
 

 

 

SÉANCE DU COMITÉ EXÉCUTIF

 

 

Procès-verbal de la séance du comité exécutif de la Ville de Québec, tenue le
mercredi 21 juin 2017 à 12 h 30, 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. Steeve Verret
M. Patrick Voyer

 

Sont également
présents: M. André Legault, directeur général

M. Pierre St-Michel, directeur général adjoint
M. Alain Tardif, directeur général adjoint
Me Sylvain Ouellet, greffier

 

Sont absents: M. le maire Régis Labeaume, président
M. Rémy Normand

 

 

 

  Madame la conseillère Julie Lemieux préside la séance.

 

CE-2017-1139 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication d'un
contrat pour la fourniture de deux variateurs de vitesse Konecranes –
Incinérateur de Québec - Arrondissement de La Cité-Limoilou
(Dossier 50642) - AP2017-331   (CT-2317519) — (Ra-2006)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication, à Konecranes
Canada inc., du contrat pour la fourniture de deux variateurs Konecranes à
l'incinérateur de Québec, pour la somme de 109 350 $, excluant les taxes,
suivant ses propositions du 27 février et du 9 mars 2017.
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CE-2017-1140 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, le renouvellement
du contrat d'acquisition d'une suite logicielle de sécurité et de licences de
gestion d'appareils mobiles (VQ–46349) - AP2017-336   (CT-2326744, CT-
2326753) — (Ra-2006)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, le renouvellement du contrat adjugé à
Micro Logic Sainte-Foy ltée, relatif à l'acquisition d'une suite logicielle de
sécurité et de licences de gestion d'appareils mobiles, du 1er juillet 2017
au 30 juin 2019, pour une somme de 355 004,50 $, excluant les taxes,
conformément aux conditions prévues au cahier des charges et à sa soumission
du 22 avril 2014, 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-2017-1141 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du

Règlement de l'agglomération sur la réalisation d'un projet relatif à un
équipement collectif ou institutionnel sur le site du stade municipal situé sur
le lot numéro 1 479 343 du cadastre du Québec, R.A.V.Q. 1127 - A1GT2017-
072   (Ra-2006)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l 'adoption du Règlement de
l'agglomération sur la réalisation d'un projet relatif à un équipement collectif
ou institutionnel sur le site du stade municipal situé sur le lot numéro 1 479 343
du cadastre du Québec, R.A.V.Q. 1127.

  
CE-2017-1142 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'entente entre la

Ville de Québec et Entrepreneuriat Laval, relativement au versement d'une
subvention pour la réalisation du projet Programme d'accélération et de
valorisation entrepreneuriale de l'Université Laval, dans le cadre de la
Stratégie de développement économique de la Ville de Québec - DE2017-080 
(CT-DE2017-080) — (Ra-2006)

 

  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
Entrepreneuriat Laval, relativement au versement d'une subvention
maximale de 150 000 $, non taxable, pour la réalisation du projet
Programme d'accélération et de valorisation entrepreneuriale de
l'Université Laval, dans le cadre de la Stratégie de développement
économique de la Ville de Québec, 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'un montant maximal de 150 000 $, à même la Réserve
financière d'appui au développement économique, pour la réalisation de ce
projet.

3°
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CE-2017-1143 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'avenant à l'entente

relative au versement d'une subvention pour la réalisation d'un plan de
croissance et de commercialisation 2015-2018 intervenue le 13 janvier 2016
entre la Ville de Québec et Squeeze Studio Animation inc., dans le cadre du
Programme de soutien pour le développement des entreprises technologiques
dans le quartier Saint-Roch, phase 2 : soutien à la commercialisation -
DE2017-101   (Ra-2006)

 

  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'avenant à l'entente relative au versement
d'une subvention pour la réalisation d'un plan de croissance et de
commercialisation 2015-2018 intervenue le 13 janvier 2016 entre la Ville de
Québec et Squeeze Studio Animation inc., dans le cadre du Programme de
soutien pour le développement des entreprises technologiques dans le
quartier Saint-Roch, phase 2 : soutien à la commercialisation, visant à
modifier certaines clauses relatives aux principales dépenses effectuées par
Squeeze Studio Animation inc. dans le cadre du projet et à certaines
dépenses admissibles;

1°

l'autorisation à monsieur le maire Régis Labeaume et au greffier,
Me Sylvain Ouellet, à signer ledit avenant.

2°

  
CE-2017-1144 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du

Règlement de l'agglomération sur l'acquisition de véhicules et d'équipements
motorisés d'utilisation mixte ainsi que des accessoires d'appoint et sur
l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés,
R.A.V.Q. 1105 - EM2017-001   (Ra-2006)

 

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

l'adoption du Règlement de l'agglomération sur l'acquisition de véhicules et
d'équipements motorisés d'utilisation mixte ainsi que des accessoires
d'appoint et sur l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y sont
rattachés, R.A.V.Q. 1105;

1°

l'appropriation de 600 000 $ à même le fonds général de l'agglomération,
soit une somme équivalente à 10 % du montant de la dépense prévue par le
Règlement R.A.V.Q. 1105. Ce fonds sera renfloué de ce montant lors de
l'entrée en vigueur dudit règlement.

