
 

 

 

SÉANCE DU COMITÉ EXÉCUTIF

 

 

Procès-verbal de la séance du comité exécutif de la Ville de Québec, tenue le
mercredi 5 avril 2017, à 12 h 20, 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
M. Rémy Normand
M. Steeve Verret
M. Patrick Voyer

 

Sont également
présents: M. André Legault, directeur général

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

 

Est absente: Mme Michelle Morin-Doyle

 

 

 

  Monsieur le maire Régis Labeaume préside la séance.

 

CE-2017-0520 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, le répertoire de
fournisseurs pour les services de location de courte durée d'équipements
motorisés avec ou sans opérateur (moins de 6 mois) (VQ–49173) - AP2017-
132   (Ra-1990)

 

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

l'approbation du répertoire de fournisseurs pour les services de location de
courte durée d'équipements motorisés avec ou sans opérateur (moins
de 6 mois), du 1er mai 2017 au 30 avril 2019, conformément à la demande
publique de soumissions VQ–49173 et aux prix unitaires de leur soumission
respective, 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;

1°

l'autorisation, aux arrondissements et aux services concernés, à y recourir
selon les besoins et suivant l'ordre croissant des tarifs et la disponibilité
des équipements.

2°
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CE-2017-0521 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication d'un

contrat pour le service de traitement des résidus alimentaires générés par
les industries, commerces et institutions (ICI) (VQ–49180) - AP2017-146 
(CT-2315558) — (Ra-1990)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
s o u m e t t r e ,  a u  c o n s e i l  d ' a g g l o m é r a t i o n ,   l ' a d j u d i c a t i o n ,   à
GSI Environnement inc., du contrat pour le service de traitement des résidus
alimentaires générés par les industries, commerces et institutions (ICI), au cours
de la période du 1er avril 2017 au 31 mars 2022, conformément à la demande
publique de soumissions VQ–49180 et aux prix unitaires de sa soumission
du 9 février 2017, et ce, sous réserve de l'approbation des sommes requises lors
de l 'adoption des budgets  pour les  années 2018 à 2022 par  les
autori tés  compétentes .

  
CE-2017-0522 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'entente entre la

Ville de Québec et la Ville de L'Ancienne-Lorette, relativement au
déneigement du réseau artériel de compétence d'agglomération situé sur le
territoire de la ville de L'Ancienne-Lorette (saisons 2016-2017 et 2017-2018)
- A3TP2017-001   (CT-2316487) — (Ra-1990)

 

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

de la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et la Ville
de L'Ancienne-Lorette, relativement au déneigement du réseau artériel de
compétence d'agglomération situé sur le territoire de cette dernière, pour les
saisons hivernales 2016-2017 et 2017-2018, pour une somme annuelle
de 93 500 $, ajustable selon des conditions conformes à celles
mentionnées à l'entente jointe au sommaire décisionnel, et ce, sous réserve
de l'approbation des sommes requises lors de l'adoption du budget
pour l'année 2018 par les autorités compétentes;

1°

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

2°

  
 

 

CE-2017-0523 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'entente entre la
Ville de Québec et le Festival d'opéra de Québec, relativement au versement
d'une subvention, à titre d'assistance, dans le cadre de la tenue de
l'événement Festival d'opéra de Québec, en 2017 - BE2017-037   (CT-
2318484) — (Ra-1990)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'autorisation :
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mentionnées à l'entente jointe au sommaire décisionnel, et ce, sous réserve
de l'approbation des sommes requises lors de l'adoption du budget
pour l'année 2018 par les autorités compétentes;

1°

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

2°

  
 

 

CE-2017-0523 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'entente entre la
Ville de Québec et le Festival d'opéra de Québec, relativement au versement
d'une subvention, à titre d'assistance, dans le cadre de la tenue de
l'événement Festival d'opéra de Québec, en 2017 - BE2017-037   (CT-
2318484) — (Ra-1990)

 

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

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CE&Annee=2017&Resolution=CE-2017-0521.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Approvisionnements&Annee=2017&Sommaire=AP2017-146.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CE&Annee=2017&Resolution=CE-2017-0522.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Arrondissement_Sainte-Foy-Sillery-Cap-Rouge-Travaux_publics&Annee=2017&Sommaire=A3TP2017-001.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CE&Annee=2017&Resolution=CE-2017-0523.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Bureau_grands_evenements&Annee=2017&Sommaire=BE2017-037.pdf


de la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et le Festival d'opéra
de Québec, relativement au versement d'une subvention de 425 000 $, à titre
d'assistance, dans le cadre de la tenue de l'événement Festival d'opéra
de Québec, en 2017, selon des conditions substantiellement conformes à
celles mentionnées à l'entente jointe au sommaire décisionnel;

1°

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

2°

  
CE-2017-0524 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, les engagements de

la Ville de Québec en lien avec la compensation pour la perte des milieux
humides dans le cadre du projet de construction du garage municipal de
La Haute-Saint-Charles et de la caserne no 6 (secteur du boulevard de
l'Auvergne) dans l'arrondissement des Rivières - PC2017-047   (Ra-1990)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'engagement de la Ville de Québec
auprès du ministère du Développement durable, de l'Environnement et de la
Lutte contre les changements climatiques, aux fins de la mesure compensatoire
pour la perte des milieux humides dans le cadre du projet de construction du
garage municipal de La Haute-Saint-Charles et de la caserne no 6 (secteur du
boulevard de l'Auvergne) dans l'arrondissement des Rivières, à :

conserver le terrain visé par la compensation à l'état naturel, tel qu'illustré à
l'annexe 1 au sommaire;

1°

affecter ce terrain à la grande affectation « conservation naturelle » dès que
le schéma révisé sera en vigueur;

2°

réaliser un suivi du respect des conditions et mesures de la compensation
(zonage et affiches) et un suivi de l'intégrité écologique du site par un
professionnel compétent en la matière, selon les règles de l'art, après 1 an,
3 ans et 5 ans de l'émission du certificat d'autorisation, puis tous les 5 ans
par la suite.

