
 

 

 

SÉANCE DU COMITÉ EXÉCUTIF

 

 

Procès-verbal de la séance du comité exécutif de la Ville de Québec, tenue le
mercredi 31 mai 2017 à 12 heures, à l'hôtel de ville de Québec, 2 rue des Jardins, Québec.

 

 

 

Sont présents: M. le maire Régis Labeaume, président (partie de séance)
M. Jonatan Julien, vice-président
Mme Natacha Jean
Mme Michelle Morin-Doyle
M. Rémy Normand
M. Steeve Verret
M. Patrick Voyer

 

Sont également
présents: M. André Legault, directeur général

M. Gilles Dufour, directeur général adjoint
Mme Chantale Giguère, directrice générale adjointe
M. Pierre St-Michel, directeur général adjoint
M. Alain Tardif, directeur général adjoint
Me Sylvain Ouellet, greffier

 

Sont absentes: Mme Julie Lemieux, vice-présidente
Mme Chantal Gilbert

 

 

 

  Monsieur le maire Régis Labeaume préside la séance.

 

CE-2017-0939 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'entente de gré à
gré pour des services professionnels - Conduite de refoulement - Boulevard
Samuel-De Champlain (dossier 50657) - AP2017-291   (CT-2324730) — (Ra
-2001)

 

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

l'adjudication, au Consortium Geniver/SNC-Lavalin, du contrat de services
professionnels - Conduite de refoulement - Boulevard Samuel-
De Champlain, pour une somme de 251 750 $, excluant les taxes, selon
des conditions conformes à celles mentionnées à l'entente de services
professionnels jointe au sommaire décisionnel;

1°

l'autorisation au directeur du Service des approvisionnements, monsieur
Daniel Maranda, à signer ladite entente;

2°

l'autorisation au Consortium Geniver/SNC-Lavalin, 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

3°
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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.

  
CE-2017-0940 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'abrogation de la

résolution CA–2017–0185 - 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-
302   (CT-2321643) — (Ra-2001)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération l'abrogation de la résolution
CA–2017–0185 adoptée le 17 mai 2017.

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

d'adjuger, à La Pépinière / Espaces collectifs, le 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°

d'autoriser les 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-2017-0941 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'entente entre la

Ville de Québec et Ateliers T.A.Q. inc., relativement au versement d'une
subvention, dans le cadre du Fonds de développement des territoires, pour
réaliser le projet d'agrandissement et d'aménagement des locaux de son
siège social situé au 515, rue Michel-Fragasso - Arrondissement des
Rivières - DE2017-085   (CT-DE2017-085) — (Ra-2001)

 

  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
Ateliers T.A.Q. inc., relativement au versement d'une subvention maximale
de 250 000 $, non taxable, dans le cadre du Fonds de développement des
territoires, pour réaliser le projet d'agrandissement et d'aménagement des
locaux de son siège social situé au 515, rue Michel-Fragasso, dans
l'arrondissement des Rivières, selon des conditions substantiellement
conformes à celles mentionnées à l'entente jointe au sommaire décisionnel;

1°

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

2°

l'appropriation d'une somme maximale de 250 000 $, à même le Fonds de
développement des territoires pour la réalisation de ce projet.

3°
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CE-2017-0942 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, le versement d'une

subvention d'un montant total de 300 000 $ dans le cadre du Programme de
soutien financier aux sociétés de développement commercial - DE2017-100 
(CT-DE2017-100) — (Ra-2001)

 

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

pour le versement d'une subvention de 50 000 $, non taxable, à la Société de
développement commercial Centre-Ville de Québec, à même la Réserve
financière d'appui au développement économique (R.A.V.Q. 297), dans le
cadre du Programme de soutien financier aux sociétés de développement
commercial;

1°

pour le versement d'une subvention de 50 000 $, non taxable, à la Société de
développement commercial du Faubourg Saint-Jean, à même la Réserve
financière d'appui au développement économique (R.A.V.Q. 297), dans le
cadre du Programme de soutien financier aux sociétés de développement
commercial;

2°

pour le versement d'une subvention de 50 000 $, non taxable, à la Société de
développement commercial de Maguire, à même la Réserve financière
d'appui au développement économique (R.A.V.Q. 297), dans le cadre du
Programme de soutien financier aux sociétés de développement
commercial;

3°

pour le versement d'une subvention de 50 000 $, non taxable, à la Société de
développement commercial de Montcalm, à même la Réserve financière
d'appui au développement économique (R.A.V.Q. 297), dans le cadre du
Programme de soutien financier aux sociétés de développement
commercial;

4°

pour le versement d'une subvention de 50 000 $, non taxable, à la Société de
développement commercial Saint-Sauveur, à même la Réserve financière
d'appui au développement économique (R.A.V.Q. 297), dans le cadre du
Programme de soutien financier aux sociétés de développement
commercial;

5°

pour le versement d'une subvention d'un montant de 50 000 $, non taxable, à
la Société de développement commercial du Vieux-Québec, à même la
Réserve financière d'appui au développement économique (R.A.V.Q. 297),
dans le cadre du Programme de soutien financier aux sociétés de
développement commercial.

6°

  
CE-2017-0943 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'entente entre la

Ville de Québec (Office du tourisme de Québec) et l'Alliance de l'industrie
touristique du Québec, relative à la relation d'affaires découlant des
fonctions déléguées à l'Alliance et des mandats confiés aux associations
touristiques régionales par la ministre du tourisme - OT2017-005   (CT-
OT2017-005) — (Ra-2001)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'autorisation :
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de la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec (Office du tourisme de
Québec) et l'Alliance de l'industrie touristique du Québec, relative à la
relation d'affaires découlant des fonctions déléguées à l'Alliance et des
mandats confiés aux associations touristiques régionales par la ministre du
tourisme, selon des conditions substantiellement conformes à celles
mentionnées à l'entente jointe au sommaire décisionnel;

1°

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

2°

  
CE-2017-0944 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'entente entre la

Ville de Québec et l'Organisme de bassins versants de la Capitale, relative au
versement d'une subvention pour supporter des projets en 2017 et 2018 -
PC2017-078   (CT-2324786) — (Ra-2001)

 

  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 l'Organisme de
bassins versants de la Capitale, relative au versement d'une subvention
de 202 985 $ pour supporter des projets en 2017 et 2018, selon des
conditions substantiellement conformes à celles mentionnées à l'entente
jointe au sommaire décisionnel;

1°

conformément aux dispositions de l'article 184 de l'annexe C de la Charte
de la Ville de Québec, à la directrice du Service de la planification et de la
coordination de l'aménagement du territoire et de l'environnement, madame
Marie-France Loiseau, et au greffier, Me Sylvain Ouellet, à signer ladite
entente.

2°

  
CE-2017-0945 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la mise à jour d'une

clause du recueil des Conditions de travail des cadres de la Direction générale
et des directeurs de service et d'arrondissement de la Ville de Québec -
RH2017-444   (Ra-2001)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation de la mise à jour de la
clause 10.11 du recueil des Conditions de travail des cadres de la Direction
générale et des directeurs de service et d'arrondissement de la Ville de Québec,
en vigueur jusqu'au 31 décembre 2018.
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de la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec (Office du tourisme de
Québec) et l'Alliance de l'industrie touristique du Québec, relative à la
relation d'affaires découlant des fonctions déléguées à l'Alliance et des
mandats confiés aux associations touristiques régionales par la ministre du
tourisme, selon des conditions substantiellement conformes à celles
mentionnées à l'entente jointe au sommaire décisionnel;

1°

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

2°

  
CE-2017-0944 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'entente entre la

Ville de Québec et l'Organisme de bassins versants de la Capitale, relative au
versement d'une subvention pour supporter des projets en 2017 et 2018 -
PC2017-078   (CT-2324786) — (Ra-2001)

 

  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 l'Organisme de
bassins versants de la Capitale, relative au versement d'une subvention
de 202 985 $ pour supporter des projets en 2017 et 2018, selon des
conditions substantiellement conformes à celles mentionnées à l'entente
jointe au sommaire décisionnel;

1°

conformément aux dispositions de l'article 184 de l'annexe C de la Charte
de la Ville de Québec, à la directrice du Service de la planification et de la
coordination de l'aménagement du territoire et de l'environnement, madame
Marie-France Loiseau, et au greffier, Me Sylvain Ouellet, à signer ladite
entente.

