
 

 

 

SÉANCE DU COMITÉ EXÉCUTIF

 

 

Procès-verbal de la séance du comité exécutif de la Ville de Québec, tenue le
mercredi 3 mai 2017, à 11 heures, à l'hôtel de ville de Québec, 2 rue des Jardins, Québec.

 

 

 

Sont présents: M. Jonatan Julien, vice-président
Mme Julie Lemieux, vice-présidente
Mme Chantal Gilbert
Mme Natacha Jean
M. Rémy Normand
M. Steeve Verret
M. Patrick Voyer

 

Sont également
présents: M. André Legault, directeur général

M. Gilles Dufour, directeur général adjoint
M. Pierre St-Michel, directeur général adjoint
M. Alain Tardif, directeur général adjoint
Me Line Trudel, assistante-greffière

 

Sont absents: M. le maire Régis Labeaume, président
Mme Michelle Morin-Doyle

 

 

 

  Madame la conseillère Julie Lemieux préside la séance.

 

CE-2017-0729 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication d'un
contrat pour la fourniture de gants de travail (VQ–48930) - AP2017-195 
(Ra-1996)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication, à Linde Canada ltée, du
contrat pour la fourniture de gants de travail pour une période de 48 mois à
compter de la date d'adjudication, conformément à la demande publique de
soumissions VQ–48930 et aux prix unitaires de sa soumission du 3 avril 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.
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CE-2017-0730 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, le renouvellement
du contrat de support et d'entretien des licences d'utilisation des produits
Bentley (Select 10398767) (dossier 42541) - AP2017-206   (CT-2319127) —
(Ra-1996)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, le renouvellement du contrat adjugé à
Bentley Canada inc., pour le support et l'entretien des licences d'utilisation des
produits Bentley (Select 10398767), du 1er janvier au 31 décembre 2017, pour
une somme de 90 038,43 $, excluant les taxes.

  
CE-2017-0731 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication d'un

contrat de services professionnels en gestion, coordination et
aménagement – Création d'une place éphémère à la marina Saint-Roch en
bordure de la rivière Saint-Charles - Arrondissement de La Cité-Limoilou
(dossier 50454) - AP2017-207   (CT-2321643) — (Ra-1996)

 

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

l'adjudication, à La Pépinière / Espaces collectifs, du contrat de services
professionnels en gestion, coordination et aménagement - Création d'une
place publique éphémère à la marina Saint-Roch en bordure de la rivière
Saint-Charles - Arrondissement de La Cité-Limoilou, pour une somme
de 176 550 $, excluant les taxes, conformément à l'entente jointe au
sommaire décisionnel;

1°

l'autorisation aux directeurs du Service de la planification et de la
coordination de l'aménagement du territoire et de l'environnement et du
Service des approvisionnements à signer ladite entente.

2°

  
CE-2017-0732 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'entente entre la

Ville de Québec et Animation Squeeze Studio inc., relativement au
versement d'une subvention pour la mise en oeuvre de son Plan de
croissance 2017, dans le cadre du Programme de soutien pour le
développement des entreprises technologiques dans le quartier Saint-Roch –
Phase 1 - DE2017-082   (CT-DE2017-082) — (Ra-1996)

 

  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
Animation Squeeze Studio inc., quant au versement d'une subvention
maximale de 190 000 $, non taxable, pour la mise en oeuvre du Plan de
croissance 2017, dans le cadre du Programme de soutien pour le
développement des entreprises technologiques dans le quartier Saint-Roch –
Phase 1 ,  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°
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l'appropriation d'un montant maximal de 190 000 $ à même la Réserve
financière d'appui au développement économique (R.A.V.Q. 297) pour
appuyer la mise en oeuvre du Plan de croissance 2017.

3°

  
CE-2017-0733 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du

Règlement modifiant le Règlement de l'agglomération sur le Régime de
retraite des fonctionnaires de la Ville de Québec dans le cadre du transfert des
employés de la station de traitement des boues et du centre de récupération de
TIRU (Canada) inc. à la Ville de Québec, R.A.V.Q. 1114  - RH2017-133   (Ra
-1996)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du Règlement modifiant le
Règlement de l'agglomération sur le Régime de retraite des fonctionnaires de la
Ville de Québec dans le cadre du transfert des employés de la station de
traitement des boues et du centre de récupération de TIRU (Canada) inc. à la
Ville de Québec, R.A.V.Q. 1114.

  
CE-2017-0734 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du

Règlement modifiant le Règlement de l'agglomération sur le Régime de
retraite des employés manuels de la Ville de Québec dans le cadre du transfert
des employés de la station de traitement des boues et du centre de récupération
de TIRU (Canada) inc. à la Ville de Québec, R.A.V.Q. 1115  - RH2017-134 
(Ra-1996)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du Règlement modifiant le
Règlement de l'agglomération sur le Régime de retraite des employés manuels
de la Ville de Québec dans le cadre du transfert des employés de la station de
traitement des boues et du centre de récupération de TIRU (Canada) inc. à la
Ville de Québec, R.A.V.Q. 1115.

  
CE-2017-0735 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du

Règlement de l'agglomération sur le Régime de retraite des employés du
centre de récupération de la Ville de Québec, R.A.V.Q. 1110 - RH2017-368 
(Ra-1996)

 

  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 le Régime de retraite des employés du centre de
récupération de la Ville de Québec, R.A.V.Q. 1110.
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CE-2017-0736 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du
Règlement de l'agglomération sur le Régime de retraite des employés de la
station de traitement des boues de la Ville de Québec, R.A.V.Q. 1111 -
RH2017-369   (Ra-1996)

 

  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 le Régime de retraite des employés de la station de
traitement des boues de la Ville de Québec, R.A.V.Q. 1111.