3°

  
CE-2017-0525 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'entente entre la

Ville de Québec et la Maison de Lauberivière, aide aux adultes en difficulté,
relative au versement d'un soutien financier pour les années 2017, 2018 et
2019 afin de soutenir ses activités - Ententes entre la Ville de Québec et les
organismes SQUAT Basse-Ville et Projet L.U.N.E, relatives au versement
d'un soutien financier pour les années 2017, 2018 et 2019 afin de soutenir
leurs activités - CU2017-020   (CT-2314126) — (Ra-1990)

 

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

de la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et la Maison de
Lauberivière, aide aux adultes en difficulté, relative au versement d'un
soutien financier de 75 000 $ pour les années 2017, 2018 et 2019, selon des
conditions substantiellement conformes à celles mentionnées à l'entente
jointe au sommaire décisionnel, et ce, sous réserve de l'adoption des
sommes requises lors de l'adoption des budgets pour les années 2018
et 2019 par les autorités compétentes;

1°
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de la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et le Festival d'opéra
de Québec, relativement au versement d'une subvention de 425 000 $, à titre
d'assistance, dans le cadre de la tenue de l'événement Festival d'opéra
de Québec, en 2017, selon des conditions substantiellement conformes à
celles mentionnées à l'entente jointe au sommaire décisionnel;

1°

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

2°

  
CE-2017-0524 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, les engagements de

la Ville de Québec en lien avec la compensation pour la perte des milieux
humides dans le cadre du projet de construction du garage municipal de
La Haute-Saint-Charles et de la caserne no 6 (secteur du boulevard de
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auprès du ministère du Développement durable, de l'Environnement et de la
Lutte contre les changements climatiques, aux fins de la mesure compensatoire
pour la perte des milieux humides dans le cadre du projet de construction du
garage municipal de La Haute-Saint-Charles et de la caserne no 6 (secteur du
boulevard de l'Auvergne) dans l'arrondissement des Rivières, à :

conserver le terrain visé par la compensation à l'état naturel, tel qu'illustré à
l'annexe 1 au sommaire;

1°

affecter ce terrain à la grande affectation « conservation naturelle » dès que
le schéma révisé sera en vigueur;

2°

réaliser un suivi du respect des conditions et mesures de la compensation
(zonage et affiches) et un suivi de l'intégrité écologique du site par un
professionnel compétent en la matière, selon les règles de l'art, après 1 an,
3 ans et 5 ans de l'émission du certificat d'autorisation, puis tous les 5 ans
par la suite.

3°
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Ville de Québec et la Maison de Lauberivière, aide aux adultes en difficulté,
relative au versement d'un soutien financier pour les années 2017, 2018 et
2019 afin de soutenir ses activités - Ententes entre la Ville de Québec et les
organismes SQUAT Basse-Ville et Projet L.U.N.E, relatives au versement
d'un soutien financier pour les années 2017, 2018 et 2019 afin de soutenir
leurs activités - CU2017-020   (CT-2314126) — (Ra-1990)

 

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

de la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et la Maison de
Lauberivière, aide aux adultes en difficulté, relative au versement d'un
soutien financier de 75 000 $ pour les années 2017, 2018 et 2019, selon des
conditions substantiellement conformes à celles mentionnées à l'entente
jointe au sommaire décisionnel, et ce, sous réserve de l'adoption des
sommes requises lors de l'adoption des budgets pour les années 2018
et 2019 par les autorités compétentes;

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

2°

Il est également résolu que le comité exécutif autorise :

la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et SQUAT Basse-Ville,
relative au versement d'un soutien financier de 20 000 $ pour les
années 2017, 2018 et 2019, selon des conditions substantiellement
conformes à celles mentionnées à l'entente jointe au sommaire décisionnel,
et ce, sous réserve de l'adoption des sommes requises lors de l'adoption
des budgets pour les années 2018 et 2019 par les autorités compétentes;

1°

la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et Projet L.U.N.E,
relative au versement d'un soutien financier de 15 000 $ pour les
années 2017, 2018 et 2019, selon des conditions substantiellement
conformes à celles mentionnées à l'entente jointe au sommaire décisionnel,
et ce, sous réserve de l'adoption des sommes requises lors de l'adoption des
budgets pour les années 2018 et 2019 par les autorités compétentes.

2°

  
CE-2017-0526 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'entente entre la

Vil le  de Québec et  le  Programme d'encadrement  c l inique et
d'hébergement P.E.C.H., relative au versement d'un soutien financier pour
les années 2017, 2018 et 2019 afin de soutenir l'intervention policière auprès
des personnes en situation de crise psychosociale ou psychiatrique - CU2017
-027   (CT-2314150) — (Ra-1990)

 

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

l'autorisation de la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et le
Programme d'encadrement clinique et d'hébergement P.E.C.H., relative au
versement d'un soutien financier de 202 500 $ pour les années 2017, 2018
et 2019, selon des conditions substantiellement conformes à celles
mentionnées à l'entente jointe au sommaire décisionnel, et ce, sous réserve
de l'approbation des sommes requises lors de l'adoption des budgets pour les
années 2018 et 2019 par les autorités compétentes;

1°

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

2°

la désignation de la Division du développement communautaire et social du
Service de la culture, de la vie communautaire et des relations
internationales à titre de responsable de l'application de cette entente.

3°
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à monsieur le maire Régis Labeaume et au greffier, Me Sylvain Ouellet, à
signer ladite entente.

2°

Il est également résolu que le comité exécutif autorise :

la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et SQUAT Basse-Ville,
relative au versement d'un soutien financier de 20 000 $ pour les
années 2017, 2018 et 2019, selon des conditions substantiellement
conformes à celles mentionnées à l'entente jointe au sommaire décisionnel,
et ce, sous réserve de l'adoption des sommes requises lors de l'adoption
des budgets pour les années 2018 et 2019 par les autorités compétentes;

1°

la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et Projet L.U.N.E,
relative au versement d'un soutien financier de 15 000 $ pour les
années 2017, 2018 et 2019, selon des conditions substantiellement
conformes à celles mentionnées à l'entente jointe au sommaire décisionnel,
et ce, sous réserve de l'adoption des sommes requises lors de l'adoption des
budgets pour les années 2018 et 2019 par les autorités compétentes.

2°

  
CE-2017-0526 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'entente entre la

Vil le  de Québec et  le  Programme d'encadrement  c l inique et
d'hébergement P.E.C.H., relative au versement d'un soutien financier pour
les années 2017, 2018 et 2019 afin de soutenir l'intervention policière auprès
des personnes en situation de crise psychosociale ou psychiatrique - CU2017
-027   (CT-2314150) — (Ra-1990)

 

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

l'autorisation de la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et le
Programme d'encadrement clinique et d'hébergement P.E.C.H., relative au
versement d'un soutien financier de 202 500 $ pour les années 2017, 2018
et 2019, selon des conditions substantiellement conformes à celles
mentionnées à l'entente jointe au sommaire décisionnel, et ce, sous réserve
de l'approbation des sommes requises lors de l'adoption des budgets pour les
années 2018 et 2019 par les autorités compétentes;

1°

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

2°

la désignation de la Division du développement communautaire et social du
Service de la culture, de la vie communautaire et des relations
internationales à titre de responsable de l'application de cette entente.