2°

  
   

 

 

44521 juin 2017

  
CE-2017-1143 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'avenant à l'entente

relative au versement d'une subvention pour la réalisation d'un plan de
croissance et de commercialisation 2015-2018 intervenue le 13 janvier 2016
entre la Ville de Québec et Squeeze Studio Animation inc., dans le cadre du
Programme de soutien pour le développement des entreprises technologiques
dans le quartier Saint-Roch, phase 2 : soutien à la commercialisation -
DE2017-101   (Ra-2006)

 

  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'avenant à l'entente relative au versement
d'une subvention pour la réalisation d'un plan de croissance et de
commercialisation 2015-2018 intervenue le 13 janvier 2016 entre la Ville de
Québec et Squeeze Studio Animation inc., dans le cadre du Programme de
soutien pour le développement des entreprises technologiques dans le
quartier Saint-Roch, phase 2 : soutien à la commercialisation, visant à
modifier certaines clauses relatives aux principales dépenses effectuées par
Squeeze Studio Animation inc. dans le cadre du projet et à certaines
dépenses admissibles;

1°

l'autorisation à monsieur le maire Régis Labeaume et au greffier,
Me Sylvain Ouellet, à signer ledit avenant.

2°

  
CE-2017-1144 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du

Règlement de l'agglomération sur l'acquisition de véhicules et d'équipements
motorisés d'utilisation mixte ainsi que des accessoires d'appoint et sur
l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés,
R.A.V.Q. 1105 - EM2017-001   (Ra-2006)

 

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

l'adoption du Règlement de l'agglomération sur l'acquisition de véhicules et
d'équipements motorisés d'utilisation mixte ainsi que des accessoires
d'appoint et sur l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y sont
rattachés, R.A.V.Q. 1105;

1°

l'appropriation de 600 000 $ à même le fonds général de l'agglomération,
soit une somme équivalente à 10 % du montant de la dépense prévue par le
Règlement R.A.V.Q. 1105. Ce fonds sera renfloué de ce montant lors de
l'entrée en vigueur dudit règlement.

2°

  
   

 

 

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CE&Annee=2017&Resolution=CE-2017-1143.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Developpement_economique_grands_projets&Annee=2017&Sommaire=DE2017-101.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CE&Annee=2017&Resolution=CE-2017-1144.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Gestion_des_equipements_motorises&Annee=2017&Sommaire=EM2017-001.pdf


CE-2017-1145 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption
du Règlement de l'agglomération sur l'acquisition de véhicules et
d'équipements motorisés ainsi que des accessoires d'appoint et sur l'emprunt
nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés, R.A.V.Q. 1106 -
EM2017-002   (Ra-2006)

 

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

l'adoption du Règlement de l'agglomération sur l'acquisition de véhicules et
d'équipements motorisés ainsi que des accessoires d'appoint et sur
l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés,
R.A.V.Q. 1106;

1°

l'appropriation de 250 000 $ à même le fonds général de l'agglomération,
soit une somme équivalente à 10 % du montant de la dépense prévue par le
Règlement R.A.V.Q. 1106. Ce fonds sera renfloué de ce montant lors de
l'entrée en vigueur dudit règlement.

2°

  
CE-2017-1146 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation du

Règlement n° 2017-527 modifiant le Règlement n° 2017-523 assujettissant
l'octroi des permis de lotissement ou de construction à la signature d'une
entente avec la Ville pour l'exécution de travaux municipaux afin d'abroger
l'article 1.2 et de modifier l'article 2 de la Ville de Saint-Augustin-de-
Desmaures, aux fins de la délivrance du certificat de conformité au schéma
d'aménagement de l'ancienne Communauté urbaine de Québec - PC2017-
102   (Ra-2006)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation du Règlement n° 2017–527
modifiant le Règlement n° 2017-523 assujettissant l'octroi des permis de
lotissement ou de construction à la signature d'une entente avec la Ville pour
l'exécution de travaux municipaux afin d'abroger l'article 1.2 et de modifier
l'article 2 de la Ville de Saint-Augustin-de-Desmaures, comme étant conforme
aux objectifs du schéma d'aménagement de l'ancienne Communauté urbaine de
Québec ainsi qu'aux dispositions du document complémentaire.

  
CE-2017-1147 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la modification de la

nomenclature des emplois manuels - RH2017-181   (CT-RH2017-181) —
(Ra-2006)

 

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

l'adoption des modifications proposées à la nomenclature des emplois
manuels et l'adoption de la nomenclature des emplois modifiée, telles que
présentées à l'annexe 1 du sommaire décisionnel;

1°

l'autorisation pour la modification des nominations des employés concernés
conformément aux conditions mentionnées au sommaire décisionnel, et ce,
rétroactivement au 3 mai 2015 selon l'annexe 2 du sommaire décisionnel;

2°
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l'autorisation pour le paiement des sommes dues, rétroactivement à la date
déterminée à la lettre d'entente 9 relative à la rétrocession des activités de
l'incinérateur et de l'usine de traitement des boues TIRU (Canada) inc.

