
 

 

 

SÉANCE DU COMITÉ EXÉCUTIF

 

 

Procès-verbal de la séance du comité exécutif de la Ville de Québec, tenue le
mercredi 12 avril 2017, à 14 h 30, à l'hôtel de ville de Québec, 2 rue des Jardins, Québec.

 

 

 

Sont présents: M. le maire Régis Labeaume, 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
M. Pierre St-Michel, directeur général adjoint
M. Alain Tardif, directeur général adjoint
Me Line Trudel, assistante-greffière

 

Est absent: M. Jonatan Julien, vice-président

 

 

 

  Monsieur le maire Régis Labeaume préside la séance.

 

   

 

CE-2017-0567 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'entente entre la
Ville de Québec et Société en commandite NEB, relativement au versement
d'une subvention pour le projet Certification LEED du projet multi
résidentiel Origine dans le cadre du Programme d'aide à la certification
LEED des projets immobiliers dans les espaces d'innovation Michelet et
D'Estimauville et dans les écoquartiers de la Pointe-aux-Lièvres et
D'Estimauville - DE2017-034   (CT-DE2017-034) — (Ra-1991)

 

  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
Société en commandite NEB, relativement au versement d'une subvention
maximale de 250 000 $, non taxable, pour la réalisation du projet
Certification LEED du projet multi résidentiel Origine dans le cadre du
Programme d'aide à la certification LEED des projets immobiliers dans les
espaces d'innovation Michelet et D'Estimauville et dans les écoquartiers de
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la Pointe-aux-Lièvres et D'Estimauville ,  selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées à l'entente jointe au
sommaire décisionnel;

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

2°

l'appropriation d'un montant maximal de 250 000 $, non taxable, à même la
Réserve financière d'appui au développement économique (R.A.V.Q. 297),
pour la réalisation de ce projet.

3°

  
CE-2017-0568 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'acquisition à des

fins municipales d'une partie du lot 2 142 986 du cadastre du Québec -
Arrondissement des Rivières - DE2017-064   (CT-2318736) — (Ra-1991)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'acquisition, à des fins municipales, de la
société Promotion immobilière Primum inc., de l'immeuble connu et désigné
comme étant une partie du lot 2 142 986 du cadastre du Québec, circonscription
foncière de Québec, d'une superficie approximative de 15 774,7 mètres carrés,
pour la somme de 576 000 $, plus les taxes si applicables, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées à la promesse de vente jointe
au sommaire décisionnel.

  
CE-2017-0569 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du

Règlement de l'agglomération sur des travaux de construction d'un pavillon
d'accueil et de service à la base de plein air de Sainte-Foy et sur l'emprunt
nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés, R.A.V.Q. 1109 -
LS2017-008   (Ra-1991)

 

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

l'adoption du Règlement de l'agglomération sur des travaux de construction
d'un pavillon d'accueil et de service à la base de plein air de Sainte-Foy et
sur l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés,
R.A.V.Q. 1109;

1°

l 'appropr ia t ion de  860 000 $  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. 1109. Ce fonds sera renfloué de
ce montant lors de l'entrée en vigueur dudit règlement.

2°
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CE-2017-0570 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du
Règlement modifiant le Règlement de l'agglomération sur le contrôle
intérimaire relatif à la densité d'administration et services, R.A.V.Q. 1125 -
PC2017-053   (Ra-1991)

 

  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 contrôle intérimaire relatif à la densité
d'administration et services, R.A.V.Q. 1125.

  
CE-2017-0571 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, le règlement hors

cour relativement à la poursuite en Cour supérieure portant le numéro
200–17–006834–063 (2954672 Canada inc. et Aviva compagnie d'assurance
du Canada c. Ville de Québec et Ville de L'Ancienne-Lorette) - AJ2017-010 
(CT-AJ2017-010) — (Ra-1991)

 

  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 220 000 $, 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-2017-0572 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, le règlement hors

cour de la poursuite de Plomberie Pichette inc. dans le dossier de la Cour
supérieure portant le numéro 200–17–018632-133 - AJ2017-017   (CT-
AJ2017-017) — (Ra-1991)

 

  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 et frais;1°

l'autorisation du paiement d'un montant de 170 000 $, taxes incluses, à
Plomberie Pichette inc., en règlement hors cour de la poursuite dans le
dossier de la Cour supérieure portant le numéro 200–17–018632–133;

2°

l'autorisation aux procureurs de la Ville de Québec, Giasson & Associés, à
signer, pour et au nom de la Ville de Québec, les documents de transaction
et quittance ainsi que tout autre document nécessaire pour donner effet aux
présentes.

3°

  
22512 avril 2017

CE-2017-0570 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du
Règlement modifiant le Règlement de l'agglomération sur le contrôle
intérimaire relatif à la densité d'administration et services, R.A.V.Q. 1125 -
PC2017-053   (Ra-1991)

 

  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 contrôle intérimaire relatif à la densité
d'administration et services, R.A.V.Q. 1125.

  
CE-2017-0571 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, le règlement hors

cour relativement à la poursuite en Cour supérieure portant le numéro
200–17–006834–063 (2954672 Canada inc. et Aviva compagnie d'assurance
du Canada c. Ville de Québec et Ville de L'Ancienne-Lorette) - AJ2017-010 
(CT-AJ2017-010) — (Ra-1991)

 

  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 220 000 $, 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-2017-0572 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, le règlement hors

cour de la poursuite de Plomberie Pichette inc. dans le dossier de la Cour
supérieure portant le numéro 200–17–018632-133 - AJ2017-017   (CT-
AJ2017-017) — (Ra-1991)

 

  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 et frais;1°

l'autorisation du paiement d'un montant de 170 000 $, taxes incluses, à
Plomberie Pichette inc., en règlement hors cour de la poursuite dans le
dossier de la Cour supérieure portant le numéro 200–17–018632–133;

2°

l'autorisation aux procureurs de la Ville de Québec, Giasson & Associés, à
signer, pour et au nom de la Ville de Québec, les documents de transaction
et quittance ainsi que tout autre document nécessaire pour donner effet aux
présentes.

3°

  

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CE&Annee=2017&Resolution=CE-2017-0570.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Planification_coordination_amenagement_territoire_environnement&Annee=2017&Sommaire=PC2017-053.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CE&Annee=2017&Resolution=CE-2017-0571.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Affaires_juridiques&Annee=2017&Sommaire=AJ2017-010.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CE&Annee=2017&Resolution=CE-2017-0572.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Affaires_juridiques&Annee=2017&Sommaire=AJ2017-017.pdf


CE-2017-0573 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication d'un
contrat pour la fourniture et le service de distribution de produits
informatiques (VQ–49000) - AP2017-141   (Ra-1991)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication, à Solutions informatiques
Inso inc., du contrat pour la fourniture de produits informatiques, pour une
période de 4 ans à compter de la date d'adjudication jusqu'au 31 mars 2021,
conformément à la demande publique de soumissions VQ–49000 et aux prix
unitaires de sa soumission du 16 février 2017, et ce, sous réserve de
l'approbation des sommes requises lors de l'adoption des budgets pour les
années 2018 à 2021 par les autorités compétentes.