3°
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CE-2017-0527 Adoption du Règlement sur le versement d'une contribution financière avec
contrepartie à L'Institut Canadien de Québec relativement à l'acquisition de
biens culturels pour la Bibliothèque de Québec, pour l'année 2017 et les
suivantes, et sur l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y sont
rattachés, R.V.Q. 2524 - CU2017-030   (Ra-1990)

 

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

d'adopter le Règlement sur le versement d'une contribution financière avec
contrepartie à L'Institut Canadien de Québec relativement à l'acquisition de
biens culturels pour la Bibliothèque de Québec, pour l'année 2017 et les
suivantes, et sur l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y sont
rattachés, R.V.Q. 2524;

1°

d'approprier 140 000 $ 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. 2524. Ce fonds sera renfloué de ce montant lors de l'entrée en
vigueur dudit règlement.

2°

  
CE-2017-0528 Acceptation d'une offre d'achat présentée par GTECK Immobilier inc. à

l'égard d'un immeuble portant le numéro de lot 4 953 576 du cadastre du
Québec, situé dans le parc industriel de Charlesbourg, à des fins
industrielles, para-industrielles ou de recherche - Vente de ce lot -
Arrondissement de Charlesbourg - DE2017-037   (Ra-1990)

 

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

d'accepter l'offre d'achat déposée par GTECK Immobilier inc. à l'endroit
d'un immeuble (terrain vacant) situé sur le territoire du parc industriel de
Charlesbourg, à des fins industrielles, para-industrielles ou de
recherche, d'une superficie de 4 086,5 mètres carrés et désigné comme étant
le lot 4 953 576 du cadastre du Québec, circonscription foncière de
Québec, tel qu'illustré au plan joint au sommaire décisionnel, selon des
conditions substantiellement conformes à celles mentionnées à l'offre
d'achat jointe audit sommaire, dont le délai de 12 mois pour commencer la
construction;

1°

de vendre le lot mentionné au paragraphe 1°, au prix de 67,27 $ le mètre
carré, pour un montant de 274 898,86 $, plus les taxes si applicables,
dont 258 603,94 $ seront versés au fonds général de la Ville et 16 294,92 $
seront versés au Fonds réservé aux fins de parcs, de terrains de jeux et
d'espaces naturels.

2°

  
CE-2017-0529 Affectation au domaine privé de la Ville et vente d'une partie du

lot 2 075 350 du cadastre du Québec - Arrondissement de Sainte-
Foy–Sillery–Cap-Rouge - DE2017-054   (Ra-1990)

 

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

d'affecter au domaine privé de la Ville un immeuble ayant front sur l'avenue
Maguire et connu comme étant une partie du lot 2 075 350 du cadastre du
Québec, circonscription foncière de Québec;

1°
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conditions substantiellement conformes à celles mentionnées à l'offre
d'achat jointe audit sommaire, dont le délai de 12 mois pour commencer la
construction;

1°

de vendre le lot mentionné au paragraphe 1°, au prix de 67,27 $ le mètre
carré, pour un montant de 274 898,86 $, plus les taxes si applicables,
dont 258 603,94 $ seront versés au fonds général de la Ville et 16 294,92 $
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de vendre, à Complexe Maguire S.E.C., pour un montant de 1 777 777 $,
plus les taxes si applicables, l'immeuble mentionné au paragraphe 1°, d'une
superficie approximative de 3 515,8 mètres carrés, tel qu'illustré au plan
joint au sommaire décisionnel, selon des conditions substantiellement
conformes à celles mentionnées à l'appel public de propositions VQ–48437
joint audit sommaire ainsi qu'aux articles 5.2 et 5.7 du cahier des charges
dudit appel public de propositions.

2°

  
CE-2017-0530 Adoption du Règlement sur la participation financière de la Ville, pour

l'année 2017 et les suivantes, dans le cadre d'ententes relatives à des travaux
municipaux et sur l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y sont
rattachés, R.V.Q. 2507 - PC2017-015   (Ra-1990)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'adopter
le Règlement sur la participation financière de la Ville, pour l'année 2017 et les
suivantes, dans le cadre d'ententes relatives à des travaux municipaux et sur
l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés, R.V.Q. 2507.

  
CE-2017-0531 Adoption du Règlement modifiant le Règlement sur les ententes relatives à

des travaux municipaux relativement aux territoires pour lesquels la
délivrance des permis de construction et de lotissement est assujettie à la
conclusion d'une entente relative à la mise à niveau des infrastructures et
équipements municipaux et sur la prise en charge et le partage des coûts
relatifs à ces travaux, R.V.Q. 2471 - PC2017-038   (Ra-1990)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'adopter
le Règlement modifiant le Règlement sur les ententes relatives à des travaux
municipaux relativement aux territoires pour lesquels la délivrance des permis
de construction et de lotissement est assujettie à la conclusion d'une entente
relative à la mise à niveau des infrastructures et équipements municipaux et sur
la prise en charge et le partage des coûts relatifs à ces travaux, R.V.Q. 2471.

  
CE-2017-0532 M o d i f i c a t i o n   d e  l a  r é s o l u t i o n  C V - 2 0 1 7 - 0 2 0 6  -  C o n c o u r s

d'architecture Bibliothèque Gabrielle-Roy, formation du jury et du comité
technique (dossier 47678) relativement à l'approbation de l'ajout de deux
ressources - AP2017-176   (Ra-1990)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
modifier la résolution CV-2017-0206 du 20 mars 2017 en y ajoutant le
paragraphe suivant « 3° d'approuver l'ajout des deux ressources proposées au
jury du concours Bibliothèque Gabrielle-Roy, portant ainsi sa composition à
neuf membres ».
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CE-2017-0533 Approbation du procès-verbal de la séance du comité exécutif tenue
le 22 mars 2017

 

  Il est résolu que le comité exécutif approuve le procès-verbal de la séance du
comité exécutif tenue le 22 mars 2017, tel que rédigé.

  
CE-2017-0534 Adjudication d'un contrat pour des travaux de mise aux normes -

Barrage Bégon (VQ–49028) - AP2017-001   (CT-2318367) — (Ra-1990)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à 9150-0124 Québec inc. (Groupe
Diamentex), le contrat pour effectuer des travaux de mise aux normes du barrage
Bégon (POA160282) - Arrondissement de Charlesbourg, pour une somme
de 787 653,50 $, conformément à la demande publique de soumissions
VQ–49028 et à aux prix unitaires de sa soumission du 2 mars 2017.

