
 

 

 

SÉANCE DU COMITÉ EXÉCUTIF

 

 

Procès-verbal de la séance du comité exécutif de la Ville de Québec, tenue le
mercredi 26 avril 2017 à 13 h 45, à l'hôtel de ville de Québec, 2 rue des Jardins, Québec.

 

 

 

Sont présents: 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. Alain Tardif, directeur général adjoint
Me Sylvain Ouellet, greffier

 

Sont absents: M. le maire Régis Labeaume, président
M. Jonatan Julien, vice-président

 

 

 

  Madame la conseillère Julie Lemieux préside la séance.

 

CE-2017-0666 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication de
contrats pour la fourniture de lubrifiants et graisses, en vrac et en
contenants (appel d'offres public 50180) - AP2017-197   (Ra-1994)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication, à Lubrifiants Petro-
Canada inc., du contrat visant la fourniture de lubrifiants et de graisses en vrac
et en contenants, pour une période de 48 mois à compter du 1er juin 2017,
conformément à la demande publique de soumissions 50180 et selon les prix
unitaires de sa soumission du 17 mars 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 fonds requis seront affectés temporairement au compte 485000 - Stock et
réaffectés aux budgets de fonctionnement et/ou aux différents règlements
d'emprunt des services ou arrondissements concernés au fur et à mesure des
besoins suivant les dispositions budgétaires.
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CE-2017-0667 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, les modifications
aux règles portant sur le stationnement sur le réseau artériel à l'échelle de
l 'agglomérat ion concernant  l 'avenue  Eugène-Lamontagne  -
Arrondissement de La Cité-Limoilou - A1GT2017-039   (Ra-1994)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, les modifications suivantes aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau artériel à l'échelle de l'agglomération  :

sur l'avenue Eugène-Lamontagne, du côté nord, sur le tronçon compris entre
la rue Pontgravé et l'avenue D'Assise, la norme suivante est en vigueur :

« à partir de l'avenue D'Assise, en direction est, sur une distance
de 17 mètres, l'arrêt d'un véhicule routier, à l'exception d'un autobus, est
interdit »;

■

cette norme est remplacée par la suivante :

« à partir de l'avenue D'Assise, en direction est, sur une distance
de 17 mètres, il est interdit de stationner un véhicule routier »;

sur l'avenue Eugène-Lamontagne, du côté sud, sur le tronçon compris entre
l'avenue D'Assise et l'avenue de la Normandie, la norme suivante est en
vigueur :

« à partir de l'avenue D'Assise, en direction ouest, sur une distance
de 32 mètres, l'arrêt d'un véhicule routier, à l'exception d'un autobus, est
interdit »;

■

cette norme est remplacée par la suivante :

« à partir de l'avenue D'Assise, en direction ouest, sur une distance
de 32 mètres, il est interdit de stationner un véhicule routier, à l'exception
des véhicules munis d'un permis de stationnement de la zone 25, au-delà
d'une période de 60 minutes, de 9 h à 21 h ».

  
CE-2017-0668 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, les modifications

aux règles portant sur le stationnement sur le réseau artériel à l'échelle de
l'agglomération concernant la Grande Allée Ouest - Arrondissement de
La Cité-Limoilou - A1GT2017-054  (Abrogée par CE-2017-1362)  (Ra-1994)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, les modifications aux règles portant sur
le stationnement sur le réseau artériel à l'échelle de l'agglomération :

sur la Grande Allée Ouest, du côté nord, sur le tronçon compris entre
l'avenue du Parc et l'avenue Moncton, les normes suivantes sont en vigueur :

« à partir de l'avenue du Parc, en direction ouest, sur une distance
de 181 mètres, il est interdit de stationner un véhicule routier »;

« à partir d'une distance de 181 mètres à l'ouest de l'avenue du Parc, en
direction ouest, jusqu'à l'avenue Moncton, l'arrêt d'un véhicule routier, à
l'exception d'un autobus, est interdit »;

■
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ces normes sont remplacées par les suivantes :

« à partir de l'avenue du Parc, en direction ouest, jusqu'à l'avenue Moncton,
il est interdit de stationner un véhicule routier »;

■

sur la Grande Allée Ouest, du côté sud, sur le tronçon compris entre l'avenue
Moncton et l'avenue Montcalm, les normes suivantes sont en vigueur :

« à partir d'une distance de 28 mètres à l'ouest de l'avenue Moncton, en
direction ouest, sur une distance de 137 mètres, il est interdit de stationner
un véhicule routier »;

« à partir d'une distance de 165 mètres à l'ouest de l'avenue Moncton, en
direction ouest, jusqu'à l'avenue Montcalm, l'arrêt d'un véhicule routier, à
l'exception d'un autobus, est interdit »;

■

ces normes sont remplacées par les suivantes :

« à partir d'une distance de 28 mètres à l'ouest de l'avenue Moncton, en
direction ouest, jusqu'à l'avenue Montcalm, il est interdit de stationner un
véhicule routier ».

■

  
CE-2017-0669 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la résiliation de

l'entente intermunicipale intervenue le 26 juillet 2016 entre la Ville de
Québec et la Communauté métropolitaine de Québec, relativement à une
campagne triennale d'information et de sensibilisation portant sur la
protection des sources d'eau potable - CO2017-001   (Ra-1994)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, la résiliation, en date du 28 avril 2017,
de l'entente intermunicipale intervenue le 26 juillet 2016 entre la Ville de
Québec et la Communauté métropolitaine de Québec, relativement à une
campagne triennale d'information et de sensibilisation portant sur la protection
des sources d'eau potable.

