les taxes, conformément à la demande
publique de soumissions VQ–49150 et à sa soumission du 21 février 2017;

1°

autorise EMS Infrastructure 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°
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CE-2017-0512 Convention entre la Ville de Québec, monsieur Guillaume Desrochers,
la Fraternité des policières et policiers de la Ville de Québec et l'École
nationale de police du Québec, relativement au prêt de service de monsieur
Guillaume Desrochers, constable au Service de police, à l'École nationale de
police du Québec - RH2017-226   (CT-RH2017-226) — (Ra-1988)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

autorise la convention entre la Ville de Québec, monsieur Guillaume
Desrochers, la Fraternité des policières et policiers de la Ville de Québec et
l'École nationale de police du Québec, relativement au prêt de service de
monsieur Guillaume Desrochers(ID. 036384) à titre d'instructeur au
programme de formation initiale en patrouille-gendarmerie à l'École
nationale de police du Québec du 3 avril 2017 au 26 mars 2021, selon des
conditions substantiellement conformes à celles mentionnées à l'entente de
prêt de service jointe au sommaire décisionnel;

1°

autorise le directeur du Service de police à signer ladite entente de prêt de
service.

2°

  
La séance est levée à 13 h 15  
 

  Régis Labeaume
Président

  Sylvain Ouellet
Greffier

       

       

SO/alv
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1°

autorise le directeur du Service de police à signer ladite entente de prêt de
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2°

  
La séance est levée à 13 h 15  
 

  Régis Labeaume
Président

  Sylvain Ouellet
Greffier

       

       

SO/alv
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