 
 

 

 

CE-2017-0737 Ententes entre la Ville de Québec et Le Pignon Bleu - La maison pour
grandir et La Butineuse de Vanier, relatives au versement d'un soutien
financier pour les années 2017, 2018 et 2019, pour la réalisation du projet
d'aide alimentaire aux enfants fréquentant les camps de jour durant l'été -
CU2017-047   (CT-2319470) — (Ra-1996)

 

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

la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et Le Pignon Bleu -
La maison pour grandir, relative au versement d'un soutien financier total
de 107 145 $ pour les années 2017, 2018 et 2019, pour la réalisation du
projet d'aide alimentaire aux enfants fréquentant les camps de jour durant
l'été, selon des conditions substantiellement conformes à celles mentionnées
à l'entente jointe au sommaire décisionnel, et ce, sous réserve de
l'approbation des sommes requises lors de l'adoption des budgets pour les
années 2018 et 2019 par les autorités compétentes;

1°

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

2°

Il est également résolu que le comité exécutif autorise la conclusion de l'entente
entre la Ville de Québec et La Butineuse de Vanier, relative au versement d'un
soutien financier total de 15 975 $ pour les années 2017, 2018 et 2019, pour la
réalisation du projet d'aide alimentaire aux enfants fréquentant le camp de jour
du quartier Vanier durant l'été, selon des conditions substantiellement conformes
à celles mentionnées à l'entente jointe audit sommaire, 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.

  
CE-2017-0738 Nomination de monsieur Louis Beaupré à titre de représentant du maire de

la Ville de Québec sur le conseil d'administration de L'Institut Canadien de
Québec - CU2017-074   (Ra-1996)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
nommer monsieur Louis Beaupré à titre de représentant du maire de la Ville de
Québec sur le conseil d'administration de L'Institut Canadien de Québec.
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CE-2017-0739 Affectation au domaine privé de la Ville des lots 1 035 224 et 1 035 212 du

cadastre du Québec et vente de ces lots - Arrondissement de Charlesbourg -
DE2017-077   (Ra-1996)

 

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

d'affecter au domaine privé de la Ville les lots 1 035 224 et 1 035 212 du
cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec, d'une superficie
totale de 12 346,2 mètres carrés;

1°

de vendre à 2962-4558 Québec inc., pour la somme de 3 050 000 $, plus les
taxes si applicables, les lots mentionnés au paragraphe 1°, avec bâtiments
dessus construits, sis au 7505, 1re Avenue, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées à l'offre d'achat jointe au
sommaire décisionnel.

2°

  
CE-2017-0740 Approbation et autorisation de la signature de la convention de réseaux de

distribution avec option souterraine et de l'entente de contribution aux
coûts des travaux transmis à la Ville de Québec par Hydro–Québec, dans le
c a d r e  d u  p r o j e t  d ' a m é n a g e m e n t  d e  l ' é c o q u a r t i e r
D'Estimauville – Prolongement de la rue des Moqueurs (PSO150240) –
Arrondissement de La Cité–Limoilou - IN2017-013   (CT-2319979) — (Ra-
1996)

 

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

d'approuver la conclusion de la convention de réseaux de distribution avec
option souterraine (n° OR16MY21530183, réseau n° 64976063), déposée
par Hydro–Québec;

1°

d 'approuver l 'entente de contr ibution aux coûts  des travaux
(n° DCL–21530183), transmise par Hydro-Québec le 20 mars 2017;

2°

d'autoriser le directeur du Service de l'ingénierie à signer, pour et au nom de
la Ville, ladite convention ainsi que ladite entente;

3°

d'autoriser le versement de 1 594 273,83 $, excluant les taxes, à
Hydro–Québec, conditionnellement à la réalisation des travaux relatifs
à ladite convention et sur présentation des pièces justificatives.

4°

  
CE-2017-0741 Désignation d'un membre au comité de retraite du Régime de retraite du

personnel professionnel de la Ville de Québec - RH2017-357   (Ra-1996)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
désigner madame Anne Mainguy, du Service des finances, à titre de
représentante désignée de l'employeur au sein du comité de retraite du Régime
de retraite du personnel professionnel de la Ville de Québec, à compter
du 15 mai 2017 jusqu'au 31 décembre 2018.
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CE-2017-0739 Affectation au domaine privé de la Ville des lots 1 035 224 et 1 035 212 du

cadastre du Québec et vente de ces lots - Arrondissement de Charlesbourg -
DE2017-077   (Ra-1996)

 

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

d'affecter au domaine privé de la Ville les lots 1 035 224 et 1 035 212 du
cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec, d'une superficie
totale de 12 346,2 mètres carrés;

1°

de vendre à 2962-4558 Québec inc., pour la somme de 3 050 000 $, plus les
taxes si applicables, les lots mentionnés au paragraphe 1°, avec bâtiments
dessus construits, sis au 7505, 1re Avenue, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées à l'offre d'achat jointe au
sommaire décisionnel.

2°

  
CE-2017-0740 Approbation et autorisation de la signature de la convention de réseaux de

distribution avec option souterraine et de l'entente de contribution aux
coûts des travaux transmis à la Ville de Québec par Hydro–Québec, dans le
c a d r e  d u  p r o j e t  d ' a m é n a g e m e n t  d e  l ' é c o q u a r t i e r
D'Estimauville – Prolongement de la rue des Moqueurs (PSO150240) –
Arrondissement de La Cité–Limoilou - IN2017-013   (CT-2319979) — (Ra-
1996)

 

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

d'approuver la conclusion de la convention de réseaux de distribution avec
option souterraine (n° OR16MY21530183, réseau n° 64976063), déposée
par Hydro–Québec;

1°

d 'approuver l 'entente de contr ibution aux coûts  des travaux
(n° DCL–21530183), transmise par Hydro-Québec le 20 mars 2017;

2°

d'autoriser le directeur du Service de l'ingénierie à signer, pour et au nom de
la Ville, ladite convention ainsi que ladite entente;

3°

d'autoriser le versement de 1 594 273,83 $, excluant les taxes, à
Hydro–Québec, conditionnellement à la réalisation des travaux relatifs
à ladite convention et sur présentation des pièces justificatives.

4°

  
CE-2017-0741 Désignation d'un membre au comité de retraite du Régime de retraite du

personnel professionnel de la Ville de Québec - RH2017-357   (Ra-1996)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
désigner madame Anne Mainguy, du Service des finances, à titre de
représentante désignée de l'employeur au sein du comité de retraite du Régime
de retraite du personnel professionnel de la Ville de Québec, à compter
du 15 mai 2017 jusqu'au 31 décembre 2018.
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CE-2017-0742 Désignation d'une représentante au comité d'audit des régimes de retraite

de la Ville de Québec - RH2017-358   (Ra-1996)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
nommer madame Anne Mainguy, du Service des finances, à titre de
représentante désignée de l'employeur au sein du comité d'audit des régimes de
re t ra i t e  de  l a  Vi l l e  de  Québec ,  à  compte r  du  15  mai  2017
jusqu ' au  31  décembre  2019 .