  
CE-2017-0670 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, le bail entre la Ville

de Québec (locateur) et Groupe Plein Air Faune inc. (locataire),
relativement à la location d'espaces à bureaux au sein d'un bâtiment à
construire à la base de plein air de Sainte-Foy - Arrondissement de Sainte-
Foy–Sillery–Cap-Rouge - DE2017-046   (Ra-1994)

 

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

pour la conclusion du bail en vertu duquel Groupe Plein Air Faune inc.,
louera, de la Ville de Québec, des espaces dans un bâtiment à construire sur
le lot 1 532 077 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec,
d'une superficie d'environ 693,74 mètres carrés, pour une période de dix ans,
débutant à la livraison des locaux, avec deux options de renouvellement de
cinq ans chacune, pour un loyer annuel de base de 144 120 $ la première
année, excluant les taxes. Pour les années subséquentes, ce loyer de base
sera indexé annuellement à l'indice des prix à la consommation du troisième
mois précédant la date anniversaire du bail, d'un minimum de 2 % par

1°
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année, selon des conditions substantiellement conformes à celles
mentionnées au bail joint au sommaire décisionnel;

au directeur du Service du développement économique et des grands projets
et au greffier, Me Sylvain Ouellet, à signer ledit bail

2°

  
CE-2017-0671 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'entente sectorielle

sur le développement des activités agricoles et agroalimentaires de la région
de la Capitale-Nationale et de la Ville de Lévis 2017-2019 entre la Ville de
Québec, la Communauté métropolitaine de Québec et plusieurs autres
partenaires, relativement au versement d'une subvention - Nomination d'un
représentant et de son substitut au comité directeur de ladite entente
sectorielle - DE2017-067   (CT-DE2017-067) — (Ra-1994)

 

  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 sectorielle sur le développement
des activités agricoles et agroalimentaires de la région de la Capitale-
Nationale et de la Ville de Lévis 2017-2019 entre la Ville de Québec, la
Communauté métropolitaine de Québec et plusieurs autres partenaires,
relativement au versement d'une subvention maximale de 54 312 $ en 2017,
de 96 019 $ en 2018 et de 101 019 $ en 2019, non taxable, dans le cadre de
la Politique du Fonds de développement des territoires, pour la réalisation
de la mise en oeuvre du plan d'action découlant de ladite entente sectorielle,
selon des conditions substantiellement conformes à celles mentionnées à
l'entente jointe au sommaire décisionnel;

1°

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

2°

l'appropriation d'une somme maximale de 54 312 $ en 2017, de 96 019 $
en 2018 et de 101 019 $ en 2019, non taxable, à même le Fonds de
développement des territoires pour la réalisation de ce projet;

3°

la nomination de madame la conseillère Natacha Jean, membre du comité
exécutif et membre du Forum des élus de la Capitale-Nationale, à titre de
représentante au comité directeur de l'entente sectorielle sur le
développement des activités agricoles et agroalimentaires de la région de la
Capitale-Nationale et de la Ville de Lévis 2017-2019 et la nomination de
monsieur le maire Régis Labeaume comme substitut.

4°

  
CE-2017-0672 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation du

Règlement no 337 décrétant un emprunt et autorisant des dépenses n'excédant
pas 7 500 000 $ concernant le réaménagement de l'atelier de maintenance du
Réseau de transport de la Capitale - FN2017-017   (Ra-1994)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation du Règlement no 337
décrétant un emprunt et autorisant des dépenses n'excédant pas 7 500 000 $
concernant le réaménagement de l'atelier de maintenance du Réseau de
transport de la Capitale.
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concernant le remplacement des infrastructures et des équipements de
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CE-2017-0674 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation du
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pas 534 000 $ concernant divers projets de maintien d'infrastructures et
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1994)
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Règlement no 343 décrétant un emprunt et autorisant des dépenses n'excédant
pas 2 069 000 $ concernant divers projets de maintien d'infrastructures et
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1994)
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CE-2017-0676 Affectation de paiements comptant aux projets d'immobilisations du
programme triennal d'immobilisations 2017-2019 - Autorisation de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'affectation de paiements comptant
a u x  p r o j e t s  d ' i m m o b i l i s a t i o n s  d u   p r o g r a m m e  t r i e n n a l
d ' i m m o b i l i s a t i o n s   2 0 1 7 - 2 0 1 9  -  F N 2 0 1 7 - 0 2 1     ( R a - 1 9 9 4 )

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'autoriser
l'affectation de paiements comptant d' immobilisations aux projets de proximité
de la Ville pour la somme de 27 055 566 $.

Il est également résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la
ville de soumettre, au conseil d'agglomération, l'affectation de paiements
comptant d'immobilisations aux projets d'agglomération pour la somme
de 11 570 000 $.

  
CE-2017-0677 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du

Règlement de l'agglomération sur des travaux de réfection et de construction
de certaines infrastructures relatives à la protection des sources d'eau, des
prises d'eau, des lacs, des rivières et des nappes souterraines et sur l'emprunt
nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés, R.A.V.Q. 1118 -
PC2017-063   (Ra-1994)

 

  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 réfection et
de construction de certaines infrastructures relatives à la protection des
sources d'eau, des prises d'eau, des lacs, des rivières et des nappes
souterraines et sur l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y sont
rattachés, R.A.V.Q. 1118;

1°

l'appropriation de 415 000 $ à même le fonds général de la Ville, soit une
somme équivalente à 10 % du montant de la dépense prévue par le
règlement R.A.V.Q. 1118. Ce fonds sera renfloué de ce montant lors de
l'entrée en vigueur dudit règlement.

2°

  
   

 

CE-2017-0678 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du
second projet de schéma d'aménagement et de développement révisé de
l'agglomération de Québec et la prise d'acte des cahiers techniques -
PC2017-064   (Ra-1994)

 

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

l'adoption du second projet de schéma d'aménagement et de développement
révisé de l'agglomération de Québec;

1°
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la prise d'acte des deux cahiers techniques accompagnant le second projet de
schéma d'aménagement et de développement révisé de l'agglomération de
Québec;

2°

la transmission d'une copie certifiée conforme du second projet de schéma
d'aménagement et de développement révisé de l'agglomération de Québec et
des cahiers techniques aux instances concernées, soit au ministre des
Affaires municipales et de l'Occupation du territoire, à la Communauté
métropolitaine de Québec et aux autres organismes partenaires;

3°

la tenue des assemblées publiques de consultation sur le second projet de
schéma d'aménagement et de développement révisé de l'agglomération de
Québec;

4°

la prise d'acte de l'état d'avancement des travaux de la Commission
consultative sur le schéma d'aménagement ainsi que de la planification de
ses travaux.