2°

  
CE-2017-0945 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la mise à jour d'une

clause du recueil des Conditions de travail des cadres de la Direction générale
et des directeurs de service et d'arrondissement de la Ville de Québec -
RH2017-444   (Ra-2001)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation de la mise à jour de la
clause 10.11 du recueil des Conditions de travail des cadres de la Direction
générale et des directeurs de service et d'arrondissement de la Ville de Québec,
en vigueur jusqu'au 31 décembre 2018.
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CE-2017-0946 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la mise à jour d'une
clause du recueil des Conditions de travail du personnel de direction de la
Ville de Québec - RH2017-446   (Ra-2001)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation de la mise à jour de la
clause 18.11 du recueil des Conditions de travail du personnel de direction de la
Ville de Québec, en vigueur jusqu'au 31 décembre 2018.

  
CE-2017-0947 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la mise à jour de

deux clauses du recueil des Conditions de travail des membres du personnel
professionnel non syndiqué de la Ville de Québec - RH2017-448   (Ra-2001)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation des mises à jour des
clauses 10.02, 2e alinéa ainsi que 15.13 du recueil des Conditions de travail des
membres du personnel professionnel non syndiqué de la Ville de Québec, en
vigueur jusqu'au 31 décembre 2018.

  
CE-2017-0948 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la mise à jour d'une

clause du recueil des Conditions de travail des membres de l'Association
des officiers et officières cadres du Service de police de la Ville de Québec -
RH2017-449   (CT-RH2017-449) — (Ra-2001)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation de la mise à jour de la
clause 13.07 e) du recueil des Conditions de travail des membres de
l'Association des officiers et officières cadres du Service de police de la Ville de
Québec en vigueur jusqu'au 31 décembre 2018, et ce, à compter du 4 juin 2017.

  
CE-2017-0949 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, le règlement hors

cour relativement à la poursuite en Cour supérieure portant le
numéro 200–17–006850–069 (Desjardins groupe d'ass. générales et
La Personnelle ass. générales et Cie d'ass. ING et SSQ, société d'ass.
Générales inc. et Promutuel Lévisienne-Orléans, société mutuelle d'ass.
générale et Autobus Nordiques inc. c. Ville de Québec) - AJ2017-024   (CT-
AJ2017-024) — (Ra-2001)

 

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

l'approbation du présent règlement en capital, intérêts, indemnité
additionnelle et frais;

1°

36831 mai 2017

CE-2017-0946 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la mise à jour d'une
clause du recueil des Conditions de travail du personnel de direction de la
Ville de Québec - RH2017-446   (Ra-2001)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation de la mise à jour de la
clause 18.11 du recueil des Conditions de travail du personnel de direction de la
Ville de Québec, en vigueur jusqu'au 31 décembre 2018.

  
CE-2017-0947 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la mise à jour de

deux clauses du recueil des Conditions de travail des membres du personnel
professionnel non syndiqué de la Ville de Québec - RH2017-448   (Ra-2001)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation des mises à jour des
clauses 10.02, 2e alinéa ainsi que 15.13 du recueil des Conditions de travail des
membres du personnel professionnel non syndiqué de la Ville de Québec, en
vigueur jusqu'au 31 décembre 2018.

  
CE-2017-0948 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la mise à jour d'une

clause du recueil des Conditions de travail des membres de l'Association
des officiers et officières cadres du Service de police de la Ville de Québec -
RH2017-449   (CT-RH2017-449) — (Ra-2001)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation de la mise à jour de la
clause 13.07 e) du recueil des Conditions de travail des membres de
l'Association des officiers et officières cadres du Service de police de la Ville de
Québec en vigueur jusqu'au 31 décembre 2018, et ce, à compter du 4 juin 2017.

  
CE-2017-0949 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, le règlement hors

cour relativement à la poursuite en Cour supérieure portant le
numéro 200–17–006850–069 (Desjardins groupe d'ass. générales et
La Personnelle ass. générales et Cie d'ass. ING et SSQ, société d'ass.
Générales inc. et Promutuel Lévisienne-Orléans, société mutuelle d'ass.
générale et Autobus Nordiques inc. c. Ville de Québec) - AJ2017-024   (CT-
AJ2017-024) — (Ra-2001)

 

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

l'approbation du présent règlement en capital, intérêts, indemnité
additionnelle et frais;

1°
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l'autorisation du paiement d'un montant de 4 285 316,18 $, à l'ordre de
Langlois avocats en fidéicommis;

2°

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

3°

  
CE-2017-0950 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, le règlement hors

cour relativement à la poursuite en Cour du Québec portant le numéro
200–22–037318–060. (Les Immeubles Comco inc. c. Ville de Québec et Ville
de L'Ancienne-Lorette) - AJ2017-025   (CT-AJ2017-025) — (Ra-2001)

 

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

l'approbation du présent règlement en capital, intérêts, indemnité
additionnelle et frais;

1°

l'autorisation du paiement d'un montant de 93 000 $, à l'ordre de
MTA Avocats en fidéicommis;

2°

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

3°

 
 

 

 

CE-2017-0951 Adjudication d'un contrat relatif à l'aménagement d'une aire de jeux pour
adolescents - Skate, basket, éclairage et aménagement paysager - Parc
Étienne-Parent - Option 2 - Arrondissement de Beauport - Appropriation
d'une somme à même le budget de fonctionnement en paiement comptant
d'immobilisations (appel d'offres public 50159) - AP2017-239   (CT-
2324603) — (Ra-2001)

 

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

d'adjuger, à  Entreprises paysagistes JAMO inc., le contrat pour
l'aménagement d'une aire de jeux pour adolescents - Skate, basket, éclairage
et aménagement paysager - Parc Étienne-Parent - Option 2 -
Arrondissement de Beauport, pour une somme de 911 826,68 $, excluant les
taxes, conformément à la demande publique de soumissions 50159 et à sa
soumission du 1er mai 2017;

1°

d'approprier à même les sommes prévues au budget de fonctionnement, en
paiement comptant d'immobilisations de compétence de proximité, une
somme de 608 013 $ pour l'adjudication du contrat mentionné au
paragraphe 1°.

2°
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CE-2017-0951 Adjudication d'un contrat relatif à l'aménagement d'une aire de jeux pour
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Étienne-Parent - Option 2 - Arrondissement de Beauport - Appropriation
d'une somme à même le budget de fonctionnement en paiement comptant
d'immobilisations (appel d'offres public 50159) - AP2017-239   (CT-
2324603) — (Ra-2001)

 

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

d'adjuger, à  Entreprises paysagistes JAMO inc., le contrat pour
l'aménagement d'une aire de jeux pour adolescents - Skate, basket, éclairage
et aménagement paysager - Parc Étienne-Parent - Option 2 -
Arrondissement de Beauport, pour une somme de 911 826,68 $, excluant les
taxes, conformément à la demande publique de soumissions 50159 et à sa
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2°
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CE-2017-0952 Résiliation d'un contrat pour la location et l'entretien d'une presse
numérique couleur, pour une période de 60 mois (VQ–45211) - AP2017-
289   (Ra-2001)

 

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

de résilier le contrat actuel pour la location et l'entretien d'une presse
numérique couleur adjugé à Solutions d'affaires Konica Minolta
(Canada) ltée en vertu de la résolution CV-2012-0998 du 3 décembre 2012;

1°

de retourner en appel d'offres après l'approbation de la résiliation par le
conseil de la ville.

