
 

 

 

SÉANCE DU COMITÉ EXÉCUTIF

 

 

Procès-verbal de la séance du comité exécutif de la Ville de Québec, tenue le
mercredi 17 mai 2017 à 9 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
Mme Michelle Morin-Doyle
M. Rémy Normand, vice-président
M. Steeve Verret
M. Patrick Voyer

 

Sont également
présents: M. André Legault, directeur général

Mme Chantale Giguère, directrice générale adjointe
M. Pierre St-Michel, directeur général adjoint
M. Alain Tardif, directeur général adjoint
Me Line Trudel, assistante-greffière

 

Est absent: M. le maire Régis Labeaume, président

 

 

 

  Madame la conseillère Julie Lemieux préside la séance.

 

CE-2017-0846 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication d'un
contrat de services professionnels - Diffusion de la conférence Le respect au
travail; c'est l'affaire de tous à l'ensemble du personnel de la Ville de Québec
(dossier 50279) - AP2017-233   (CT-2322399) — (Ra-1999)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication, à ALIA Conseil inc., du
contrat de services professionnels - Diffusion de la conférence Le respect au
travail; c'est l'affaire de tous à l'ensemble du personnel de la Ville de Québec,
de l'adjudication en mai 2017 jusqu'en décembre 2018, pour une somme
de 96 468,75 $, excluant les taxes, selon l'offre de service jointe au sommaire
décisionnel, et ce, sous réserve de l'approbation des sommes requises lors de
l'adoption du budget pour l'année 2018 par les autorités compétentes.
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Madame la conseillère Chantal Gilbert quitte la séance. Il est 9 h 02.

CE-2017-0847 Adoption du Règlement sur le Programme de subvention des ateliers
d'artistes pour l'année 2017, R.V.Q. 2538, et autorisation d'utiliser une
somme de 25 000 $ aux fins du versement de subventions - CU2017-073 
(CT-CU2017-073) — (Ra-1999)

 

  Madame la conseillère Chantal Gilbert déclare qu’elle a directement ou
indirectement un intérêt pécuniaire particulier dans ce dossier et qu’en
conséquence, elle s’abstiendra de participer aux délibérations sur cette question
et de voter ou de tenter d’influencer le vote sur celle-ci. Elle mentionne la nature
générale de son intérêt dans le dossier et quitte la séance.

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

d'adopter le Règlement sur le Programme de subvention des ateliers
d'artistes pour l'année 2017, R.V.Q. 2538;

1°

d'autoriser le Service de la culture, de la vie communautaire et des relations
internationales à utiliser une somme maximale de 25 000 $ aux fins de
l'attribution des subventions en vertu du Règlement R.V.Q. 2538.

2°

  
  Madame la conseillère Chantal Gilbert revient. Il est 9 h 04.

CE-2017-0848 Addenda au bail entre la Ville de Québec (locataire) et 9266–4812
Québec inc. (locateur), pour des espaces d'un point de service de la
Bibliothèque de Québec, situé au 2, rue Monseigneur–Marc–Leclerc à
Québec - Arrondissement de Beauport - DE2017-068   (CT-DE2017-068) —
(Ra-1999)

 

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

la conclusion de l'addenda au bail intervenu le 9 septembre 2015 entre la
Ville de Québec (locataire) et 9266-4812 Québec inc. (locateur)
représentant une dépense annuelle supplémentaire de 10 017 $, excluant les
taxes, pour l'entretien ménager d'un local d'une superficie totale
de 1 431 pieds carrés, sis au 2, rue Monseigneur–Marc–Leclerc, pour une
durée de neuf ans débutant le 1er septembre 2016 et se terminant le 31 août
2025, plus une option de renouvellement de dix ans, indexée
au 1er septembre de chaque année de 1 % de plus que l'indice des prix à la
consommation (IPC) pour la région de Québec publié par Statistiques
Canada en prenant l'indice du 1er septembre de l'année précédente, selon
des conditions substantiellement conformes à celles mentionnées à
l'addenda joint au sommaire décisionnel;

1°

le directeur du Service du développement économique et des grands projets
et le greffier, Me Sylvain Ouellet, à signer ledit addenda.