  
CE-2017-0535 Avis de modification numéro 1 relatif au contrat de services professionnels

en ingénierie - Réalisation des plans et devis, incluant la surveillance, pour
le remplacement des conduites de refoulement des eaux usées - Poste de
pompage Limoilou (VQ–47396) - AP2017-078   (CT-2314348) — (Ra-1990)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 18 581,87 $, excluant les taxes, au contrat adjugé à la SNC Lavalin inc., en
vertu de la résolution CE-2015-1017 du 27 mai 2015, relativement aux services
professionnels en ingénierie - Réalisation des plans et devis, incluant la
surveillance, pour le remplacement des conduites de refoulement des eaux
usées – Poste de pompage Limoilou, conformément à l'avis de modification
numéro 1 joint au sommaire décisionnel.

  
CE-2017-0536 Adjudication d'un contrat pour la confection et la révision informatisées de

la liste électorale - Élection 2017 (appel d'offres 50052) - AP2017-100   (CT-
2316665) — (Ra-1990)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Innovision+ inc., le contrat pour la
confection et la révision informatisées de la liste électorale - Élection 2017, pour
une somme de 123 775 $, excluant les taxes, conformément à la demande
publique de soumissions 50052 et à sa soumission du 27 février 2017.
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CE-2017-0537 Adjudication de contrats pour des travaux de plantation, d'entretien et
d'arrosage des aménagements floraux - Années 2017-2018 - Lots 1 et 3
(appel d'offres 50085) - AP2017-122   (CT-2315658, CT-2315665) — (Ra-
1990)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, aux firmes suivantes, les contrats
pour des travaux de plantation, d'entretien et d'arrosage des aménagements
floraux - Années 2017 et 2018, à compter de la date d'adjudication
jusqu'au 30 novembre 2018, conformément à la demande publique de
soumissions 50085, et ce, sous réserve de l'approbation des sommes requises
lors de l'adoption du budget pour l'année 2018 par les autorités compétentes :

Balcodecor inc., pour le lot 1, à une somme de 155 576,63 $, excluant les
taxes, selon sa soumission du 2 mars 2017;

1°

Entretiens David Gosselin inc., pour le lot 3, à une somme de 90 694,64 $,
excluant les taxes, selon sa soumission du 7 mars 2017.

2°

  
CE-2017-0538 Adjudication d'un contrat pour des travaux de plantation rue Bernard-

Grondin - Butte écran (appel d'offres 50140) - AP2017-138   (CT-2313580)
— (Ra-1990)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Teramco inc., le contrat pour des
travaux de plantation rue Bernard-Grondin - Butte écran, pour une somme
de 97 960,70 $, excluant les taxes, à compter de la date d'adjudication
jusqu'au 31 mars 2018, conformément à la demande publique de
soumissions 50140 et  à sa soumission du 13 mars 2017.

  
CE-2017-0539 Adjudication d'un contrat de services professionnels - Réfection des rues

Valdôme et de Chambéry (appel d'offres 50107) - AP2017-142   (CT-
2318150) — (Ra-1990)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

adjuge, à Génio Experts-Conseils inc., le contrat de services professionnels -
Réfection des rues Valdôme et de Chambéry (PSU161075), pour une
somme de 98 800 $, excluant les taxes, conformément à la demande
publique de soumissions 50107 et à sa soumission du 13 mars 2017;

1°

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

2°
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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°

  

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CE&Annee=2017&Resolution=CE-2017-0537.pdf
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http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Approvisionnements&Annee=2017&Sommaire=AP2017-142.pdf


CE-2017-0540 Avis de modification numéro 2 relatif au contrat pour l'ouvrage de surverse
du ruisseau Sainte-Barbe - Lot 1 et réfection complète de la rue Siméon-
Drolet - Arrondissement des Rivières (VQ–48645) - AP2017-143   (CT-
2312070) — (Ra-1990)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 100 874,46 $, excluant les taxes, au contrat adjugé à Charles-Auguste
Fortier inc., en vertu de la résolution CE-2016-1168 du 29 juin 2016, pour
l'ouvrage de surverse du ruisseau Sainte-Barbe - Lot 1 et réfection complète de
la rue Siméon–Drolet (PSP150386) - Arrondissement des Rivières,
conformément à l'avis de modification numéro 2 joint au sommaire décisionnel.

  
CE-2017-0541 Avis de modification numéro 2 relatif au contrat de services professionnels

pour un conseiller en systèmes d'information - Spécialiste en
développement - Analyste programmeur senior (VQ–46233) - AP2017-144 
(CT-2315943) — (Ra-1990)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 46 725 $, excluant les taxes, au contrat adjugé à Conseillers en gestion
informatique CGI inc., en vertu de la résolution CE-2016-1024 du 15 juin 2016,
afin de prolonger jusqu'au 30 juin 2017 le contrat de services professionnels
pour des conseillers en systèmes d'information - Spécialistes en développement,
conformément à l'avis de modification numéro 2 joint au sommaire décisionnel.

  
CE-2017-0542 Adjudication d'un contrat de services professionnels en ingénierie

spécialités structure et génie civil - Centre de services Montmorency,
réfection et agrandissement (2016-149) - Arrondissement de La Cité-
Limoilou (appel d'offres 50144) - AP2017-145   (CT-2318267) — (Ra-1990)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

adjuge, à CIMA+ s.e.n.c., le contrat de services professionnels en ingénierie
spécialités structure et génie civil - Centre de services Montmorency,
réfection et agrandissement (2016-149) - Arrondissement de La Cité-
Limoilou, pour une somme de 47 000 $, excluant les taxes, conformément à
la demande de soumissions 50144 par voie d'invitation écrite et à sa
soumission du 13 mars 2017;

1°

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

2°

  
2135 avril 2017

CE-2017-0540 Avis de modification numéro 2 relatif au contrat pour l'ouvrage de surverse
du ruisseau Sainte-Barbe - Lot 1 et réfection complète de la rue Siméon-
Drolet - Arrondissement des Rivières (VQ–48645) - AP2017-143   (CT-
2312070) — (Ra-1990)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 100 874,46 $, excluant les taxes, au contrat adjugé à Charles-Auguste
Fortier inc., en vertu de la résolution CE-2016-1168 du 29 juin 2016, pour
l'ouvrage de surverse du ruisseau Sainte-Barbe - Lot 1 et réfection complète de
la rue Siméon–Drolet (PSP150386) - Arrondissement des Rivières,
conformément à l'avis de modification numéro 2 joint au sommaire décisionnel.

  
CE-2017-0541 Avis de modification numéro 2 relatif au contrat de services professionnels

pour un conseiller en systèmes d'information - Spécialiste en
développement - Analyste programmeur senior (VQ–46233) - AP2017-144 
(CT-2315943) — (Ra-1990)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 46 725 $, excluant les taxes, au contrat adjugé à Conseillers en gestion
informatique CGI inc., en vertu de la résolution CE-2016-1024 du 15 juin 2016,
afin de prolonger jusqu'au 30 juin 2017 le contrat de services professionnels
pour des conseillers en systèmes d'information - Spécialistes en développement,
conformément à l'avis de modification numéro 2 joint au sommaire décisionnel.