5°

  
CE-2017-0679 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, les états

financiers 2016 de la Société municipale d'habitation Champlain - SO2017-
002   (Ra-1994)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, la prise d'acte et l'approbation des états
financiers de la Société municipale d'habitation Champlain (SOMHAC), pour
l'exercice terminé le 31 décembre 2016, conformément à l'article 4.8 des lettres
patentes de la SOMHAC.

  
CE-2017-0680 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la modification de la

nomenclature des emplois professionnels - RH2017-311   (Ra-1994)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption de la modification proposée à
la nomenclature des emplois professionnels et l'adoption de la nomenclature des
emplois modifiée, jointes au sommaire décisionnel.

  
CE-2017-0681 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, le règlement hors

cour de la poursuite en Cour supérieure portant le numéro
200–17–019347–137 (L'Union canadienne compagnie d'assurances et Groupe
Ledor inc. mutuelle d'assurance et Promutuel Portneuf-Champlain société
mutuelle d'assurances générales et Desjardins assurances générales et
La Personnelle assurances générales et Aviva compagnie d'assurance du
Canada c. Ville de Québec) - AJ2017-018   (CT-AJ2017-018) — (Ra-1994)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération :
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l'approbation du présent règlement en capital, intérêts, indemnité
additionnelle et frais;

1°

l'autorisation du paiement d'un montant de 340 000 $, 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-2017-0682 Adoption du Règlement modifiant le Règlement sur le programme
d'intervention et de restauration de bâtiments situés dans des secteurs à valeur
patrimoniale relativement à de nouveaux bâtiments d'intérêt patrimonial
admissibles, R.V.Q. 2543 - AD2017-013   (Ra-1994)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'adopter
le Règlement modifiant le Règlement sur le programme d'intervention et de
restauration de bâtiments situés dans des secteurs à valeur patrimoniale
relativement à de nouveaux bâtiments d'intérêt patrimonial admissibles,
R.V.Q. 2543.

  
CE-2017-0683 Adoption du Règlement sur l'application du chapitre VI.1 de la Loi sur le

patrimoine culturel par la Ville de Québec et modifiant le Règlement sur
l'autorisation à délivrer des constats d'infraction, R.V.Q. 2518  - AD2017-015 
(Ra-1994)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'adopter
le Règlement sur l'application du chapitre VI.1 de la Loi sur le patrimoine
culturel par la Ville de Québec et modifiant le Règlement sur l'autorisation à
délivrer des constats d'infraction, R.V.Q. 2518.

  
CE-2017-0684 Entente entre la Ville de Québec et Les Créations Pyro, relativement au

versement d'une subvention, à titre d'assistance, dans le cadre de la tenue
de l'événement Grands Feux Loto–Québec, en 2017 - BE2017-036   (CT-
2318723) — (Ra-1994)

 

  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 Les Créations Pyro,
relativement au versement d'une subvention de 325 000 $, à titre d'assistance,
dans le cadre de la tenue de l'événement Grands Feux Loto–Québec, en 2017,
selon des conditions substantiellement conformes à celles mentionnées à
l'entente jointe au sommaire décisionnel.
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CE-2017-0685 Affectation au domaine privé de la Ville et vente des lots 6 049 372

et 5 579 068 du cadastre du Québec - Acquisition d'un immeuble connu et
désigné comme étant le lot 2 228 691 dudit cadastre - Appropriation de
sommes à même le budget de fonctionnement en paiement comptant
d'immobilisations pour l'acquisition du site de la Commission des normes,
de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail - Arrondissements de
La Cité-Limoilou et des Rivières - DE2017-058   (CT-DE2017-058) — (Ra-
1994)

 

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

d'affecter au domaine privé de la Ville un immeuble connu et désigné
comme étant les lots 6 049 372 et 5 579 068 du cadastre du Québec,
circonscription foncière de Québec;

1°

de vendre à la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la
sécurité du travail (CNESST), sans garantie légale, les lots 6 049 372
et 5 579 068 dudit cadastre, au prix de 650 000 $ chacun, représentant une
somme totale de 1 300 000 $, plus les taxes si applicables, selon des
conditions substantiellement conformes à celles mentionnées à l'offre
d'achat jointe au sommaire décisionnel;

2°

d'acquérir de la CNESST, sans garantie légale, un immeuble connu et
désigné comme étant le lot 2 228 691 dudit cadastre, avec bâtiments dessus
construits, pour la somme de 5 000 000 $, plus les taxes applicables, selon
des conditions substantiellement conformes à celles mentionnées à la
promesse de vente jointe audit sommaire, notamment l'entente d'occupation
figurant en annexe de ladite promesse;

3°

conditionnellement à l'acquisition du lot 2 228 691 dudit cadastre,
d'autoriser l'entente d'occupation de l'immeuble par la CNESST, dont le
loyer a été établi à 80 000 $ par année, plus les taxes applicables, selon des
conditions substantiellement conformes à celles mentionnées à ladite
entente jointe au sommaire décisionnel;

4°

d'approprier une somme maximale de 1 300 000 $ à même le produit de la
vente afin de créer une provision pour le remboursement, s'il y a lieu, des
travaux de décontamination effectués par l'acquéreur, et ce, pour un délai
maximum de trois ans à compter de la clôture de l'acte;

5°

d'approprier à même les sommes prévues au budget de fonctionnement, en
paiement comptant d'immobilisations, une somme de 5 000 000 $, pour
l'acquisition du 524, rue Bourdages, soit le lot 2 228 691 dudit cadastre, de
compétence de proximité.