2°
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CE-2017-0849 Baux entre la Ville de Québec (locataire) et Hydro-Québec (locateur),
relativement à l'occupation du lien piétonnier sis sur une partie du
lot 1 758 403 du cadastre du Québec, dans l'arrondissement de
Sainte–Foy–Sillery–Cap–Rouge et d'une partie de la piste cyclable sise sur
une partie des lots 2 033 603 et 4 000 188 dudit cadastre, dans
l'arrondissement de Beauport - DE2017-086   (CT-DE2017-086) — (Ra-
1999)

 

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

la conclusion du bail en vertu duquel Hydro-Québec (locateur) loue à la
Ville (locataire) une partie du lot 1 758 403, du cadastre du Québec,
circonscription foncière de Québec, d'une superficie de 587,4 mètres carrés,
relativement au lien piétonnier reliant la rue Pélissier et le boulevard Pie-XII
dans l'arrondissement de Sainte–Foy–Sillery–Cap–Rouge, pour une période
de cinq ans, débutant le 1er septembre 2016 et se terminant le 31 août 2021,
se renouvelant d'année en année par la suite, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées au bail joint au sommaire
décisionnel, et ce, sous réserve de l'approbation des sommes requises lors de
l'adoption des budgets pour les années 2018 à 2021 par les autorités
compétentes;

1°

la conclusion du bail en vertu duquel Hydro-Québec (locateur) loue à la
Ville (locataire) une partie des lots 2 033 603 et 4 000 188, dudit cadastre,
d'une superficie de 12 600 mètres carrés, relativement à une partie de la
piste cyclable située à la hauteur de la rue Douvain dans l'arrondissement de
Beauport, pour une période de cinq ans, débutant le 1er juin 2017 et se
terminant le 31 mai 2022, se renouvelant d'année en année par la suite, selon
des conditions substantiellement conformes à celles mentionnées au bail
joint audit sommaire, et ce, sous réserve de l'approbation des sommes
requises lors de l'adoption des budgets pour les années 2018 à 2022 par les
autorités compétentes;

2°

le directeur du Service du développement économique et des grands projets
et le greffier, Me Sylvain Ouellet, à signer lesdits baux.

3°

  
 

 

CE-2017-0850 Fermeture d'une partie de la rue de Verdun et affectation au domaine privé
de la Ville d'une partie du lot 5 344 106 du cadastre du Québec - Vente de
cette partie de lot et établissement d'une servitude réelle et perpétuelle
d'aqueduc et d'égouts en faveur de la Ville contre la totalité de cette partie
de lot - Arrondissement de La Cité–Limoilou  - DE2017-094  (Abrogée par
CE-2019-0585)  (Ra-1999)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'ordonner
la fermeture d'une partie de la rue de Verdun et d'affecter au domaine privé de la
Ville une partie du lot 5 344 106 du cadastre du Québec, circonscription
foncière de Québec.

Il est également résolu que le comité exécutif, conditionnellement à son
affectation au domaine privé de la Ville :

vende, à monsieur Ghislain Langlois, pour la somme de 15 750 $, plus les1°
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taxes si applicables, un immeuble connu et désigné comme étant une partie
du lot 5 344 106 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec,
d 'une superficie de 66,8 mètres carrés,  selon des condit ions
substantiellement conformes à celles mentionnées à l'offre d'achat jointe
au sommaire décisionnel;

accepte l'établissement d'une servitude réelle et perpétuelle d'aqueduc et
d'égouts sur la totalité de ladite partie du lot 5 344 106 dudit cadastre, en
faveur d'un réseau de la Ville de Québec qui correspond à la totalité de
l'immeuble qui est l'objet d'une fiche immobilière figurant au registre des
réseaux des services publics de la circonscription foncière de Québec, sans
contrepartie, selon des conditions substantiellement conformes à celles
mentionnées à ladite offre d'achat.

2°

  
CE-2017-0851 Fermeture d'une partie de l'avenue Bernatchez et affectation au domaine

privé de la Ville du lot 1 942 290 du cadastre du Québec - Vente de ce lot et
établissement d'une servitude réelle et perpétuelle d'aqueduc et d'égouts en
faveur de la Ville contre la totalité de ce lot - Arrondissement des Rivières -
DE2017-097   (Ra-1999)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'ordonner
la fermeture d'une partie de l'avenue Bernatchez et d'affecter au domaine privé
de la Ville le lot 1 942 290 du cadastre du Québec, circonscription foncière de
Québec;

Il est également résolu que le comité exécutif, conditionnellement à son
affectation au domaine privé de la Ville :

vende, à monsieur Ghislain Vaudreuil, pour la somme de 10 000 $, plus les
taxes si applicables, un immeuble connu et désigné comme étant le
lot 1 942 290 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec,
d'une superficie de 155,8 mètres carrés,  selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées à l'offre d'achat jointe
au sommaire décisionnel;

1°

accepte l'établissement d'une servitude réelle et perpétuelle d'aqueduc et
d'égouts sur la totalité du lot 1 942 290 dudit cadastre, en faveur d'un réseau
de la Ville de Québec qui correspond à la totalité de l'immeuble qui est
l'objet d'une fiche immobilière figurant au registre des réseaux des services
publics de la circonscription foncière de Québec, sans contrepartie, selon
des conditions substantiellement conformes à celles mentionnées à ladite
offre d'achat.