 
 

 

 

CE-2017-0743 Adjudication d'un contrat relatif à la réfection de la toiture - Bibliothèque
Saint-Albert - Arrondissement de La Cité-Limoilou (appel d'offres
public 50154) - AP2017-113   (CT-2320688) — (Ra-1996)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Toitures des 2 Rives inc., le contrat
pour la réfection de la toiture - Bibliothèque Saint-Albert - Arrondissement de
La Cité-Limoilou, pour une somme de 118 500 $, excluant les taxes,
conformément à la demande publique de soumissions 50154 et à sa soumission
du 5 avril 2017.

  
CE-2017-0744 Adjudication d'un contrat pour la réfection de l'écocentre Val-Bélair -

Arrondissement de La Haute-Saint-Charles (VQ–48931) - AP2017-192 
(CT-2318546) — (Ra-1996)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Rochette Excavation inc., le contrat
pour la réfection de l'écocentre Val-Bélair - Arrondissement de La Haute-Saint-
Charles, pour une somme de 236 009,72 $, excluant les taxes, conformément à
la demande publique de soumissions VQ–48931 et à sa soumission
du 30 novembre 2016.

  
CE-2017-0745 Adjudication d'un contrat pour la fourniture de matériel de signaux

lumineux - Lot 4 (appel d'offres public 50164) - AP2017-204   (Ra-1996)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Logisig inc., le contrat pour la
fourniture de matériel de signaux lumineux - Lot 4, de la date d'adjudication
au 15 février 2018, conformément à la demande publique de soumission 50164
et aux prix unitaires de sa soumission du 14 mars 2017, et ce, sous réserve de
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CE-2017-0742 Désignation d'une représentante au comité d'audit des régimes de retraite

de la Ville de Québec - RH2017-358   (Ra-1996)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
nommer madame Anne Mainguy, du Service des finances, à titre de
représentante désignée de l'employeur au sein du comité d'audit des régimes de
re t ra i t e  de  l a  Vi l l e  de  Québec ,  à  compte r  du  15  mai  2017
jusqu ' au  31  décembre  2019 .

 
 

 

 

CE-2017-0743 Adjudication d'un contrat relatif à la réfection de la toiture - Bibliothèque
Saint-Albert - Arrondissement de La Cité-Limoilou (appel d'offres
public 50154) - AP2017-113   (CT-2320688) — (Ra-1996)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Toitures des 2 Rives inc., le contrat
pour la réfection de la toiture - Bibliothèque Saint-Albert - Arrondissement de
La Cité-Limoilou, pour une somme de 118 500 $, excluant les taxes,
conformément à la demande publique de soumissions 50154 et à sa soumission
du 5 avril 2017.

  
CE-2017-0744 Adjudication d'un contrat pour la réfection de l'écocentre Val-Bélair -

Arrondissement de La Haute-Saint-Charles (VQ–48931) - AP2017-192 
(CT-2318546) — (Ra-1996)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Rochette Excavation inc., le contrat
pour la réfection de l'écocentre Val-Bélair - Arrondissement de La Haute-Saint-
Charles, pour une somme de 236 009,72 $, excluant les taxes, conformément à
la demande publique de soumissions VQ–48931 et à sa soumission
du 30 novembre 2016.

  
CE-2017-0745 Adjudication d'un contrat pour la fourniture de matériel de signaux

lumineux - Lot 4 (appel d'offres public 50164) - AP2017-204   (Ra-1996)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Logisig inc., le contrat pour la
fourniture de matériel de signaux lumineux - Lot 4, de la date d'adjudication
au 15 février 2018, conformément à la demande publique de soumission 50164
et aux prix unitaires de sa soumission du 14 mars 2017, et ce, sous réserve de
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l'approbation des sommes requises lors de l'adoption du budget pour
l'année 2018 par les autorités compétentes.

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

  
CE-2017-0746 Adjudication d'un contrat de services professionnels - Architecture pour le

centre de biométhanisation de la matière organique (CBMO-SP007)
(AO–50201) - AP2017-210   (CT-2321691) — (Ra-1996)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

adjuge, à NCube architecture | CCM2 architectes en consortium, le contrat
de services professionnels - Architecture pour le centre de biométhanisation
de la matière organique (CBMO-SP007), pour une somme  de 460 000 $,
excluant les taxes,  conformément à la demande publique de
soumissions 50201 et  à sa soumission du 11 avril  2017;

1°

autorise, NCube architecture | CCM2 architectes en consortium, 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 de la Direction générale - Projet du Centre de biométhanisation
de l'agglomération de Québec.

2°

  
CE-2017-0747 Adjudication d'un contrat pour la réfection et la construction de trottoirs et

de bordures 2017 (PSU170007) (appel d'offres public 50194) - AP2017-216 
(Ra-1996)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Terrassement Portugais inc., le
contrat pour la réfection et la construction de trottoirs et de bordures 2017
(PSU170007), conformément à la demande publique de soumissions 50194 et
aux prix unitaires de sa soumission du 4 avril 2017.

Les fonds requis seront affectés au budget de fonctionnement ou aux règlements
d'emprunt des services ou arrondissements concernés au fur et à mesure des
besoins selon les dispositions budgétaires.
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l'approbation des sommes requises lors de l'adoption du budget pour
l'année 2018 par les autorités compétentes.

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

  
CE-2017-0746 Adjudication d'un contrat de services professionnels - Architecture pour le

centre de biométhanisation de la matière organique (CBMO-SP007)
(AO–50201) - AP2017-210   (CT-2321691) — (Ra-1996)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

adjuge, à NCube architecture | CCM2 architectes en consortium, le contrat
de services professionnels - Architecture pour le centre de biométhanisation
de la matière organique (CBMO-SP007), pour une somme  de 460 000 $,
excluant les taxes,  conformément à la demande publique de
soumissions 50201 et  à sa soumission du 11 avril  2017;

1°

autorise, NCube architecture | CCM2 architectes en consortium, 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 de la Direction générale - Projet du Centre de biométhanisation
de l'agglomération de Québec.