  
CE-2017-0542 Adjudication d'un contrat de services professionnels en ingénierie

spécialités structure et génie civil - Centre de services Montmorency,
réfection et agrandissement (2016-149) - Arrondissement de La Cité-
Limoilou (appel d'offres 50144) - AP2017-145   (CT-2318267) — (Ra-1990)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

adjuge, à CIMA+ s.e.n.c., le contrat de services professionnels en ingénierie
spécialités structure et génie civil - Centre de services Montmorency,
réfection et agrandissement (2016-149) - Arrondissement de La Cité-
Limoilou, pour une somme de 47 000 $, excluant les taxes, conformément à
la demande de soumissions 50144 par voie d'invitation écrite et à sa
soumission du 13 mars 2017;

1°

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

2°

  

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CE&Annee=2017&Resolution=CE-2017-0540.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Approvisionnements&Annee=2017&Sommaire=AP2017-143.pdf
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CE-2017-0543 Adjudication d'un contrat pour les travaux de rétention rue Bourdages et
reconstruction du poste U025 (PSP160031) - Arrondissement des Rivières
(VQ–49132) - AP2017-147   (CT-2317564) — (Ra-1990)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Entreprises G.N.P. inc., le contrat
pour les travaux de rétention rue Bourdages et reconstruction du poste U025
(PSP160031)  -  Arrondissement  des  Rivières ,  pour  une somme
de 3 879 104,86 $, excluant les taxes, conformément à la demande publique de
soumissions VQ–49132 et aux prix unitaires de sa soumission du 6 mars 2017.

  
CE-2017-0544 Adjudication d'un contrat pour le transport et le recyclage des résidus

verts – Agglomération de Québec (appel d'offres 50192) - AP2017-148   (CT
-2312000) — (Ra-1990)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à GSI Environnement inc., le contrat
pour le transport et le recyclage des résidus verts - Agglomération de Québec,
du 24 avril au 20 mai 2017, conformément à la demande publique de
soumissions 50192 et aux prix unitaires de sa soumission du 16 mars 2017.

  
CE-2017-0545 Adjudication d'un contrat de services professionnels en ingénierie

spécialités mécanique et électricité - Centre de services Montmorency,
réfection et agrandissement (2016-149) - Arrondissement de La Cité-
Limoilou (appel d'offres 50148) - AP2017-149   (CT-2318587) — (Ra-1990)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

adjuge, à Ambioner inc., le contrat de services professionnels en ingénierie
spécialités mécanique et électricité - Centre de services Montmorency,
réfection et agrandissement (2016-149) - Arrondissement de La Cité-
Limoilou, pour une somme de 57 610 $, excluant les taxes, conformément à
la demande de soumissions 50148 par voie d'invitation écrite et à sa
soumission du 10 mars 2017;

1°

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

2°

  
   

 

2145 avril 2017

CE-2017-0543 Adjudication d'un contrat pour les travaux de rétention rue Bourdages et
reconstruction du poste U025 (PSP160031) - Arrondissement des Rivières
(VQ–49132) - AP2017-147   (CT-2317564) — (Ra-1990)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Entreprises G.N.P. inc., le contrat
pour les travaux de rétention rue Bourdages et reconstruction du poste U025
(PSP160031)  -  Arrondissement  des  Rivières ,  pour  une somme
de 3 879 104,86 $, excluant les taxes, conformément à la demande publique de
soumissions VQ–49132 et aux prix unitaires de sa soumission du 6 mars 2017.

  
CE-2017-0544 Adjudication d'un contrat pour le transport et le recyclage des résidus

verts – Agglomération de Québec (appel d'offres 50192) - AP2017-148   (CT
-2312000) — (Ra-1990)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à GSI Environnement inc., le contrat
pour le transport et le recyclage des résidus verts - Agglomération de Québec,
du 24 avril au 20 mai 2017, conformément à la demande publique de
soumissions 50192 et aux prix unitaires de sa soumission du 16 mars 2017.

  
CE-2017-0545 Adjudication d'un contrat de services professionnels en ingénierie

spécialités mécanique et électricité - Centre de services Montmorency,
réfection et agrandissement (2016-149) - Arrondissement de La Cité-
Limoilou (appel d'offres 50148) - AP2017-149   (CT-2318587) — (Ra-1990)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

adjuge, à Ambioner inc., le contrat de services professionnels en ingénierie
spécialités mécanique et électricité - Centre de services Montmorency,
réfection et agrandissement (2016-149) - Arrondissement de La Cité-
Limoilou, pour une somme de 57 610 $, excluant les taxes, conformément à
la demande de soumissions 50148 par voie d'invitation écrite et à sa
soumission du 10 mars 2017;

1°

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

2°
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CE-2017-0546 Avis de modification numéro 1 relatif au contrat pour l'exécution du
programme de réhabilitation des infrastructures de surface 2016 - Lot 7
(PSU160219) (VQ–48305) - AP2017-152   (CT-2304562) — (Ra-1990)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 200 000 $, excluant les taxes, au contrat adjugé à Pavage Rolland
Fortier inc., en vertu de la résolution CE-2016-0773 du 11 mai 2016, pour
l'exécution du programme de réhabilitation des infrastructures de surface 2016 -
Lots 7 à 9 (PSU160219, PSU160220 et PSU160221), conformément à l'avis de
modification numéro 1 joint au sommaire décisionnel.

  
CE-2017-0547 Renouvellement du contrat de services professionnels - Réalisation d'une

étude d'avant-projet et rédaction d'un plan de continuité des services en
technologies de l'information (VQ–48582) - AP2017-154   (CT-2318173) —
(Ra-1990)

 

  Il est résolu que le comité exécutif renouvelle le contrat adjugé à Cofomo
Québec inc. pour les services professionnels - Réalisation d'une étude
d'avant–projet et rédaction d'un plan de continuité des services en technologies
de l'information, pour une somme de 123 876 $, excluant les taxes,
conformément aux conditions prévues au cahier des charges VQ–48582 et selon
les prix unitaires de leur soumission du 28 juillet 2016.

  
CE-2017-0548 Autorisation pour une collecte de fonds sur la voie publique par la

Fondation de la Maison Michel-Sarrazin à l'intersection du chemin
Saint–Louis, de l'avenue Maguire et de la côte de Sillery, à l'intersection du
boulevard Laurier et de l'avenue Jean-De Quen et à l'intersection du
chemin des Quatre-Bourgeois et de la route de l'Église - Arrondissement de
Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge - A3GT2017-019   (Ra-1990)

 

  Madame la conseillère Julie Lemieux déclare qu'elle a un intérêt potentiel dans
ce dossier et qu’en conséquence, elle s’abstiendra de participer aux délibérations
sur cette question et de voter ou de tenter d’influencer le vote sur celle-ci. Elle
mentionne la nature générale de son intérêt dans le dossier et quitte la séance
à 13 h 36.