2°

 
 

 

 

CE-2017-0852 Participation de monsieur Peter Murphy, conseiller en architecture et
design urbain du Service de l'aménagement et du développement urbain,
comme conférencier invité au 54e congrès de l'association International
M a k i n g  C i t i e s  L i v a b l e ,  à  S a n t a   F e ,  N o u v e a u - M e x i q u e ,
du 2 au 6 octobre 2017 - AD2017-009   (CT-AD2017-009) — (Ra-1999)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise :

la participation de monsieur Peter Murphy, conseiller en architecture et
design urbain du Service de l'aménagement et du développement urbain, ou

1°
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de son remplaçant, comme conférencier au 54e congrès de l'association
International Making Cities Livable, à Santa Fe, Nouveau-Mexique, du 2
au 6 octobre 2017, ou à toute autre date fixée par les organisateurs de cette
activité et à dépenser pour la participation à cette activité une somme
de 3 900 $, incluant le transport, l'hébergement et les repas;

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

2°

  
CE-2017-0853 Avis de modification numéro 1 relatif au contrat pour l'amphithéâtre

mutifonctionnel de Québec - Travaux d'entrepreneur général (BAT 2015-
277) (VQ-48398) - AP2017-203   (CT-2321692) — (Ra-1999)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 1 200 006 $, excluant les taxes, au contrat adjugé à 9222-0342 Québec inc.
(Construction TransParent inc.), en vertu de la résolution CE–2016–0663
du 27 avril 2016, pour des travaux supplémentaires dans le cadre du contrat pour
l'amphithéâtre multifonctionnel de Québec - Travaux d'entrepreneur général
(BAT 2015-277), conformément à l'avis de modification numéro 1 joint au
sommaire décisionnel.

  
CE-2017-0854 Adjudication d'un contrat pour des travaux d'élagage - Arbres de rues,

lots 5 et 6 - 2017 (appel d'offres public 50327) - AP2017-211   (CT-2319106)
— (Ra-1999)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Service d'Arbres Dufour et
Lapierre inc., le contrat du lot 5 pour des travaux d'élagage - Arbres de rues,
lots 5 et 6 - 2017, pour une somme de 98 747,50 $, excluant les taxes, de la date
d'adjudication au 15 décembre 2017, conformément à la demande publique de
soumissions 50327 et aux prix unitaires de sa soumission du 18 avril 2017.

  
 

 

CE-2017-0855 Autorisation au conseil de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou -
Engagement de crédit relatif à l'adjudication de contrats pour la fourniture
de matériaux granulaires - Lots 1 et 9 - Arrondissement de La Cité-
Limoilou (appel d'offres public 50038) - AP2017-215   (Ra-1999)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise le conseil de l'Arrondissement de
La Cité-Limoilou à adjuger, aux firmes suivantes, les contrats pour la fourniture
de matériaux granulaires, de la date d'adjudication au 30 avril 2018 – Lots 1
et 9 – Arrondissement de La Cité-Limoilou, conformément à la demande
publique de soumissions 50038 et aux prix unitaires de leur soumission
du 27 mars 2017, et ce, sous réserve de l'approbation des sommes requises lors
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de l'adoption des budgets pour l'année 2018 par les autorités compétentes :

lot 1, à Les Entreprises P.E.B. ltée;■

lot 9, à Déneigement Daniel Lachance inc.■

Les fonds requis seront affectés au budget de fonctionnement et/ou aux
différents règlements d'emprunt de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou au fur
et à mesure des besoins suivant les disponibilités budgétaires.

  
CE-2017-0856 Adjudication d'un contrat relatif à la réfection complète de la toiture et le

remplacement de l'unité au toit - Bibliothèque Collège-des-Jésuites -
Arrondissement de La Cité-Limoilou (appel d'offres public 50155) -
AP2017-221   (CT-2322895) — (Ra-1999)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Toitures Quatre-Saisons inc., le
contrat pour la réfection complète de la toiture et le remplacement de l'unité au
toit - Bibliothèque Collège-des-Jésuites - Arrondissement de La Cité-Limoilou,
pour une somme de 300 300 $, excluant les taxes, conformément à la demande
publique de soumissions 50155 et à sa soumission du 27 avril 2017.

  
CE-2017-0857 Adjudication d'un contrat relatif à la construction d'une scène extérieure -

Parc Réal-Cloutier - Arrondissement de La Haute-Saint-Charles (appel
d'offres public 50199) - AP2017-222   (CT-2322753) — (Ra-1999)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Sotraco inc., le contrat pour la
construction d'une scène extérieure - Parc Réal-Cloutier - Arrondissement de
La Haute-Saint-Charles, pour une somme de 346 220 $, excluant les taxes,
conformément à la demande publique de soumissions 50199 et à sa soumission
du 27 avril 2017.