2°

  
CE-2017-0747 Adjudication d'un contrat pour la réfection et la construction de trottoirs et

de bordures 2017 (PSU170007) (appel d'offres public 50194) - AP2017-216 
(Ra-1996)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Terrassement Portugais inc., le
contrat pour la réfection et la construction de trottoirs et de bordures 2017
(PSU170007), conformément à la demande publique de soumissions 50194 et
aux prix unitaires de sa soumission du 4 avril 2017.

Les fonds requis seront affectés au budget de fonctionnement ou aux règlements
d'emprunt des services ou arrondissements concernés au fur et à mesure des
besoins selon les dispositions budgétaires.
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CE-2017-0748 Adjudication de contrats de services professionnels pour le programme de
réhabilitation des infrastructures de surface (PRIS) 2017 - Lots 1 à 8
(PRIS170224 à PRIS170231) (appel d'offres no 50248) - AP2017-218   (CT-
2321635, CT-2321636, CT-2321638, CT-2321640) — (Ra-1996)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

adjuge, aux firmes suivantes, les contrats de services professionnels pour le
programme de réhabilitation des infrastructures de surface (PRIS) 2017 -
Lots 1 à 8 (PRIS170224 à PRIS170231), conformément à la demande
publique de soumissions 50248 et à leur soumission respective
du 12 avril 2017 :

1°

le regroupement des lots 1 et 2, à Labo S.M. inc., pour une somme
de 277 080 $, excluant les taxes;

■

le regroupement des lots 3 et 4, à Englobe corp., pour une somme
de 273 158,22 $, excluant les taxes;

■

le regroupement des lots 5 et 6, à Englobe corp., pour une somme
de 281 506,68 $, excluant les taxes;

■

le regroupement des lots 7 et 8, à Labo S.M. inc., pour une somme
de 250 600 $, excluant les taxes;

■

autorise Labo S.M. inc. et Englobe corp., par leur chargé de projet respectif,
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-2017-0749 Adjudication de contrats pour l'exécution du programme d'opération

massive d'asphaltage 2017 - Lots 1 à 5 (PSU170232 à PSU170236) (appel
d'offres public 50209) - AP2017-219   (Ra-1996)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, aux firmes suivantes, les contrats
pour l'exécution du programme d'opération massive d'asphaltage 2017, lots 1 à 5
(PSU170232 à PSU170236), conformément à la demande publique de
soumissions 50209 et aux prix unitaires de leur soumission respective
du 19 avril 2017 :

lots 2 et 5, à Pavage Rolland Fortier inc.;■

lots 1, 3 et 4, à Les Entreprises P.E.B. ltée.■

Les fonds requis sont disponibles aux règlements d'emprunt des services ou des
arrondissements concernés au fur et à mesure des besoins, suivant les
dispositions budgétaires.
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CE-2017-0748 Adjudication de contrats de services professionnels pour le programme de
réhabilitation des infrastructures de surface (PRIS) 2017 - Lots 1 à 8
(PRIS170224 à PRIS170231) (appel d'offres no 50248) - AP2017-218   (CT-
2321635, CT-2321636, CT-2321638, CT-2321640) — (Ra-1996)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

adjuge, aux firmes suivantes, les contrats de services professionnels pour le
programme de réhabilitation des infrastructures de surface (PRIS) 2017 -
Lots 1 à 8 (PRIS170224 à PRIS170231), conformément à la demande
publique de soumissions 50248 et à leur soumission respective
du 12 avril 2017 :

1°

le regroupement des lots 1 et 2, à Labo S.M. inc., pour une somme
de 277 080 $, excluant les taxes;

■

le regroupement des lots 3 et 4, à Englobe corp., pour une somme
de 273 158,22 $, excluant les taxes;

■

le regroupement des lots 5 et 6, à Englobe corp., pour une somme
de 281 506,68 $, excluant les taxes;

■

le regroupement des lots 7 et 8, à Labo S.M. inc., pour une somme
de 250 600 $, excluant les taxes;

■

autorise Labo S.M. inc. et Englobe corp., par leur chargé de projet respectif,
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-2017-0749 Adjudication de contrats pour l'exécution du programme d'opération

massive d'asphaltage 2017 - Lots 1 à 5 (PSU170232 à PSU170236) (appel
d'offres public 50209) - AP2017-219   (Ra-1996)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, aux firmes suivantes, les contrats
pour l'exécution du programme d'opération massive d'asphaltage 2017, lots 1 à 5
(PSU170232 à PSU170236), conformément à la demande publique de
soumissions 50209 et aux prix unitaires de leur soumission respective
du 19 avril 2017 :

lots 2 et 5, à Pavage Rolland Fortier inc.;■

lots 1, 3 et 4, à Les Entreprises P.E.B. ltée.■

Les fonds requis sont disponibles aux règlements d'emprunt des services ou des
arrondissements concernés au fur et à mesure des besoins, suivant les
dispositions budgétaires.
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CE-2017-0750 Autorisation pour la tenue de l'événement La Fête des Petits Trésors, le
samedi 20 mai 2017, au parc de l'Anse-à-Cartier - A1LS2017-020   (ct-
2320184) — (Ra-1996)

 

  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 La Fête des Petits Trésors, le
samedi 20 mai 2017, jointe au sommaire décisionnel.

  
CE-2017-0751 Autorisation pour la tenue de l'événement Grand bazar des ruelles, le

samedi 10 juin 2017, sur la 12e Rue et la 3e Avenue - A1LS2017-021   (CT-
2319784) — (Ra-1996)

 

  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 Grand bazar des ruelles, le
samedi 10 juin 2017, de 8 h à 19 h, jointe au sommaire décisionnel. L'événement
sera remis au lendemain en cas de mauvais temps.

  
CE-2017-0752 Autorisation pour la tenue de l'événement Big Bubble Tour, le

samedi 10 juin 2017, au Domaine de Maizerets - A1LS2017-025   (Ra-1996)

 

  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 Big Bubble Tour ,  le
samedi 10 juin 2017, au Domaine de Maizerets, jointe au sommaire décisionnel.
L'événement sera remis au lendemain en cas de mauvais temps.

  
CE-2017-0753 Autorisation pour la tenue de l'événement La nocturne, un événement signé

Geekfest Québec, le samedi 3 juin 2017, sur le parvis de l'église Saint-Roch -
A1LS2017-040   (Ra-1996)

 

  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 La nocturne, un événement signé
Geekfest, le samedi 3 juin 2017, sur le parvis de l'église Saint-Roch, jointe au
sommaire décisionnel.
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CE-2017-0750 Autorisation pour la tenue de l'événement La Fête des Petits Trésors, le
samedi 20 mai 2017, au parc de l'Anse-à-Cartier - A1LS2017-020   (ct-
2320184) — (Ra-1996)

 

  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 La Fête des Petits Trésors, le
samedi 20 mai 2017, jointe au sommaire décisionnel.