Les dépenses seront affectées aux divers budgets de fonctionnement des services
ou arrondissements concernés au fur et à mesure des besoins suivant les
dispositions budgétaires.

 
 

 

 

CE-2017-0574 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
Sainte–Foy–Sillery–Cap–Rouge - Engagement de crédit relatif à
l'adjudication d'un contrat pour des travaux de marquage sur pavage -
Lots 10, 11 et 12 (VQ–49136) - AP2017-106   (CT-2310779, CT-2310780, CT
-2310783) — (Ra-1991)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'autoriser
le conseil de l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge à engager le
crédit de la Ville relativement à l'adjudication, aux firmes suivantes, des contrats
pour des travaux de marquage sur pavage, lots 10, 11 et 12 , 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 10 et 12, pour
une somme de 533 522,37 $, excluant les taxes, selon sa soumission
du 16 février 2017;

■

9219-4463 Québec inc. (A-1 Lignes Jaunes inc.), pour le lot 11, pour une
somme de 295 259,25 $, excluant les taxes, selon sa soumission
du 27 février 2017.

■

  
CE-2017-0575 Entente entre la Ville de Québec et le Festival de cinéma de la ville de

Québec, relativement au versement d'une subvention, à titre d'assistance,
dans le cadre de la tenue de l'événement Festival de cinéma de la ville de
Québec, en 2017 - BE2017-034   (CT-2317143) — (Ra-1991)

 

  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 Festival de cinéma de la
ville de Québec, relativement au versement d'une subvention de 300 000 $, à
titre d'assistance, dans le cadre de la tenue de l'événement Festival de cinéma de
la ville de Québec, en 2017, selon des conditions substantiellement conformes à
celles mentionnées à l'entente jointe au sommaire décisionnel.
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CE-2017-0576 Reconnaissance à portée municipale de l'organisme Réseau Hommes

Québec dans le cadre de la Politique municipale de reconnaissance et de
soutien des organismes à but non lucratif - CU2017-054   (Ra-1991)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
reconnaître à portée municipale l'organisme Réseau Hommes Québec dans le
cadre de la Politique municipale de reconnaissance et de soutien des organismes
à but non lucratif.

  
CE-2017-0577 Substitution par la Ville de Québec d'une partie de terrain pour fins de

parcs (lots 6 037 204 et 5 068 799) dans le cadre du projet de lotissement du
lot 4 519 905 du cadastre du Québec - Arrondissement des Rivières -
DE2017-053   (Ra-1991)

 

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

de retirer le lot 6 037 204 du cadastre du Québec, circonscription foncière
de Québec, du Fonds réservé aux fins de parcs, de terrains de jeux et
d'espaces naturels;

1°

d'affecter, au Fonds réservé aux fins de parcs, de terrains de jeux et
d'espaces naturels, un immeuble connu et désigné comme étant une partie
du lot 5 068 799 dudit cadastre, situé dans l'arrondissement des Rivières,
d'une superficie approximative de 1 301,9 mètres carrés, tel qu'illustré au
plan joint au sommaire décisionnel;

2°

d'autoriser, à même le produit de la vente du lot 6 037 204 dudit cadastre à
Logisco inc., en vertu de la résolution CV–2016–0763, l'affectation
de 180 000 $ au fonds général de la Ville.

3°

  
CE-2017-0578 Adoption du Règlement sur des travaux de restauration et de

redéveloppement du couvent de Beauport et de la contribution financière y
afférente dans le cadre de l'application de l'entente de développement culturel
2012-2015 et sur l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y sont
rattachés, R.V.Q. 2531 - DE2017-057   (Ra-1991)

 

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

d'adopter le Règlement sur des travaux de restauration et de
redéveloppement du couvent de Beauport et de la contribution financière y
afférente dans le cadre de l'application de l'entente de développement
culturel 2012-2015 et sur l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y
sont rattachés, R.V.Q. 2531;

1°
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Québec dans le cadre de la Politique municipale de reconnaissance et de
soutien des organismes à but non lucratif - CU2017-054   (Ra-1991)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
reconnaître à portée municipale l'organisme Réseau Hommes Québec dans le
cadre de la Politique municipale de reconnaissance et de soutien des organismes
à but non lucratif.

  
CE-2017-0577 Substitution par la Ville de Québec d'une partie de terrain pour fins de

parcs (lots 6 037 204 et 5 068 799) dans le cadre du projet de lotissement du
lot 4 519 905 du cadastre du Québec - Arrondissement des Rivières -
DE2017-053   (Ra-1991)

 

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

de retirer le lot 6 037 204 du cadastre du Québec, circonscription foncière
de Québec, du Fonds réservé aux fins de parcs, de terrains de jeux et
d'espaces naturels;

1°

d'affecter, au Fonds réservé aux fins de parcs, de terrains de jeux et
d'espaces naturels, un immeuble connu et désigné comme étant une partie
du lot 5 068 799 dudit cadastre, situé dans l'arrondissement des Rivières,
d'une superficie approximative de 1 301,9 mètres carrés, tel qu'illustré au
plan joint au sommaire décisionnel;

2°

d'autoriser, à même le produit de la vente du lot 6 037 204 dudit cadastre à
Logisco inc., en vertu de la résolution CV–2016–0763, l'affectation
de 180 000 $ au fonds général de la Ville.

3°

  
CE-2017-0578 Adoption du Règlement sur des travaux de restauration et de

redéveloppement du couvent de Beauport et de la contribution financière y
afférente dans le cadre de l'application de l'entente de développement culturel
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d'approprier 390 000  $ 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. 2531. Ce fonds sera renfloué de ce montant lors de l'entrée en
vigueur dudit règlement.

2°

  
CE-2017-0579 Abrogation de la résolution CV–2015–0741 - Acquisition des lots 1 212 608

et 1 212 609 du cadastre du Québec - Arrondissement de La Cité-Limoilou -
DE2017-065   (CT-2318806) — (Ra-1991)

 

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

d'abroger la résolution CV–2015–0741 adoptée le 31 août 2015;1°

d'acquérir du CHU de Québec - Université Laval, sans aucune garantie
légale de quelque nature que ce soit, aux risques et périls de la Ville, un
immeuble connu et désigné comme étant les lots 1 212 608 et 1 212 609 du
cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec, pour une somme
de 1 000 000 $, plus les taxes si applicables, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées à la promesse d'achat
jointe au sommaire décisionnel, notamment les clauses 3 et 10.2.