2°

  
CE-2017-0953 Adjudication d'un contrat de services en animation et gestion de site -

Étape 3 (activation collective) - Place éphémère à la marina Saint-Roch en
bordure de la rivière Saint-Charles - Arrondissement de La Cité-Limoilou
(dossier 50601) - AP2017-307   (CT-2325255) — (Ra-2001)

 

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

d'adjuger, à La Pépinière / Espaces collectifs, le contrat de services en
animation et gestion de site - Étape 3 (activation collective) - Place
éphémère à la marina Saint-Roch en bordure de la rivière Saint-Charles -
Arrondissement de La Cité-Limoilou pour une somme de 100 000 $,
excluant les taxes, conformément au devis joint au sommaire décisionnel;

1°

d'autoriser la directrice du Service de la planification et de la coordination
de l'aménagement du territoire et de l'environnement à signer ledit devis.

2°

  
CE-2017-0954 Entente entre la Ville de Québec et l'Agence Parcs Canada, relativement à

la coordination pour la tenue d'événements conjoints au lieu historique
national Cartier-Brébeuf - A1LS2017-063   (Ra-2001)

 

  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 l'Agence
Parcs Canada, relativement à la coordination pour la tenue d'événements
conjoints au lieu historique national Cartier-Brébeuf, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées à l'entente jointe au
sommaire décisionnel;

1°

de demander au gouvernement du Québec d'adopter un décret d'autorisation
relatif à ladite entente, le tout selon les dispositions de la Loi sur le ministère
du Conseil exécutif (RLRQ, chapitre M-30).

2°
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CE-2017-0954 Entente entre la Ville de Québec et l'Agence Parcs Canada, relativement à

la coordination pour la tenue d'événements conjoints au lieu historique
national Cartier-Brébeuf - A1LS2017-063   (Ra-2001)

 

  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 l'Agence
Parcs Canada, relativement à la coordination pour la tenue d'événements
conjoints au lieu historique national Cartier-Brébeuf, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées à l'entente jointe au
sommaire décisionnel;

1°

de demander au gouvernement du Québec d'adopter un décret d'autorisation
relatif à ladite entente, le tout selon les dispositions de la Loi sur le ministère
du Conseil exécutif (RLRQ, chapitre M-30).

2°
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CE-2017-0955 Autorisation au conseil de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou -
Engagement de crédit relatif à la conclusion d'une entente entre la Ville de
Québec et le Centre récréatif St-François-d'Assise inc., relativement à
l'utilisation et la prise en charge du Centre communautaire Ferland pour la
période du 1er juin 2017 au 31 mars 2019, en contrepartie d'une
contribution en soutien aux opérations - A1LS2017-079   (CT-2322618) —
(Ra-2001)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'autoriser
le conseil de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou à engager le crédit de la
Ville relativement à la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et
le Centre récréatif St-François-d'Assise inc., relativement à l'utilisation et la
prise en charge du Centre communautaire Ferland pour la période du 1er juin
2017 au 31 mars 2019, en contrepartie d'une somme totale de 374 593 $, pour
une contribution en soutien aux opérations et une subvention à titre de mesure
de transition, 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.

  
CE-2017-0956 Modification de la dénomination de la bibliothèque Saint-Jean-Baptiste

pour celle de bibliothèque Claire-Martin - District électoral du Cap-aux-
Diamants - Arrondissement de La Cité-Limoilou - CU2017-062   (Ra-2001)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'autoriser
le  changement  de dénominat ion de la  bibl iothèque  Saint-Jean-
Bapt is te  pour  bibl iothèque  Claire-Mart in .

  
CE-2017-0957 Adoption du budget de fonctionnement de la Société de développement

commercial du Vieux-Québec pour l'exercice financier 2017 et du Règlement
sur la cotisation imposée aux membres de la Société de développement
commercial du Vieux-Québec pour l'exercice financier 2017, R.V.Q. 2554 -
DE2017-032   (Ra-2001)

 

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

d'approuver le budget de fonctionnement de la Société de développement
commercial du Vieux-Québec pour l'exercice financier 2017, joint au
sommaire décisionnel;

1°

d'adopter le Règlement sur la cotisation imposée aux membres de la Société
de développement commercial du Vieux-Québec pour l'exercice financier
2017, R.V.Q. 2554;

2°

d'autoriser le Service des finances à procéder à la perception des cotisations
imposées dans le district commercial de la Société de développement
commercial du Vieux-Québec, sous réserve de l'adoption et de la mise en
vigueur du Règlement R.V.Q. 2554.

3°
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CE-2017-0958 Vente de tous les droits et de toutes les créances que la Ville détient dans le

contrat de cession de permission de voirie sur le lot 1 213 704 du cadastre
du Québec - Arrondissement de La Cité-Limoilou - DE2017-059   (Ra-2001)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de vendre,
avec la garantie de l'existence de la créance seulement et des droits qui y sont
reliés, aux risques et périls de l'acquéreur, à Camaco inc., tous les droits et
toutes les créances que la Ville détient dans le contrat de cession de permission
de voirie sur le lot 1 213 704 du cadastre du Québec, circonscription foncière de
Québec, étant l'immeuble sis au 400, boulevard Jean-Lesage, au prix
de 190 000 $, plus les taxes si applicables, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées à l'offre d'achat jointe au
sommaire décisionnel.

  
CE-2017-0959 Fermeture et affectation au domaine privé de la Ville d'une partie de

l'emprise de l'avenue du Mont-Thabor constituée d'une partie du
lot 5 312 528 du cadastre du Québec - Échange d'une partie du lot 5 312 528
contre une partie du lot 5 938 055 dudit cadastre, avec soulte en faveur de
la Ville - Établissement d'une servitude réelle et perpétuelle de lampadaire
en faveur de la Ville - Arrondissement de La Cité-Limoilou - DE2017-060 
(Ra-2001)

 

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

d'ordonner la fermeture et l'affectation au domaine privé de la Ville d'une
partie de l'avenue du Mont-Thabor constituée d'une partie du lot 5 312 528
(parcelle 1) du cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec,
d'une superficie approximative de 585,1 mètres carrés, tel qu'illustré au plan
préliminaire joint à la promesse d'échange également jointe au sommaire
décisionnel;

1°

de céder, à Concept-St-Laurent, société en commandite, une partie du
lot 5 312 528 (parcelle 1) dudit cadastre, d'une superficie approximative
de 585,1 mètres carrés, tel qu'illustré audit plan préliminaire;

2°

en contrepartie, d'accepter la cession à la Ville de Québec, par Concept-
St–Laurent, société en commandite, d'une partie du lot 5 938 055
(parcelle 3) dudit cadastre, d'une superficie approximative de 11,7 mètres
carrés, tel qu'illustré audit plan préliminaire.