  
CE-2017-0858 Adjudication d'un contrat pour la fourniture et l'installation de structures

récréatives - Parc Montpellier - Arrondissement de Beauport (appel
d'offres public 50304) - AP2017-249   (CT-2322740) — (Ra-1999)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Tessier Récréo-Parc inc., le contrat
pour la fourniture et l'installation de structures récréatives - Parc Montpellier -
Arrondissement de Beauport, pour une somme de 130 496,53 $, excluant les
taxes, conformément à la demande publique de soumissions 50304 et à sa
soumission du 20 avril 2017.
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CE-2017-0859 Adjudication d'un contrat pour l'acquisition de trois fourgons utilitaires
(appel d'offres public 50266) - AP2017-251   (CT-2323217) — (Ra-1999)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à 9252-6698 Québec inc. (Mercedes-
Benz Saint-Nicolas), le contrat pour l'acquisition de trois fourgons utilitaires,
pour une somme de 166 244 $, excluant les taxes, conformément à la demande
publique de soumissions 50266 et à sa soumission du 27 avril 2017.

  
CE-2017-0860 Adjudication d'un contrat pour l'acquisition et l'installation d'équipements

électroniques sur des véhicules d'urgence (5 lots) (appel d'offres
public 50367) - AP2017-254   (CT-2323252, CT-2323263, CT-2323264, CT-
2323268, CT-2323278) — (Ra-1999)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à P.E.S. Canada inc., le contrat pour
l'acquisition et l'installation d'équipements électroniques sur des véhicules
d'urgence (5 lots), pour une somme de 110 033,07 $, excluant les taxes,
conformément à la demande publique de soumissions 50367 et à sa soumission
du 27 avril 2017.

  
CE-2017-0861 Adjudication d'un contrat de services professionnels pour l'opération

massive d'asphaltage 2017 - Lots 1 à 5 (PSU170232 à PSU170236) (appel
d'offres public 50289) - AP2017-255   (CT-2323155, CT-2323158, CT-
2323163) — (Ra-1999)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

adjuge, aux firmes suivantes, les contrats de services professionnels pour
l'opération massive d'asphaltage 2017 - Lots 1 à 5 (PSU170232 à
PSU170236), conformément à la demande publique de soumissions 50289
et à leurs soumissions respectives des 21, 24 et 25 avril 2017 :

1°

le bloc A à Groupe Conseil CHG s.e.n.c., pour une somme
de 136 137,50 $, excluant les taxes;

■

le bloc B à Englobe Corp., pour une somme de 242 019,56 $, excluant
les taxes;

■

le bloc C à Apex Expert Conseil inc., pour une somme de 235 930 $,
excluant les taxes;

■

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

2°
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CE-2017-0862 Adjudication d'un contrat pour des travaux d'entretien arboricole de

sentiers et de boisés - 2017 et 2018 (appel d'offres public 50265) - AP2017-
256   (Ra-1999)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Services d'Arbres Rousseau inc., le
contrat pour des travaux d'entretien arboricole de sentiers et de boisés, de la date
d'adjudication au 31 décembre 2018, conformément à la demande publique de
soumissions 50265 et aux tarifs horaires de sa soumission du 1er mai 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.

  
CE-2017-0863 Adjudication d'un contrat pour l'abattage d'ormes en boisé - 2017 et 2018

(appel d'offres public 50395) - AP2017-257   (Ra-1999)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Asplundh Canada ULC, le contrat
pour l'abattage d'ormes en boisé, de la date d'adjudication au 31 décembre 2018,
conformément à la demande publique de soumissions 50395 et aux prix
unitaires de sa soumission du 2 mai 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.

  
CE-2017-0864 Avis de modification numéro 3 relatif au contrat pour les travaux

d'aménagement et de réfection d'infrastructures souterraines - Écoquartier
de la Pointe-aux-Lièvres (PAM150128, PSP150388 et PSP150395) -
Arrondissement de La Cité-Limoilou (VQ–48408) - AP2017-259   (CT-
2320526) — (Ra-1999)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 41 286,31 $, excluant les taxes, au contrat adjugé à Terrassement
Portugais inc., en vertu de la résolution CE–2016–1159 du 29 juin 2016, pour
effectuer les travaux d'aménagement et de réfection d'infrastructures
souterraines - Écoquartier de la Pointe-aux-Lièvres (PAM150128, PSP150388 et
PSP150395) - Arrondissement de La Cité-Limoilou, conformément à l'avis de
modification numéro 3 joint au sommaire décisionnel.

