
 

 

 

SÉANCE DU COMITÉ EXÉCUTIF

 

 

Procès-verbal de la séance du comité exécutif de la Ville de Québec, tenue le
mercredi 19 avril 2017, à 12 h 15, à l'hôtel de ville de Québec, 2 rue des Jardins, Québec.

 

 

 

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

 

Sont également
présents: M. André Legault, directeur général

M. Gilles Dufour, directeur général adjoint
M. Pierre St-Michel, directeur général adjoint
Me Sylvain Ouellet, greffier

 

Sont absents: Mme Julie Lemieux, vice-présidente
M. Patrick Voyer

 

 

 

  Monsieur le maire Régis Labeaume préside la séance.

 

CE-2017-0630 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication de
contrats pour la fourniture et la livraison de vêtements pour les cols bleus
(VQ–48599) - AP2017-188   (Ra-1993)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication, à Confian par P.S.B.
Chaleurs inc., des contrats pour les lots 1, 2 et 3 visant la fourniture et la
livraison de vêtements pour les cols bleus pour une période de 24 mois à
compter de la date d'adjudication, conformément à la demande publique de
soumissions VQ–48599 et selon les prix unitaires soumis pour chacun des lots
selon sa soumission du 23 mars 2017, et ce, sous réserve de l'approbation
des sommes requises lors de l'adoption des budgets pour les années 2018 et 2019
par les autorités compétentes.
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CE-2017-0631 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'entente entre la
Ville de Québec et le Palais Montcalm - Maison de la musique, relativement
au prêt de personnel requis pour l'exploitation du Palais Montcalm ainsi
que des modalités de paiement des salaires pour ces employés pour les
années 2017 à 2021 - CU2017-063   (Ra-1993)

 

  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 Palais
Montcalm – Maison de la musique, relativement au prêt de personnel requis
pour l'exploitation du Palais Montcalm ainsi que des modalités de paiement
des salaires pour ces employés pour les années 2017 à 2021, 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 à 2021
par les autorités compétentes;

1°

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

2°

  
CE-2017-0632 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'entente entre la

Ville de Québec et le Palais Montcalm - Maison de la musique, pour les
années 2017 à 2021, afin de confier la direction, la gestion et la coordination
de toutes les activités artistiques, culturelles et commerciales exercées au
Palais Montcalm de même que la poursuite de la réalisation et le
développement de la Maison de la musique - CU2017-064   (CT-CU2017-
064) — (Ra-1993)

 

  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 Palais
Montcalm – Maison de la musique, pour les années 2017 à 2021, afin de
confier la direction, la gestion et la coordination de toutes les activités
artistiques, culturelles et commerciales exercées au Palais Montcalm de
même que la poursuite de la réalisation et le développement de la Maison de
la musique, 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 à 2021 par les autorités compétentes;

1°

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

2°
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CE-2017-0633 Résiliation d'un contrat pour des services d'intervention d'urgence lors de
déversements accidentels de produits pétroliers (VQ–48210) - AP2017-137 
(Ra-1993)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de résilier
le contrat pour des services d'intervention d'urgence lors de déversements
accidentels de produits pétroliers adjugé à Qualinet Environnement inc. et
d'encaisser la garantie d'exécution.

  
CE-2017-0634 Avenant numéro 1 à l'Entente de développement culturel 2016-2017 entre la

Ville de Québec et le ministre de la Culture et des Communications -
CU2017-053   (Ra-1993)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'autoriser
l'avenant  numéro 1 à l'Entente de développement culturel 2016–2017 entre la
Ville de Québec et le ministre de la Culture et des Communications, afin de
modifier à 9 452 000 $ la mise en commun des ressources et de porter
à 4 726 000 $ la contribution au financement du ministère.

  
CE-2017-0635 Appropriation d'une somme, à même le budget de fonctionnement en

paiement comptant d'immobilisations, pour le financement d'une partie de
l'Entente de développement culturel 2017-2018 entre la Ville de Québec et le
ministre de la Culture et des Communications - CU2017-057   (Ra-1993)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville
d'approprier, à même les sommes prévues au budget de fonctionnement en
paiement comptant d'immobilisations, un montant de 943 950 $ pour le
financement d'une partie de l 'Entente de développement culturel
MCC/Ville 2017-2018  de compétence de proximité.

  
CE-2017-0636 Adoption du Règlement sur la réalisation d'une partie de l'Entente de

développement culturel 2016-2017 entre la Ville et le ministre de la Culture et
des Communications et sur l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y
sont rattachés, R.V.Q. 2542 - CU2017-072   (Ra-1993)

 

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

d'adopter le Règlement sur la réalisation d'une partie de l'Entente de
développement culturel 2016-2017 entre la Ville et le ministre de la Culture
et des Communications et sur l'emprunt nécessaire au paiement des coûts
qui y sont rattachés, R.V.Q. 2542;

1°

d'approprier 100 000 $ à même le fonds général de la Ville, soit une somme
équivalente à 10 % du montant de la dépense prévue par le Règlement

2°
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R.V.Q. 2542. Ce fonds sera renfloué de ce montant lors de l'entrée en
vigueur dudit règlement.