Il est résolu que le comité exécutif autorise la Fondation de la Maison Michel-
Sarrazin, à effectuer une collecte de fonds à l'intersection du chemin Saint-
Louis, de l'avenue Maguire et de la côte de Sillery, à l'intersection du boulevard
Laurier et de l'avenue Jean-De Quen et à l'intersection du chemin des Quatre-
Bourgeois et de la route de l'Église, le jeudi 11 mai 2017, entre 7 h et 14 h 30,
dans l'arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge.

  
   

2155 avril 2017

CE-2017-0546 Avis de modification numéro 1 relatif au contrat pour l'exécution du
programme de réhabilitation des infrastructures de surface 2016 - Lot 7
(PSU160219) (VQ–48305) - AP2017-152   (CT-2304562) — (Ra-1990)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 200 000 $, excluant les taxes, au contrat adjugé à Pavage Rolland
Fortier inc., en vertu de la résolution CE-2016-0773 du 11 mai 2016, pour
l'exécution du programme de réhabilitation des infrastructures de surface 2016 -
Lots 7 à 9 (PSU160219, PSU160220 et PSU160221), conformément à l'avis de
modification numéro 1 joint au sommaire décisionnel.

  
CE-2017-0547 Renouvellement du contrat de services professionnels - Réalisation d'une

étude d'avant-projet et rédaction d'un plan de continuité des services en
technologies de l'information (VQ–48582) - AP2017-154   (CT-2318173) —
(Ra-1990)

 

  Il est résolu que le comité exécutif renouvelle le contrat adjugé à Cofomo
Québec inc. pour les services professionnels - Réalisation d'une étude
d'avant–projet et rédaction d'un plan de continuité des services en technologies
de l'information, pour une somme de 123 876 $, excluant les taxes,
conformément aux conditions prévues au cahier des charges VQ–48582 et selon
les prix unitaires de leur soumission du 28 juillet 2016.

  
CE-2017-0548 Autorisation pour une collecte de fonds sur la voie publique par la

Fondation de la Maison Michel-Sarrazin à l'intersection du chemin
Saint–Louis, de l'avenue Maguire et de la côte de Sillery, à l'intersection du
boulevard Laurier et de l'avenue Jean-De Quen et à l'intersection du
chemin des Quatre-Bourgeois et de la route de l'Église - Arrondissement de
Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge - A3GT2017-019   (Ra-1990)

 

  Madame la conseillère Julie Lemieux déclare qu'elle a un intérêt potentiel dans
ce dossier et qu’en conséquence, elle s’abstiendra de participer aux délibérations
sur cette question et de voter ou de tenter d’influencer le vote sur celle-ci. Elle
mentionne la nature générale de son intérêt dans le dossier et quitte la séance
à 13 h 36.

Il est résolu que le comité exécutif autorise la Fondation de la Maison Michel-
Sarrazin, à effectuer une collecte de fonds à l'intersection du chemin Saint-
Louis, de l'avenue Maguire et de la côte de Sillery, à l'intersection du boulevard
Laurier et de l'avenue Jean-De Quen et à l'intersection du chemin des Quatre-
Bourgeois et de la route de l'Église, le jeudi 11 mai 2017, entre 7 h et 14 h 30,
dans l'arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge.
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Madame la conseillère Julie Lemieux revient à la séance. Il est 13 h 37.

CE-2017-0549 Subvention à Concours de musique du Canada - section Québec, à titre
d'assistance, dans le cadre de la tenue du Concours de musique du Canada -
section Québec, en 2017 - BE2017-028   (CT-2317423) — (Ra-1990)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

verse une subvention de 7 500 $ à Concours de musique du Canada -
section Québec, à titre d'assistance, dans le cadre de la tenue du Concours
de musique du Canada - section Québec, en 2017;

1°

autorise la directrice du Bureau des grands événements, madame Catherine
Chénier, à signer une lettre d'entente avec Concours de musique du Canada
- section Québec, relativement au versement d'une subvention de 7 500 $, à
titre d'assistance, dans le cadre de la tenue du Concours de musique du
C a n a d a  -  s e c t i o n  Q u é b e c ,  e n  2 0 1 7 ,  s e l o n   u n e  l e t t r e
d'entente substantiellement conforme à celle jointe  au sommaire
décisionnel.

2°

  
CE-2017-0550 Subvention à Pêche en ville (1994) inc., à titre d'assistance, dans le cadre de

la tenue de l'événement Festival de pêche en ville, en 2017 - BE2017-038 
(CT-2315661) — (Ra-1990)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

verse une subvention de 5 500 $ à Pêche en ville (1994) inc., à titre
d'assistance, dans le cadre de la tenue de l'événement Festival de pêche en
ville, en 2017;

1°

autorise la directrice du Bureau des grands événements, madame Catherine
Chénier, à signer une lettre d'entente avec Pêche en ville (1994) inc.,
relativement au versement d'une subvention de 5 500 $, à titre d'assistance,
dans le cadre de la tenue de l'événement Festival de pêche en ville, en 2017,
selon des conditions substantiellement conformes à celles mentionnées au
projet de lettre d'entente joint au sommaire décisionnel.

2°

  
CE-2017-0551 Ordonnance numéro O-61 concernant des modifications aux règles portant

sur la circulation sur le réseau artériel relativement à l'intersection côte de
Sillery/rue du Cardinal-Persico - Arrondissement de Sainte-Foy-Sillery-
Cap-Rouge - BT2017-019   (Ra-1990)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adopte l'ordonnance numéro O–61
concernant la circulation dans la côte de Sillery à l'intersection de la rue du
Cardinal-Persico, relative au Règlement sur la circulation et le stationnement et
sur l'harmonisation des règles de signalisation, de contrôle de la circulation et
du stationnement applicables sur le réseau artériel de la Ville et sur celui
relevant de la juridiction des conseils d'arrondissement, R.V.Q. 2111, jointe au
sommaire décisionnel.

 

2165 avril 2017

Madame la conseillère Julie Lemieux revient à la séance. Il est 13 h 37.