3°

  
CE-2017-1148 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation d'une

lettre d'entente intervenue entre la Ville de Québec et la Fraternité des
policiers et policières de la Ville de Québec inc., concernant la modification
de la section 14 de la convention collective en vigueur - RH2017-469   (Ra-
2006)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation de la lettre d'entente
intervenue entre la Ville de Québec et la Fraternité des policiers et policières de
la Ville de Québec inc., concernant la modification de la section 14 de la
convention collective en vigueur, jointe au sommaire décisionnel.

  
CE-2017-1149 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation d'une

lettre d'entente intervenue entre la Ville de Québec et l'Association des
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  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
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CE-2017-1150 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication du

contrat pour le renouvellement du support Linux (Appel d'offres
public 50606) - AP2017-379   (CT-2324176) — (Ra-2006)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication, à Bell Canada, du contrat
pour le renouvellement du support Linux, à partir de la date d'adjudication
jusqu'au 25 novembre 2020, conformément à la demande publique de
soumission 50606 et aux prix unitaires de sa soumission du 15 juin 2017, et
ce, sous réserve de l'approbation des sommes requises lors de l'adoption
des budgets pour les années 2018, 2019 et 2020 par les autorités compétentes.

  
   

44721 juin 2017

l'autorisation pour le paiement des sommes dues, rétroactivement à la date
déterminée à la lettre d'entente 9 relative à la rétrocession des activités de
l'incinérateur et de l'usine de traitement des boues TIRU (Canada) inc.

3°

  
CE-2017-1148 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation d'une

lettre d'entente intervenue entre la Ville de Québec et la Fraternité des
policiers et policières de la Ville de Québec inc., concernant la modification
de la section 14 de la convention collective en vigueur - RH2017-469   (Ra-
2006)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation de la lettre d'entente
intervenue entre la Ville de Québec et la Fraternité des policiers et policières de
la Ville de Québec inc., concernant la modification de la section 14 de la
convention collective en vigueur, jointe au sommaire décisionnel.

  
CE-2017-1149 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation d'une

lettre d'entente intervenue entre la Ville de Québec et l'Association des
pompiers professionnels de Québec inc., concernant la modification de la
section 32 de la convention collective en vigueur - RH2017-477   (Ra-2006)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation de la lettre d'entente
intervenue entre la Ville de Québec et l'Association des pompiers professionnels
de Québec inc., concernant la modification de la section 32 de la convention
collective en vigueur, jointe au sommaire décisionnel.

  
CE-2017-1150 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication du

contrat pour le renouvellement du support Linux (Appel d'offres
public 50606) - AP2017-379   (CT-2324176) — (Ra-2006)
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des budgets pour les années 2018, 2019 et 2020 par les autorités compétentes.

  
   

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CE&Annee=2017&Resolution=CE-2017-1148.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Ressources_humaines&Annee=2017&Sommaire=RH2017-469.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CE&Annee=2017&Resolution=CE-2017-1149.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Ressources_humaines&Annee=2017&Sommaire=RH2017-477.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CE&Annee=2017&Resolution=CE-2017-1150.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Approvisionnements&Annee=2017&Sommaire=AP2017-379.pdf


 

CE-2017-1151 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, le dépôt, par la
trésorière, du rapport déterminant les conclusions d'un emprunt par
obligations, d'un montant de 50 000 000 $ daté du 28 juin 2017 dont
l'adjudication a été effectuée le 14 juin 2017 - FN2017-028   (Ra-2006)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, la prise d'acte de l'adjudication pour les
conclusions de l'emprunt par obligations de 50 000 000 $, daté du 28 juin 2017,
avec une échéance moyenne de 6 ans et 6 mois pour un coût réel de 2,27109 %,
dont copie est jointe en annexe A au sommaire décisionnel.

 
 

 

 

CE-2017-1152 Appropriation d'un montant, à même le Fonds réservé aux fins de parcs, de
terrains de jeux et d'espaces naturels de l'Arrondissement de Beauport, pour
divers aménagements et travaux dans les parcs et terrains sportifs -
A5LS2017-033   (CT-A5LS2017-033) — (Ra-2006)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville
d'approprier un montant de 180 000 $, à même le Fonds réservé aux fins de
parcs, de terrains de jeux et d'espaces naturels de l'Arrondissement de
Beauport, pour divers aménagements et travaux dans les parcs et terrains
sportifs.