L'échange est fait sans garantie légale, de part et d'autre, avec soulte à verser
à la Ville de Québec de 195 000 $. Toutefois, la taxe sur les produits et
services et la taxe de vente du Québec sont susceptibles de s'appliquer sur la
valeur de la contrepartie de l'immeuble reçu en échange;

3°

d'accepter l'établissement d'une servitude réelle et perpétuelle de lampadaire
sur le lot 5 938 055 (parcelle 2), étant le fonds servant, dont l'assiette est
d'une superficie approximative d'un mètre carré, tel qu'illustré audit plan
préliminaire, selon des conditions substantiellement conformes à celles
mentionnées à la promesse d'échange jointe au sommaire décisionnel.

4°
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4°
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CE-2017-0960 Bail entre la Ville de Québec (locateur) et la Société musicale Le Mouvement

Vivaldi (locataire), relativement à la location de locaux au centre
communautaire Noël-Brulart - Arrondissement de Sainte-Foy-Sillery-Cap-
Rouge - DE2017-096   (Ra-2001)

 

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

la conclusion du bail en vertu duquel la Société musicale Le Mouvement
Vivaldi loue à la Ville de Québec le local 110 au centre communautaire
Noël-Brulart, sis sur les lots 2 075 529 et 4 570 292 du cadastre du Québec,
circonscription foncière de Québec, d'une superficie d'environ 19,84 mètres
carrés, pour une période de trois ans, débutant le 1er septembre 2016 et se
terminant le 31 août 2019, se renouvelant d'année en année par la suite, pour
un loyer annuel de base de 4 128 $ la première année, plus les taxes
applicables. Pour les années subséquentes, ce loyer de base sera indexé
annuellement de 5 %, selon des conditions substantiellement conformes à
celles mentionnées au bail joint au sommaire décisionnel;

1°

le directeur du Service du développement économique et des grands
projets à signer, en tant que représentant de la Ville de Québec, ledit bail.

2°

  
CE-2017-0961 Annulation de l'appel public d'intérêt VQ–48367 relatif à la vente d'un

immeuble connu et désigné comme étant le lot 3 940 826 du cadastre du
Québec - Affectation au domaine privé de la Ville du lot 3 940 826 dudit
cadastre, et vente de ce lot - Arrondissement de La Cité-Limoilou - DE2017-
106   (Ra-2001)

 

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

d'annuler l'appel public d'intérêt VQ–48367 pour la vente d'un immeuble
connu et désigné comme étant le lot 3 940 826 du cadastre du Québec,
circonscription foncière de Québec, dans l'arrondissement de La Cité-
Limoilou;

1°

d'affecter, au domaine privé de la Ville, un immeuble connu et désigné
comme étant le lot 3 940 826 dudit cadastre, d'une superficie
de 2 200,9 mètres carrés, tel qu'illustré au plan joint au sommaire
décisionnel;

2°

de vendre à A&M Investissement inc., pour une somme de 900 000 $, plus
les taxes si applicables, un immeuble connu et désigné comme étant le
lot 3 940 26 dudit cadastre, selon des conditions substantiellement
conformes à celles mentionnées à l'offre d'achat jointe audit sommaire.

3°
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CE-2017-0962 Désignation d'un membre au sein du Comité de vérification - DG2017-031 
(Ra-2001)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
désigner madame Anne Guérette, conseillère municipale et chef de l'opposition,
à titre de représentante de l'opposition au sein du Comité de vérification, en
remplacement de monsieur le conseiller Paul Shoiry.

  
CE-2017-0963 Abrogation de la résolution CV-2017-0213 relative à l'adoption de la

procédure d'autorisation pour l'exploitation d'un camion-restaurant sur le
domaine public municipal et adoption de la nouvelle procédure
d'autorisation pour l'exploitation d'un camion-restaurant sur le domaine
public - PC2017-079   (Ra-2001)

 

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

d'abroger, à toutes fins que de droit, la résolution CV–2017–0213, adoptée
le 20 mars 2017, relative à l'adoption de la procédure d'autorisation pour
l'exploitation d'un camion-restaurant sur le domaine public municipal;

1°

d'adopter la procédure d'autorisation pour l'exploitation d'un camion-
restaurant sur le domaine public, jointe au sommaire décisionnel.

2°

  
CE-2017-0964 Avis de proposition déposé par madame la conseillère Anne Guérette, lors

de la séance du conseil de la ville tenue le 15 mai 2017, relativement à la
protection des milieux naturels et de la forêt urbaine - PC2017-089 
(Abrogée par CE-2017-1133)  (Ra-2001)

 

  Considérant que le périmètre d'urbanisation de l'agglomération et de la ville de
Québec prévu au Schéma d'aménagement et de développement révisé respecte
les orientations gouvernementales et le Plan métropolitain d'aménagement et de
développement;

Considérant que seuls deux milieux sensibles, déjà protégés, sont concernés par
les agrandissements du périmètre d'urbanisation de la ville de Québec;

Considérant qu'il est prévu que 50 % du territoire de l'agglomération demeurera
en territoire agricole et forestier;

Considérant que l'agglomération et la ville de Québec doivent accueillir les
nouveaux ménages à la recherche d'une maison abordable et ainsi contribuer à
freiner l'étalement urbain et les émissions des gaz à effet de serre;

En conséquence, il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de
la ville de ne pas donner suite à l'avis de proposition déposé par madame la
conseillère Anne Guérette, lors de la séance du conseil de la ville tenue
le 15 mai 2017, relativement à la protection des milieux naturels et de la forêt
urbaine.
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CE-2017-0965 Dépôt des listes de contrats pour la période du 1er janvier au 30 avril 2017 -
AP2017-061   (Ra-2001)

 

  Il est résolu que le comité exécutif prenne acte de la liste des contrats
de 25 000 $ et plus, sous forme de bons de commande, pour la période
du 1er janvier au 30 avril 2017 et demande que cette liste soit déposée au conseil
de la ville, conformément à l'article 477.3 de la Loi sur les cités et villes (RLRQ,
c. C-19).

  
CE-2017-0966 Règlement sur la déclaration de compétence du conseil de la ville relativement

à l'enlèvement des matières résiduelles, R.V.Q. 2547 - DG2017-032   (Ra-
2001)

 

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

d'adopter le Règlement sur la déclaration de compétence du conseil de la
ville relativement à l'enlèvement des matières résiduelles, R.V.Q. 2547;

1°

d'autoriser le Service des finances à procéder aux virements budgétaires
nécessaires.

2°

  
CE-2017-0967 Addenda au contrat d'engagement liant la Ville de Québec et monsieur

Claude Lirette (ID. 003642) - RH2017-395   (CT-RH2017-395) — (Ra-2001)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'autoriser
la conclusion de l'addenda au contrat d'engagement entre la Ville de Québec et
monsieur Claude Lirette (ID. 003642), directeur de l'Arrondissement de La Cité-
Limoilou, afin de modifier sa rémunération, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées au sommaire décisionnel et à
l'addenda au contrat d'engagement joint audit sommaire.

  
CE-2017-0968 Addenda au contrat d'engagement liant la Ville de Québec et monsieur

Richard Sévigny (ID. 014938) - RH2017-396   (CT-RH2017-396) — (Ra-
2001)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'autoriser
la conclusion de l'addenda au contrat d'engagement entre la Ville de Québec et
monsieur Richard Sévigny (ID. 014938), afin de modifier son titre d'emploi et sa
rémunération, selon des conditions substantiellement conformes à celles
mentionnées au sommaire décisionnel et à l'addenda au contrat d'engagement
joint audit sommaire.
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CE-2017-0969 Création de l'emploi et du poste de directeur du Service de l'interaction

citoyenne, classe DS2, au Service de l'interaction citoyenne et approbation
du contrat d'engagement entre la Ville de Québec et monsieur Martin
Lefebvre (ID. 155932), à titre de directeur du Service de l'interaction
citoyenne - RH2017-402   (CT-RH2017-402) — (Ra-2001)

 

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

de créer le poste et l'emploi de directeur du Service de l'interaction
citoyenne (poste n° 39202), classe DS2 - sans sécurité d'emploi selon
l'échelle de traitements du Recueil des conditions de travail des cadres de la
Direction générale et des directeurs de service et d'arrondissement de la
Ville de Québec;

1°

d'autoriser la conclusion du contrat d'engagement entre la Ville de
Québec et monsieur Martin Lefebvre (ID. 155932), pour agir à titre de
directeur (D085) du Service de l'interaction citoyenne (poste n° 39202),
selon des conditions substantiellement conformes à celles mentionnées au
contrat d'engagement joint au sommaire décisionnel.