6°
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CE-2017-0686 Annulation de l'appel public d'intérêt VQ–48367 relatif à la vente d'un
immeuble connu et désigné comme étant le lot 5 725 738 du cadastre du
Québec - Affectation au domaine privé de la Ville et vente de ce lot -
Arrondissement de La Cité–Limoilou - DE2017-071   (Ra-1994)

 

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

d'annuler l'appel public d'intérêt VQ-48367 pour la vente d'un immeuble
connu et désigné comme étant le lot 5 725 738 du cadastre du Québec,
circonscription foncière de Québec, dans l'arrondissement de La Cité-
Limoilou;

1°

d'affecter au domaine privé de la Ville l'immeuble mentionné au
paragraphe 1°, d'une superficie de 2 404,6 mètres carrés, tel qu'illustré au
plan inclus à l'offre d'achat jointe au sommaire décisionnel;

2°

de vendre à Ultima Immobilier inc., pour un montant de 390 000 $, plus les
taxes si applicables, l'immeuble mentionné au paragraphe 1°, selon des
conditions substantiellement conformes à celles mentionnées à ladite offre
d'achat jointe au sommaire décisionnel.

3°

  
CE-2017-0687 Annulation de l'appel public d'intérêt VQ–48367 relatif à la vente d'un

immeuble connu et désigné comme étant le lot 5 725 740 du cadastre du
Québec - Affectation au domaine privé de la Ville et vente de ce lot -
Arrondissement de La Cité–Limoilou - DE2017-074   (Ra-1994)

 

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

d'annuler l'appel public d'intérêt VQ–48367 pour la vente d'un immeuble
connu et désigné comme étant le lot 5 725 740 du cadastre du Québec,
circonscription foncière de Québec, dans l 'arrondissement de
La Cité–Limoilou;

1°

d'affecter, au domaine privé de la Ville, l'immeuble mentionné au
paragraphe 1°, d'une superficie de 2 863,8 mètres carrés, tel qu'illustré au
plan inclus à l'offre d'achat jointe au sommaire décisionnel;

2°

de vendre, à Ultima Immobilier inc., pour un montant de 435 000 $, plus les
taxes si applicables, l'immeuble mentionné au paragraphe 1°, selon des
conditions substantiellement conformes à celles mentionnées à ladite offre
d'achat jointe au sommaire décisionnel.

3°

  
CE-2017-0688 Contrat d'engagement entre la Ville de Québec et monsieur Gino Lévesque,

à titre de directeur adjoint du Service de police - RH2017-327   (CT-
RH2017-327) — (Ra-1994)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'autoriser
la conclusion du contrat d'engagement entre la Ville de Québec et monsieur
Gino Lévesque (ID. 005062), à titre de directeur adjoint (D477) du Service de
police (poste n° 35902), selon des conditions substantiellement conformes à
celles mentionnées au contrat d'engagement joint au sommaire décisionnel.
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CE-2017-0689 Adjudication d'un contrat pour la fourniture d'enrobés bitumineux pour
l'été 2017 - Lot 6 - Arrondissement de La Haute-Saint-Charles (appel
d'offres 50036) - AP2017-181   (Ra-1994)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise le conseil de l'Arrondissement
de La Haute-Saint-Charles à adjuger, à Les Entreprises P.E.B. ltée, le contrat
pour la fourniture d'enrobés bitumineux pour l'été 2017 - Lot 6 - Arrondissement
de La Haute-Saint-Charles, conformément à la demande publique de
soumissions 50036 et aux prix unitaires de sa soumission du 16 mars 2017.

  
CE-2017-0690 Avis de modification numéro 1 relatif au contrat pour l'inspection des

grottes de Courville (PSP160023) - Arrondissement de Beauport
(VQ–48349) (incluant travaux de bétonnage des fissures) - AP2017-190 
(CT-2318448) — (Ra-1994)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 130 803,34 $, excluant les taxes, au contrat adjugé à Sotraco inc., en vertu de
la résolution CE–2016–1162 du 29 juin 2016, pour l'inspection des grottes de
Courville (PSP160023) - Arrondissement de Beauport, conformément à l'avis de
modification numéro 1 joint au sommaire décisionnel.

  
CE-2017-0691 Adjudication d'un contrat pour la fourniture de transformateurs - Poste

Saint-Pascal - Arrondissement de La Cité-Limoilou (VQ–49018) - AP2017-
194   (CT-2317012) — (Ra-1994)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à MVA Power inc., le contrat pour la
fourniture de transformateurs - Poste Saint-Pascal - Arrondissement de La Cité-
Limoilou, pour une somme de 164 560 $, excluant les taxes, conformément à la
demande publique de soumissions VQ–49018 et à sa soumission révisée
du 3 mars 2017.
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CE-2017-0692 Adjudication d'un contrat relatif à l'aménagement du parc Montpellier -
Arrondissement de Beauport (appel d'offres public 50053) - AP2017-198 
(CT-2321037) — (Ra-1994)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Paradis aménagement urbain inc.,
le contrat pour le réaménagement du parc Montpellier - Arrondissement de
Beauport, pour une somme de 475 972,57 $, excluant les taxes, conformément à
la demande publique de soumissions 50053 et à sa soumission du 12 avril 2017.

  
CE-2017-0693 Adjudication d'un contrat pour l'achat de matériel d'éclairage standard

(PEP160792) (appel d'offres public 50061) - AP2017-199   (Ra-1994)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Éclairage Quattro inc., le contrat
pour l'achat de matériel d'éclairage standard (PEP160792), à compter de la date
d'adjudication jusqu'au 30 septembre 2017, conformément à la demande
publique de soumissions 50061 et aux prix unitaires de sa soumission
du 24 mars 2017.