  
CE-2017-1153 Avenant 2 à l'Entente de développement culturel 2016-2017 entre la Ville de

Québec et le ministre de la Culture et des Communications - CU2017-090 
(Ra-2006)

 

  Madame la conseillère Julie Lemieux déclare qu'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 ses liens avec un fournisseur de services de la Ville.
Plus particulièrement, elle précise ce qui suit :

« Bien que je n'aie, de manière directe ou indirecte, aucun intérêt dans le
prochain sujet à l'ordre du jour, je vous informe que je ne participerai pas aux
délibérations ainsi qu'au vote sur cette question.

Je prends cette position afin que seuls mes collègues du comité exécutif aient à
décider eux-mêmes des mesures à adopter à ce propos.

C'est dans le but de garantir la plus grande transparence que je m'abstiens ainsi
de participer à ces délibérations et à ce vote.

Je souhaite que le greffier fasse mention de façon explicite de ce qui précède
dans le procès-verbal de la présente réunion du comité exécutif. »

Elle quitte la séance à 12 h 40.
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Monsieur le conseiller Jonatan Julien préside la séance.

Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'autoriser
l'avenant 2 à l'Entente de développement culturel 2016-2017 entre la Ville de
Québec et le ministre de la Culture et des Communications, afin de modifier
à 19 452 000 $ la mise en commun des ressources et de porter à 14 726 000 $ la
contribution au financement du ministère.

  
  Madame la conseillère Julie Lemieux revient à la séance et elle préside. Il est

12 h 41.

CE-2017-1154 Affectation au domaine privé de la Ville d'une partie du lot 1 150 566 du
cadastre du Québec - Vente de cette partie de lot - Arrondissement de
Charlesbourg - DE2017-014   (Ra-2006)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'affecter
au domaine privé de la Ville une partie du lot 1 150 566 du cadastre du Québec,
circonscription foncière de Québec, d'une superficie approximative
de 187,2 mètres carrés.

Il est également résolu que le comité exécutif, conditionnellement à son
affectation au domaine privé de la Ville, vende à madame Nathalie Arteau, pour
la somme de 12 000 $, excluant les taxes, la partie de lot mentionné
au premier paragraphe, selon des conditions substantiellement conformes à
celles mentionnées à l'offre d'achat d'immeuble jointe au sommaire décisionnel,
comportant notamment l'établissement d'une servitude en faveur de la Ville
comme prévu à la clause 7. L'acte notarié sera préparé et signé devant le notaire
de l'acquéreur.

  
CE-2017-1155 Établissement d'une servitude réelle et perpétuelle d'égouts pluviaux et de

chemin d'accès et d'une servitude temporaire de construction en faveur de
la Ville contre des parties des lots 1 941 637 et 3 453 199 du cadastre du
Québec - Arrondissement des Rivières - DE2017-110   (CT-2326084) — (Ra
-2006)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'autoriser
l'établissement d'une servitude réelle et perpétuelle d'égouts pluviaux et de
chemin d'accès contre une partie du lot 1 941 637 du cadastre du Québec,
circonscription foncière de Québec, d'une superficie approximative
de 2 638,5 mètres carrés et deux parties du lot 3 453 199 dudit cadastre, d'une
superficie approximative totale de 14 546,1 mètres carrés, tel qu'illustré aux
plans préliminaires PSERV1941637–3.DGN et PSERV3453199–2.DGN, en
considération d'une somme de 261 300 $, plus les taxes si applicables, selon des
conditions substantiellement conformes à celles mentionnées au document de
servitude joint au sommaire décisionnel, notamment l'établissement d'une
servitude temporaire de construction pour réaliser les travaux sur une partie des
lots précédemment mentionnés, représentant une superficie approximative totale
de 35 128 mètres carrés.
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CE-2017-1156 Adjudication d'un contrat pour le service de captation télévisuelle des

séances du conseil municipal (Appel d'offres public 50429) - AP2017-341 
(CT-2320506) — (Ra-2006)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'adjuger,
à Productions Québec Multimédia inc. (PQM.net), le contrat pour le service de
captation télévisuelle des séances du conseil municipal, du 16 août 2017
au 15 août 2019, conformément à la demande publique de soumissions 50429 et
aux prix unitaires de sa soumission du 30 mai 2017, et ce, sous réserve de
l'approbation des sommes requises lors de l'adoption des budgets pour les
années 2018 et 2019 par les autorités compétentes.

 
 

 

 

CE-2017-1157 Avis de modification numéro 1 relatif au contrat de services professionnels
en ingénierie spécialités structure et génie civil - Centre communautaire des
Chutes, agrandissement (BAT 2010-600) - Arrondissement de Beauport
(Appel d'offres 48937) - AP2017-284   (CT-2327017) — (Ra-2006)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 6 500 $, excluant les taxes, au contrat adjugé à EMS Structure inc. selon la
délégation de pouvoirs en vigueur, pour des services professionnels en
ingénierie spécialités structure et génie civil - Centre communautaire des
Chutes, agrandissement (BAT 2010-600) - Arrondissement de Beauport,
conformément à l'avis de modification numéro 1 joint au sommaire décisionnel.