  
CE-2017-0751 Autorisation pour la tenue de l'événement Grand bazar des ruelles, le

samedi 10 juin 2017, sur la 12e Rue et la 3e Avenue - A1LS2017-021   (CT-
2319784) — (Ra-1996)

 

  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 Grand bazar des ruelles, le
samedi 10 juin 2017, de 8 h à 19 h, jointe au sommaire décisionnel. L'événement
sera remis au lendemain en cas de mauvais temps.

  
CE-2017-0752 Autorisation pour la tenue de l'événement Big Bubble Tour, le

samedi 10 juin 2017, au Domaine de Maizerets - A1LS2017-025   (Ra-1996)

 

  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 Big Bubble Tour ,  le
samedi 10 juin 2017, au Domaine de Maizerets, jointe au sommaire décisionnel.
L'événement sera remis au lendemain en cas de mauvais temps.

  
CE-2017-0753 Autorisation pour la tenue de l'événement La nocturne, un événement signé

Geekfest Québec, le samedi 3 juin 2017, sur le parvis de l'église Saint-Roch -
A1LS2017-040   (Ra-1996)

 

  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 La nocturne, un événement signé
Geekfest, le samedi 3 juin 2017, sur le parvis de l'église Saint-Roch, jointe au
sommaire décisionnel.
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CE-2017-0754 Autorisation pour la tenue de l'événement Jours de Cirque, du mardi 23 mai

au dimanche 4 juin 2017, à la place de l'Université-du-Québec - A1LS2017-
050   (CT-2320436) — (Ra-1996)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise l'École de Cirque de Québec à tenir
l'événement Jours de Cirque, du mardi 23 mai au dimanche 4 juin 2017, à la
place de l'Université-du-Québec. L'événement sera annulé en cas de mauvais
temps.

  
CE-2017-0755 Autorisation pour la tenue de l'événement Festival des brasseurs et artisans

de Québec, du vendredi 8 au dimanche 10 septembre 2017, au parc de
l'Anse-à-Cartier - A1LS2017-052   (Ra-1996)

 

  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 Festival des brasseurs et artisans
de Québec, du vendredi 8 au dimanche 10 septembre 2017, au parc de l'Anse-à-
Cartier, jointe au sommaire décisionnel.

  
 

 

 

CE-2017-0756 Autorisation pour la tenue de l'événement Resto-rue : Goûtez le Vieux-
Québec, le vendredi 9, le samedi 10 et le dimanche 11 juin 2017, dans les
jardins de l'Hôtel-de-Ville - A1LS2017-065   (Ra-1996)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

autorise la Société de développement commercial du Vieux-Québec à tenir
l'événement Resto-rue : Goûtez le Vieux-Québec, le vendredi 9, le
samedi 10 et le dimanche 11 juin 2017, de 11 h à 20 h, dans les jardins de
l'Hôtel-de-Ville. L'événement aura lieu beau temps, mauvais temps;

1°

d'adopter, conformément aux dispositions du Règlement sur le bruit,
R.V.Q. 978, l 'ordonnance concernant le bruit dans le cadre de
l'événement Resto-rue : Goûtez le Vieux-Québec, jointe au sommaire
décisionnel;

2°

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

3°
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CE-2017-0754 Autorisation pour la tenue de l'événement Jours de Cirque, du mardi 23 mai

au dimanche 4 juin 2017, à la place de l'Université-du-Québec - A1LS2017-
050   (CT-2320436) — (Ra-1996)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise l'École de Cirque de Québec à tenir
l'événement Jours de Cirque, du mardi 23 mai au dimanche 4 juin 2017, à la
place de l'Université-du-Québec. L'événement sera annulé en cas de mauvais
temps.

  
CE-2017-0755 Autorisation pour la tenue de l'événement Festival des brasseurs et artisans

de Québec, du vendredi 8 au dimanche 10 septembre 2017, au parc de
l'Anse-à-Cartier - A1LS2017-052   (Ra-1996)

 

  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 Festival des brasseurs et artisans
de Québec, du vendredi 8 au dimanche 10 septembre 2017, au parc de l'Anse-à-
Cartier, jointe au sommaire décisionnel.

  
 

 

 

CE-2017-0756 Autorisation pour la tenue de l'événement Resto-rue : Goûtez le Vieux-
Québec, le vendredi 9, le samedi 10 et le dimanche 11 juin 2017, dans les
jardins de l'Hôtel-de-Ville - A1LS2017-065   (Ra-1996)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

autorise la Société de développement commercial du Vieux-Québec à tenir
l'événement Resto-rue : Goûtez le Vieux-Québec, le vendredi 9, le
samedi 10 et le dimanche 11 juin 2017, de 11 h à 20 h, dans les jardins de
l'Hôtel-de-Ville. L'événement aura lieu beau temps, mauvais temps;

1°

d'adopter, conformément aux dispositions du Règlement sur le bruit,
R.V.Q. 978, l 'ordonnance concernant le bruit dans le cadre de
l'événement Resto-rue : Goûtez le Vieux-Québec, jointe au sommaire
décisionnel;

2°

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

3°
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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;

4°

autorise la présence de personnes entre 23 h et 5 h le lendemain dans un
parc ou sur le domaine public conformément aux dispositions de
l'article 19.6 du Règlement sur la paix et le bon ordre, R.V.Q. 1091;

5°

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 Resto-rue : Goûtez le Vieux–Québec, le
vendredi 9, le samedi 10 et le dimanche 11 juin 2017, de 11 h à 20 h, dans
les jardins de l'Hôtel-de-Ville, jointe au sommaire décisionnel.