2°

  
CE-2017-0970 Addenda au contrat d'engagement liant la Ville de Québec et monsieur

Patrick Bastien (ID. 086167) - RH2017-427   (CT-RH2017-427) — (Ra-
2001)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'autoriser
la conclusion de l'addenda au contrat d'engagement entre la Ville de Québec et
monsieur Patrick Bastien (ID. 086167), afin de modifier son titre d'emploi, selon
des conditions substantiellement conformes à celles mentionnées au sommaire
décisionnel et à l'addenda au contrat d'engagement joint audit sommaire.

  
CE-2017-0971 Addenda au contrat d'engagement liant la Ville de Québec et madame

Isabelle Dubois (ID. 027929) - RH2017-428   (CT-RH2017-428) — (Ra-
2001)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'autoriser
la conclusion de l'addenda au contrat d'engagement entre la Ville de Québec et
madame Isabelle Dubois (ID. 027929), afin de modifier son titre d'emploi, selon
des conditions substantiellement conformes à celles mentionnées au sommaire
décisionnel et à l'addenda au contrat d'engagement joint audit sommaire.
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CE-2017-0972 Adjudication d'un contrat relatif à la réfection de la toiture (secteur
aréna) – Arpidrome de Charlesbourg - Arrondissement de Charlesbourg
(appel d'offres public 50335) - AP2017-240   (CT-2324574) — (Ra-2001)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Toitures Jules Chabot inc., le
contrat pour la réfection de la toiture (secteur aréna) - Arpidrome de
Charlesbourg - Arrondissement de Charlesbourg, pour une somme de 288 000 $,
excluant les taxes, conformément à la demande publique de soumissions 50335
et à sa soumission du 3 mai 2017.

  
CE-2017-0973 Adjudication d'un contrat relatif à la réfection de la toiture - Centre sportif

Alexis-Bérubé - Arrondissement de Beauport (appel d'offres public 50326) -
AP2017-241   (CT-2324576) — (Ra-2001)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Toitures Jules Chabot inc., le
contrat pour la réfection de la toiture - Centre sportif Alexis-Bérubé -
Arrondissement de Beauport, pour une somme de 133 000 $, excluant les taxes,
conformément à la demande publique de soumissions 50326 et à sa soumission
du 3 mai 2017.

  
CE-2017-0974 Adjudication d'un contrat pour l'achat de luminaires standards boîtiers

moyens et gros (PEP170217) (appel d'offres public 50188) - AP2017-264 
(Ra-2001)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Lumisolution inc., le contrat pour
l'achat de luminaires standards boîtiers moyens et gros (PEP170217),
conformément à la demande publique de soumissions 50188 et aux prix
unitaires de sa soumission du 26 avril 2017.

  
CE-2017-0975 Adjudication d'un contrat relatif à l'aménagement d'un sentier piétonnier

et plantations - L'Îlot 60e Rue Est - Arrondissement de Charlesbourg
(appel d'offres public 50375) - AP2017-271   (CT-2324556) — (Ra-2001)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Teramco inc., le contrat pour
l'aménagement d'un sentier piétonnier et plantations - L'Îlot 60e Rue Est -
Arrondissement de Charlesbourg, pour une somme de 128 315 $, excluant les
taxes, conformément à la demande publique de soumissions 50375 et à sa
soumission du 10 mai 2017.
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  Monsieur le maire Régis Labeaume quitte la séance. Il est 12 h 50.

Monsieur le conseiller Jonatan Julien préside la séance.

CE-2017-0976 Adjudication d'un contrat pour l'acquisition de mini-fourgonnettes
utilitaires (2 lots) (appel d'offres public 50366) - AP2017-277   (CT-2324313)
— (Ra-2001)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Montréal Chrysler Dodge Jeep
(LaSalle), le contrat pour l'acquisition de mini-fourgonnettes utilitaires (2 lots),
pour une somme de 188 529,08 $, excluant les taxes, conformément à la
demande publique de soumissions 50366 et à sa soumission du 5 mai 2017.

  
CE-2017-0977 Adjudication d'un contrat pour la réhabilitation de conduites d'égout

2017 – Lot 2 (PSO160809) (appel d'offres public 50111) - AP2017-279   (CT-
2322727) — (Ra-2001)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à 9215-2909 Québec inc. (Fjord
Fusion inc.), le contrat pour la réhabilitation de conduites d'égout 2017 -
Lot 2 (PSO160809), pour une somme de 1 092 901 $, excluant les taxes,
conformément à la demande publique de soumissions 50111 et aux prix
unitaires de sa soumission du 28 avril 2017.

  
CE-2017-0978 Adjudication d'un contrat pour les travaux d'assainissement phase 4A -

Montmorency (PSP160335) - Arrondissement de Beauport (VQ–49133) -
AP2017-280   (CT-2324898) — (Ra-2001)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Allen Entrepreneur Général inc., le
contrat pour les travaux d'assainissement phase 4A - Montmorency
(PSP160335) - Arrondissement de Beauport, pour une somme de 8 988 000 $,
excluant les taxes, conformément à la demande publique de soumissions
VQ–49133 et aux prix unitaires de sa soumission du 11 mai 2017.

  
CE-2017-0979 Avis de modification numéro 1, pour le lot 2, relatif au contrat de services

professionnels pour des études pédologiques simples de faible profondeur
2016 - Lots 1 et 2 (PEC160502) (VQ–48673) - AP2017-285   (CT-2313192)
— (Ra-2001)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 60 298 $, excluant les taxes, au contrat adjugé à SNC-Lavalin GEM
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Québec inc., pour le lot 2, en vertu de la résolution CE–2016–1462
du 7 septembre 2016, pour des services professionnels pour des études
pédologiques simples de faible profondeur 2016 - Lots 1 et 2 (PEC160502),
conformément à l'avis de modification numéro 1 joint au sommaire décisionnel.

  
CE-2017-0980 Avis de modification numéro 1 relatif au contrat de services professionnels -

Plans, devis et surveillance - Réaménagement du boulevard du Loiret,
phase 3 (PAM 140136) (VQ–47983) - AP2017-286   (CT-2321904) — (Ra-
2001)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 18 300 $, excluant les taxes, au contrat adjugé à GÉNIO experts-conseils inc.,
en vertu de la résolution CE–2016–0019 du 13 janvier 2016, pour des services
professionnels - Plans, devis et surveillance - Réaménagement du boulevard du
Loiret, phase 3 (PAM 140136), conformément à l'avis de modification numéro 1
joint au sommaire décisionnel.

  
CE-2017-0981 Adjudication d'un contrat pour la réfection des infrastructures de surface

2017 - Lot 5 (PSU160636) - Arrondissements de La Haute-Saint-Charles et
des Rivières (appel d'offres public 50207) - AP2017-288   (CT-2324704) —
(Ra-2001)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à P.E. Pageau inc., le contrat pour la
réfection des infrastructures de surface 2017 - Lot 5 (PSU160636) -
Arrondissements de La Haute-Saint-Charles et des Rivières, pour une somme
de 1 631 127,55 $, excluant les taxes, conformément à la demande publique de
soumissions 50207 et aux prix unitaires de sa soumission du 11 mai 2017.