  
CE-2017-0865 Autorisation pour la tenue de l'événement Mois du vélo dans divers lieux de

l'arrondissement de La Cité-Limoilou, du samedi 20 mai au vendredi 2 juin
2017 - A1LS2017-062   (Ra-1999)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :
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autorise Accès transports viables, à tenir différents événements dans le
cadre du Mois du vélo, selon l'horaire suivant :

1°

le samedi 20 mai, de 12 h à 16 h, le Défilé Cycle Chic, Espace 400e.
L'activité sera remise au lendemain en cas de mauvais temps;

■

le vendredi 26 mai, de 18 h à 20 h, la Course de la lenteur, côte
Badelard. L'activité aura lieu beau temps, mauvais temps;

■

le vendredi 26 mai, de 20 h à 22 h, le Vélo-rave, randonnée à vélo dans
les rues de l'arrondissement de La Cité-Limoilou. L'activité aura lieu
beau temps, mauvais temps;

■

le vendredi 2 juin, de 20 h à 22 h 30, Vélo-cinéma, parc Lockwell.
L'activité sera remise au lendemain en cas de mauvais temps;

■

adopte, conformément aux dispositions du Règlement sur le bruit,
R.V.Q. 978, l'ordonnance concernant le bruit dans le cadre des événements
du Mois du vélo, jointe au sommaire décisionnel;

2°

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

3°

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 Mois du vélo, le samedi 20 mai et le
vendredi 26 mai, jointe au sommaire décisionnel.

4°

  
CE-2017-0866 Entente entre la Ville de Québec et Craque-Bitume, relativement au

versement d'une subvention pour le soutien des activités entourant 11 sites
de compostage communautaire pour l'année 2017 - A3DA2017-010   (CT-
2315538) — (Ra-1999)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise la conclusion de l'entente entre la
Ville de Québec et Craque-Bitume, relativement au versement d'une subvention
de 27 500 $ pour le soutien des activités entourant 11 sites de compostage
communautaire pour l'année 2017.

  
CE-2017-0867 Autorisation pour la tenue de l 'événement Pêche en vil le ,  le

samedi 3 juin 2017 - Arrondissement de Beauport - A5LS2017-026   (Ra-
1999)

 

  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 Pêche en ville, le samedi 3 juin 2017, jointe
au sommaire décisionnel.
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CE-2017-0868 Subvention, à titre d'assistance, au Yacht Club de Québec, dans le cadre de
la tenue de l'événement Régate - Coupe Ville de Québec, en 2017 - BE2017-
020   (CT-2321975) — (Ra-1999)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

verse une subvention de 2 500 $, à titre d'assistance, au Yacht-Club de
Québec, dans le cadre de la tenue de l'événement Régate - Coupe Ville de
Québec, en 2017;

1°

autorise la directrice du Bureau des grands événements, madame Catherine
Chénier, à signer une lettre d'entente avec le Yacht-Club de Québec,
relativement au versement d'une subvention de 2 500 $, à titre d'assistance,
dans le cadre de la tenue de l'événement Régate - Coupe Ville de Québec,
en 2017, selon une lettre d'entente substantiellement conforme à celle jointe
au sommaire décisionnel.

2°

  
CE-2017-0869 Entente entre la Ville de Québec et le Festival du barbecue de Québec,

relativement au versement d'une subvention, à titre d'assistance, dans le
cadre de la tenue de l'événement BBQ Fest, en 2017 - BE2017-035   (CT-
2321990) — (Ra-1999)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise :

la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et le Festival du barbecue
de Québec, relativement au versement d'une subvention de 12 000 $, à titre
d'assistance, dans le cadre de la tenue de l'événement BBQ Fest, en 2017,
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 du budget pour l'année 2018 par les
autorités compétentes;

1°

la directrice du bureau des grands événements, madame Catherine Chénier,
et le greffier, Me Sylvain Ouellet, à signer ladite entente.

2°

  
CE-2017-0870 Autorisation pour une collecte de fonds sur la voie publique par Opération

Enfant Soleil, les 2 et 3 juin 2017 - BE2017-044   (Ra-1999)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise :

la collecte de fonds sur la voie publique par Opération Enfant Soleil, les 2
et 3 juin 2017;

1°

les dépenses en services municipaux, pour un montant de 20 000 $, dans le
cadre de la collecte de fonds sur la voie publique par Opération Enfant
Soleil, les 2 et 3 juin 2017.

2°
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CE-2017-0871 Travaux d'élargissement de l'autoroute Laurentienne en direction sud
entre le boulevard du Lac et le boulevard Jean-Talon / Travaux nocturnes -
BT2017-029   (Ra-1999)

 

  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 d'élargissement de l'autoroute Laurentienne
en direction sud, entre le boulevard du Lac et le boulevard Jean-Talon;

1°

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

2°

  
CE-2017-0872 Approbation du choix de l'oeuvre d'art public qui sera installée au parc

Louis-Latulippe, situé dans l'arrondissement des Rivières - CU2017-071 
(Ra-1999)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

approuve la recommandation du jury de sélection pour l'installation de
l'oeuvre d'art public intitulée Chez moi, chaque jour est une fête de l'artiste
Annie Baillargeon, au parc Louis-Latulippe, situé dans l'arrondissement des
Rivières;

1°

autorise la directrice du Service de la culture, de la vie communautaire et
des relations internationales, madame Rhonda Rioux, à signer l'entente
d'exécution avec l'artiste.