6°

  
CE-2017-0757 Autorisation pour la tenue de l'événement Faubourg Saint-Jean en fête, du

vendredi 16 au dimanche 18 juin 2017, sur la rue Saint-Jean, entre les
avenues Honoré-Mercier et Turnbull - A1LS2017-067   (Ra-1996)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

autorise la Société de développement commercial du Faubourg Saint-Jean à
tenir l'événement Faubourg Saint-Jean en fête, du vendredi 16 au
dimanche 18 juin 2017, de 11 h à 23 h, sur la rue Saint-Jean, entre les
avenues Honoré-Mercier et Turnbull. L'événement aura lieu beau temps,
mauvais temps;

1°

adopte, conformément aux dispositions du Règlement sur le bruit,
R.V.Q. 978, l 'ordonnance concernant le bruit dans le cadre de
l'événement Faubourg Saint-Jean en fête, jointe au sommaire décisionnel;

2°

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

3°

autorise les modifications aux règles de circulation et de stationnement dans
la ville de Québec, lors de la tenue de cet événement;

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°

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 Faubourg Saint-Jean en fête, du
vendredi 16 au dimanche 18 juin 2017, sur la rue Saint-Jean, entre les
avenues Honoré-Mercier et Turnbull, jointe au sommaire décisionnel.

6°
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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;

4°

autorise la présence de personnes entre 23 h et 5 h le lendemain dans un
parc ou sur le domaine public conformément aux dispositions de
l'article 19.6 du Règlement sur la paix et le bon ordre, R.V.Q. 1091;

5°

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 Resto-rue : Goûtez le Vieux–Québec, le
vendredi 9, le samedi 10 et le dimanche 11 juin 2017, de 11 h à 20 h, dans
les jardins de l'Hôtel-de-Ville, jointe au sommaire décisionnel.

6°

  
CE-2017-0757 Autorisation pour la tenue de l'événement Faubourg Saint-Jean en fête, du

vendredi 16 au dimanche 18 juin 2017, sur la rue Saint-Jean, entre les
avenues Honoré-Mercier et Turnbull - A1LS2017-067   (Ra-1996)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

autorise la Société de développement commercial du Faubourg Saint-Jean à
tenir l'événement Faubourg Saint-Jean en fête, du vendredi 16 au
dimanche 18 juin 2017, de 11 h à 23 h, sur la rue Saint-Jean, entre les
avenues Honoré-Mercier et Turnbull. L'événement aura lieu beau temps,
mauvais temps;

1°

adopte, conformément aux dispositions du Règlement sur le bruit,
R.V.Q. 978, l 'ordonnance concernant le bruit dans le cadre de
l'événement Faubourg Saint-Jean en fête, jointe au sommaire décisionnel;

2°

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

3°

autorise les modifications aux règles de circulation et de stationnement dans
la ville de Québec, lors de la tenue de cet événement;

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°

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 Faubourg Saint-Jean en fête, du
vendredi 16 au dimanche 18 juin 2017, sur la rue Saint-Jean, entre les
avenues Honoré-Mercier et Turnbull, jointe au sommaire décisionnel.

6°
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CE-2017-0758 Autorisation pour la tenue de l'événement Fête de la musique de
Québec 2017, du vendredi 16 au dimanche 18 juin 2017, sur la rue Saint-
Jean, entre les avenues Honoré-Mercier et Turnbull - A1LS2017-068   (Ra-
1996)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

autorise Art dans la Ville Production à tenir l'événement Fête de la musique
de Québec 2017, du vendredi 16 au dimanche 18 juin 2017, sur la rue Saint-
Jean, entre les avenues Honoré-Mercier et Turnbull. L'événement aura lieu
beau temps, mauvais temps;

1°

adopte, conformément aux dispositions du Règlement sur le bruit,
R.V.Q. 978, l 'ordonnance concernant le bruit dans le cadre de
l'événement Fête de la musique de Québec 2017, jointe au sommaire
décisionnel;

2°

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

3°

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;

4°

autorise les modifications aux règles de circulation et de stationnement dans
la ville de Québec, lors de la tenue de cet événement;

5°

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 Fête de la musique de Québec 2017, du
vendredi 16 au dimanche 18 juin 2017, sur la rue Saint-Jean, entre les
avenues Honoré-Mercier et Turbull, jointe au sommaire décisionnel.

6°

  
CE-2017-0759 Contrats entre la Ville de Québec et le ministre du Développement durable,

de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques,
relatifs au versement d'aides financières à la Ville de Québec, dans le cadre
du Programme d'aide à la réhabilitation des terrains contaminés ClimatSol -
A2QM2017-002   (Ra-1996)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise :

la conclusion du contrat entre la Ville de Québec et le ministre du
Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte contre les
changements climatiques, relatif au versement d'une aide financière à la
Ville de Québec jusqu'à concurrence de 1 136 275,23 $, excluant 1 % de
frais d'administration, pour le projet de réhabilitation environnementale du
lot municipal 5 915 473 du cadastre du Québec, circonscription foncière de
Québec, situé au 31, rue du Cardinal-Maurice-Roy, dans le cadre du
Programme d'aide à la réhabilitation des terrains contaminés ClimatSol,
selon des conditions substantiellement conformes à celles mentionnées au
contrat joint au sommaire décisionnel;

1°

la conclusion du contrat entre la Ville de Québec et le ministre du
Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte contre les
changements climatiques, relatif au versement d'une aide financière à la
Ville de Québec jusqu'à concurrence de 1 550 429,12 $, excluant 1 % de
frais d'administration, pour le projet de réhabilitation environnementale du

2°
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CE-2017-0758 Autorisation pour la tenue de l'événement Fête de la musique de
Québec 2017, du vendredi 16 au dimanche 18 juin 2017, sur la rue Saint-
Jean, entre les avenues Honoré-Mercier et Turnbull - A1LS2017-068   (Ra-
1996)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

autorise Art dans la Ville Production à tenir l'événement Fête de la musique
de Québec 2017, du vendredi 16 au dimanche 18 juin 2017, sur la rue Saint-
Jean, entre les avenues Honoré-Mercier et Turnbull. L'événement aura lieu
beau temps, mauvais temps;

1°

adopte, conformément aux dispositions du Règlement sur le bruit,
R.V.Q. 978, l 'ordonnance concernant le bruit dans le cadre de
l'événement Fête de la musique de Québec 2017, jointe au sommaire
décisionnel;

2°

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

3°

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;

4°

autorise les modifications aux règles de circulation et de stationnement dans
la ville de Québec, lors de la tenue de cet événement;

5°

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 Fête de la musique de Québec 2017, du
vendredi 16 au dimanche 18 juin 2017, sur la rue Saint-Jean, entre les
avenues Honoré-Mercier et Turbull, jointe au sommaire décisionnel.