  
CE-2017-0694 Adjudication d'un contrat pour l'achat de matériel d'éclairage décoratif

(PEP160793) (appel d'offres public 50062) - AP2017-200   (Ra-1994)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, aux firmes suivantes, les contrats
pour l'achat de matériel d'éclairage décoratif (PEP160793), et ce, à compter de la
date d'adjudication jusqu'au 31 août 2017, conformément à la demande publique
de soumissions 50062 :

le lot 3 à Éclairage Quattro inc., selon les prix unitaires de sa soumission
du 24 mars 2017;

■

le lot 4 à Lumisolution inc., selon les prix unitaires de sa soumission
du 27 mars 2017.

■

  
CE-2017-0695 Adjudication d'un contrat relatif au préachat d'un groupe électrogène

d'urgence de 200 kW - Complexe Jean-Paul-Nolin - Arrondissement des
Rivières (appel d'offres public 50168) - AP2017-201   (CT-2320972) — (Ra-
1994)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Drumco Énergie inc., le contrat
pour le préachat d'un groupe électrogène d'urgence de 200 kW - Complexe Jean-
Paul-Nolin - Arrondissement des Rivières, pour une somme de 90 441 $,
excluant les taxes, conformément à la demande publique de soumissions 50168
et à sa soumission du 5 avril 2017.
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CE-2017-0696 Demande pour l'occupation d'une partie de la voie publique par une

placette et des cafés-terrasses sur la rue Saint-Jean et ordonnance
numéro O-62 concernant des modifications aux règles portant sur le
stationnement sur le réseau artériel relativement à la rue Saint-Jean -
Arrondissement de La Cité-Limoilou - A1GT2017-048   (Ra-1994)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

autorise, pour trois commerces de la rue Saint-Jean et la Société de
développement commercial du Faubourg Saint-Jean, l'occupation d'une
partie de la voie publique par des cafés-terrasses et une placette, entre la rue
de Claire-Fontaine et l'avenue Honoré-Mercier, du 1er jeudi du mois de juin
au 30 septembre 2017;

1°

adopte l'ordonnance numéro O-62 concernant le stationnement sur la rue
Saint-Jean, relative au Règlement sur la circulation et le stationnement et
sur l'harmonisation des règles de signalisation, de contrôle de la circulation
et du stationnement applicables sur le réseau artériel de la ville et sur
celui relevant de la juridiction des conseils d'arrondissement, R.V.Q. 2111,
au sommaire décisionnel.

2°

  
CE-2017-0697 Autorisation pour la tenue de l'événement Fête de la rivière Saint-Charles, le

samedi 20 mai 2017, de 8 h à 17 h, sur la rivière Saint-Charles, au parc
Les Saules et au parc de la Pointe-aux-Lièvres - A1LS2017-035   (CT-
2317173) — (Ra-1994)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

autorise la Société de la rivière Saint-Charles, à tenir l'événement Fête de la
rivière Saint-Charles, le samedi 20 mai 2017, de 8 h à 17 h, sur la rivière
Saint-Charles, au parc Les Saules et au parc de la Pointe-aux-Lièvres.
L'événement sera remis au lendemain en cas de mauvais temps;

1°

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 mentionné au paragraphe 1°;

2°

adopte, conformément aux dispositions du Règlement sur le bruit,
R.V.Q. 978, l'ordonnance concernant le bruit dans le cadre de l'événement
mentionné au paragraphe 1°;

3°

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;

4°

autorise l'utilisation d'un appareil alimenté par un combustible pour la
cuisson d'aliments, conformément aux dispositions de l'article 19.1 du
Règlement sur la paix et le bon ordre, R.V.Q. 1091.

5°
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au 30 septembre 2017;
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adopte l'ordonnance numéro O-62 concernant le stationnement sur la rue
Saint-Jean, relative au Règlement sur la circulation et le stationnement et
sur l'harmonisation des règles de signalisation, de contrôle de la circulation
et du stationnement applicables sur le réseau artériel de la ville et sur
celui relevant de la juridiction des conseils d'arrondissement, R.V.Q. 2111,
au sommaire décisionnel.

2°

  
CE-2017-0697 Autorisation pour la tenue de l'événement Fête de la rivière Saint-Charles, le

samedi 20 mai 2017, de 8 h à 17 h, sur la rivière Saint-Charles, au parc
Les Saules et au parc de la Pointe-aux-Lièvres - A1LS2017-035   (CT-
2317173) — (Ra-1994)
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autorise la Société de la rivière Saint-Charles, à tenir l'événement Fête de la
rivière Saint-Charles, le samedi 20 mai 2017, de 8 h à 17 h, sur la rivière
Saint-Charles, au parc Les Saules et au parc de la Pointe-aux-Lièvres.
L'événement sera remis au lendemain en cas de mauvais temps;

1°

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 mentionné au paragraphe 1°;

2°

adopte, conformément aux dispositions du Règlement sur le bruit,
R.V.Q. 978, l'ordonnance concernant le bruit dans le cadre de l'événement
mentionné au paragraphe 1°;

3°

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;

4°

autorise l'utilisation d'un appareil alimenté par un combustible pour la
cuisson d'aliments, conformément aux dispositions de l'article 19.1 du
Règlement sur la paix et le bon ordre, R.V.Q. 1091.

5°
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CE-2017-0698 Autorisation pour la tenue de l'événement Saint-Sauveur en fleurs, le
samedi 27 et le dimanche 28 mai 2017 au parc Durocher - A1LS2017-043 
(CT-2318903) — (Ra-1994)

 

  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 Saint-Sauveur en fleurs, le
samedi 27 mai, de 9 h à 17 h et le dimanche 28 mai 2017, de 9 h à 12 h, jointe
au sommaire décisionnel.