 
 

 

 

CE-2017-0637 Ouverture de différentes rues situées dans le parc industriel de Beauport
(secteur nord) - Arrondissement de Beauport - AJ2017-008   (Ra-1993)

 

  Il est résolu que le comité exécutif ordonne l'ouverture de différentes rues
situées dans l'arrondissement de Beauport, afin qu'elles deviennent publiques,
sur les lots suivants :

la rue Marius-Fortier, située sur le lot 5 833 189;■

le boulevard Armand-Paris, situé sur le lot 5 833 190;■

tous du cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec.

  
CE-2017-0638 Avis de modification numéro 1 relatif au contrat d'acquisition d'une

solution de répartition assistée par ordinateur (RAO) - Centre 9-1-1
(VQ–46868) - AP2017-013   (CT-2319727) — (Ra-1993)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 271 586 $, excluant les taxes, au contrat adjugé à Hexagon Sécurité &
Infrastructure, en vertu de la résolution CA–2015–0274 du 7 juillet 2015, pour
l'acquisition d'une solution de répartition assistée par ordinateur (RAO) –
Centre 9-1-1, conformément à l'avis de modification numéro 1 joint au
sommaire décisionnel, et ce, sous réverve de l'approbation des sommes requises
lors de l'adoption du budget pour l'année 2018 par les autorités compétentes.

  
CE-2017-0639 Avis de modification numéro 1 relatif au contrat de services professionnels

en ingénierie spécialités mécanique et électricité - ExpoCité, Pavillon de la
jeunesse, démolition de l'Espace K (BAT 2015-188) - Arrondissement de
La Cité-Limoilou (VQ–48068) - AP2017-086   (CT-2315284) — (Ra-1993)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 16 649,93 $, excluant les taxes, au contrat adjugé à Bouthillette Parizeau inc.
selon la délégation de pouvoirs, pour des services professionnels en ingénierie
spécialités mécanique et électricité - ExpoCité, Pavillon de la jeunesse,
démolition de l'Espace K (BAT 2015-188) - Arrondissement de La Cité-
Limoilou, conformément à l'avis de modification numéro 1 joint au sommaire
décisionnel.
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CE-2017-0640 Adjudication d'un contrat relativement à la fourniture de services
professionnels pour l'intégration d'ouvrages de traitement des eaux pour les
années 2017, 2018 et 2019 (42040) - AP2017-129   (Ra-1993)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Tetra Tech QI inc., le contrat
relativement à la fourniture de services professionnels pour l'intégration
d'ouvrages de traitement des eaux pour les années 2017, 2018 et 2019, au fur et
à mesure des besoins, conformément à sa soumission du 22 mars 2017.

  
CE-2017-0641 Adjudication d'un contrat pour effectuer des travaux de réparation de

pavage, saison 2017 - Lot 5 - Arrondissement de Beauport (appel
d'offres 50033) - AP2017-130   (CT-2310895) — (Ra-1993)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise le conseil de l'Arrondissement de
Beauport à adjuger, à Pavage U.C.P. inc., le contrat en vue d'effectuer des
travaux de réparation de pavage, saison 2017 - Lot 5 – Arrondissement de
Beauport, conformément à la demande publique de soumissions 50033 et aux
prix unitaires de sa soumission du 1er mars 2017.

  
CE-2017-0642 Adjudication de contrats pour l'installation, l'arrosage et la désinstallation

des vasques à fleurs, paniers suspendus et balconnières - 2017 (appel
d'offres 50118) - AP2017-150   (CT-2319113) — (Ra-1993)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Verdure Express inc., le contrat du
lot 1 pour l'installation, l'arrosage et la désinstallation des vasques à fleurs,
paniers suspendus et balconnières - 2017, pour une somme de 89 900 $, excluant
les taxes, à compter de la date d'adjudication jusqu'au 3 novembre 2017,
conformément à la demande publique de soumissions 50118 et à sa soumission
du 5 mars 2017.

  
CE-2017-0643 Adjudication d'un contrat pour effectuer des travaux de réparation de

pavage, saison 2017 - Lot 3 -Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-
Rouge (appel d'offres 50033) - AP2017-163   (CT-2310806) — (Ra-1993)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise le conseil de l'Arrondissement de
Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge à adjuger, à Les Entreprises P.E.B. ltée, le
contrat en vue d'effectuer des travaux de réparation de pavage, saison 2017 -
Lot 3 - Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge, conformément à la
demande publique de soumissions 50033 et aux prix unitaires de sa soumission
du 1er mars 2017.
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professionnels pour l'intégration d'ouvrages de traitement des eaux pour les
années 2017, 2018 et 2019 (42040) - AP2017-129   (Ra-1993)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Tetra Tech QI inc., le contrat
relativement à la fourniture de services professionnels pour l'intégration
d'ouvrages de traitement des eaux pour les années 2017, 2018 et 2019, au fur et
à mesure des besoins, conformément à sa soumission du 22 mars 2017.