2°

  
 

 

CE-2017-0580 Abrogation de la résolution CV–2015–0631 - Acceptation d'une offre
d'achat présentée par Techno14 Immobilier inc. à l'égard de deux
immeubles portant le numéro de lot 6 008 270 (immeuble A) et le numéro
de lot 6 008 269 (immeuble B) du cadastre du Québec, situés dans l'Espace
d'innovation Michelet - Arrondissement des Rivières - DE2017-066   (Ra-
1991)

 

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

d'abroger la résolution CV-2015-0631 adoptée le 6 juillet 2015, relative à
l'acceptation d'une offre d'achat, présentée par Héma-Québec, à l'égard d'un
immeuble situé sur le territoire de l'Espace d'innovation Michelet à des fins
industrielles, para-industrielles ou de recherche;

1°

de conserver à titre de dommages, intérêts et liquidités, l'acompte reçu au
montant de 114 464 $ lors de la signature de l'offre d'achat;

2°

d'accepter l'offre d'achat déposée par Techno14 Immobilier inc. pour deux
immeubles (terrains vacants) situés sur le territoire de l'Espace d'innovation
Michelet, d'une superficie respective de 18 811 mètres carrés (immeuble A)
et de 7 036,9 mètres carrés (immeuble B) et désignés comme étant les
lots 6 008 270 (immeuble A) et 6 008 269 (immeuble B) 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 pour en faire
partie intégrante, dont le délai de 12 mois pour commencer la construction
de l'immeuble A et de 60 mois pour l'immeuble B;

3°
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de vendre les lots mentionnés au paragraphe 1°, au prix de 80,73 $ le mètre
carré, pour un montant total de 2 086 700,97 $, plus les taxes si applicables.
Les frais au Fonds réservé aux fins de parcs, de terrains de jeux et d'espaces
naturels ont été acquittés par la conservation en espaces verts des
lots 5 545 322 et 5 545 324 dudit cadastre.

4°

  
CE-2017-0581 Affectation de 4 600 000 $ au 31 décembre 2016 à la Réserve financière

favorisant la réalisation de grands événements et de projets spéciaux relevant
de la compétence de proximité de la Ville - FN2017-008   (Ra-1991)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville
d'affecter 4 600 000 $ à la Réserve financière favorisant la réalisation de grands
événements et de projets spéciaux relevant de la compétence de proximité de la
Ville, conditionnellement à la constatation à titre de revenu, pour l'exercice se
terminant le 31 décembre 2016, de la contribution financière de 5 000 000 $
dont l'adoption est prévue par décret du gouvernement du Québec.

  
CE-2017-0582 Utilisation d'une partie des surplus non affectés de proximité

au 31 décembre 2015 pour l'acquittement de la quote-part attribuable à la
municipalité liée de Québec afférente au déficit accumulé d'agglomération
pour l'exercice terminé le 31 décembre 2014 - FN2017-013   (CT-FN2017-
013) — (Ra-1991)

 

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

l'affectation aux activités de fonctionnement d'un montant de 1 998 357 $
provenant des surplus non affectés de proximité de la Ville au 31 décembre
2015, pour l'acquittement de la quote-part attribuable à la municipalité liée
de Québec, afférente au déficit accumulé d'agglomération constaté aux états
financiers de la Ville pour l'exercice terminé le 31 décembre 2014;

1°

la trésorière à effectuer toutes les inscriptions aux livres comptables de la
Ville, pour l'exercice 2016, afin de donner effet à la présente résolution.

2°

  
CE-2017-0583 Adhésion de la Ville de Québec à l 'entente-cadre intervenue

entre Hydro–Québec et l'Union des municipalités du Québec, relative à
certaines interventions d'Hydro-Québec dans l'emprise publique municipale
- IN2017-009   (Ra-1991)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la
ville d'approuver l'adhésion de la Ville de Québec à l'entente-cadre intervenue le
13 mai 2016, entre Hydro-Québec et l'Union des municipalités du Québec,
relative à certaines interventions d'Hydro-Québec dans l'emprise publique
municipale.
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CE-2017-0584 Approbation et autorisation de la signature de la lettre d'acceptation de

travaux à coûts réels transmise à la Ville de Québec par Gaz Métro dans le
cadre des travaux de réfection de la rue Couillard (PSO140204) -
Arrondissement de La Cité-Limoilou - IN2017-011   (CT-2319370) — (Ra-
1991)

 

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

d'accepter les modalités de la lettre d'acceptation de travaux à coûts réels
(projet n° 60-003523), déposée par Gaz Métro le 22 février 2017, pour les
travaux de déviation d'une conduite de gaz en acier afin de permettre les
travaux de réfection de la rue Couillard;

1°

d'autoriser le directeur du Service de l'ingénierie à signer, pour et au nom de
la Ville, ladite lettre d'acceptation;

2°

d'autoriser le versement de 86 467,15 $, excluant les taxes, à Gaz Métro,
conditionnellement à la réalisation desdits travaux, tel que requis par les
travaux de réfection de la rue Couillard, et sur présentation des pièces
justificatives.

3°

  
CE-2017-0585 Adoption du Règlement sur des travaux d'aménagement d'un terrain de

soccer extérieur à surface synthétique au parc de la Grande-Oasis situé dans
l'arrondissement de La Haute-Saint-Charles et sur l'emprunt nécessaire au
paiement des coûts qui y sont rattachés, R.V.Q. 2536 - LS2017-019   (Ra-
1991)

 

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

d'adopter le Règlement sur des travaux d'aménagement d'un terrain de
soccer extérieur à surface synthétique au parc de la Grande-Oasis situé
dans l'arrondissement de La Haute-Saint-Charles et sur l'emprunt
nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés, R.V.Q. 2536;

1°

d'approprier 141 300 $ 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. 2536. Ce fonds sera renfloué de ce montant lors de l'entrée en
vigueur dudit règlement.

2°

  
CE-2017-0586 Adoption du Règlement modifiant le Règlement d'harmonisation sur

l'urbanisme et les règlements d'arrondissement sur l'urbanisme relativement à
l'entreposage extérieur des matières résiduelles, R.V.Q. 2140 - PC2017-027 
(Ra-1991)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'adopter
le Règlement modifiant le Règlement d'harmonisation sur l'urbanisme et les
règlements d'arrondissement sur l'urbanisme relativement à l'entreposage
extérieur des matières résiduelles, R.V.Q. 2140.
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CE-2017-0587 Adoption du Règlement modifiant le Règlement d'harmonisation sur

l'urbanisme et les règlements d'arrondissement sur l'urbanisme relativement à
diverses dispositions, R.V.Q. 2499 - PC2017-045   (Ra-1991)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'adopter
le Règlement modifiant le Règlement d'harmonisation sur l'urbanisme et les
règlements d'arrondissement sur l'urbanisme relativement à diverses
dispositions, R.V.Q. 2499.