  
CE-2017-1158 Adjudication d'un contrat pour l'acquisition de souffleuses à neige

détachables d'une capacité minimale de 2 400 tonnes métriques/heure
(Appel d'offres public 50405) - AP2017-287   (CT-2325448) — (Ra-2006)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à J.A. Larue inc., le contrat pour
l'acquisition de onze souffleuses à neige détachables d'une capacité minimale
de 2 400 tonnes métriques/heure, pour une somme de 1 055 032 $, excluant les
taxes, conformément à la demande publique de soumissions 50405 et à sa
soumission du 4 mai 2017.
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CE-2017-1159 Adjudication d'un contrat pour l'acquisition d'un chromatographe en
phase gazeuse couplé à un spectromètre de masse (Appel d'offres
public 50347) - AP2017-310   (CT-2318993) — (Ra-2006)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Thermo Fisher Scientific
(Mississauga) inc., le contrat pour l'acquisition d'un chromatographe en phase
gazeuse couplé à un spectromètre de masse, pour une somme de 104 430,17 $,
excluant les taxes, conformément à la demande publique de soumissions 50347
et à sa soumission révisée du 29 mai 2017.

  
CE-2017-1160 Adjudication d'un contrat relatif au réaménagement du parc Lortie -

Arrondissement de Beauport (Appel d'offres public 50396) - AP2017-318 
(CT-2326875) — (Ra-2006)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à La Compagnie de Parterres
Portugais ltée, le contrat pour le réaménagement du parc Lortie -
Arrondissement de Beauport, pour une somme de 113 579,50 $, excluant les
taxes, conformément à la demande publique de soumissions 50396 et à sa
soumission du 30 mai 2017.

  
CE-2017-1161 Annulation de l'appel d'offres public 50092 relatif à la reconstruction du

hangar no 1 - Centre de plein air de Beauport - Arrondissement de
Beauport - AP2017-319   (Ra-2006)

 

  Il est résolu que le comité exécutif annule l'appel d'offres public 50092 relatif au
contrat pour la reconstruction du hangar no 1 - Centre de plein air de Beauport,
et rejette, à toutes fins que de droit, les soumissions reçues.

  
CE-2017-1162 Avis de modification numéro 3 relatif au contrat de services professionnels -

Préparation des plans et devis incluant la surveillance des travaux pour
cinq projets d'infrastructures souterraines (VQ–48169) - AP2017-321   (CT-
2325836) — (Ra-2006)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 8 346,25 $, excluant les taxes, au contrat adjugé à Les Consultants S.M. inc.,
en vertu de la résolution CE–2016–0421, pour le contrat de services
professionnels - Préparation des plans et devis incluant la surveillance des
travaux, pour cinq projets d'infrastructures souterraines, conformément à l'avis
de modification numéro 3 joint au sommaire décisionnel.

  
45121 juin 2017

CE-2017-1159 Adjudication d'un contrat pour l'acquisition d'un chromatographe en
phase gazeuse couplé à un spectromètre de masse (Appel d'offres
public 50347) - AP2017-310   (CT-2318993) — (Ra-2006)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Thermo Fisher Scientific
(Mississauga) inc., le contrat pour l'acquisition d'un chromatographe en phase
gazeuse couplé à un spectromètre de masse, pour une somme de 104 430,17 $,
excluant les taxes, conformément à la demande publique de soumissions 50347
et à sa soumission révisée du 29 mai 2017.

  
CE-2017-1160 Adjudication d'un contrat relatif au réaménagement du parc Lortie -

Arrondissement de Beauport (Appel d'offres public 50396) - AP2017-318 
(CT-2326875) — (Ra-2006)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à La Compagnie de Parterres
Portugais ltée, le contrat pour le réaménagement du parc Lortie -
Arrondissement de Beauport, pour une somme de 113 579,50 $, excluant les
taxes, conformément à la demande publique de soumissions 50396 et à sa
soumission du 30 mai 2017.

  
CE-2017-1161 Annulation de l'appel d'offres public 50092 relatif à la reconstruction du

hangar no 1 - Centre de plein air de Beauport - Arrondissement de
Beauport - AP2017-319   (Ra-2006)

 

  Il est résolu que le comité exécutif annule l'appel d'offres public 50092 relatif au
contrat pour la reconstruction du hangar no 1 - Centre de plein air de Beauport,
et rejette, à toutes fins que de droit, les soumissions reçues.

  
CE-2017-1162 Avis de modification numéro 3 relatif au contrat de services professionnels -

Préparation des plans et devis incluant la surveillance des travaux pour
cinq projets d'infrastructures souterraines (VQ–48169) - AP2017-321   (CT-
2325836) — (Ra-2006)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 8 346,25 $, excluant les taxes, au contrat adjugé à Les Consultants S.M. inc.,
en vertu de la résolution CE–2016–0421, pour le contrat de services
professionnels - Préparation des plans et devis incluant la surveillance des
travaux, pour cinq projets d'infrastructures souterraines, conformément à l'avis
de modification numéro 3 joint au sommaire décisionnel.
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CE-2017-1163 Adjudication d'un contrat pour la mise à niveau des équipements
pétroliers – Postes de pompage (Appel d'offres public 49184) - AP2017-326 
(CT-2313382) — (Ra-2006)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Service & Construction Mobile ltée,
le contrat pour la mise à niveau des équipements pétroliers - Postes de pompage,
pour une somme de 113 615 $, excluant les taxes, conformément à la demande
publique de soumissions 49184 et à sa soumission du 19 mai 2017.