  
CE-2017-0982 Adjudication d'un contrat pour l'acquisition d'une pelle hydraulique sur

chenilles d'une capacité minimale de 0,7 mètre cube (appel d'offres
public 50185) - AP2017-290   (CT-2324840) — (Ra-2001)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Nortrax Québec inc., le contrat
pour l'acquisition d'une pelle hydraulique sur chenilles d'une capacité minimale
de 0,7 mètre cube, pour une somme de 273 400 $, excluant les taxes,
conformément à la demande publique de soumissions 50185 et à sa soumission
du 11 mai 2017.
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CE-2017-0983 Adjudication d'un contrat pour la construction d'un poste de pompage
pluvial, la modification de conduites d'égout pluvial et l'ajout de clapets
(PSP160605) - Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge (appel
d'offres public 50196) - AP2017-292   (CT-2324732) — (Ra-2001)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Cribtec inc., le contrat pour la
construction d'un poste de pompage pluvial, la modification de conduites
d'égout pluvial et l'ajout de clapets (PSP160605) - Arrondissement de Sainte-
Foy–Sillery–Cap-Rouge, pour une somme de 2 048 010 $, excluant les taxes,
conformément à la demande publique de soumissions 50196 et aux prix
unitaires de sa soumission du 15 mai 2017, et ce, conditionnellement à la
délivrance du certificat du ministère du Développement durable, de
l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques.

  
CE-2017-0984 Avis de modification numéro 2 relatif au contrat de services professionnels

en architecture - Réfection de toiture de cinq bâtiments (VQ–48786) -
AP2017-293   (CT-2321557) — (Ra-2001)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire de
8 000 $, excluant les taxes, au contrat adjugé à Larochelle et Desmeules
Architectes, selon la délégation de pouvoirs en vigueur, pour des services
professionnels en architecture - Réfection de toiture de cinq bâtiments,
conformément à l'avis de modification numéro 2 joint au sommaire décisionnel.

  
CE-2017-0985 Adjudication d'un contrat pour les travaux de réaménagement de l'avenue

Jules-Verne (PAM170561) - Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-
Rouge (appel d'offres public 50321) - AP2017-306   (CT-2324945) — (Ra-
2001)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à P.E. Pageau inc., le contrat pour les
travaux de réaménagement de l'avenue Jules-Verne (PAM170561) -
Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge, pour une somme de
928 132,00 $, excluant les taxes, conformément à la demande publique de
soumissions 50321 et aux prix unitaires de sa soumission du 18 mai 2017.

  
CE-2017-0986 Autorisation pour la tenue de l'événement Fête de quartier de Lairet, le

samedi 17 juin 2017, au parc Gérard-Marchand - A1LS2017-078   (Ra-
2001)

 

  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
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samedi 17 juin 2017, au parc Gérard-Marchand - A1LS2017-078   (Ra-
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domaine public dans le cadre de l'événement Fête de quartier de Lairet, le
samedi 17 juin 2017, jointe au sommaire décisionnel.

  
CE-2017-0987 Autorisation pour la tenue de l'événement Parcours des terrasses

gourmandes, le vendredi 9 juin 2017, sur la place de la FAO, à place Royale
et au parc Félix-Leclerc - A1LS2017-081   (Ra-2001)

 

  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 Parcours des terrasses
gourmandes, le vendredi 9 juin 2017, jointe au sommaire décisionnel.

  
CE-2017-0988 Autorisation pour la tenue de l'événement Le Grand Marché aux puces du

quartier Montcalm, le samedi 3 juin 2017, sur l'avenue Cartier, entre
Grande Allée et Crémazie, ainsi que sur la rue Crémazie Ouest, entre
De Salaberry et De Bourlamaque - A1LS2017-084   (Ra-2001)

 

  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 Le Grand Marché aux puces du
quartier Montcalm, le samedi 3 juin 2017, jointe au sommaire décisionnel.

  
CE-2017-0989 Autorisation pour la tenue de l'événement Ouverture de la place Pixel, le

jeudi 15 juin 2017, sur la rue du Parvis - A1LS2017-090   (Ra-2001)

 

  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 Ouverture de la place Pixel, le
jeudi 15 juin 2017, jointe au sommaire décisionnel.
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CE-2017-0990 Entente entre la Ville de Québec et le Collectif culturel Mondo, relativement
au versement d'une subvention de 15 000 $, à titre d'assistance, dans le
cadre de la tenue de l'événement MondoKarnaval, en 2017 - BE2017-063 
(CT-2324539) — (Ra-2001)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise :

la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et le Collectif culturel
Mondo, relativement au versement d'une subvention de 15 000 $, à titre
d'assistance, dans le cadre de la tenue de l'événement MondoKarnaval, 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,
à signer ladite entente.

2°

  
CE-2017-0991 Entente entre la Ville de Québec et la Maison de production artistique et

culturelle africaine, relativement au versement d'une subvention de
15 000 $, à titre d'assistance, dans le cadre de la tenue de l'événement
Festival des journées d'Afrique, danses et rythmes du monde de Québec, en
2017 - BE2017-065   (CT-2324536) — (Ra-2001)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise :

la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et la Maison de
production artistique et culturelle africaine, relativement au versement
d'une subvention de 15 000 $, à titre d'assistance, dans le cadre de la tenue
de l'événement Festival des journées d'Afrique, danses et rythmes du monde
de Québec, 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,
à signer ladite entente.

2°

  
CE-2017-0992 Autorisation à Les artisans de la cathédrale inc. à tenir leurs kiosques sur le

stationnement de la cathédrale anglicane de la Sainte-Trinité, du 15 juin au
1er octobre 2017 - BE2017-066   (Ra-2001)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise :

Les artisans de la cathédrale inc. à tenir leurs kiosques sur le stationnement
de la cathédrale anglicane de la Sainte-Trinité, du 15 juin au 1er octobre
2017;

1°

le Service des finances à facturer à Les artisans de la cathédrale inc. une
somme de 150 $ par kiosque (14 kiosques), pour un total de 2 100 $.

2°
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CE-2017-0993 Convention entre la Ville de Québec et le ministre responsable de la région
de la Capitale-Nationale, relativement à la réception d'une aide financière
afin de maintenir la Mesure d'aide au démarrage des productions
cinématographiques et télévisuelles et les activités du guichet d'accueil et de
promotion pour l'année 2017 - BE2017-068   (Ra-2001)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise :

la conclusion de la convention entre la Ville de Québec et le ministre
responsable de la région de la Capitale-Nationale, relativement à la
réception d'une aide financière de 125 000 $ afin de maintenir la Mesure
d'aide au démarrage des productions cinématographiques et télévisuelles et
les activités du guichet d'accueil et de promotion pour l'année 2017, selon
des conditions substantiellement conformes à celles mentionnées à la
convention jointe au sommaire décisionnel;

1°

monsieur André Legault, directeur général de la Ville de Québec, à signer
ladite convention.

2°

  
CE-2017-0994 Subvention au Carrefour jeunesse-emploi Montmorency dans le cadre de

l'Entente de développement culturel MCC/Ville, volet culture vivante, pour la
réalisation du projet Le Viaduc des Arts - CU2017-079   (CT-2323582) —
(Ra-2001)

 

  Il est résolu que le comité exécutif verse une subvention de 40 000 $ au
Carrefour jeunesse-emploi Montmorency dans le cadre de l'Entente de
développement culturel MCC/Ville, volet culture vivante, intervenue avec le
ministère de la Culture et des Communications du Québec, pour l'année 2016,
pour la réalisation du projet Le Viaduc des Arts.