  
CE-2017-0588 Adoption du Règlement modifiant le Règlement d'harmonisation sur

l'urbanisme et les règlements d'arrondissement sur l'urbanisme relativement à
diverses dispositions, R.V.Q. 2459 - PC2017-054   (Ra-1991)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'adopter
le Règlement modifiant le Règlement d'harmonisation sur l'urbanisme et les
règlements d'arrondissement sur l'urbanisme relativement à diverses
dispositions, R.V.Q. 2459.

  
CE-2017-0589 Prise d'acte du Rapport d'assemblée publique de consultation et de l'analyse

des demandes, relativement au Règlement modifiant le Règlement sur le Plan
directeur d'aménagement et de développement relativement au Programme
particulier d'urbanisme du plateau centre de Sainte-Foy, R.V.Q. 2481 -
PC2017-058   (Ra-1991)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de prendre
acte du Rapport d'assemblée publique de consultation et de l'analyse des
demandes, relativement au Règlement modifiant le Règlement sur le Plan
directeur d'aménagement et de développement relativement au Programme
particulier d'urbanisme du plateau centre de Sainte-Foy, R.V.Q. 2481.

  
CE-2017-0590 Appropriation d'un montant, à même le Fonds réservé aux fins de parcs, de

terrains de jeux et d'espaces naturels de l'ensemble de la Ville, pour
l'acquisition d'un terrain à des fins de parc à l'angle des rues Caron
et de Saint–Vallier Est et les études de caractérisation environnementale du
site, dans le cadre du Programme particulier d'urbanisme du secteur sud
du centre-ville Saint-Roch - PC2017-059   (CT-PC2017-059) — (Ra-1991)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville
d'approprier 339 962,50 $ à même le Fonds réservé aux fins de parcs, de
terrains de jeux et d'espaces naturels de l'ensemble de la Ville, pour l'acquisition
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d'un terrain à des fins de parc à l'angle des rues Caron et Saint-Vallier Est et les
études de caractérisation environnementale du site, dans le cadre du Programme
particulier d'urbanisme du secteur sud du centre-ville Saint-Roch.

  
CE-2017-0591 Adoption du Règlement sur l'acquisition de milieux naturels d'intérêt et sur

l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés, R.V.Q. 2529
- A5DA2017-017   (Ra-1991)

 

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

d'adopter le Règlement sur l'acquisition de milieux naturels d'intérêt et sur
l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés,
R.V.Q. 2529;

1°

d'approprier 250 000 $ 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. 2529. Ce fonds sera renfloué de ce montant lors de l'entrée en
vigueur dudit règlement.

2°

  
CE-2017-0592 Adoption du Règlement sur des travaux de construction et d'aménagement de

certaines infrastructures relatives à la biomasse et sur l'emprunt nécessaire au
paiement des coûts qui y sont rattachés, R.V.Q. 2525 - PC2017-051   (Ra-
1991)

 

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

d'adopter le Règlement sur des travaux de construction et d'aménagement de
certaines infrastructures relatives à la biomasse et sur l'emprunt nécessaire
au paiement des coûts qui y sont rattachés, R.V.Q. 2525;

1°

d'approprier 75 000 $ 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. 2525. Ce fonds sera renfloué de ce montant lors de l'entrée en
vigueur dudit règlement.

2°

  
CE-2017-0593 Adoption du Règlement sur la tarification, la délivrance de constats

d'infraction et le commerce sur le domaine public relativement aux camions-
restaurants, R.V.Q. 2532 - PC2017-055   (Ra-1991)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'adopter
le Règlement sur la tarification, la délivrance de constats d'infraction et le
commerce sur le domaine public relativement aux camions-restaurants,
R.V.Q. 2532.
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CE-2017-0594 Demande de permis portant le numéro 20170310-027, soumise pour les
travaux de rénovations extérieures de la résidence sise au 648, boulevard
Louis-XIV - Arrondissement de Charlesbourg - AD2017-010   (Ra-1991)

 

  Il est résolu que le comité exécutif approuve la demande de permis portant le
numéro 20170310-027, soumise pour les travaux de rénovations extérieures de
la résidence sise au 648, boulevard Louis-XIV, situé dans l'arrondissement de
Charlesbourg.

  
CE-2017-0595 Adjudication d'un contrat de services professionnels - Étude de faisabilité

technique pour la construction d'une conduite de vapeur avec retour de
condensat entre l'incinérateur de la Ville de Québec et l'hôpital de l'Enfant-
Jésus (VQ–49146) - AP2017-110   (CT-2317166) — (Ra-1991)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Tetra Tech QI inc., le contrat de
services professionnels - Étude de faisabilité technique pour la construction
d'une conduite de vapeur avec retour de condensat entre l'incinérateur de la Ville
de Québec et l'hôpital de l'Enfant-Jésus, pour une somme de 189 900 $, excluant
les taxes, conformément à la demande publique de soumissions VQ–49146 et à
sa soumission du 17 février 2017.

  
CE-2017-0596 Adjudication d'un contrat relatif à la réfection de la toiture et travaux

connexes - Aréna Patrick-Poulin - Arrondissement des Rivières (appel
d'offres 50054) - AP2017-112   (CT-2318843) — (Ra-1991)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Construction Transparent
(9222–0342 Québec inc.), le contrat pour la réfection de la toiture et travaux
connexes - Aréna Patrick-Poulin - Arrondissement des Rivières, pour une
somme de 934 407 $, excluant les taxes, conformément à la demande publique
de soumissions 50054 et à sa soumission du 15 mars 2017.

  
CE-2017-0597 Ratification du mandat confié à Morency société d'avocats afin de

représenter la Ville pour les comparutions de détenus les samedis et les
jours fériés, n.d. 07-102 (185) (dossier 46154) - AP2017-153   (Ra-1991)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

ratifie le mandat confié par le Service des affaires juridiques à Morency
société d'avocats, afin de représenter la Ville pour les comparutions de
détenus les samedis et les jours fériés, n.d. 07-102 (185);

1°
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autorise le paiement des honoraires professionnels requis pour poursuivre le
dossier, au fur et à mesure des besoins, selon les dispositions budgétaires du
Service des affaires juridiques, pour les années 2017 et 2018, et ce, sous
réserve de l'approbation des sommes requise lors de l'adoption du budget
pour l'année 2018 par les autorités compétentes.

2°

  
CE-2017-0598 Adjudication d'un contrat pour les travaux d'ouvrage de surverse ruisseau

Sainte-Barbe - Lot 2 U019 - Arrondissement des Rivières (VQ–48975) -
AP2017-156   (CT-2317903) — (Ra-1991)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Allen Entrepreneur Général inc., le
contrat pour les travaux d'ouvrage de surverse ruisseau Sainte-Barbe -
Lot 2 U019 (PSP160575) - Arrondissement des Rivières, pour une somme
de 4 340 000 $, excluant les taxes, conformément à la demande publique de
soumissions VQ–48975 et aux prix unitaires de sa soumission du 16 mars 2017.