2°

  
CE-2017-0873 Subvention à la Fédération des centres d'action bénévole du Québec pour

l'organisation de son colloque annuel à Québec les 14 et 15 juin 2017 -
CU2017-077   (CT-2322410) — (Ra-1999)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise le versement d'une subvention
de 1 000 $ à la Fédération des centres d'action bénévole du Québec pour
l'organisation de son colloque annuel à Québec les 14 et 15 juin 2017.
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CE-2017-0874 Entente entre la Ville de Québec et le Bureau de normalisation du Québec,
relativement au versement d'une contribution financière au Bureau de
normalisation du Québec pour procéder au développement d'une norme
québécoise afin d'établir des standards harmonisés et d'offrir la possibilité
aux producteurs de faire certifier leur digestat - DG2017-014   (CT-
2317804) — (Ra-1999)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise la conclusion de l'entente de
contribution financière entre la Ville de Québec et le Bureau de normalisation
du Québec, relativement au versement d'un montant de 20 000 $ au Bureau de
normalisation du Québec pour procéder au développement d'une norme
québécoise afin d'établir des standards harmonisés et d'offrir la possibilité aux
producteurs de faire certifier leur digestat.

  
CE-2017-0875 Subvention à l'Armée du Salut - DG2017-023   (CT-2322711) — (Ra-1999)

 

  Il est résolu que le comité exécutif verse une subvention de 30 000 $ à l'Armée
du Salut.

  
CE-2017-0876 Autorisation temporaire pour une ligne électrique aérienne desservant le

l o t   5   9 4 5   6 3 2  -  D i s t r i c t  é l e c t o r a l  d e  N e u f c h â t e l -
Lebourgneuf – Arrondissement des Rivières - PC2017-069   (Ra-1999)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adopte, conformément au Règlement sur
l'installation des fils des services d'utilité publique en souterrain, R.V.Q. 2188,
l'ordonnance autorisant que le lot 5 945 632 soit desservi par une ligne de
desserte électrique aérienne temporaire, et ce, pour une période maximale d'une
année, tel qu'illustré au plan joint au sommaire décisionnel.

  
CE-2017-0877 Approbation du procès-verbal de la séance du comité exécutif tenue

le 3 mai 2017

 

  Il est résolu que le comité exécutif approuve le procès-verbal de la séance du
comité exécutif tenue le 3 mai 2017, tel que rédigé.
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CE-2017-0878 Modification de la classe salariale des conseillers en stratégie policière,
classe 2, en des postes de conseillers en stratégie policière, classe 3, au
Service de police, de même que de la classe salariale des titulaires de ces
postes - RH2017-153   (CT-RH2017-153) — (Ra-1999)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

modifie l'emploi de conseiller en stratégie policière (P582), classe 2, en un
emploi de conseiller en stratégie policière, classe 3 (K3), au Service de
police et nomme les employés concernés;

1°

autorise le paiement des sommes dues aux 4 conseillers en stratégie
policière qui ont déposé des demandes de révision, et ce, rétroactivement à
la date déterminée par le comité d'évaluation des emplois;

2°

autorise le paiement de la somme due au conseiller en stratégie policière qui
n'a pas déposé de demande de révision, et ce, rétroactivement à la date
d'approbation de la modification de la nomenclature des emplois
professionnels, soit le 18 janvier 2017.

3°

  
CE-2017-0879 Modification du titre d'emploi et de la classe salariale des postes de

conseillers en gestion financière, classe 3, en des postes d'analystes
comptables, classe 4, au Service des finances, de même que du titre d'emploi
et de la classe salariale des titulaires de ces postes - RH2017-211   (CT-
RH2017-211) — (Ra-1999)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

modifie l'emploi de conseiller en gestion financière (P522), classe 3, en un
emploi d'analyste comptable, classe 4 (K4), au Service des finances et
nomme les employés concernés;

1°

autorise le paiement des sommes dues aux 9 conseillers en gestion
financière qui ont déposé des demandes de révision, et ce, rétroactivement à
la date déterminée par le comité d'évaluation des emplois;

2°

autorise le paiement des sommes dues aux 7 conseillers en gestion
financière qui n'ont pas déposé de demande de révision, et ce,
rétroactivement à la date d'approbation de la modification de la
nomenclature des emplois professionnels, soit le 18 janvier 2017.