6°

  
CE-2017-0759 Contrats entre la Ville de Québec et le ministre du Développement durable,

de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques,
relatifs au versement d'aides financières à la Ville de Québec, dans le cadre
du Programme d'aide à la réhabilitation des terrains contaminés ClimatSol -
A2QM2017-002   (Ra-1996)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise :

la conclusion du contrat entre la Ville de Québec et le ministre du
Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte contre les
changements climatiques, relatif au versement d'une aide financière à la
Ville de Québec jusqu'à concurrence de 1 136 275,23 $, excluant 1 % de
frais d'administration, pour le projet de réhabilitation environnementale du
lot municipal 5 915 473 du cadastre du Québec, circonscription foncière de
Québec, situé au 31, rue du Cardinal-Maurice-Roy, dans le cadre du
Programme d'aide à la réhabilitation des terrains contaminés ClimatSol,
selon des conditions substantiellement conformes à celles mentionnées au
contrat joint au sommaire décisionnel;

1°

la conclusion du contrat entre la Ville de Québec et le ministre du
Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte contre les
changements climatiques, relatif au versement d'une aide financière à la
Ville de Québec jusqu'à concurrence de 1 550 429,12 $, excluant 1 % de
frais d'administration, pour le projet de réhabilitation environnementale du

2°
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lot municipal 5 915 474 du cadastre du Québec, circonscription foncière de
Québec, situé au 31, rue du Cardinal-Maurice-Roy, dans le cadre du
Programme d'aide à la réhabilitation des terrains contaminés ClimatSol,
selon des conditions substantiellement conformes à celles mentionnées au
contrat joint au sommaire décisionnel;

monsieur Denis Robillard, directeur de la Division de la qualité du milieu, et
le greffier, Me Sylvain Ouellet, à signer lesdits contrats.

3°

  
CE-2017-0760 Autorisation pour une collecte de fonds sur la voie publique par Les Titans

de Québec, à l'intersection des boulevards Henri-Bourassa et Cloutier, le
samedi 17 juin 2017, au profit de leur organisme  - Arrondissement de
Charlesbourg - A4LS2017-027   (Ra-1996)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise Les Titans de Québec à effectuer une
collecte de fonds sur la voie publique, à l'intersection des boulevards Henri-
Bourassa et Cloutier, le samedi 17 juin 2017, entre 9 h et 15 h, au profit de leur
organisme, et ce, conditionnellement à la disponibilité des employés manuels de
la Ville pour l'installation sécuritaire de la signalisation mobile temporaire. En
cas d'intempéries majeures, la collecte sera reportée au lendemain, le
dimanche 18 juin 2017.

  
CE-2017-0761 Entente entre la Ville de Québec et Les Productions d'Albert inc.,

relativement au versement d'une subvention, à titre d'assistance, pour
l'organisation de l'événement La Mascarade de l'Halloween en 2017 -
A6LS2017-021   (CT-2320588) — (Ra-1996)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise :

la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et Les Productions
d'Albert inc., relativement au versement d'une subvention de 43 000 $, à
titre d'assistance, pour l'organisation de l'événement La Mascarade de
l'Halloween qui se tiendra le 28 octobre 2017, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées à l'entente jointe au
sommaire décisionnel;

1°

la fermeture de la rue Racine, entre les rues Albert-Trudel et des Dames-
Ursulines, le 28 octobre 2017.

2°
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CE-2017-0762 Subventions aux sociétés de développement commercial dans le cadre du
Programme de subvention pour les projets des regroupements de gens
d'affaires et de dynamisation des sociétés de développement commercial -
Volet 1 : Soutien aux projets d'animation urbaine des regroupements de gens
d'affaires - DE2017-083   (CT-2321598) — (Ra-1996)

 

  Il est résolu que le comité exécutif verse les subventions à chacun des
regroupements de gens d'affaires identifiés à l'annexe 2 jointe au sommaire
décisionnel et selon les montants indiqués pour chacun d'eux, d'un montant total
de 44 920 $, conditionnellement au respect, par ces derniers, des engagements et
obligations du Programme de subvention pour les projets des regroupements de
gens d'affaires et de dynamisation des sociétés de développement commercial -
Volet 1 : Soutien aux projets d'animation urbaine des regroupements de gens
d'affaires.

  
CE-2017-0763 Aides financières à des organismes - DG2017-018   (CT-2321334) — (Ra-

1996)

 

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

Réseau d'accueil des agents et agentes de la paix (La Vigile), d'un
montant de 5 000 $;

■

Société de la SLA du Québec, d'un montant de 500 $.■

  
CE-2017-0764 Virement de fonds du poste Contingent vers le budget de fonctionnement du

Commissariat aux incendies, relativement au montant nécessaire pour
l'achat d'équipements et le paiement d'honoraires professionnels - DG2017-
019   (CT-DG2017-019) — (Ra-1996)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise le virement d'un montant de 35 000 $
provenant du poste Contingent d'agglomération vers le budget de
fonctionnement du Commissariat aux incendies, à l'activité 3215102 – Enquêter
sur les incendies, pour l'achat d'équipements et le paiement des honoraires
professionnels.
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CE-2017-0765 Aide financière à un organisme - DG2017-021   (CT-2321554) — (Ra-1996)

 

  Il est résolu que le comité exécutif verse une subvention à l'Association des
femmes entrepreneures de Québec, d'un montant de 2 000 $.

  
CE-2017-0766 Approbation des procès-verbaux des séances du comité exécutif tenues

les 12, 13 et 19 avril 2017

 

  il est résolu que le comité exécutif approuve les procès-verbaux des séances du
comité exécutif tenues les 12, 13 et 19 avril 2017, tels que rédigés.

  
CE-2017-0767 Nomination de monsieur Frédéric Brie (ID. 043815) à l'emploi de directeur

par intérim de la Division de l'habitation du Service de l'aménagement et
du développement urbain - RH2017-332   (CT-RH2017-332) — (Ra-1996)

 

  Il est résolu que le comité exécutif nomme monsieur Frédéric Brie (ID. 043815),
employé permanent, à l'emploi de directeur par intérim de la Division de
l'habitation (D126), classe 2 (poste no 38836), du Service de l'aménagement et
du développement urbain, avec effet rétroactif au 20 mars 2017, conformément
aux conditions mentionnées au sommaire décisionnel.