  
CE-2017-0599 Adjudication d'un contrat pour l'acquisition de matériel d'aqueduc -

Conduites, manchons et adaptateurs de transition (appel d'offres 50044) -
AP2017-157   (Ra-1991)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Forterra Conduite Sous Pression,
le contrat pour l'acquisition de matériel d'aqueduc - Conduites, manchons et
adapta teurs  de  t rans i t ion,  à  compter  de  la  date  d 'adjudicat ion
jusqu'au 30 juin 2017,  conformément à la  demande publique de
soumissions 50044 et aux prix unitaires de sa soumission du 3 mars 2017.

Les fonds requis seront affectés temporairement au compte 485000 - Stock et
réaffectés aux règlements d'emprunt et aux budgets de fonctionnement des
services ou arrondissements concernés au fur et à mesure des besoins suivant les
disponibilités budgétaires.

  
   

 

CE-2017-0600 Mandat à AON Hewitt inc., relativement aux services professionnels
d'expertise légale en actuariat requis dans le cadre du dossier de la Cour
supérieure portant le numéro 200–17–014410–112 impliquant la Ville de
L'Ancienne-Lorette comme demanderesse et la Ville de Saint-Augustin-de-
Desmaures comme intervenante (dossier 50331) - AP2017-158   (Ra-1991)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

mandate AON Hewitt inc., représentée par monsieur Ghislain Nadeau,
actuaire, pour agir en tant qu'expert de la Ville de Québec en actuariat dans
le dossier de la Cour supérieure portant le numéro 200–17–014410–112

1°
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actuaire, pour agir en tant qu'expert de la Ville de Québec en actuariat dans
le dossier de la Cour supérieure portant le numéro 200–17–014410–112

1°
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impliquant la Ville de L'Ancienne-Lorette comme demanderesse et la Ville
de Saint-Augustin-de-Desmaures comme intervenante;

autorise le paiement des honoraires professionnels relativement à cette
expertise légale, au fur et à mesure des besoins, selon les dispositions
budgétaires du Service des affaires juridiques, pour les années 2017 et 2018,
sous réserve de l'approbation des sommes requises lors de l'adoption du
budget pour l'année 2018 par les autorités compétentes.

2°

  
CE-2017-0601 Avis de modification numéro 1 relatif au contrat pour des services

professionnels - Intervention en hygiène industrielle, travaux planifiés et
situation d'urgence (VQ–47648) - AP2017-164   (CT-2319124) — (Ra-1991)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 40 500 $, excluant les taxes, au contrat adjugé à Airmax Environnement inc.,
en vertu de la résolution CE–2015–1599 du 27 août 2015, pour des services
professionnels - Intervention en hygiène industrielle, travaux planifiés et
situation d'urgence, conformément à l'avis de modification numéro 1 joint au
sommaire décisionnel.

  
   

CE-2017-0602 Adjudication d'un contrat de services professionnels en architecture -
Centre de services Montmorency, réfection et agrandissement (2016-149) -
Arrondissement de La Cité-Limoilou (appel d'offres 50073) - AP2017-165 
(CT-2319473) — (Ra-1991)

 

  Mesdames les conseillères Julie Lemieux et Chantal Gilbert déclarent qu’elles
ont directement ou indirectement un intérêt pécuniaire particulier dans ce
dossier et qu’en conséquence, elles s’abstiendront de participer aux délibérations
sur cette question et de voter ou de tenter d’influencer le vote sur celle-ci. Elles
mentionnent la nature générale de leur intérêt dans ce dossier et quittent la
séance à 15 h 25.

Il est résolu que le comité exécutif :

adjuge, à Groupe Régis Côté inc. (Régis Côté et associés, architectes), le
contrat de services professionnels en architecture - Centre de services
Montmorency, réfection et agrandissement (2016-149) - Arrondissement de
La Cité-Limoilou, pour une somme de 73 000 $, excluant les taxes,
conformément à la demande de soumissions 50073 par voie d'invitation
écrite et à sa soumission du 22 mars 2017;

1°

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

2°
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Centre de services Montmorency, réfection et agrandissement (2016-149) -
Arrondissement de La Cité-Limoilou (appel d'offres 50073) - AP2017-165 
(CT-2319473) — (Ra-1991)

 

  Mesdames les conseillères Julie Lemieux et Chantal Gilbert déclarent qu’elles
ont directement ou indirectement un intérêt pécuniaire particulier dans ce
dossier et qu’en conséquence, elles s’abstiendront de participer aux délibérations
sur cette question et de voter ou de tenter d’influencer le vote sur celle-ci. Elles
mentionnent la nature générale de leur intérêt dans ce dossier et quittent la
séance à 15 h 25.

Il est résolu que le comité exécutif :

adjuge, à Groupe Régis Côté inc. (Régis Côté et associés, architectes), le
contrat de services professionnels en architecture - Centre de services
Montmorency, réfection et agrandissement (2016-149) - Arrondissement de
La Cité-Limoilou, pour une somme de 73 000 $, excluant les taxes,
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1°

autorise, Groupe Régis Côté inc. (Régis Côté et associés, architectes), par
son responsable de projet, à faire toutes les demandes d'autorisation et de
permis nécessaires et à effectuer, au nom de la Ville, les démarches
nécessaires auprès des différents ministères, des compagnies d'utilité
publique et des autres autorités compétentes dans le but d'obtenir les
approbations requises dans le cadre du présent contrat incluant, à la fin des
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2°
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  Mesdames les conseillères Julie Lemieux et Chantal Gilbert reviennent à la

séance. Il est 15 h 28. 

CE-2017-0603 Avis de modification numéro 2 relatif au contrat pour le réaménagement
des parcs Senneterre et Pélissier - Lot 1 - Arrondissement de Sainte-
Foy–Sillery–Cap-Rouge (VQ–48640) - AP2017-166   (CT-2319105) — (Ra-
1991)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 3 497,75 $, excluant les taxes, au contrat adjugé à Teramco inc., pour le
réaménagement des parcs Senneterre et Pélissier - Lot 1 - Arrondissement de
Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge, conformément à l'avis de modification
numéro 2 joint au sommaire décisionnel.

  
CE-2017-0604 Avis de modification numéro 7 relatif au contrat pour la construction d'une

palestre de gymnastique, les réaménagements intérieurs et la réfection de la
piscine - Arpidrome de Charlesbourg - Arrondissement de Charlesbourg
(VQ–47588) - AP2017-167   (CT-2319108) — (Ra-1991)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 83 387,52 $, excluant les taxes, au contrat adjugé à Beauvais et Verret inc.,
en vertu de la résolution CE-2015-1449 du 8 juillet 2015, pour la construction
d'une palestre de gymnastique, les réaménagements intérieurs et la réfection de
la piscine - Arpidrome de Charlesbourg - Arrondissement de Charlesbourg,
conformément à l'avis de modification numéro 7 joint au sommaire décisionnel.