  
CE-2017-0641 Adjudication d'un contrat pour effectuer des travaux de réparation de

pavage, saison 2017 - Lot 5 - Arrondissement de Beauport (appel
d'offres 50033) - AP2017-130   (CT-2310895) — (Ra-1993)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise le conseil de l'Arrondissement de
Beauport à adjuger, à Pavage U.C.P. inc., le contrat en vue d'effectuer des
travaux de réparation de pavage, saison 2017 - Lot 5 – Arrondissement de
Beauport, conformément à la demande publique de soumissions 50033 et aux
prix unitaires de sa soumission du 1er mars 2017.

  
CE-2017-0642 Adjudication de contrats pour l'installation, l'arrosage et la désinstallation

des vasques à fleurs, paniers suspendus et balconnières - 2017 (appel
d'offres 50118) - AP2017-150   (CT-2319113) — (Ra-1993)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Verdure Express inc., le contrat du
lot 1 pour l'installation, l'arrosage et la désinstallation des vasques à fleurs,
paniers suspendus et balconnières - 2017, pour une somme de 89 900 $, excluant
les taxes, à compter de la date d'adjudication jusqu'au 3 novembre 2017,
conformément à la demande publique de soumissions 50118 et à sa soumission
du 5 mars 2017.

  
CE-2017-0643 Adjudication d'un contrat pour effectuer des travaux de réparation de

pavage, saison 2017 - Lot 3 -Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-
Rouge (appel d'offres 50033) - AP2017-163   (CT-2310806) — (Ra-1993)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise le conseil de l'Arrondissement de
Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge à adjuger, à Les Entreprises P.E.B. ltée, le
contrat en vue d'effectuer des travaux de réparation de pavage, saison 2017 -
Lot 3 - Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge, conformément à la
demande publique de soumissions 50033 et aux prix unitaires de sa soumission
du 1er mars 2017.
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CE-2017-0644 Avis de modification numéro 1 relatif au contrat pour l'ajout de
débitmètres - Phase II (PSP140200) - Arrondissements de La Haute-Saint-
Charles, de La Cité-Limoilou, des Rivières, de Sainte-Foy–Sillery–Cap-
Rouge et Ville de L'Ancienne-Lorette (VQ-48264) - AP2017-183   (CT-
2316696) — (Ra-1993)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 149 566,46 $, excluant les taxes, au contrat adjugé à Les Constructions
Bé–Con inc., en vertu de la résolution CE–2016–0722 du 4 mai 2016, pour
l'ajout de débitmètres - Phase II (PSP140200) - Arrondissements de
La Haute–Saint-Charles, de La Cité-Limoilou, des Rivières, de Sainte-
Foy–Sillery–Cap-Rouge et Ville de L'Ancienne-Lorette, conformément à l'avis
de modification numéro 1 joint au sommaire décisionnel.

  
CE-2017-0645 Adjudication d'un contrat pour la fourniture de services pour l'entretien

des structures et des infrastructures des réseaux d'éclairage public et de
signaux lumineux (appel d'offres public 50056) - AP2017-184   (Ra-1993)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Arthur Roussel inc., le contrat pour
la fourniture de services pour l'entretien des structures et des infrastructures des
réseaux d'éclairage public et de signaux lumineux, à compter de la date
d'adjudication jusqu'au 30 avril 2018, conformément à la demande publique de
soumissions 50056 et aux prix unitaires de sa soumission du 3 avril 2017 selon
les dispositions budgétaires, et ce, sous réserve de l'approbation des sommes
requises lors de l'adoption du budget pour l'année 2018 par les autorités
compétentes.

  
CE-2017-0646 Adjudication d'un contrat pour la réfection de trois postes de pompage

(PSP150023) - Arrondissement de La Haute-Saint-Charles (VQ–48363) -
AP2017-185   (CT-2318808) — (Ra-1993)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Les Excavations Lafontaine inc., le
contrat pour la réfection de trois postes de pompage (PSP150023) -
Arrondissement de La Haute-Saint-Charles, pour une somme de 1 170 097,11 $,
excluant les taxes, conformément à la demande publique de soumissions
VQ–48363 ainsi qu'aux prix unitaires de sa soumission du 20 mars 2017.
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réseaux d'éclairage public et de signaux lumineux, à compter de la date
d'adjudication jusqu'au 30 avril 2018, conformément à la demande publique de
soumissions 50056 et aux prix unitaires de sa soumission du 3 avril 2017 selon
les dispositions budgétaires, et ce, sous réserve de l'approbation des sommes
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CE-2017-0646 Adjudication d'un contrat pour la réfection de trois postes de pompage

(PSP150023) - Arrondissement de La Haute-Saint-Charles (VQ–48363) -
AP2017-185   (CT-2318808) — (Ra-1993)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Les Excavations Lafontaine inc., le
contrat pour la réfection de trois postes de pompage (PSP150023) -
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CE-2017-0647 Adjudication d'un contrat de services professionnels - Contrôle de la
qualité des matériaux et surveillance des travaux aux fins de la réfection et
de la construction de trottoirs et de bordures - 2017 (PSU170007) (appel
d'offres public 50138) - AP2017-186   (CT-2320220) — (Ra-1993)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

adjuge, à Englobe Corp., le contrat de services professionnels - Contrôle de
la qualité des matériaux et surveillance des travaux aux fins de la réfection
et de la construction de trottoirs et de bordures 2017 (PSU170007), pour une
somme de 121 212,52 $, excluant les taxes, conformément à la demande
publique de soumissions 50138 et à sa soumission du 30 mars 2017;