CE-2017-0549 Subvention à Concours de musique du Canada - section Québec, à titre
d'assistance, dans le cadre de la tenue du Concours de musique du Canada -
section Québec, en 2017 - BE2017-028   (CT-2317423) — (Ra-1990)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

verse une subvention de 7 500 $ à Concours de musique du Canada -
section Québec, à titre d'assistance, dans le cadre de la tenue du Concours
de musique du Canada - section Québec, en 2017;

1°

autorise la directrice du Bureau des grands événements, madame Catherine
Chénier, à signer une lettre d'entente avec Concours de musique du Canada
- section Québec, relativement au versement d'une subvention de 7 500 $, à
titre d'assistance, dans le cadre de la tenue du Concours de musique du
C a n a d a  -  s e c t i o n  Q u é b e c ,  e n  2 0 1 7 ,  s e l o n   u n e  l e t t r e
d'entente substantiellement conforme à celle jointe  au sommaire
décisionnel.

2°

  
CE-2017-0550 Subvention à Pêche en ville (1994) inc., à titre d'assistance, dans le cadre de

la tenue de l'événement Festival de pêche en ville, en 2017 - BE2017-038 
(CT-2315661) — (Ra-1990)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

verse une subvention de 5 500 $ à Pêche en ville (1994) inc., à titre
d'assistance, dans le cadre de la tenue de l'événement Festival de pêche en
ville, en 2017;

1°

autorise la directrice du Bureau des grands événements, madame Catherine
Chénier, à signer une lettre d'entente avec Pêche en ville (1994) inc.,
relativement au versement d'une subvention de 5 500 $, à titre d'assistance,
dans le cadre de la tenue de l'événement Festival de pêche en ville, en 2017,
selon des conditions substantiellement conformes à celles mentionnées au
projet de lettre d'entente joint au sommaire décisionnel.

2°

  
CE-2017-0551 Ordonnance numéro O-61 concernant des modifications aux règles portant

sur la circulation sur le réseau artériel relativement à l'intersection côte de
Sillery/rue du Cardinal-Persico - Arrondissement de Sainte-Foy-Sillery-
Cap-Rouge - BT2017-019   (Ra-1990)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adopte l'ordonnance numéro O–61
concernant la circulation dans la côte de Sillery à l'intersection de la rue du
Cardinal-Persico, relative au Règlement sur la circulation et le stationnement et
sur l'harmonisation des règles de signalisation, de contrôle de la circulation et
du stationnement applicables sur le réseau artériel de la Ville et sur celui
relevant de la juridiction des conseils d'arrondissement, R.V.Q. 2111, jointe au
sommaire décisionnel.
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CE-2017-0552 Subventions à cinq organismes pour la réalisation de camps de jour adaptés

- CU2017-046   (CT-2317455) — (Ra-1990)

 

  Il est résolu que le comité exécutif verse des subventions totalisant 199 000 $,
pour la réalisation de camps de jours adaptés, aux organismes suivants :

Adaptavie inc., d'une somme de 54 500 $;■

Laura Lémerveil, d'une somme de 48 500 $;■

Les jeunes handicapés de Charlesbourg, d'une somme de 8 000 $;■

Centre de services à l'enfance et à la famille - La Maison des petites
lucioles, d'une somme de 25 000 $;

■

Autisme Québec, d'une somme de 63 000 $.■

  
CE-2017-0553 Subvention à La Maison de Marthe pour la réalisation du projet Enfin

un toit - CU2017-048   (CT-2317563) — (Ra-1990)

 

  Il est résolu que le comité exécutif verse une subvention de 15 000 $ à
La Maison de Marthe pour la réalisation du projet Enfin un toit.

  
CE-2017-0554 Subvention à Le Centre des femmes de la Basse-Ville pour soutenir la

diffusion d'une vidéo documentaire sur la réalité des femmes immigrantes -
CU2017-050   (CT-2317571) — (Ra-1990)

 

  Il est résolu que le comité exécutif verse une subvention de 1 415 $ à Le Centre
des femmes de la Basse-Ville pour soutenir la diffusion d'une vidéo
documentaire sur la réalité des femmes immigrantes.

  
CE-2017-0555 Subvention à Association haïtienne de Québec inc. pour la réalisation d'une

soirée reconnaissance visant à souligner la contribution de la communauté
haïtienne - CU2017-061   (CT-2318586) — (Ra-1990)

 

  Il est résolu que le comité exécutif verse une subvention de 500 $ à Association
haïtienne de Québec inc. pour la réalisation d'une soirée reconnaissance visant à
souligner la contribution de la communauté haïtienne.
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CE-2017-0556 Tarification pour les frais d'inscription des participants au prochain

Rendez–vous du Réseau des villes francophones et francophiles d'Amérique,
qui se tiendra à Québec du 17 au 19 juillet 2017 - CU2017-065   (Ra-1990)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise :

la tarification de 150 $, taxes incluses, pour les frais d'inscription des
participants au prochain Rendez-vous du Réseau des villes francophones et
francophiles d'Amérique, qui se tiendra à Québec du 17 au 19 juillet 2017;

1°

le Service de la culture, de la vie communautaire et des relations
internationales à percevoir et à utiliser les frais d'inscription des participants,
dont la somme totale est estimée à 50 000 $, pour couvrir une partie des
dépenses de l'événement.

2°

  
CE-2017-0557 Avenant à l'entente intervenue le 6 juillet 2016 entre la Ville de Québec et

Fondation Saint-Roch de Québec, afin de modifier la date de fin de projet
pour le prédémarrage de l'Institut québécois des métiers patrimoniaux du
bâtiment et la date limite de la réclamation du versement final - DE2017-
063   (Ra-1990)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise la conclusion de l'avenant à l'entente
intervenue le 6 juillet 2016 entre la Ville de Québec et Fondation Saint-Roch de
Québec, afin de modifier la date de fin de projet pour le prédémarrage de
l'Institut québécois des métiers patrimoniaux du bâtiment et la date limite de la
réclamation du versement final, selon des conditions substantiellement
conformes à celles mentionnées à l'avenant joint au sommaire décisionnel.

  
CE-2017-0558 Prise d'acte de la liste des certificats de conformité émis entre les mois de

janvier et décembre 2016 pour les règlements modifiant les règlements sur
l'urbanisme des arrondissements - PC2017-050   (Ra-1990)

 

  Il est résolu que le comité exécutif prenne acte de la liste des certificats de
conformité, émis entre les mois de janvier et décembre 2016, pour les
règlements modifiant les règlements sur l'urbanisme des arrondissements,
préparée par le Service de la planification et de la coordination de
l ' aménagement  du  te r r i to i re  e t  de  l ' env i ronnement ,  jo in te  au
sommaire  déc is ionne l .
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CE-2017-0559 Modification d'un poste de technicien aux réseaux routiers, classe 4, en un
poste de technicien en génie civil, classe 6, au Bureau du transport et
nomination de monsieur Éric Gallant - RH2017-225   (CT-RH2017-225) —
(Ra-1990)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

modifie un poste de technicien aux réseaux routiers (F525), classe 4 (poste
no 34857), en un poste de technicien en génie civil (F707), classe 6 (poste
no 39006) de l'échelle de traitements des emplois régis par la Convention
collective entre la Ville de Québec et le Syndicat des fonctionnaires
municipaux de Québec (FISA), au Bureau du transport;

1°

nomme monsieur Éric Gallant (ID. 142137), en qualité d'employé régulier, à
l'emploi de technicien en génie civil (F707), classe 6, au Bureau du
transport, conformément aux conditions mentionnées au sommaire
décisionnel.