  
CE-2017-0605 Avis de modification numéro 1 relatif au contrat de services professionnels

en architecture - Réfection de toiture de cinq bâtiments (VQ–48786) -
AP2017-171   (CT-2319276) — (Ra-1991)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 2 153,25 $, excluant les taxes, au contrat adjugé à Larochelle et Desmeules
Architectes, selon la délégation de pouvoirs en vigueur, pour des services
professionnels en architecture - Réfection de toiture de cinq bâtiments,
conformément à l'avis de modification numéro 1 joint au sommaire décisionnel.

  
 

 

23612 avril 2017
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séance. Il est 15 h 28. 
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des parcs Senneterre et Pélissier - Lot 1 - Arrondissement de Sainte-
Foy–Sillery–Cap-Rouge (VQ–48640) - AP2017-166   (CT-2319105) — (Ra-
1991)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
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  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 83 387,52 $, excluant les taxes, au contrat adjugé à Beauvais et Verret inc.,
en vertu de la résolution CE-2015-1449 du 8 juillet 2015, pour la construction
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conformément à l'avis de modification numéro 7 joint au sommaire décisionnel.

  
CE-2017-0605 Avis de modification numéro 1 relatif au contrat de services professionnels

en architecture - Réfection de toiture de cinq bâtiments (VQ–48786) -
AP2017-171   (CT-2319276) — (Ra-1991)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 2 153,25 $, excluant les taxes, au contrat adjugé à Larochelle et Desmeules
Architectes, selon la délégation de pouvoirs en vigueur, pour des services
professionnels en architecture - Réfection de toiture de cinq bâtiments,
conformément à l'avis de modification numéro 1 joint au sommaire décisionnel.
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CE-2017-0606 Avis de modification numéro 2 relatif au contrat pour le réaménagement
d'un secteur du centre communautaire Saint-Émile - Arrondissement de
La Haute-Saint-Charles (VQ–48633) - AP2017-173   (CT-2319177) — (Ra-
1991)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 10 910,86 $, excluant les taxes, au contrat adjugé à Construction Mario
Lepire inc., en vertu de la résolution CE–2016–1419 du 31 août 2016, pour le
réaménagement d'un secteur du centre communautaire Saint-Émile -
Arrondissement de La Haute-Saint-Charles, conformément à l'avis de
modification numéro 2 joint au sommaire décisionnel.

  
CE-2017-0607 Autorisation pour la tenue de l'événement Limoilou en musique, du

vendredi 16 au dimanche 18 juin 2017, sur la 3e Avenue - A1LS2017-022 
(CT-2316380) — (Ra-1991)

 

  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 Limoilou en musique, du
vendredi 16 au dimanche 18 juin 2017, jointe au sommaire décisionnel.

  
CE-2017-0608 Autorisation pour la tenue de l'événement Course Pharmaprix pour

les Femmes, le dimanche 28 mai 2017, au parc de la Pointe-aux-Lièvres et
sur le sentier linéaire de la rivière Saint-Charles - A1LS2017-042   (Ra-
1991)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

autorise Fondation CERVO à tenir l'événement Course Pharmaprix pour les
Femmes, le dimanche 28 mai 2017, de 7 h 30 à 13 h, au parc de la Pointe-
aux-Lièvres et sur le sentier linéaire de la rivière Saint-Charles. L'événement
aura lieu beau temps, mauvais temps;

1°

adopte, conformément aux dispositions du Règlement sur le bruit,
R.V.Q. 978, l 'ordonnance concernant le bruit dans le cadre de
l'événement Course Pharmaprix pour les Femmes, jointe au sommaire
décisionnel;

2°

autorise les installations temporaires telles que chapiteaux et marquises dans
le cadre de l'événement conformément aux dispositions de l'article 19.1 du
Règlement sur la paix et le bon ordre, R.V.Q. 1091.

3°
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CE-2017-0609 Autorisation pour la tenue de l'événement Marathon de la Jeunesse
Québecor, le mercredi 24 mai 2017, sur le sentier linéaire de la rivière Saint-
Charles - A1LS2017-044   (Ra-1991)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

autorise Motivaction Jeunesse à tenir l'événement Marathon de la Jeunesse
Québecor, le mercredi 24 mai 2017, de 9 h à 15 h, sur le sentier linéaire de
la rivière Saint-Charles. L'événement aura lieu beau temps, mauvais temps;

1°

adopte, conformément aux dispositions du Règlement sur le bruit,
R.V.Q. 978, l 'ordonnance concernant le bruit dans le cadre de
l'événement Marathon de la Jeunesse Québecor, jointe au sommaire
décisionnel.

2°

  
CE-2017-0610 Autorisation à la Société de la rivière Saint-Charles pour la tenue de

l'événement Festival Vagues-en-Ville dans le parc linéaire de la Rivière-
Saint-Charles et au parc Chauveau les 22 et 23 avril 2017 - A2LS2017-005 
(Ra-1991)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise la Société de la rivière Saint-Charles
à tenir l'événement Festival Vagues-en-Ville dans le parc linéaire de la Rivière-
Saint-Charles, les 22 et 23 avril 2017. En cas de pluie, l'événement sera remis
aux 29 et 30 avril 2017, le tout sujet aux conditions mentionnées dans le
sommaire décisionnel.

  
CE-2017-0611 Subvention à L'Institut Canadien de Québec dans le cadre de l'Entente de

développement culturel MCC/Ville, volet vitalité culturelle des collectivités
pour ainsi favoriser l'accès aux arts, à la culture et aux communications -
A2LS2017-008   (CT-2317833) — (Ra-1991)

 

  Il est résolu que le comité exécutif verse une subvention de 10 000 $ à L'Institut
Canadien de Québec, dans le cadre de l'Entente de développement
culturel MCC/Ville, volet vitalité culturelle des collectivités pour ainsi favoriser
l'accès aux arts, à la culture et aux communications.

  
CE-2017-0612 Autorisation pour la tenue de l'événement Marché aux puces des Fermières

de Giffard, le samedi 10 juin 2017 - Arrondissement de Beauport -
A5LS2017-014   (Ra-1991)

 

  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 Marché aux puces des Fermières de Giffard,
le samedi 10 juin 2017, jointe au sommaire décisionnel.
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  Il est résolu que le comité exécutif autorise la Société de la rivière Saint-Charles
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CE-2017-0613 Autorisation pour la tenue de l'événement Jazz'Art, du 28 au 30 juillet

2017 – Arrondissement de Beauport - A5LS2017-015   (Ra-1991)

 

  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 Jazz'Art, du 28 au 30 juillet 2017, jointe au
sommaire décisionnel.