1°

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

2°

  
CE-2017-0648 Avis de modification numéro 2 relatif au contrat pour la réfection des

surfaces du boulevard Talbot et de la rue Gabriel-Lalemant (PSU150456 et
PSU150461) - Arrondissements de Charlesbourg et de La Haute-
Saint–Charles (VQ–48603) - AP2017-187   (CT-2314797) — (Ra-1993)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 51 531,40 $, excluant les taxes, au contrat adjugé à Les Entreprises
P.E.B. ltée, en vertu de la résolution CE–2016–1429 du 31 août 2016, pour la
réfection des surfaces du boulevard Talbot et de la rue Gabriel-Lalemant
(PSU150456 et PSU150461) - Arrondissements de Charlesbourg et de
La Haute–Saint-Charles, conformément à l'avis de modification numéro 2 joint
au sommaire décisionnel.

  
CE-2017-0649 Avis de modification numéro 3 relatif au contrat pour la réfection de

l'avenue de la Normandie, des rues Savio et de la Mélodie et du boulevard
des Alliés (PSO150404, PSP150409, PSO150405 et PSU150410) -
Arrondissements de La Cité-Limoilou et de Beauport (VQ–48406) - AP2017
-191   (CT-2318402) — (Ra-1993)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 21 383,19 $, excluant les taxes, au contrat adjugé à Construction & Pavage
Portneuf inc., en vertu de la résolution CE–2016–0966 du 8 juin 2016, pour la
réfection de l'avenue de la Normandie, des rues Savio et de la Mélodie et du
boulevard des Alliés (PSO150404, PSP150409, PSO150405 et PSU150410) -
Arrondissements de La Cité-Limoilou et de Beauport, conformément à l'avis de
modification numéro 3 joint au sommaire décisionnel.
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CE-2017-0647 Adjudication d'un contrat de services professionnels - Contrôle de la
qualité des matériaux et surveillance des travaux aux fins de la réfection et
de la construction de trottoirs et de bordures - 2017 (PSU170007) (appel
d'offres public 50138) - AP2017-186   (CT-2320220) — (Ra-1993)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

adjuge, à Englobe Corp., le contrat de services professionnels - Contrôle de
la qualité des matériaux et surveillance des travaux aux fins de la réfection
et de la construction de trottoirs et de bordures 2017 (PSU170007), pour une
somme de 121 212,52 $, excluant les taxes, conformément à la demande
publique de soumissions 50138 et à sa soumission du 30 mars 2017;

1°

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

2°

  
CE-2017-0648 Avis de modification numéro 2 relatif au contrat pour la réfection des

surfaces du boulevard Talbot et de la rue Gabriel-Lalemant (PSU150456 et
PSU150461) - Arrondissements de Charlesbourg et de La Haute-
Saint–Charles (VQ–48603) - AP2017-187   (CT-2314797) — (Ra-1993)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 51 531,40 $, excluant les taxes, au contrat adjugé à Les Entreprises
P.E.B. ltée, en vertu de la résolution CE–2016–1429 du 31 août 2016, pour la
réfection des surfaces du boulevard Talbot et de la rue Gabriel-Lalemant
(PSU150456 et PSU150461) - Arrondissements de Charlesbourg et de
La Haute–Saint-Charles, conformément à l'avis de modification numéro 2 joint
au sommaire décisionnel.

  
CE-2017-0649 Avis de modification numéro 3 relatif au contrat pour la réfection de

l'avenue de la Normandie, des rues Savio et de la Mélodie et du boulevard
des Alliés (PSO150404, PSP150409, PSO150405 et PSU150410) -
Arrondissements de La Cité-Limoilou et de Beauport (VQ–48406) - AP2017
-191   (CT-2318402) — (Ra-1993)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 21 383,19 $, excluant les taxes, au contrat adjugé à Construction & Pavage
Portneuf inc., en vertu de la résolution CE–2016–0966 du 8 juin 2016, pour la
réfection de l'avenue de la Normandie, des rues Savio et de la Mélodie et du
boulevard des Alliés (PSO150404, PSP150409, PSO150405 et PSU150410) -
Arrondissements de La Cité-Limoilou et de Beauport, conformément à l'avis de
modification numéro 3 joint au sommaire décisionnel.
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CE-2017-0650 Adjudication d'un contrat pour les travaux de drainage pluvial autoroutes
Laurentienne et Félix-Leclerc - Phase 1-B (PSP160638) - Arrondissement
des Rivières (appel d'offres public 50047) - AP2017-196   (CT-2320131) —
(Ra-1993)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Charles-Auguste Fortier inc., le
contrat pour les travaux de drainage pluvial autoroutes Laurentienne et Félix-
Leclerc - Phase 1-B (PSP160638) - Arrondissement des Rivières, pour une
somme de 17 294 671,80 $, excluant les taxes, conformément à la demande
publique de soumissions 50047 et aux prix unitaires de sa soumission
du 29 mars 2017.