  
CE-2017-1164 Adjudication d'un contrat pour les travaux de réfection de chambres de

vannes et du réseau d'eau potable 2017 (PSO160580) (Appel d'offres
public 50211) - AP2017-333   (CT-2326116) — (Ra-2006)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Sotraco inc., le contrat pour les
travaux de réfection de chambres de vannes et du réseau d'eau potable 2017
(PSO160580) - Arrondissements de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge et de
La Cité-Limoilou, pour une somme de 1 859 057,42 $, excluant les taxes,
conformément à la demande publique de soumissions 50211 et aux prix
unitaires de sa soumission du 24 mai 2017.

  
CE-2017-1165 Adjudication d'un contrat pour les travaux de réfection des rues Colbert,

Yvon-Guillou et de l'avenue Désy (PSO160899, PSO160900 et PSO160901) -
Arrondissements de La Cité-Limoilou et de Beauport (Appel d'offres
public 50465) - AP2017-339   (CT-2326431) — (Ra-2006)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Les Excavations Lafontaine inc., le
contrat pour les travaux de réfection des rues Colbert, Yvon-Guillou et de
l'avenue Désy (PSO160899, PSO160900 et PSO160901) - Arrondissements de
La Cité-Limoilou et de Beauport, pour une somme de 2 123 943,38 $, excluant
les taxes, conformément à la demande publique de soumissions 50465 et aux
prix unitaires de sa soumission du 31 mai 2017.

  
CE-2017-1166 Annulation de l'appel d'offres public 50130 relatif aux fonctionnalités des

réseaux d'eau potable et d'égout 2017 - Lot 1 (PSO160594) -
Arrondissements de Charlesbourg, de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge et
des Rivières - AP2017-342   (Ra-2006)

 

  Il est résolu que le comité exécutif annule l'appel d'offres public 50130 relatif
aux fonctionnalités des réseaux d'eau potable et d'égout 2017 - Lot 1
(PSO160594), et rejette, à toutes fins que de droit, la soumission reçue.
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CE-2017-1163 Adjudication d'un contrat pour la mise à niveau des équipements
pétroliers – Postes de pompage (Appel d'offres public 49184) - AP2017-326 
(CT-2313382) — (Ra-2006)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Service & Construction Mobile ltée,
le contrat pour la mise à niveau des équipements pétroliers - Postes de pompage,
pour une somme de 113 615 $, excluant les taxes, conformément à la demande
publique de soumissions 49184 et à sa soumission du 19 mai 2017.

  
CE-2017-1164 Adjudication d'un contrat pour les travaux de réfection de chambres de

vannes et du réseau d'eau potable 2017 (PSO160580) (Appel d'offres
public 50211) - AP2017-333   (CT-2326116) — (Ra-2006)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Sotraco inc., le contrat pour les
travaux de réfection de chambres de vannes et du réseau d'eau potable 2017
(PSO160580) - Arrondissements de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge et de
La Cité-Limoilou, pour une somme de 1 859 057,42 $, excluant les taxes,
conformément à la demande publique de soumissions 50211 et aux prix
unitaires de sa soumission du 24 mai 2017.

  
CE-2017-1165 Adjudication d'un contrat pour les travaux de réfection des rues Colbert,

Yvon-Guillou et de l'avenue Désy (PSO160899, PSO160900 et PSO160901) -
Arrondissements de La Cité-Limoilou et de Beauport (Appel d'offres
public 50465) - AP2017-339   (CT-2326431) — (Ra-2006)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Les Excavations Lafontaine inc., le
contrat pour les travaux de réfection des rues Colbert, Yvon-Guillou et de
l'avenue Désy (PSO160899, PSO160900 et PSO160901) - Arrondissements de
La Cité-Limoilou et de Beauport, pour une somme de 2 123 943,38 $, excluant
les taxes, conformément à la demande publique de soumissions 50465 et aux
prix unitaires de sa soumission du 31 mai 2017.

  
CE-2017-1166 Annulation de l'appel d'offres public 50130 relatif aux fonctionnalités des

réseaux d'eau potable et d'égout 2017 - Lot 1 (PSO160594) -
Arrondissements de Charlesbourg, de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge et
des Rivières - AP2017-342   (Ra-2006)

 

  Il est résolu que le comité exécutif annule l'appel d'offres public 50130 relatif
aux fonctionnalités des réseaux d'eau potable et d'égout 2017 - Lot 1
(PSO160594), et rejette, à toutes fins que de droit, la soumission reçue.
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CE-2017-1167 Adjudication d'un contrat pour la fourniture de matériel de signaux
lumineux - Lot 3 (Appel d'offres public 50164) - AP2017-343   (Ra-2006)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Orange Trafic inc., le contrat pour
la fourniture de matériel de signaux lumineux - Lot 3, à compter de la date
d'adjudication jusqu'au 31 décembre 2017, conformément à la demande
publique de soumissions 50164 et aux prix unitaires de sa soumission
du 27 mars 2017.