  
CE-2017-0699 Subvention à la Société historique du Cap-Rouge dans le cadre du

programme de soutien aux projets en loisir culturel financé par l'Entente de
développement culturel MCC/Ville - A3LS2017-012   (CT-2321100) — (Ra-
1994)

 

  Il est résolu que le comité exécutif verse une subvention de 5 000 $ à la Société
historique du Cap-Rouge, pour la réimpression de la publication Histoire de
raconter : Cap-Rouge, dans le cadre de l'Entente de développement culturel
MCC/Ville.

  
CE-2017-0700 Autorisation pour la tenue de l'événement Le marché solidaire de

Beauport, du 5 août au 15 octobre 2017 - Arrondissement de Beauport -
A5LS2017-006   (Ra-1994)

 

  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 Le marché solidaire de Beauport, du 5 août
au 15 octobre 2017, jointe au sommaire décisionnel.

  
CE-2017-0701 Entente entre la Ville de Québec et l'ASSÉTAR inc., relativement au

versement d'une subvention, à titre d'assistance, dans le cadre de la tenue
de l'événement Le SPOT - Sympathique Place Ouverte à Tous, en 2017 -
BE2017-012   (CT-2321000) — (Ra-1994)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise :

la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et l'ASSÉTAR inc.,
relativement au versement d'une subvention de 25 000 $, à titre d'assistance,
dans le cadre de la tenue de l'événement Le SPOT - Sympathique Place
Ouverte à Tous, en 2017, selon des conditions substantiellement conformes
à celles mentionnées à l'entente jointe au sommaire décisionnel;

1°

27326 avril 2017

CE-2017-0698 Autorisation pour la tenue de l'événement Saint-Sauveur en fleurs, le
samedi 27 et le dimanche 28 mai 2017 au parc Durocher - A1LS2017-043 
(CT-2318903) — (Ra-1994)

 

  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 Saint-Sauveur en fleurs, le
samedi 27 mai, de 9 h à 17 h et le dimanche 28 mai 2017, de 9 h à 12 h, jointe
au sommaire décisionnel.

  
CE-2017-0699 Subvention à la Société historique du Cap-Rouge dans le cadre du

programme de soutien aux projets en loisir culturel financé par l'Entente de
développement culturel MCC/Ville - A3LS2017-012   (CT-2321100) — (Ra-
1994)

 

  Il est résolu que le comité exécutif verse une subvention de 5 000 $ à la Société
historique du Cap-Rouge, pour la réimpression de la publication Histoire de
raconter : Cap-Rouge, dans le cadre de l'Entente de développement culturel
MCC/Ville.

  
CE-2017-0700 Autorisation pour la tenue de l'événement Le marché solidaire de

Beauport, du 5 août au 15 octobre 2017 - Arrondissement de Beauport -
A5LS2017-006   (Ra-1994)
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1°
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la directrice du Bureau des grands événements, madame Catherine Chénier,
à signer ladite entente.

2°

  
CE-2017-0702 Autorisation pour la collecte de fonds sur la voie publique de la

Fondation Mira, en 2017 - BE2017-040   (Ra-1994)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise :

la collecte de fonds sur la voie publique de la Fondation Mira,
le 13 mai 2017, de 9 h à 15 h, aux intersections mentionnées à l'annexe 1
jointe au sommaire décisionnel;

1°

les dépenses en services municipaux, pour un montant maximal de 12 000 $,
dans le cadre de ladite collecte.

2°

  
CE-2017-0703 Travaux de réfection d'un pont d'étagement de la bretelle d'accès à la

route 175 sud de l'autoroute Duplessis en direction sud, situé au-dessus de
la bretelle de sortie de l'autoroute 73 nord / Travaux nocturnes - BT2017-
021   (Ra-1994)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

adopte, conformément aux dispositions du Règlement sur le bruit,
R.V.Q. 978, l'ordonnance jointe au sommaire décisionnel concernant le
bruit, dans le cadre des travaux de réfection d'un pont d'étagement de la
bretelle d'accès à la route 175 sud de l'autoroute Duplessis en direction sud,
situé au-dessus de la bretelle de sortie de l'autoroute 73 nord;

1°

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

2°

  
CE-2017-0704 Travaux de réfection de trois structures et de réaménagement des voies au

lien de l'avenue des Hôtels et des bretelles de l'autoroute Henri–IV nord /
Travaux nocturnes - BT2017-022   (Ra-1994)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

adopte, conformément aux dispositions du Règlement sur le bruit,
R.V.Q. 978, l'ordonnance jointe au sommaire décisionnel concernant le
bruit, dans le cadre des travaux de réfection de trois structures et de
réaménagement des voies au lien de l'avenue des Hôtels et des bretelles de
l'autoroute Henri-IV nord;

1°

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

2°

  
27426 avril 2017

la directrice du Bureau des grands événements, madame Catherine Chénier,
à signer ladite entente.
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CE-2017-0702 Autorisation pour la collecte de fonds sur la voie publique de la
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situé au-dessus de la bretelle de sortie de l'autoroute 73 nord;

1°

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

2°

  
CE-2017-0704 Travaux de réfection de trois structures et de réaménagement des voies au

lien de l'avenue des Hôtels et des bretelles de l'autoroute Henri–IV nord /
Travaux nocturnes - BT2017-022   (Ra-1994)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

adopte, conformément aux dispositions du Règlement sur le bruit,
R.V.Q. 978, l'ordonnance jointe au sommaire décisionnel concernant le
bruit, dans le cadre des travaux de réfection de trois structures et de
réaménagement des voies au lien de l'avenue des Hôtels et des bretelles de
l'autoroute Henri-IV nord;

1°

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

2°
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CE-2017-0705 Travaux de remplacement d'éclairage et de réparation de la bande médiane
sur l'autoroute Henri-IV, entre le boulevard Hochelaga et le boulevard du
Versant-Nord / Travaux nocturnes - BT2017-023   (Ra-1994)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

adopte, conformément aux dispositions du Règlement sur le bruit,
R.V.Q. 978, l'ordonnance jointe au sommaire décisionnel concernant le
bruit, dans le cadre des travaux de remplacement d'éclairage et de réparation
de la bande médiane sur l'autoroute Henri-IV, entre le boulevard Hochelaga
et le boulevard du Versant-Nord;