  
CE-2017-0651 Autor i sa t i on  pour  l a  t enue  de  l ' événement  Déf i   5   km ,  l e

mercredi 3 mai 2017, sur les territoires des arrondissements de La Cité-
Limoilou et de Charlesbourg - A1LS2017-019   (Ra-1993)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

autorise le Cégep Limoilou à tenir l'événement Défi 5 km sur les territoires
des arrondissements de La Cité-Limoilou et de Charlesbourg, le
mercredi 3 mai 2017, de 12 h à 13 h 30. L'événement aura lieu beau temps,
mauvais temps;

1°

adopte les modifications à la réglementation de la circulation et du
stationnement dans la ville de Québec lors de la tenue de cet événement.

2°

  
CE-2017-0652 Subvention pour soutenir la mission de Accès-Loisirs Québec - CU2017-051 

(CT-2317750) — (Ra-1993)

 

  Il est résolu que le comité exécutif verse une subvention de 32 000 $ pour
soutenir la mission de Accès-Loisirs Québec.

  
CE-2017-0653 Entente entre la Ville de Québec et la Literary and Historical Society

of Québec, relativement au versement d'une aide financière pour les
années 2017, 2018 et 2019 - CU2017-070   (CT-2320425) — (Ra-1993)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise :

la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et la Literary and
Historical Society of Quebec, relativement au versement d'une aide
financière de 25 000 $ pour chacune des années 2017, 2018 et 2019, en vue
de soutenir les activités de l 'organisme, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées à l'entente jointe au
sommaire décisionnel;

1°
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CE-2017-0650 Adjudication d'un contrat pour les travaux de drainage pluvial autoroutes
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des Rivières (appel d'offres public 50047) - AP2017-196   (CT-2320131) —
(Ra-1993)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Charles-Auguste Fortier inc., le
contrat pour les travaux de drainage pluvial autoroutes Laurentienne et Félix-
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Limoilou et de Charlesbourg - A1LS2017-019   (Ra-1993)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

autorise le Cégep Limoilou à tenir l'événement Défi 5 km sur les territoires
des arrondissements de La Cité-Limoilou et de Charlesbourg, le
mercredi 3 mai 2017, de 12 h à 13 h 30. L'événement aura lieu beau temps,
mauvais temps;

1°

adopte les modifications à la réglementation de la circulation et du
stationnement dans la ville de Québec lors de la tenue de cet événement.

2°

  
CE-2017-0652 Subvention pour soutenir la mission de Accès-Loisirs Québec - CU2017-051 

(CT-2317750) — (Ra-1993)

 

  Il est résolu que le comité exécutif verse une subvention de 32 000 $ pour
soutenir la mission de Accès-Loisirs Québec.

  
CE-2017-0653 Entente entre la Ville de Québec et la Literary and Historical Society

of Québec, relativement au versement d'une aide financière pour les
années 2017, 2018 et 2019 - CU2017-070   (CT-2320425) — (Ra-1993)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise :

la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et la Literary and
Historical Society of Quebec, relativement au versement d'une aide
financière de 25 000 $ pour chacune des années 2017, 2018 et 2019, en vue
de soutenir les activités de l 'organisme, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées à l'entente jointe au
sommaire décisionnel;

1°

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CE&Annee=2017&Resolution=CE-2017-0650.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Approvisionnements&Annee=2017&Sommaire=AP2017-196.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CE&Annee=2017&Resolution=CE-2017-0651.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=culture_loisir_et_vie_communautaire&Annee=2017&Sommaire=A1LS2017-019.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CE&Annee=2017&Resolution=CE-2017-0652.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Culture_vie_communautaire_relations_internationales&Annee=2017&Sommaire=CU2017-051.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CE&Annee=2017&Resolution=CE-2017-0653.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Culture_vie_communautaire_relations_internationales&Annee=2017&Sommaire=CU2017-070.pdf


la directrice du Service de la culture et des relations internationales,
madame Rhonda Rioux, et le greffier, Me Sylvain Ouellet, à signer ladite
entente.

2°

  
CE-2017-0654 Subventions dans le cadre du Programme de soutien financier aux athlètes et

clubs sportifs qui participent à des compétitions canadiennes ou
internationales - LS2017-014   (CT-2319628) — (Ra-1993)

 

  Il est résolu que le comité exécutif verse une subvention aux athlètes et clubs
sportifs suivants :

200 $ à monsieur Charles Auclair (curling) pour le Championnat canadien
junior ,  à  Vic tor ia ,  Colombie-Br i tannique  (Canada) ,  du  21
au  29   janvier  2017;

■

200 $ à madame Liliane Gagnon (ski de fond) pour le Championnat
canadien, à Canmore, Alberta (Canada), du 18 au 25 mars 2017;

■

200 $ à monsieur William Lefrançois (patinage de vitesse), pour
le Championnat canadien longue piste par groupe d'âge, à Edmonton,
Alberta (Canada), du 3 au 5 février 2017;