  
CE-2017-1168 Avis de modification numéro 1 relatif au contrat de services professionnels

en ingénierie spécialités mécanique et électricité - Garage De Lestres, mise
aux normes des systèmes de ventilation (2015–050) - Arrondissement de
Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge (Appel d'offres sur invitation 48712) -
AP2017-345   (CT-2327021) — (Ra-2006)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 12 000 $, excluant les taxes, au contrat adjugé à SNC-Lavalin inc., selon la
délégation de pouvoirs en vigueur, pour des services professionnels en
ingénierie spécialités mécanique et électricité - Garage De Lestres, mise aux
normes des systèmes de ventilation (2015–050) - Arrondissement de
Sainte–Foy–Sillery–Cap–Rouge, conformément à l'avis de modification
numéro 1 joint au sommaire décisionnel.

  
CE-2017-1169 Adjudication de contrats pour des travaux de réfection, d'entretien et de

réparation de portes de garage (Appel d'offres public 50566) - AP2017-349 
(Ra-2006)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Moisan - Portes de garage inc., les
contrats pour des travaux de réfection, d'entretien et de réparation de portes de
garage - Lots 1 et 2, à compter de la date d'adjudication jusqu'au 30 juin 2018,
conformément à la demande publique de soumissions 50566 et aux prix
unitaires de sa soumission du 7 juin 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-2017-1170 Adjudication d'un contrat pour les travaux de construction du poste de

pompage des Canetons (PSP150403) (Appel d'offres public 49080) - AP2017
-350   (CT-2325782) — (Ra-2006)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Les Excavations Lafontaine inc., le
contrat  pour les  t ravaux de construct ion du poste de pompage
des Canetons (PSP150403) - Arrondissement des Rivières, pour une somme
de 2 732 959 $, excluant les taxes, conformément à la demande publique de
soumissions 49080 et aux prix unitaires de sa soumission du 25 mai 2017.
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CE-2017-1167 Adjudication d'un contrat pour la fourniture de matériel de signaux
lumineux - Lot 3 (Appel d'offres public 50164) - AP2017-343   (Ra-2006)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Orange Trafic inc., le contrat pour
la fourniture de matériel de signaux lumineux - Lot 3, à compter de la date
d'adjudication jusqu'au 31 décembre 2017, conformément à la demande
publique de soumissions 50164 et aux prix unitaires de sa soumission
du 27 mars 2017.

  
CE-2017-1168 Avis de modification numéro 1 relatif au contrat de services professionnels

en ingénierie spécialités mécanique et électricité - Garage De Lestres, mise
aux normes des systèmes de ventilation (2015–050) - Arrondissement de
Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge (Appel d'offres sur invitation 48712) -
AP2017-345   (CT-2327021) — (Ra-2006)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 12 000 $, excluant les taxes, au contrat adjugé à SNC-Lavalin inc., selon la
délégation de pouvoirs en vigueur, pour des services professionnels en
ingénierie spécialités mécanique et électricité - Garage De Lestres, mise aux
normes des systèmes de ventilation (2015–050) - Arrondissement de
Sainte–Foy–Sillery–Cap–Rouge, conformément à l'avis de modification
numéro 1 joint au sommaire décisionnel.

  
CE-2017-1169 Adjudication de contrats pour des travaux de réfection, d'entretien et de

réparation de portes de garage (Appel d'offres public 50566) - AP2017-349 
(Ra-2006)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Moisan - Portes de garage inc., les
contrats pour des travaux de réfection, d'entretien et de réparation de portes de
garage - Lots 1 et 2, à compter de la date d'adjudication jusqu'au 30 juin 2018,
conformément à la demande publique de soumissions 50566 et aux prix
unitaires de sa soumission du 7 juin 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-2017-1170 Adjudication d'un contrat pour les travaux de construction du poste de

pompage des Canetons (PSP150403) (Appel d'offres public 49080) - AP2017
-350   (CT-2325782) — (Ra-2006)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Les Excavations Lafontaine inc., le
contrat  pour les  t ravaux de construct ion du poste de pompage
des Canetons (PSP150403) - Arrondissement des Rivières, pour une somme
de 2 732 959 $, excluant les taxes, conformément à la demande publique de
soumissions 49080 et aux prix unitaires de sa soumission du 25 mai 2017.
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CE-2017-1171 Autorisation pour la tenue de l'événement Carac'Terre, du mercredi 28 juin

au dimanche 9 juillet 2017, à la place de l'Université du Québec - A1LS2017
-089   (Ra-2006)

 

  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 Carac'Terre, du mercredi 28 juin
au dimanche 9 juillet 2017, jointe au sommaire décisionnel, afin que soit
autorisé la vente d'objets ou de produits dérivés et la tenue d'un bar-terrasse pour
la consommation de boissons alcoolisées.