1°

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

2°

  
CE-2017-0706 Travaux de réfection du pavage sur le boulevard du Lac entre l'autoroute

Laurentienne et le centre de ski Le Relais / Travaux nocturnes - BT2017-
024   (Ra-1994)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

adopte, conformément aux dispositions du Règlement sur le bruit,
R.V.Q. 978, l'ordonnance jointe au sommaire décisionnel concernant le
bruit, dans le cadre des travaux de réfection du pavage sur le boulevard du
Lac entre l'autoroute Laurentienne et le centre de ski Le Relais;

1°

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

2°

  
CE-2017-0707 Travaux de réfection du pavage sur l'autoroute Henri-IV en direction nord

entre le boulevard Hochelaga et l'autoroute Charest / Travaux nocturnes -
BT2017-025   (Ra-1994)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

adopte, conformément aux dispositions du Règlement sur le bruit,
R.V.Q. 978, l'ordonnance jointe au sommaire décisionnel concernant le
bruit, dans le cadre des travaux de réfection du pavage sur l'autoroute
Henri–IV en direction nord, entre le boulevard Hochelaga et l'autoroute
Charest;

1°

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

2°
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adopte, conformément aux dispositions du Règlement sur le bruit,
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de la bande médiane sur l'autoroute Henri-IV, entre le boulevard Hochelaga
et le boulevard du Versant-Nord;

1°

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

2°

  
CE-2017-0706 Travaux de réfection du pavage sur le boulevard du Lac entre l'autoroute
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CE-2017-0708 Entente entre la Ville de Québec et le Carrefour jeunesse-emploi Chauveau,
relativement au versement d'une subvention pour la réalisation du
projet Coopératives jeunesse de services 2017, dans le cadre de la Stratégie de
développement économique - DE2017-078   (CT-DE2017-078) — (Ra-1994)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

autorise la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et le Carrefour
jeunesse-emploi Chauveau, relativement au versement d'une subvention
maximale  de  22 000 $ ,  non taxable ,  pour  la  réa l isa t ion du
projet Coopératives jeunesse de services 2017, dans le cadre de la Stratégie
de développement économique, selon des conditions substantiellement
conformes à celles mentionnées à l'entente jointe au sommaire décisionnel;

1°

approprie un montant maximal de 22 000 $, non taxable, à même la Réserve
financière d'appui au développement économique (R.A.V.Q. 297), pour la
réalisation de ce projet.

2°

  
CE-2017-0709 Permission d'occupation permanente du domaine public sur une partie des

lots 4 712 827 et 5 201 569 du cadastre du Québec, en faveur de la Société en
commandite Gaz Métro - Arrondissement de La Cité-Limoilou - DE2017-
081  (Abrogée par CE-2017-1501)  (Ra-1994)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

autorise l'occupation permanente du domaine public à la Société en
commandite Gaz Métro pour l'ajout d'une conduite de gaz souterraine ainsi
que d'un poste de mesurage sur une partie des lots 4 712 827 et 5 201 569 du
cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec, d'une superficie
totale d'environ 575,1 mètres carrés, tel qu'illustré aux plans préliminaires,
sous les numéros SERV4712827.DGN et SERV5201569-1.DGN, selon des
conditions substantiellement conformes à celles mentionnées au document
d'option de permission d'occupation permanente du domaine public joint
au sommaire décisionnel;

1°

accorde ladite permission à titre gratuit.2°

  
 

 

CE-2017-0710 Entente de collaboration entre la Ville de Québec, le gouvernement du
Québec, le Réseau de transport de la Capitale, la Société de transport de
Lévis, la Communauté métropolitaine de Québec et la Ville de Lévis, relative
à la réalisation de l'enquête Origine-Destination en 2017 dans la région de
Québec - PC2017-024   (CT-2318027) — (Ra-1994)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise :

la conclusion de l'entente de collaboration entre la Ville de Québec, le
gouvernement du Québec, le Réseau de transport de la Capitale, la Société
de transport de Lévis, la Communauté métropolitaine de Québec et la Ville
de Lévis, relative à la réalisation de l'enquête Origine-Destination en 2017

1°
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dans la région de Québec, selon des conditions substantiellement conformes
à celles mentionnées à l'entente de collaboration jointe au sommaire
décisionnel;

le directeur général, monsieur André Legault, à signer ladite entente.2°

  
CE-2017-0711 Convention entre la Ville de Québec et l'Université Laval, relativement au

versement d'une subvention pour l'élaboration et l'étude de scénarios
d'aménagement du système des ponts et des passerelles le long de la rivière
Saint-Charles - PC2017-044   (CT-2317840) — (Ra-1994)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise la conclusion de la convention entre
la Ville de Québec et l'Université Laval, relativement au versement d'une
subvention de 99 492 $, non taxable, pour l'élaboration et l'étude de scénarios
d'aménagement du système des ponts et des passerelles le long de la rivière
Saint-Charles.

  
CE-2017-0712 Entente de collaboration entre la Ville de Québec et l'Université

Laval, relativement au versement d'une subvention, en 2017, pour
l'élaboration de scénarios pour une passerelle cyclo-piétonne reliant
l'écoquartier de la Pointe-aux-Lièvres et le quartier du Vieux-Limoilou -
PC2017-046   (CT-2318815) — (Ra-1994)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise la conclusion de l'entente de
collaboration entre la Ville de Québec et l'Université Laval, relativement au
versement d'une subvention de 78 610 $, en 2017, pour l'élaboration de
scénarios pour une passerelle cyclo-piétonne reliant l'écoquartier de la
Pointe–aux-Lièvres et le quartier du Vieux-Limoilou, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées à l 'entente de
collaboration jointe au sommaire décisionnel.