■

200 $ à madame Marie-Michelle Gagnon (patinage de vitesse), pour
le Championnat canadien longue piste par groupe d'âge, à Edmonton,
Alberta (Canada), du 3 au 5 février 2017;

■

200 $ à monsieur Édouard Bélanger (natation), pour les Essais canadiens, à
Victoria, Colombie-Britannique (Canada), du 6 au 9 avril 2017;

■

200 $ à monsieur Antoine Villeneuve (natation), pour les Essais canadiens,
à Victoria, Colombie-Britannique (Canada), du 6 au 9 avril 2017;

■

300 $ à madame Alexanne Verret (escrime) pour le Espoo junior World
Cup, à Helsinki (Finlande), les 4 et 5 février 2017;

■

300 $ à monsieur Josué Coudé (goalball) pour le John Bacos Memorial
Tournament, à Detroit, Michigan (États-Unis), les 25 et 26 février 2017;

■

300 $ à madame Camille Clément (cheerleading) pour le USASF
Cheerleading and Dance World Championships, à Orlando, Floride (États-
Unis), du 29 avril au 1er mai 2017;

■

500 $ au Centre d'entraînement en patinage de vitesse de la région de
Québec (patinage de vitesse) pour le Championnat canadien junior longue
piste, à Saskatoon, Saskatchewan (Canada), du 27 au 29 janvier 2017;

■

500 $ au Club de curling Victoria, Patricia Boudreault, Julie Daigle et Anna
Munroe (équipe Gabrielle Lavoie) (curling) pour le Championnat
canadien U18, à Moncton, Nouveau-Brunswick (Canada), du 18
au 21 avril 2017.

■
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madame Rhonda Rioux, et le greffier, Me Sylvain Ouellet, à signer ladite
entente.

2°

  
CE-2017-0654 Subventions dans le cadre du Programme de soutien financier aux athlètes et
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200 $ à monsieur Antoine Villeneuve (natation), pour les Essais canadiens,
à Victoria, Colombie-Britannique (Canada), du 6 au 9 avril 2017;
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500 $ au Centre d'entraînement en patinage de vitesse de la région de
Québec (patinage de vitesse) pour le Championnat canadien junior longue
piste, à Saskatoon, Saskatchewan (Canada), du 27 au 29 janvier 2017;

■

500 $ au Club de curling Victoria, Patricia Boudreault, Julie Daigle et Anna
Munroe (équipe Gabrielle Lavoie) (curling) pour le Championnat
canadien U18, à Moncton, Nouveau-Brunswick (Canada), du 18
au 21 avril 2017.

■
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CE-2017-0655 Entente intermunicipale entre la Ville de Québec, la Ville de Lévis et la
Communauté métropolitaine de Québec, pour la réalisation d'une étude de la
vulnérabilité actuelle et anticipée des sources d'eau potable au fleuve des
villes de Québec et de Lévis en regard de la salinité et appropriation d'un
montant puisé à même le fonds Paiement comptant d'immobilisations -
TE2017-002   (CT-TE2017-002) — (Ra-1993)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

approprie, à même les sommes prévues au budget de fonctionnement, en
paiement comptant d'immobilisations d'agglomération, un montant
de 100 000 $ pour la réalisation d'une étude de la vulnérabilité actuelle et
anticipée des sources d'eau potable au fleuve des villes de Québec et de
Lévis en regard de la salinité;

1°

autorise la conclusion de l'entente intermunicipale entre la Ville de Québec,
la Ville de Lévis et la Communauté métropolitaine de Québec, relativement
au versement d'un montant de 100 000 $, incluant les taxes, si elles sont
applicables, pour la réalisation d'une étude de la vulnérabilité actuelle et
anticipée des sources d'eau potable au fleuve des villes de Québec et de
Lévis en regard de la salinité, jointe au sommaire décisionnel;

2°

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

3°

  
CE-2017-0656 Retraite, le 1er mai 2017, de madame France-B Thibault, directrice de la

Section de la facturation et de la perception du Service des finances -
RH2017-293   (Ra-1993)

 

  Il est résolu que le comité exécutif prenne acte de la retraite de madame
France–B Thibault (ID. 011192), directrice de la Section de la facturation et de
la perception (poste no 38827) du Service des finances, le 1er mai 2017.

  
CE-2017-0657 Abolition d'un poste de pompier, création d'un poste de lieutenant et

promotion de monsieur Marc Grenier à la Division des opérations du
Service de protection contre l'incendie - RH2017-295   (CT-RH2017-295) —
(Ra-1993)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

abolisse le poste de pompier (P713) (poste no 32072) à la Division des
opérations du Service de protection contre l'incendie, avec effet
le 1er mai 2017;

1°

crée un poste de lieutenant (P726) à la Division des opérations du Service de
protection contre l'incendie, avec effet le 1er mai 2017;

2°

promeuve monsieur Marc Grenier (ID. 007781), employé permanent, au
grade de lieutenant (P726) à la Division des opérations du Service de
protection contre l'incendie, avec effet le 1er mai 2017, conformément aux
conditions mentionnées au sommaire décisionnel.