3°

  
CE-2017-0880 Adoption de la mise à jour de la Politique pour prévenir et contrer le

harcèlement en milieu de travail et du changement de son appellation
pour Politique pour un climat de travail sain - RH2017-310   (Ra-1999)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adopte la mise à jour de la Politique pour
prévenir et contrer le harcèlement en milieu de travail et le changement de son
appellation pour Politique pour un climat de travail sain.
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CE-2017-0881 Abolition d'un poste de préposé à l'accueil et à la réception à la direction

d'ExpoCité, mise en surnombre de madame Nathalie Beaulé (ID. 031118),
création d'un poste de préposé à l'accueil et à la réception à la direction du
Bureau de la sécurité civile et replacement de madame Nathalie Beaulé
(ID. 031118) à ce poste - RH2017-342   (CT-RH2017-342) — (Ra-1999)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

abolisse un poste de préposé à l'accueil et à la réception (F203), classe 1
(poste no 25126), de l'échelle de traitements des emplois régis par la
Convention collective entre la Ville de Québec et le Syndicat des
fonctionnaires municipaux de Québec (FISA), à la direction d'ExpoCité;

1°

déclare madame Nathalie Beaulé (ID. 031118) en surnombre;2°

crée un poste de préposé à l'accueil et à la réception (F203), classe 1 (poste
no 39164), de l'échelle de traitements des emplois régis par la Convention
collective entre la Ville de Québec et le Syndicat des fonctionnaires
municipaux de Québec (FISA), à la direction du Bureau de la sécurité civile;

3°

replace madame Nathalie Beaulé (ID. 031118), employée permanente, à
l'emploi de préposée à l'accueil et à la réception (F203), classe 1 (poste
no 39164), au Bureau de la sécurité civile, avec effet rétroactif
au 1er mai 2017, conformément aux conditions mentionnées au sommaire
décisionnel.

4°

  
CE-2017-0882 Fin d'emploi administrative d'un employé brigadier scolaire de

l'Arrondissement de Beauport - RH2017-388   (Ra-1999)

 

  Il est résolu que le comité exécutif prenne acte de la fin d'emploi administrative
d'un employé qui occupait un poste de brigadier scolaire à l'Arrondissement de
Beauport, avec effet le 30 avril 2017.

  
CE-2017-0883 Création d'un poste de conseiller en approvisionnement à la Division des

acquisitions du Service des approvisionnements et promotion de monsieur
Sylvain Bélanger (ID. 024552) - RH2017-390   (CT-RH2017-390) — (Ra-
1999)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

crée un poste de conseiller en approvisionnement (P580), classe 2 (poste
no 39161), de l'échelle de traitements des emplois régis par la Convention
collective entre la Ville de Québec et l’Alliance des professionnels et des
professionnelles de la Ville de Québec, à la Division des acquisitions du
Service des approvisionnements;

1°

promeuve monsieur Sylvain Bélanger (ID. 024552), employé permanent, à
l'emploi de conseiller en approvisionnement (P580), classe 2 (poste
no  39161) ,  à  l a  Div is ion  des  acquis i t ions  du  Serv ice  des

2°
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approvisionnements, conformément aux conditions mentionnées au
sommaire décisionnel;

autorise un virement de fonds de 60 650 $ du poste Contingent vers le
budget de fonctionnement du Service des approvisionnements à l'activité
3110308 - Acquérir les services professionnels, selon la répartition
suivante :

3°

Contingent d'agglomération : 32 023 $;■

Contingent de proximité : 28 627 $.■

  
CE-2017-0884 Nomination de monsieur Yohann Maubrun (ID. 072605) à titre de directeur

par intérim du Bureau des grands évènements - RH2017-393   (CT-RH2017
-393) — (Ra-1999)

 

  Il est résolu que le comité exécutif nomme monsieur Yohann Maubrun
(ID. 072605), employé permanent, à titre de directeur par intérim du Bureau des
grands évènements (D148), classe 3 (poste no 37291), conformément aux
conditions mentionnées au sommaire décisionnel.

  
CE-2017-0885 Retraite le 1er juin 2017 de monsieur Sylvain Gagné (ID. 003869),

commandant de la Section des enquêtes à la Direction adjointe des enquêtes
et des services spécialisés du Service de police - RH2017-407   (Ra-1999)

 

  Il est résolu que le comité exécutif prenne acte de la retraite de monsieur Sylvain
Gagné (ID. 003869), commandant de la Section des enquêtes (poste no 33020) à
la Direction adjointe des enquêtes et des services spécialisés du Service de
police, le 1er juin 2017.

  
CE-2017-0886 Adjudication d'un contrat pour la réfection des infrastructures de surface

lot 3 - 2017 (PSU160634) - Arrondissements de Charlesbourg et de
Beauport (appel d'offres public 50195) - AP2017-260   (CT-2323312) — (Ra
-1999)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à P.E. Pageau inc., le contrat pour la
réfection des infrastructures de surface lot 3 - 2017 (PSU160634) -
Arrondissements de Charlesbourg et de Beauport, pour une somme
de 3 632 243,05 $, excluant les taxes, conformément à la demande publique de
soumissions 50195 et aux prix unitaires de sa soumission du 26 avril 2017.
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CE-2017-0887 Adjudication d'un contrat pour la réfection des infrastructures de surface
lot 4 - 2017 (PSU160635) - Arrondissement de Beauport (appel d'offres
public 50205) - AP2017-266   (CT-2323405) — (Ra-1999)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Inter-Cité Construction ltée, le
contrat pour la réfection des infrastructures de surface lot 4 - 2017
(PSU160635)  –  Arrondissement  de  Beauport ,  pour  une somme
de 3 582 529,75 $, excluant les taxes, conformément à la demande publique de
soumissions 50205 et aux prix unitaires de sa soumission du 2 mai 2017.