2°

  
CE-2017-0560 Nomination de monsieur Simon Lavoie à l'emploi de directeur de la Section

de la planification et du soutien à la Division des travaux publics de
l'Arrondissement de Charlesbourg - RH2017-289   (CT-RH2017-289) —
(Ra-1990)

 

  Il est résolu que le comité exécutif nomme monsieur Simon Lavoie
(ID. 020462), en qualité d'employé régulier, à l'emploi de directeur de la Section
de la planification et du soutien (D400), classe 4 (poste no 32489), de la
Division des travaux publics de l'Arrondissement de Charlesbourg,
conformément aux conditions mentionnées au sommaire décisionnel.

  
CE-2017-0561 Mesure disciplinaire à l'endroit d'un employé manuel de l'Arrondissement

des Rivières - RH2017-274   (Ra-1990)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

approuve le rapport disciplinaire numéro RH2017–274 concernant la
suspension sans solde d'un jour d'un employé manuel de l'Arrondissement
des Rivières;

1°

demande au directeur de l'Arrondissement des Rivières, monsieur Patrick
Bastien, de transmettre une lettre à l'employé concerné, mentionnant les
faits qui lui sont reprochés, l'informant de la décision du comité exécutif et
lui demandant d'apporter les correctifs appropriés, à défaut de quoi, il
pourrait s'exposer à des mesures disciplinaires plus sévères pouvant aller
jusqu'au congédiement.

2°
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CE-2017-0562 Mesure disciplinaire à l'endroit d'un constable du Service de police -
RH2017-275   (Ra-1990)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

approuve le rapport disciplinaire numéro RH2017–275 relatif à la
suspension de sept jours sans solde, d'un constable du Service de police;

1°

demande au directeur du Service de police, monsieur Robert Pigeon, de
transmettre une lettre à l'employé concerné mentionnant les faits qui lui sont
reprochés, l'informant de la décision du comité exécutif et lui demandant
d'apporter les correctifs appropriés, à défaut de quoi, il pourrait s'exposer à
des mesures disciplinaires plus sévères pouvant aller jusqu'au congédiement.

2°

  
CE-2017-0563 Promotion de madame Julie Fortin à l'emploi de directrice adjointe aux

affaires stratégiques et administratives du Service de protection contre
l'incendie - RH2017-276   (CT-RH2017-276) — (Ra-1990)

 

  Il est résolu que le comité exécutif promeuve madame Julie Fortin (ID. 011411),
employée permanente, à l'emploi de directrice adjointe aux affaires stratégiques
et administratives (D230), classe 1 (poste no 31437), au Service de protection
contre l'incendie, conformément aux conditions mentionnées au sommaire
décisionnel.

  
CE-2017-0564 Mutation de monsieur Louis Caron au poste de contremaître aqueduc,

égout et voirie (structure allégée) à la Division des travaux publics de
l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles - RH2017-277   (CT-RH2017-
277) — (Ra-1990)

 

  Il est résolu que le comité exécutif mute monsieur Louis Caron (ID. 005314),
employé permanent, de son poste de contremaître aqueduc, égout et voirie
(structure allégée) (D263), classe 6 (poste no 24631), à la Division des travaux
publics de l'Arrondissement des Rivières, au 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,
conformément aux conditions mentionnées au sommaire décisionnel.
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CE-2017-0565 Adjudication de contrats pour la fourniture, la plantation, la
transplantation, l'arrosage et l'hivernement d'arbres - 2017 (appel
d'offres 50045) - AP2017-118   (CT-2317883, CT-2317887, CT-2317894, CT-
2317897, CT-2317934) — (Ra-1990)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, aux firmes suivantes, les contrats
pour la fourniture, la plantation, la transplantation, l'arrosage et l'hivernement
d'arbres - 2017, et ce, à compter de la date d'adjudication jusqu'au 31 mars 2018,
conformément à la demande publique de soumissions 50045 :

Maxi-Paysage inc., pour le lot 2, pour une somme de 138 455 $, excluant
les taxes, selon sa soumission du 27 février 2017;

■

Pépinière et Paysages Marcel Marin inc., pour le lot 3, pour une somme
de 121 504,72 $, excluant les taxes, selon sa soumission du 22 février 2017;

■

Reboisement Les Cent Frontières inc., pour le lot 4, pour une somme
de 157 665 $, excluant les taxes, selon sa soumission du 27 février 2017;

■

Les Entreprises MRA Paysagistes inc., pour le lot 5, pour une somme
de 146 257,87 $, excluant les taxes, selon sa soumission du 27 février 2017;

■

Les Entreprises MRA Paysagistes inc., pour le lot 6, pour une somme
de 144 117,22 $, excluant les taxes, selon sa soumission du 27 février 2017.

■

  
CE-2017-0566 Virement de fonds du poste Contingent vers le budget de fonctionnement

des services du Greffe de la cour municipale et des Affaires juridiques afin
d'obtenir les ressources supplémentaires requises en regard de la gestion
des dossiers de la Cour municipale à la suite de l'arrêt Jordan - CM2017-
003   (CT-CM2017-003) — (Ra-1990)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

autorise un virement de fonds d'un montant de 683 000 $ du poste
Contingent d'agglomération vers le budget de fonctionnement du Service du
greffe de la cour municipale aux activités 3110001 - Administrer le bureau
des juges et 3110004 - Gérer les procédures introductives pour le paiement
de salaires des ressources supplémentaires incluant les avantages sociaux
pour l'année 2017;

1°

autorise un virement de fonds d'un montant de 654 000 $ du poste
Contingent vers le budget de fonctionnement du Service des affaires
juridiques à l'activité 3110007 - Bureau des avocats pour le paiement de
salaires des ressources supplémentaires incluant les avantages sociaux pour
l'année 2017 selon la répartition suivante :

2°

Contingent d'agglomération : 52,8 % du montant 345 312 $;■

Contingent de proximité : 47,2 % du montant 308 688 $;■

demande au ministère de la Justice de procéder au processus de sélection et
à la nomination d'un juge municipal à la Cour municipale de la Ville de
Québec.

3°
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