3°
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CE-2017-0658 Modification d'un poste de dessinateur technique, classe 4, en un poste de

technicien en aménagement et design urbain, classe 5, au Service de
l'aménagement et du développement urbain, Division du design urbain et
de l'architecture du paysage, et nomination de monsieur Jean Potvin -
RH2017-298   (CT-RH2017-298) — (Ra-1993)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

modifie le poste de dessinateur technique (F510), classe 4 (poste no 35188),
en un poste de technicien en aménagement et design urbain, classe 5, au
Service de l'aménagement et du développement urbain, Division du design
urbain et de l 'architecture du paysage, et ce, rétroactivement
au 15 mars 2016;

1°

nomme monsieur Jean Potvin (ID. 006011) à ce poste de technicien en
aménagement et design urbain, au Service de l'aménagement et du
développement urbain, conformément aux conditions mentionnées au
sommaire décisionnel, et ce, rétroactivement au 15 mars 2016.

2°

  
CE-2017-0659 Abolition d'un poste de pompier, création d'un poste de lieutenant et

promotion de monsieur Dominic Robillard à la Division des opérations du
Service de protection contre l'incendie - RH2017-302   (CT-RH2017-302) —
(Ra-1993)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

abolisse le poste de pompier (P713) (poste no 32127) à la Division des
opérations du Service de protection contre l'incendie, avec effet
le 1er mai 2017;

1°

crée un poste de lieutenant (P726) à la Division des opérations du Service de
protection contre l'incendie, avec effet le 1er mai 2017;

2°

promeuve monsieur Dominic Robillard (ID. 013869), employé permanent,
au grade de lieutenant (P726) à la Division des opérations du Service de
protection contre l'incendie, avec effet le 1er mai 2017, conformément aux
conditions mentionnées au sommaire décisionnel.

3°

  
CE-2017-0660 Modification d'un poste de commis intermédiaire, classe 3, en un poste de

commis spécialisé, classe 4, au Service de police, Direction adjointe aux
affaires institutionnelles, Unité des pièces à conviction, et nomination de
monsieur Luc Morin - RH2017-304   (CT-RH2017-304) — (Ra-1993)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

modifie le poste de commis intermédiaire (F402), classe 3 (poste no 28421),
en un poste de commis spécialisé, classe 4, au Service de police, Direction
adjointe aux affaires institutionnelles, Unité des pièces à conviction, et ce,
rétroactivement au 18 janvier 2016;

1°
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nomme monsieur Luc Morin (ID. 047633) à ce poste de commis spécialisé,
au Service de police, conformément aux conditions mentionnées au
sommaire décisionnel, et ce, rétroactivement au 18 janvier 2016.

2°

  
CE-2017-0661 Abolition d'un poste de pompier, création d'un poste de lieutenant et

promotion de monsieur Martin Turgeon à la Division des opérations du
Service de protection contre l'incendie - RH2017-308   (CT-RH2017-308) —
(Ra-1993)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

abolisse le poste de pompier (P713) (poste no 32180) à la Division des
opérations du Service de protection contre l'incendie, avec effet
le 1er mai 2017;

1°

crée un poste de lieutenant (P726) à la Division des opérations du Service de
protection contre l'incendie, avec effet le 1er mai 2017;

2°

promeuve monsieur Martin Turgeon (ID. 064216), employé permanent, au
grade de lieutenant (P726) à la Division des opérations du Service de
protection contre l'incendie, avec effet le 1er mai 2017, conformément aux
conditions mentionnées au sommaire décisionnel.

3°

  
CE-2017-0662 Abolition d'un poste de pompier, création d'un poste de lieutenant et

promotion de monsieur Mario Mantha à la Division des opérations du
Service de protection contre l'incendie - RH2017-309   (CT-RH2017-309) —
(Ra-1993)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

abolisse le poste de pompier (P713) (poste no 32238) à la Division des
opérations du Service de protection contre l'incendie, avec effet
le 1er mai 2017;

1°

crée un poste de lieutenant (P726) à la Division des opérations du Service de
protection contre l'incendie, avec effet le 1er mai 2017;

2°

promeuve monsieur Mario Mantha (ID. 007258), employé permanent, au
grade de lieutenant (P726) à la Division des opérations du Service de
protection contre l'incendie, avec effet le 1er mai 2017, conformément aux
conditions mentionnées au sommaire décisionnel.

3°
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CE-2017-0663 Modification d'un poste de technicien en génie civil, classe 6, en un poste de
premier technicien en génie civil, classe 7, à l'Arrondissement de Beauport,
division des travaux publics, section planification et soutien, et nomination
de monsieur Steve Labbé - RH2017-315   (CT-RH2017-315) — (Ra-1993)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

modifie le poste de technicien en génie civil (F707), classe 6 (poste
no 37775), en un poste de premier technicien en génie civil, classe 7, à
l'Arrondissement de Beauport, et ce, rétroactivement au 9 mai 2016;

1°

nomme monsieur Steve Labbé (ID. 018834) à ce poste de premier
technicien en génie civil, classe 7, à l'Arrondissement de Beauport,
conformément aux conditions mentionnées au sommaire décisionnel, et ce,
rétroactivement au 9 mai 2016.