  
CE-2017-0768 Modification à l'effectif du Service de l'ingénierie - RH2017-334   (CT-

RH2017-334) — (Ra-1996)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

approuve les mouvements de personnel selon l'annexe 1 intitulée : Tableau
du mouvement de main-d'œuvre, jointe au sommaire décisionnel;

1°

autorise le Service des finances à procéder aux virements budgétaires requis.2°
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CE-2017-0769 Mesure disciplinaire à l'endroit d'un employé manuel de l'Arrondissement
des Rivières - RH2017-335   (Ra-1996)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

approuve le rapport disciplinaire numéro RH2017–335 concernant la
suspension sans solde d'un jour d'un employé manuel de l'Arrondissement
des Rivières;

1°

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

2°

  
CE-2017-0770 Mutation de monsieur Hugo Grondin (ID. 013777) au poste de directeur de

division TI à la Division de l'exploitation et de la relation d'affaires A du
Service des technologies de l'information - RH2017-343   (CT-RH2017-343)
— (Ra-1996)

 

  Il est résolu que le comité exécutif mute monsieur Hugo Grondin (ID. 013777),
employé permanent, de son poste de directeur de division TI (D478), classe 1
(poste no 37109), à la Division du soutien à la stratégie des services TI, au poste
de directeur de division TI (D478), classe 1 (poste no 36857), à la Division de
l'exploitation et de la relation d'affaires A du Service des technologies de
l'information, conformément aux conditions mentionnées au sommaire
décisionnel.

  
CE-2017-0771 Adjudication d'un contrat pour la réhabilitation structurale d'aqueduc par

chemisage - Lot 1 (PSO160677) - (appel d'offres public 50108) - AP2017-
235   (CT-2318411) — (Ra-1996)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Aquaréhab (Canada) inc., le
contrat pour la réhabilitation structurale d'aqueduc par chemisage - Lot 1
(PSO160677), pour une somme de 3 929 570 $, excluant les taxes,
conformément à la demande publique de soumissions 50108 et aux prix
unitaires de sa soumission du 16 mars 2017.

  
CE-2017-0772 Adjudication d'un contrat pour la réhabilitation structurale d'aqueduc par

chemisage - Lot 2 (PSO160678) - (appel d'offres public 50106) - AP2017-
236   (CT-2319263) — (Ra-1996)

 

  Il  est  résolu que le comité exécutif  adjuge, à Sanexen Services
Environnementaux inc., le contrat pour la réhabilitation structurale d'aqueduc
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par chemisage - Lot 2 (PSO160678), pour une somme de 5 331 610 $, excluant
les taxes, conformément à la demande publique de soumissions 50106 et aux
prix unitaires de sa soumission du 23 mars 2017.

  
CE-2017-0773 Adjudication d'un contrat pour la réhabilitation structurale d'aqueduc par

chemisage - Lot 3 (PSO160679) (appel d'offres public 50109) - AP2017-238 
(CT-2319690) — (Ra-1996)

 

  Il  est  résolu que le comité exécutif  adjuge, à Sanexen Services
Environnementaux inc., le contrat pour la réhabilitation structurale d'aqueduc
par chemisage - Lot 3 (PSO160679), pour une somme de 4 830 060 $, excluant
les taxes, conformément à la demande publique de soumissions 50109 et aux
prix unitaires de sa soumission du 27 mars 2017.

  
CE-2017-0774 Adjudication d'un contrat pour la réhabilitation de conduites

d'égout 2017 – Lot 1 (PSO160808) (appel d'offres public 50110) - AP2017-
246   (CT-2321810) — (Ra-1996)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Les Excavations Lafontaine inc., le
contrat pour la réhabilitation de conduites d'égout 2017 - Lot 1 (PSO160808),
pour une somme de 1 326 412,32 $, excluant les taxes, conformément à la
demande publique de soumissions 50110 et aux prix unitaires de sa soumission
du 20 avril 2017.

  
CE-2017-0775 Remplacement du directeur général pour la période du 4 au 14 mai 2017 -

DG2017-026   (Ra-1996)

 

  Il est résolu que le comité exécutif désigne monsieur Pierre St-Michel, directeur
général adjoint, à titre de directeur général par intérim, pour la période
du 4 au 14 mai 2017.
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demande publique de soumissions 50110 et aux prix unitaires de sa soumission
du 20 avril 2017.

  
CE-2017-0775 Remplacement du directeur général pour la période du 4 au 14 mai 2017 -

DG2017-026   (Ra-1996)

 

  Il est résolu que le comité exécutif désigne monsieur Pierre St-Michel, directeur
général adjoint, à titre de directeur général par intérim, pour la période
du 4 au 14 mai 2017.

  
   

 

 

 

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CE&Annee=2017&Resolution=CE-2017-0773.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Approvisionnements&Annee=2017&Sommaire=AP2017-238.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CE&Annee=2017&Resolution=CE-2017-0774.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Approvisionnements&Annee=2017&Sommaire=AP2017-246.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Approvisionnements&Annee=2017&Sommaire=AP2017-246.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CE&Annee=2017&Resolution=CE-2017-0775.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Direction_generale&Annee=2017&Sommaire=DG2017-026.pdf


CE-2017-0776 Approbation des Recommandations du comité consultatif chargé d'évaluer
les candidatures dans le cadre du projet pilote de cuisine de rue à l'autorité
compétente et de la Liste des sites où l'occupation du territoire public
municipal par un camion-restaurant est autorisée pour les saisons 2017
et 2018 et autorisation de leur diffusion - PC2017-071   (Ra-1996)

 

  Il est résolu que le comité exécutif approuve les recommandations du comité
consultatif et la liste des sites ciblés relativement au projet pilote de cuisine de
rue et en autorise la diffusion, soit :

Recommandations du comité consultatif chargé d'évaluer les candidatures
dans le cadre du projet pilote de cuisine de rue à l'autorité compétente;

■

Liste des sites où l'occupation du territoire public municipal par un camion-
restaurant est autorisée pour les saisons 2017 et 2018.

■

  
La séance est levée à 11 h 45  
 

  Julie Lemieux
Vice-présidente

  Line Trudel
Assistante-greffière

       

       

LT/alv
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http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CE&Annee=2017&Resolution=CE-2017-0776.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Planification_coordination_amenagement_territoire_environnement&Annee=2017&Sommaire=PC2017-071.pdf