  
CE-2017-0995 Autorisation d'une tarification pour la participation aux activités

culturelles du prochain rendez-vous du Réseau des villes francophones et
francophiles d'Amérique, qui se tiendra à Québec du 17 au 19 juillet 2017 et
pour la foire gastronomique ouverte au grand public le 18 juillet 2017 -
CU2017-083   (Ra-2001)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise :

la tarification de 50 $, taxes incluses, pour la réception de bienvenue
du 17 juillet 2017 et de 75 $, taxes incluses, pour le souper-spectacle du
18 juillet 2017 pour les personnes qui accompagnent les participants à
l'événement du Réseau;

1°

la tarification de 10 $, taxes incluses, pour le carnet de dégustation de la
foire gastronomique ouverte au grand public le 18 juillet 2017;

2°

le Service de la culture, de la vie communautaire et des relations
internationales à percevoir et à utiliser les frais de participation aux deux
soirées culturelles pour les personnes non inscrites à l'événement du Réseau,
dont la somme totale est estimée à 5 000 $, pour couvrir les dépenses
additionnelles encourues;

3°
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le Service de la culture, de la vie communautaire et des relations
internationales à percevoir et à utiliser les revenus de la foire
gastronomique, dont la somme totale est estimée à 50 000 $, pour couvrir
une partie des dépenses liées à l'activité.

4°

  
CE-2017-0996 Subventions à onze organismes dans le cadre du Programme de soutien

financier pour l'accès au loisir de la Ville de Québec, offert par des
organismes ayant une programmation dédiée pour les personnes adultes
ayant des incapacités - CU2017-084   (CT-2324348) — (Ra-2001)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise le versement de subventions aux
organismes suivants, pour un montant total de 118 000 $, dans le cadre du
Programme de soutien financier pour l'accès au loisir de la Ville de Québec,
offert par des organismes ayant une programmation dédiée pour les personnes
adultes ayant des incapacités :

Adaptavie inc., pour un montant de 28 000 $;■

Association des personnes handicapées de Charlesbourg, pour un montant
de 11 000 $;

■

Centre social de la Croix Blanche (région de Québec), pour un montant
de 19 000 $;

■

Le Pivot, pour un montant de 10 000 $;■

Patro Roc-Amadour (1978) inc., pour un montant de 18 000 $;■

Entr'actes, productions artistiques, pour un montant de 10 000;■

SAIRAH inc., pour un montant de 2 500 $;■

Laura Lémerveil, pour un montant de 9 000 $;■

Organisme pour l'intégration sociale Apprenti-Loisirs, pour un montant
de 2 000 $;

■

Les jeunes handicapés de Charlesbourg, pour un montant de 3 500 $;■

L'Associat ion des TCC des deux rives (Québec-Chaudières-
Appalaches) ,  pour un montant  de 5 000 $.

■

  
CE-2017-0997 Modification de la résolution CE-2017-0273 afin d'autoriser le versement

au ministère de l'Économie, de la Science et de l'Innovation du Québec de
la contribution financière de la Ville de Québec pour la mission SXSW 2017
- DE2017-069  (Modifie CE-2017-0273)  (Ra-2001)

 

  Il est résolu que le comité exécutif modifie la résolution CE–2017–0273 par
l'ajout du paragraphe suivant :

4° autorise le versement de 35 524,87 $, non taxable, au ministère de
l'Économie, de la Science et de l'Innovation du Québec de la contribution
financière de la Ville de Québec pour la mission SXSW 2017.

■
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le Service de la culture, de la vie communautaire et des relations
internationales à percevoir et à utiliser les revenus de la foire
gastronomique, dont la somme totale est estimée à 50 000 $, pour couvrir
une partie des dépenses liées à l'activité.

4°

  
CE-2017-0996 Subventions à onze organismes dans le cadre du Programme de soutien

financier pour l'accès au loisir de la Ville de Québec, offert par des
organismes ayant une programmation dédiée pour les personnes adultes
ayant des incapacités - CU2017-084   (CT-2324348) — (Ra-2001)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise le versement de subventions aux
organismes suivants, pour un montant total de 118 000 $, dans le cadre du
Programme de soutien financier pour l'accès au loisir de la Ville de Québec,
offert par des organismes ayant une programmation dédiée pour les personnes
adultes ayant des incapacités :

Adaptavie inc., pour un montant de 28 000 $;■

Association des personnes handicapées de Charlesbourg, pour un montant
de 11 000 $;

■

Centre social de la Croix Blanche (région de Québec), pour un montant
de 19 000 $;

■

Le Pivot, pour un montant de 10 000 $;■

Patro Roc-Amadour (1978) inc., pour un montant de 18 000 $;■

Entr'actes, productions artistiques, pour un montant de 10 000;■

SAIRAH inc., pour un montant de 2 500 $;■

Laura Lémerveil, pour un montant de 9 000 $;■

Organisme pour l'intégration sociale Apprenti-Loisirs, pour un montant
de 2 000 $;

■

Les jeunes handicapés de Charlesbourg, pour un montant de 3 500 $;■

L'Associat ion des TCC des deux rives (Québec-Chaudières-
Appalaches) ,  pour un montant  de 5 000 $.

■

  
CE-2017-0997 Modification de la résolution CE-2017-0273 afin d'autoriser le versement

au ministère de l'Économie, de la Science et de l'Innovation du Québec de
la contribution financière de la Ville de Québec pour la mission SXSW 2017
- DE2017-069  (Modifie CE-2017-0273)  (Ra-2001)

 

  Il est résolu que le comité exécutif modifie la résolution CE–2017–0273 par
l'ajout du paragraphe suivant :

4° autorise le versement de 35 524,87 $, non taxable, au ministère de
l'Économie, de la Science et de l'Innovation du Québec de la contribution
financière de la Ville de Québec pour la mission SXSW 2017.

■

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CE&Annee=2017&Resolution=CE-2017-0996.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Culture_vie_communautaire_relations_internationales&Annee=2017&Sommaire=CU2017-084.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CE&Annee=2017&Resolution=CE-2017-0997.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Developpement_economique_grands_projets&Annee=2017&Sommaire=DE2017-069.pdf


  
CE-2017-0998 Aide financière au Club des petits déjeuners - DG2017-029   (CT-2324466)

— (Ra-2001)

 

  Il est résolu que le comité exécutif verse une subvention de 500 $ au Club des
petits déjeuners.

  
CE-2017-0999 Création d'un groupe de travail sur l'environnement économique des

entreprises à Québec - DG2017-030   (CT-DG2017-030) — (Ra-2001)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

autorise la création d'un groupe de travail sur l'environnement économique
des entreprises à Québec;

1°

désigne les personnes suivantes à titre de membres du groupe de travail sur
l'environnement économique des entreprises de Québec :

2°

monsieur Jean St-Gelais, président■

monsieur Louis Bertrand, membre;■

monsieur Pierre Dolbec, membre;■

madame Olga Farman, membre;■

madame Esther Gaulin, membre;■

monsieur Jonatan Julien, membre;■

monsieur Frédéric Brie, secrétaire;■

autorise le Service des finances à rembourser les frais de déplacement, ainsi
que toute autre dépense de fonctionnement des membres du groupe de
travail en lien avec leur mandat, sur présentation de pièces justificatives, et
ce, selon les règles et politiques en vigueur à la Ville de Québec.