  
CE-2017-0713 Approbation du procès-verbal de la séance du comité exécutif tenue

le 5 avril 2017

 

  Il est résolu que le comité exécutif approuve le procès-verbal de la séance du
comité exécutif tenue le 5 avril 2017, tel que rédigé. 
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CE-2017-0714 Modification d'un poste de commis intermédiaire, classe 3, en un poste de
préposé à l'administration, classe 4, à la Section de la planification et du
soutien de la Division des travaux publics de l'Arrondissement de
Charlesbourg et promotion de madame Eugénie Brière - RH2017-319   (CT
-RH2017-319) — (Ra-1994)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

modifie un poste de commis intermédiaire (F402), classe 3 (poste
no 37824), en un poste de préposé à l'administration (F513), classe 4 (poste
no 39071), à la Section de la planification et du soutien de la Division des
travaux publics de l'Arrondissement de Charlesbourg;

1°

promeuve madame Eugénie Brière (ID. 075638), employée permanente, à
l'emploi de préposée à l'administration (F513), classe 4 (poste no 39071), à
la Section de la planification et du soutien de la Division des travaux publics
de l'Arrondissement de Charlesbourg, conformément aux conditions
mentionnées au sommaire décisionnel.

2°

  
CE-2017-0715 Entente de règlement intervenue entre un employé et la Ville de Québec -

RH2017-321   (CT-RH2017-321) — (Ra-1994)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

entérine l'entente de règlement intervenue le 10 avril 2017 entre l'employé
concerné et la Ville de Québec, mettant fin au lien d'emploi entre la Ville de
Québec et cet employé en date du 31 décembre 2017;

1°

autorise le directeur du Service des ressources humaines à signer l'entente au
nom de la Ville de Québec;

2°

autorise le versement du montant sur lequel les parties se sont entendues.3°

  
CE-2017-0716 Nomination de monsieur Jean-Philippe Dumas à l'emploi de contremaître

aqueduc, égout et voirie (structure allégée) à la Division des travaux publics
de l'Arrondissement des Rivières - RH2017-340   (CT-RH2017-340) — (Ra-
1994)

 

  Il est résolu que le comité exécutif nomme monsieur Jean-Philippe Dumas
(ID. 132293), en qualité d'employé régulier, à l'emploi de contremaître aqueduc,
égout et voirie (structure allégée) (D263), classe 6 (poste no 24631), à la
Division des travaux publics de l'Arrondissement des Rivières, conformément
aux conditions mentionnées au sommaire décisionnel.
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CE-2017-0717 Adjudication d'un contrat pour effectuer des travaux de réparation de
pavage, saison 2017 - Lot 4 - Arrondissement de Charlesbourg (appel
d'offres 50033) - AP2017-169   (CT-2310886) — (Ra-1994)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise le conseil de l'arrondissement de
Charlesbourg à adjuger, à Pavage U.C.P. inc., le contrat en vue d'effectuer des
travaux de réparation de pavage, saison 2017 - Lot 4 - Arrondissement de
Charlesbourg, conformément à la demande publique de soumissions 50033 et
aux prix unitaires de sa soumission du 1er mars 2017.

  
CE-2017-0718 Adjudication de contrats pour l'exécution du programme de réhabilitation

des infrastructures de surface 2017 - Lots 1 à 8 (PSU170224 à PSU170231)
(dossier 50139) - AP2017-205   (Ra-1994)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, aux firmes suivantes, les contrats
pour l'exécution du programme de réhabilitation des infrastructures de
surface 2017 - Lots 1 à 8 (PSU170224 à PSU170231), conformément à la
demande publique de soumissions 50139 et aux prix unitaires de leur
soumission respective du 13 avril 2017 :

les lots 1, 4 et 8 à Construction BML, Division de Sintra inc.;■

les lots 2, 3 et 6 à Construction & Pavage Portneuf inc.;■

le lot 5 à P.E. Pageau inc.;■

le lot 7 à Pavage U.C.P. inc.■

  
CE-2017-0719 Adjudication d'un contrat de services professionnels en taxes à la

consommation - Années 2017 et 2018 (AO–50242) - AP2017-209   (CT-
2321600) — (Ra-1994)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Raymond Chabot Grant
Thorton S.E.N.C.R.L., le contrat de services professionnels en taxes à la
consommation - Années 2017 et 2018, pour une somme de 88 684 $, excluant
les taxes, conformément à la demande publique de soumissions 50242 et à sa
soumission du 11 avril 2017, et ce, sous réserve de l'approbation des sommes
requises lors de l'adoption du budget pour l'année 2018 par les autorités
compétentes.
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CE-2017-0720 Modification de la résolution CE–2017–0504, relative à la promotion de
monsieur Jean Simard à l'emploi de contremaître aqueduc, égout et voirie
(structure allégée) à la Division des travaux publics de l'Arrondissement de
La Cité-Limoilou  - RH2017-297  (Modifie CE-2017-0504)  (CT-RH2017-
297) — (Ra-1994)

 

  Il est résolu que le comité exécutif modifie la résolution CE–2017–0504,
adoptée le 29 mars 2017, relative à la promotion de monsieur Jean Simard
(ID. 012293) à l'emploi de contremaître aqueduc, égout et voirie (structure
allégée) à la Division des travaux publics de l'Arrondissement de La Cité-
Limoilou, en remplaçant la classe d'emploi de son affectation actuelle
conformément aux conditions mentionnées au sommaire décisionnel.

  
La séance est levée à 14 h 40  
 

  Julie Lemieux
Vice-présidente

  Sylvain Ouellet
Greffier

       

       

SO/alv
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Limoilou, en remplaçant la classe d'emploi de son affectation actuelle
conformément aux conditions mentionnées au sommaire décisionnel.

  
La séance est levée à 14 h 40  
 

  Julie Lemieux
Vice-présidente

  Sylvain Ouellet
Greffier
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