  
CE-2017-0614 Autorisation pour la tenue de l'événement Tournoi de baseball Pee-Wee de

Beauport, du 27 juin au 2 juillet 2017 - Arrondissement de Beauport -
A5LS2017-018   (Ra-1991)

 

  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 Tournoi de baseball Pee-Wee de Beauport,
du 27 juin au 2 juillet 2017, jointe au sommaire décisionnel.

  
CE-2017-0615 Entente entre la Ville de Québec et Go Le grand défi inc., relativement au

versement d'une subvention pour l'inscription de l'équipe Ville de Québec
et d'un montant en services municipaux, à titre d'assistance, dans le cadre
de la tenue des événements La course au secondaire, Le 1 000 kilomètres
et La grande marche, en 2017 - BE2017-031   (CT-2319226) — (Ra-1991)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

autorise la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et Go Le grand
défi inc., relativement au versement d'une subvention de 11 000 $ pour
l'inscription de l'équipe Ville de Québec et d'un montant de 64 000 $ en
services municipaux, à titre d'assistance, dans le cadre de la tenue des
événements La course au secondaire, Le 1 000 kilomètres et La grande
marche, en 2017;

1°

autorise la directrice du Bureau des grands événements, madame Catherine
Chénier, à signer ladite entente.

2°

  
 

23912 avril 2017

  
CE-2017-0613 Autorisation pour la tenue de l'événement Jazz'Art, du 28 au 30 juillet

2017 – Arrondissement de Beauport - A5LS2017-015   (Ra-1991)

 

  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 Jazz'Art, du 28 au 30 juillet 2017, jointe au
sommaire décisionnel.

  
CE-2017-0614 Autorisation pour la tenue de l'événement Tournoi de baseball Pee-Wee de

Beauport, du 27 juin au 2 juillet 2017 - Arrondissement de Beauport -
A5LS2017-018   (Ra-1991)

 

  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 Tournoi de baseball Pee-Wee de Beauport,
du 27 juin au 2 juillet 2017, jointe au sommaire décisionnel.

  
CE-2017-0615 Entente entre la Ville de Québec et Go Le grand défi inc., relativement au

versement d'une subvention pour l'inscription de l'équipe Ville de Québec
et d'un montant en services municipaux, à titre d'assistance, dans le cadre
de la tenue des événements La course au secondaire, Le 1 000 kilomètres
et La grande marche, en 2017 - BE2017-031   (CT-2319226) — (Ra-1991)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

autorise la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et Go Le grand
défi inc., relativement au versement d'une subvention de 11 000 $ pour
l'inscription de l'équipe Ville de Québec et d'un montant de 64 000 $ en
services municipaux, à titre d'assistance, dans le cadre de la tenue des
événements La course au secondaire, Le 1 000 kilomètres et La grande
marche, en 2017;

1°

autorise la directrice du Bureau des grands événements, madame Catherine
Chénier, à signer ladite entente.

2°

  
 

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CE&Annee=2017&Resolution=CE-2017-0613.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=culture_loisir_et_vie_communautaire&Annee=2017&Sommaire=A5LS2017-015.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CE&Annee=2017&Resolution=CE-2017-0614.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=culture_loisir_et_vie_communautaire&Annee=2017&Sommaire=A5LS2017-018.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CE&Annee=2017&Resolution=CE-2017-0615.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Bureau_grands_evenements&Annee=2017&Sommaire=BE2017-031.pdf


 

CE-2017-0616 Subventions au Centre R.I.R.E. 2000 et au Centre multiethnique de
Québec inc. pour la réalisation de projets dans le cadre des camps de
jour 2017 - CU2017-036   (CT-2318910) — (Ra-1991)

 

  Il est résolu que le comité exécutif verse des subventions au Centre
R.I.R.E. 2000, d'une somme de 23 300 $, et au Centre multiethnique de
Québec inc., d'une somme de 3 000 $, pour la réalisation de projets dans le cadre
des camps de jour 2017.

  
CE-2017-0617 Participation de madame la conseillère Julie Lemieux, vice-présidente du

comité exécutif, à une mission à Philadelphie, aux États-Unis, du 18 au
21 avril 2017 - CU2017-068   (CT-CU2017-068) — (Ra-1991)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise :

la participation de madame la conseillère Julie Lemieux, vice-présidente du
comité exécutif, ou de son remplaçant, à une mission à Philadelphie, aux
États-Unis, du 18 au 21 avril 2017 ou à toute autre date fixée par les
organisateurs de cette activité, et à dépenser pour la participation à cette
activité une somme de 1 000 $, incluant le transport, l'hébergement et les
repas;

1°

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

2°

  
CE-2017-0618 Versement d'une aide financière à deux organismes - DG2017-015   (CT-

2317592) — (Ra-1991)

 

  Il est résolu que le comité exécutif verse une subvention aux organismes
suivants :

Fondation canadienne du rein - Section de Québec, d'une somme de 500 $;■

Moisson Québec, d'une somme de 500 $.■

  
CE-2017-0619 Approbation des procès-verbaux des séances du comité exécutif tenues les

29 et 31 mars 2017

 

  Il est résolu que le comité exécutif approuve les procès-verbaux des séances du
comité exécutif tenues les 29 et 31 mars 2017, tels que rédigés.
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CE-2017-0620 Ententes de prêt de service de trois employés de la Ville de Québec au

Réseau de transport de la Capitale dans le cadre du projet du Service rapide
par bus (SRB) - RH2017-051   (CT-RH2017-051) — (Ra-1991)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise la conclusion des ententes de prêt de
service de trois employés de la Ville de Québec au Réseau de transport de la
Capitale dans le cadre du projet du Service rapide par bus, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées aux ententes de prêt de
service jointes au sommaire décisionnel.

  
CE-2017-0621 Contrat d'engagement entre la Ville de Québec et monsieur Germain

Tremblay, à titre d'expert-conseil dans le déploiement de la démarche
valeur santé, sécurité et mieux-être au travail - RH2017-113   (CT-RH2017-
113) — (Ra-1991)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise la conclusion du contrat
d'engagement entre la Ville de Québec et monsieur Germain Tremblay
(ID. 155334), à titre d'expert-conseil pour le volet déploiement de la démarche
valeur santé, sécurité et mieux-être au travail, pour la période du 1er mai 2017
au 30 avril 2018, selon des conditions substantiellement conformes à celles
mentionnées au contrat d'engagement joint au sommaire décisionnel.