2°

  
CE-2017-0664 Nomination des membres au sein du comité consultatif chargé d'évaluer les

candidatures dans le cadre du projet pilote de cuisine de rue - PC2017-057 
(Ra-1993)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

nomme au sein du comité consultatif chargé d'évaluer les candidatures dans
le cadre du projet pilote de cuisine de rue :

1°

madame Caroline Décoste, chroniqueuse et blogueuse dans le domaine
de la restauration, à titre de membre votant;

■

monsieur Francis Laplante, blogueur dans le domaine de la restauration,
à titre de membre votant;

■

monsieur Jean Soulard, auteur et chef émérite, à titre de membre votant;■

madame Laurie Laperrière, conseillère en urbanisme au Service de la
planification et de la coordination de l'aménagement du territoire et de
l'environnement, à titre de secrétaire;

■

madame Véronic Coutu, première technicienne en aménagement du
territoire au Service de la planification et de la coordination de
l'aménagement du territoire et de l'environnement, à titre d'observatrice.
Madame Véronic Coutu assurera au besoin le remplacement de madame
Laurie Laperrière à titre de secrétaire du comité;

■

autorise une rémunération de 200 $ par journée de rencontre, incluant le
temps de préparation, à tous les membres votants;

2°

détermine que le comité consultatif se rencontre au moins une fois et au plus
trois fois pour la saison 2017 (le nombre de rencontres requises sera établi
selon le nombre de candidatures reçues).

3°
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CE-2017-0663 Modification d'un poste de technicien en génie civil, classe 6, en un poste de
premier technicien en génie civil, classe 7, à l'Arrondissement de Beauport,
division des travaux publics, section planification et soutien, et nomination
de monsieur Steve Labbé - RH2017-315   (CT-RH2017-315) — (Ra-1993)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

modifie le poste de technicien en génie civil (F707), classe 6 (poste
no 37775), en un poste de premier technicien en génie civil, classe 7, à
l'Arrondissement de Beauport, et ce, rétroactivement au 9 mai 2016;

1°

nomme monsieur Steve Labbé (ID. 018834) à ce poste de premier
technicien en génie civil, classe 7, à l'Arrondissement de Beauport,
conformément aux conditions mentionnées au sommaire décisionnel, et ce,
rétroactivement au 9 mai 2016.

2°

  
CE-2017-0664 Nomination des membres au sein du comité consultatif chargé d'évaluer les

candidatures dans le cadre du projet pilote de cuisine de rue - PC2017-057 
(Ra-1993)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

nomme au sein du comité consultatif chargé d'évaluer les candidatures dans
le cadre du projet pilote de cuisine de rue :

1°

madame Caroline Décoste, chroniqueuse et blogueuse dans le domaine
de la restauration, à titre de membre votant;

■

monsieur Francis Laplante, blogueur dans le domaine de la restauration,
à titre de membre votant;

■

monsieur Jean Soulard, auteur et chef émérite, à titre de membre votant;■

madame Laurie Laperrière, conseillère en urbanisme au Service de la
planification et de la coordination de l'aménagement du territoire et de
l'environnement, à titre de secrétaire;

■

madame Véronic Coutu, première technicienne en aménagement du
territoire au Service de la planification et de la coordination de
l'aménagement du territoire et de l'environnement, à titre d'observatrice.
Madame Véronic Coutu assurera au besoin le remplacement de madame
Laurie Laperrière à titre de secrétaire du comité;

■

autorise une rémunération de 200 $ par journée de rencontre, incluant le
temps de préparation, à tous les membres votants;

2°

détermine que le comité consultatif se rencontre au moins une fois et au plus
trois fois pour la saison 2017 (le nombre de rencontres requises sera établi
selon le nombre de candidatures reçues).

3°
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CE-2017-0665 Addenda au contrat d'engagement entre la Ville de Québec et monsieur
Philippe Dubois, adjoint aux communications au Cabinet de l'opposition -
RH2017-316   (CT-RH2017-316) — (Ra-1993)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise la conclusion de l'addenda au contrat
d'engagement entre la Ville de Québec et monsieur Philippe Dubois
(ID. 154522), adjoint aux communications au Cabinet de l'opposition, afin de
modifier la durée de son contrat et son horaire de travail, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées au sommaire décisionnel et à
l'addenda au contrat d'engagement joint audit sommaire.

  
La séance est levée à 12 h 32  
 

  Régis Labeaume
Président

  Sylvain Ouellet
Greffier

       

       

SO/alv
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d'engagement entre la Ville de Québec et monsieur Philippe Dubois
(ID. 154522), adjoint aux communications au Cabinet de l'opposition, afin de
modifier la durée de son contrat et son horaire de travail, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées au sommaire décisionnel et à
l'addenda au contrat d'engagement joint audit sommaire.

  
La séance est levée à 12 h 32  
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Président
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Greffier

       

       

SO/alv
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