3°

  
CE-2017-1000 Dépôt des listes des autorisations de dépenser accordées par un titulaire

d'une délégation de dépenser pour la période du 1er janvier au 30 avril
2017 - AP2017-062   (Ra-2001)

 

  Il est résolu que le comité exécutif prenne acte du dépôt des listes des
autorisations de dépenser accordées par un titulaire d'une délégation de
dépenser, par l'entremise de demande d'acquisition, ou payées par la carte
d'achat ou atelier de factures, pour la période du 1er janvier au 30 avril 2017,
conformément à l'article 477.2 de la Loi sur les cités et villes (RLRQ, c. C–19).
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CE-2017-1001 Déclaration d'une invalidité présumée permanente - RH2017-163   (Ra-

2001)

 

  Il est résolu que le comité exécutif considère l'employé en invalidité présumée
permanente de façon à libérer le poste 34532 - AR.SFSCR-SPORTS ET
PLEIN AIR.

  
CE-2017-1002 Modification et transfert d'un poste de commis intermédiaire, classe 3, de la

Division de la foresterie urbaine et de l'horticulture, en un poste de
technicien en foresterie urbaine, classe 5, à la Section de la foresterie de
l'Arrondissement de Beauport et affectation de madame Crystal Roberge-
Yelle (ID. 118768) à l'emploi de technicien en foresterie urbaine à temps
complet - RH2017-419  (Modifiée par CE-2017-1399)  (CT-RH2017-419) —
(Ra-2001)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

modifie un poste de commis intermédiaire (F402), classe 3 (poste
no 38916), en un poste de technicien à la foresterie urbaine (F624), classe 5
(poste no 39249) 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 Division de la foresterie
urbaine et de l'horticulture de l'Arrondissement de Beauport;

1°

transfère le poste de technicien en foresterie urbaine (F624), classe 5 (poste
no 39249) 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), de la Division de la foresterie et de
l'horticulture à la Section de la foresterie de l'Arrondissement de Beauport;

2°

affecte madame Crystal Roberge-Yelle (ID. 118768), employée saisonnière
régulière, à l'emploi de technicienne en foresterie urbaine (F624) à temps
complet, classe 5 (poste no 39249), à la Section de la foresterie de la
Division de la foresterie urbaine et de l'horticulture de l'Arrondissement de
Beauport, conformément aux conditions mentionnées au sommaire
décisionnel.

3°
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CE-2017-1003 Règlement hors cour relativement à la poursuite en Cour du Québec
portant le numéro 200–22–032436–057 (SSQ, société d'assurances
générales inc. et als c. Ville de Québec) - AJ2017-023   (CT-AJ2017-023) —
(Ra-2001)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

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

1°

autorise le paiement d'un montant de 67 066,24 $, à l'ordre de Stein Monast
en fidéicommis;

2°

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

3°

  
   

 

CE-2017-1004 Approbation du répertoire de services professionnels pour divers projets en
TI (responsables de projet, conseillers en architectures et analystes
d'affaires) (dossier 50238) - AP2017-263   (Ra-2001)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

approuve la création d'un répertoire pour une période de 2 ans pour des
services professionnels pour divers projets en TI (responsables de projet,
conseillers en architecture et analystes d'affaires) dans l'ordre qui suit :

lot 1 - Responsables de projet :

-1er rang : Lévio Conseils inc.;
-2e rang : TechnoConseil TC inc.;
-3e rang : Multiforce Technologie inc.;
-4e rang : M3P Services-Conseils;
-5e rang : Sirius Services-Conseils;
-6e rang : Cofomo Québec;
-7e rang : Les Services Conseils Systématix inc.;
-8e rang : Transition Services-conseils inc.;
-9e rang : Les Services conseils ABna inc.;
-10e rang : Groupe Alithya inc.;
-11e rang : Fujitsu Conseil (Canada) inc.;
-12e rang : R3D Conseil inc.;
-13e rang : Conseillers en gestion et informatique CGI inc.;
-14e rang : Momentum Technologies inc.;

lot 2 - Conseillers en architecture :

-1er rang : Multiforce Technologie inc.;
-2e rang : M3P Services-Conseils;
-3e rang : TechnoConseil TC inc.;
-4e rang : Groupe Alithya inc.;
-5e rang : Cofomo Québec;
-6e rang : Conseillers en gestion et informatique CGI inc.;
-7e rang : Fujitsu Conseil (Canada) inc.;
-8e rang : Momentum Technologies inc.;

1°
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lot 3 - Analystes d'affaires :

-1er rang : Lévio Conseils inc.;
-2e rang : Cofomo Québec;
-3e rang : Groupe CMI inc.;
-4e rang : Multiforce Technologie inc.;
-5e rang : Conseillers en gestion et informatique CGI inc.;
-6e rang : Groupe Alithya inc.;
-7e rang : Les Services conseils ABna inc.;
-8e rang : Fujitsu Conseil (Canada) inc.;
-9e rang : R3D Conseil inc.;

prenne acte des prix soumis conformément à la demande publique de
soumissions 50238 et aux soumissions du 3, 4 et 5 avril 2017.

2°

  
CE-2017-1005 Création d'un comité consultatif sur la mobilité durable et approbation de

son mandat - DG2017-033   (CT-DG2017-033) — (Ra-2001)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

autorise la création d'un comité consultatif sur la mobilité durable;1°

désigne les personnes suivantes à titre de membre du comité consultatif sur
la mobilité durable :

2°

monsieur Régis Labeaume, maire de Québec et président du comité
consultatif;

■

monsieur Rémy Normand, membre du comité exécutif de la Ville de
Québec, responsable des transports et du Plan de mobilité durable et
président du Réseau de transport de la Capitale;

■

monsieur Jonatan Julien, vice-président du comité exécutif de la Ville
de Québec;

■

madame Julie Lemieux, vice-présidente du comité exécutif de la Ville
de Québec;

■

monsieur André Legault, directeur général de la Ville de Québec;■

madame Johanne St-Cyr, directrice du comité consultatif, Ville de
Québec;

■

monsieur Alain Mercier, directeur général du Réseau de transport de la
Capitale;

■

madame Annie Bélanger, directrice de la planification stratégique du
Réseau de transport de la Capitale;

■

monsieur Pierre Dolbec, président et chef de direction, Dolbec
International;

■

monsieur Étienne Grandmont, directeur général, Accès transports
viables;

■

monsieur Serge Filion, graphiste et urbaniste;■
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madame Catherine Morency, professeure titulaire Polytechnique
Montréal;

■

monsieur Érick Rivard, architecte et designer urbain, Groupe A /
Annexe U;

■

monsieur Alexandre Turgeon, président, Vivre en ville;■

madame Pauline Guyomard, conseillère en urbanisme, Ville de Québec,
secrétaire du comité consultatif;

■

autorise le Service des finances à rembourser les frais de déplacement ainsi
que toute autre dépense de fonctionnement des membres du comité
consultatif en lien avec leur mandat, sur présentation de pièces justificatives,
et ce, selon les règles et politiques en vigueur à la Ville de Québec.

3°

  
CE-2017-1006 Tarif des rémunérations payables dans le cadre du référendum municipal

du 9 juillet 2017 - GA2017-004   (CT-GA2017-004) — (Ra-2001)

 

  I l  e s t  r é so lu  que  l e  comi té  exécu t i f   approuve  l e s   t a r i f s  des
rémunérations, mentionnés à l'annexe jointe au sommaire décisionnel,
applicables à compter du 25 mai 2017, date d'ouverture du Bureau du président
d'élection.

  
  

La séance est levée à 13 h 05  
 

  Régis Labeaume
Président

  Sylvain Ouellet
Greffier

       

  Jonatan Julien
Vice-président

   

SO/alv
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