  
CE-2017-0622 Création d'un poste d'analyste comptable à la Section de l'expertise

comptable et des rapports financiers de la Division de la comptabilité
financière du Service des finances et nomination de madame Andrée-Anne
Verreault - RH2017-280   (CT-RH2017-280) — (Ra-1991)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

crée un poste d'analyste comptable (P674), classe 4 (poste no 39032), de
l'échelle de traitements des emplois régis par la Convention collective entre
la Ville de Québec et l’Alliance des professionnels et des professionnelles de
la Ville de Québec, à la Section de l'expertise comptable et des rapports
financiers de la Division de la comptabilité financière du Service des
finances;

1°

nomme madame Andrée-Anne Verreault (ID. 145452), en qualité
d'employée régulière, à l'emploi d'analyste comptable (P674), classe 4
(poste no 39032), à la Section de l'expertise comptable et des rapports
financiers de la Division de la comptabilité financière du Service des
finances, conformément aux conditions mentionnées au sommaire
décisionnel.

2°

  
24112 avril 2017

 
CE-2017-0620 Ententes de prêt de service de trois employés de la Ville de Québec au

Réseau de transport de la Capitale dans le cadre du projet du Service rapide
par bus (SRB) - RH2017-051   (CT-RH2017-051) — (Ra-1991)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise la conclusion des ententes de prêt de
service de trois employés de la Ville de Québec au Réseau de transport de la
Capitale dans le cadre du projet du Service rapide par bus, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées aux ententes de prêt de
service jointes au sommaire décisionnel.

  
CE-2017-0621 Contrat d'engagement entre la Ville de Québec et monsieur Germain

Tremblay, à titre d'expert-conseil dans le déploiement de la démarche
valeur santé, sécurité et mieux-être au travail - RH2017-113   (CT-RH2017-
113) — (Ra-1991)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise la conclusion du contrat
d'engagement entre la Ville de Québec et monsieur Germain Tremblay
(ID. 155334), à titre d'expert-conseil pour le volet déploiement de la démarche
valeur santé, sécurité et mieux-être au travail, pour la période du 1er mai 2017
au 30 avril 2018, selon des conditions substantiellement conformes à celles
mentionnées au contrat d'engagement joint au sommaire décisionnel.

  
CE-2017-0622 Création d'un poste d'analyste comptable à la Section de l'expertise

comptable et des rapports financiers de la Division de la comptabilité
financière du Service des finances et nomination de madame Andrée-Anne
Verreault - RH2017-280   (CT-RH2017-280) — (Ra-1991)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

crée un poste d'analyste comptable (P674), classe 4 (poste no 39032), de
l'échelle de traitements des emplois régis par la Convention collective entre
la Ville de Québec et l’Alliance des professionnels et des professionnelles de
la Ville de Québec, à la Section de l'expertise comptable et des rapports
financiers de la Division de la comptabilité financière du Service des
finances;

1°

nomme madame Andrée-Anne Verreault (ID. 145452), en qualité
d'employée régulière, à l'emploi d'analyste comptable (P674), classe 4
(poste no 39032), à la Section de l'expertise comptable et des rapports
financiers de la Division de la comptabilité financière du Service des
finances, conformément aux conditions mentionnées au sommaire
décisionnel.

2°

  

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CE&Annee=2017&Resolution=CE-2017-0620.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Ressources_humaines&Annee=2017&Sommaire=RH2017-051.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CE&Annee=2017&Resolution=CE-2017-0621.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Ressources_humaines&Annee=2017&Sommaire=RH2017-113.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CE&Annee=2017&Resolution=CE-2017-0622.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Ressources_humaines&Annee=2017&Sommaire=RH2017-280.pdf


CE-2017-0623 Règlement hors cour relativement à la poursuite en Cour du Québec
portant le numéro 200–22–032329–054 (Industrielle Alliance, compagnie
d'assurances générales c. Ville de Québec) - AJ2017-014   (CT-AJ2017-014)
— (Ra-1991)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

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

1°

autorise le paiement d'un montant de 95 178,49 $, à l'ordre de Industrielle
Alliance, compagnie d'assurances générales;

2°

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

3°

  
CE-2017-0624 Règlement hors cour relativement à la poursuite en Cour du Québec

portant le numéro 200–22–037144–060 (Sécurité Nationale Compagnie
d'assurance c. Ville de Québec et Ville de L'Ancienne-Lorette) - AJ2017-015 
(CT-AJ2017-015) — (Ra-1991)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

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

1°

autorise le paiement d'un montant de 50 731,08 $, à l'ordre de Sécurité
Nationale Compagnie d'assurance;

2°

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

3°

  
CE-2017-0625 Adjudication d'un contrat de services professionnels - Interventions

archéologiques Vieux-Québec 2017 (appel d'offres 50237) - AP2017-180 
(CT-2320171) — (Ra-1991)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Ethnoscop inc., le contrat de
services professionnels - Interventions archéologiques Vieux-Québec 2017, pour
une somme de 67 350,70 $, excluant les taxes, conformément à la demande de
soumissions sur invitation 50237 et à sa soumission du 24 mars 2017.
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CE-2017-0626 Entente entre la Ville de Québec et le ministre de la Santé et des Services
sociaux, relativement au projet de la Ville de Québec intitulé L'herbe à
poux, je la reconnais, je l'arrache - A5FH2017-001   (Ra-1991)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

ratifie l'entente de contribution financière et de suivi entre la Ville de
Québec et le ministre de la Santé et des Services sociaux, relativement au
projet de la Ville de Québec intitulé L'herbe à poux, je la reconnais, je
l'arrache, dans le cadre du Plan d'action 2013-2020 sur les changements
climatiques - volet santé, selon des conditions substantiellement conformes
à celles mentionnées à l'entente jointe au sommaire décisionnel

1°

ratifie la signature de ladite entente par monsieur Richard Sévigny, directeur
des arrondissements de Beauport et de Charlesbourg.

2°

  
La séance est levée à 15 h 40  
 

  Régis Labeaume
Président

  Line Trudel
Assistante-greffière

       

       

LT/alv

24312 avril 2017

CE-2017-0626 Entente entre la Ville de Québec et le ministre de la Santé et des Services
sociaux, relativement au projet de la Ville de Québec intitulé L'herbe à
poux, je la reconnais, je l'arrache - A5FH2017-001   (Ra-1991)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

ratifie l'entente de contribution financière et de suivi entre la Ville de
Québec et le ministre de la Santé et des Services sociaux, relativement au
projet de la Ville de Québec intitulé L'herbe à poux, je la reconnais, je
l'arrache, dans le cadre du Plan d'action 2013-2020 sur les changements
climatiques - volet santé, selon des conditions substantiellement conformes
à celles mentionnées à l'entente jointe au sommaire décisionnel

1°

ratifie la signature de ladite entente par monsieur Richard Sévigny, directeur
des arrondissements de Beauport et de Charlesbourg.

2°

  
La séance est levée à 15 h 40  
 

  Régis Labeaume
Président

  Line Trudel
Assistante-greffière
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http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CE&Annee=2017&Resolution=CE-2017-0626.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Foresterie_urbaine_horticulture&Annee=2017&Sommaire=A5FH2017-001.pdf