  
CE-2017-0888 Adjudication d'un contrat de services professionnels - Gérance de

construction et d'entreprise générale - Construction du centre
communautaire Saint-Roch (BAT 2016-204) - Arrondissement de La Cité-
Limoilou (appel d'offres public 50200) - AP2017-268   (CT-2324268) — (Ra-
1999)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Pomerleau inc., le contrat de
services professionnels de gérance de construction et d'entreprise générale -
Construction du centre communautaire Saint-Roch (BAT 2016-204) -
Arrondissement de La Cité-Limoilou, pour une somme de 2 994 173 $, excluant
les taxes, conformément à la demande publique de soumissions 50200 et à sa
soumission du 8 mai 2017.

  
CE-2017-0889 Modification du titre d'emploi et de la classe salariale des postes

d'évaluateurs agréés 1, classe 3, en des postes d'évaluateurs agréés aux
activités et expertises immobilières, classe 4, au Service du développement
économique et des grands projets, de même que du titre d'emploi et de la
classe salariale des titulaires de ces postes - RH2017-081   (CT-RH2017-081)
— (Ra-1999)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

modifie l'emploi d'évaluateur agréé 1 (P537), classe 3, en un emploi
d'évaluateur agréé aux activités et expertises immobilières, classe 4 (K4), au
Service du développement économique et des grands projets et nomme les
employés concernés;

1°

autorise le paiement des sommes dues aux 5 évaluateurs agréés 1 qui ont
déposé des demandes de révision, et ce, rétroactivement à la date déterminée
par le comité d'évaluation des emplois;

2°

autorise le paiement de la somme due à l'évaluateur agréé 1 qui n'a pas
déposé de demande de révision, et ce, rétroactivement à la date
d'approbation de la modification de la nomenclature des emplois
professionnels, soit le 18 janvier 2017.

3°
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CE-2017-0890 Mesure disciplinaire à l'endroit d'un employé manuel de l'Arrondissement
de La Haute-Saint-Charles - RH2017-418   (Ra-1999)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

approuve le rapport disciplinaire numéro RH2017-418 concernant le
congédiement d'un employé manuel de l'Arrondissement de La Haute-Saint-
Charles;

1°

demande au directeur de l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles,
monsieur Patrick Bastien, de transmettre une lettre à l'employé concerné,
mentionnant les faits qui lui sont reprochés et l'informant de la décision du
comité exécutif.

2°

  
CE-2017-0891 Mesure disciplinaire à l'endroit d'un employé fonctionnaire de

l'Arrondissement de Charlesbourg - RH2017-426   (Ra-1999)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

approuve le rapport disciplinaire numéro RH2017-426 concernant le
congédiement d'un employé fonctionnaire de l'Arrondissement de
Charlesbourg;

1°

demande au directeur de l'Arrondissement de Charlesbourg, monsieur
Richard Sévigny, de transmettre une lettre à l'employé concerné,
mentionnant les faits qui lui sont reprochés et l'informant de la décision du
comité exécutif.

2°

  
La séance est levée à 9 h 35  
 

  Julie Lemieux
Vice-présidente

  Line Trudel
Assistante-greffière

       

       

LT/alv

34617 mai 2017

CE-2017-0890 Mesure disciplinaire à l'endroit d'un employé manuel de l'Arrondissement
de La Haute-Saint-Charles - RH2017-418   (Ra-1999)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

approuve le rapport disciplinaire numéro RH2017-418 concernant le
congédiement d'un employé manuel de l'Arrondissement de La Haute-Saint-
Charles;

1°

demande au directeur de l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles,
monsieur Patrick Bastien, de transmettre une lettre à l'employé concerné,
mentionnant les faits qui lui sont reprochés et l'informant de la décision du
comité exécutif.

2°

  
CE-2017-0891 Mesure disciplinaire à l'endroit d'un employé fonctionnaire de

l'Arrondissement de Charlesbourg - RH2017-426   (Ra-1999)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

approuve le rapport disciplinaire numéro RH2017-426 concernant le
congédiement d'un employé fonctionnaire de l'Arrondissement de
Charlesbourg;

1°

demande au directeur de l'Arrondissement de Charlesbourg, monsieur
Richard Sévigny, de transmettre une lettre à l'employé concerné,
mentionnant les faits qui lui sont reprochés et l'informant de la décision du
comité exécutif.

2°

  
La séance est levée à 9 h 35  
 

  Julie Lemieux
Vice-présidente

  Line Trudel
Assistante-greffière

       

       

LT/alv
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