  
CE-2017-1172 Autorisation pour la tenue de l'événement Le p'tit marché solidaire de

Limoilou, les samedis et dimanches, du 5 août au 24 septembre 2017
inclusivement, dans le quartier de Limoilou - A1LS2017-092   (Ra-2006)

 

  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 p'tit marché solidaire de
Limoilou, les samedis et dimanches, du 5 août au 24 septembre 2017
inclusivement, jointe au sommaire décisionnel.

  
CE-2017-1173 Autorisation pour la tenue de l'événement Spectacles au crépuscule, certains

mercredis de juin et de juillet, au domaine de Maizerets - A1LS2017-094 
(Ra-2006)

 

  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 Spectacles au crépuscule, le
mercredi 21 juin 2017, jointe au sommaire décisionnel.
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CE-2017-1171 Autorisation pour la tenue de l'événement Carac'Terre, du mercredi 28 juin

au dimanche 9 juillet 2017, à la place de l'Université du Québec - A1LS2017
-089   (Ra-2006)
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la consommation de boissons alcoolisées.

  
CE-2017-1172 Autorisation pour la tenue de l'événement Le p'tit marché solidaire de
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CE-2017-1174 Autorisation pour la tenue de l'événement International de pétanque du
Vieux-Limoilou, le samedi 29 juillet 2017, au parc de l'Anse-à-Cartier -
A1LS2017-095   (Ra-2006)

 

  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 International de pétanque du
Vieux–Limoilou, le samedi 29 juillet 2017, jointe au sommaire décisionnel.

  
CE-2017-1175 Autorisation pour la tenue de l'événement Fête nationale dans le quartier

des arts, le dimanche 25 juin 2017, sur la place Richard-Garneau -
A1LS2017-096   (Ra-2006)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

autorise la Société de développement commercial de Montcalm à tenir
l'événement Fête nationale dans le quartier des arts, le dimanche 25 juin
2017, de 13 h à 17 h, sur la place Richard-Garneau. L'événement sera
annulé en cas de mauvais temps;

1°

adopte, conformément aux dispositions du Règlement sur le bruit,
R.V.Q. 978, le contenu de l'ordonnance concernant le bruit sur le domaine
public dans le cadre de l'événement Fête nationale dans le quartier des arts,
jointe au sommaire décisionnel;

2°

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

3°

  
CE-2017-1176 Autorisation pour la tenue de l'événement Soirée d'ouverture d'Espace

Parvis, le jeudi 29 juin 2017, sur la 8e Avenue et le parvis de l'église Saint-
Charles-de-Limoilou - A1LS2017-097   (Ra-2006)

 

  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 Soirée d'ouverture d'Espace
Parvis, le jeudi 29 juin 2017, jointe au sommaire décisionnel.
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CE-2017-1174 Autorisation pour la tenue de l'événement International de pétanque du
Vieux-Limoilou, le samedi 29 juillet 2017, au parc de l'Anse-à-Cartier -
A1LS2017-095   (Ra-2006)

 

  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 International de pétanque du
Vieux–Limoilou, le samedi 29 juillet 2017, jointe au sommaire décisionnel.

  
CE-2017-1175 Autorisation pour la tenue de l'événement Fête nationale dans le quartier

des arts, le dimanche 25 juin 2017, sur la place Richard-Garneau -
A1LS2017-096   (Ra-2006)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

autorise la Société de développement commercial de Montcalm à tenir
l'événement Fête nationale dans le quartier des arts, le dimanche 25 juin
2017, de 13 h à 17 h, sur la place Richard-Garneau. L'événement sera
annulé en cas de mauvais temps;

1°

adopte, conformément aux dispositions du Règlement sur le bruit,
R.V.Q. 978, le contenu de l'ordonnance concernant le bruit sur le domaine
public dans le cadre de l'événement Fête nationale dans le quartier des arts,
jointe au sommaire décisionnel;

2°

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

3°

  
CE-2017-1176 Autorisation pour la tenue de l'événement Soirée d'ouverture d'Espace

Parvis, le jeudi 29 juin 2017, sur la 8e Avenue et le parvis de l'église Saint-
Charles-de-Limoilou - A1LS2017-097   (Ra-2006)

 

  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 Soirée d'ouverture d'Espace
Parvis, le jeudi 29 juin 2017, jointe au sommaire décisionnel.
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CE-2017-1177 Ordonnance numéro O–63 concernant des modifications aux règles portant
sur le stationnement sur le réseau artériel relativement au boulevard
Sainte–Anne - Arrondissement de Beauport - A5GT2017-025   (Ra-2006)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adopte l'ordonnance numéro O–63
concernant le stationnement sur le boulevard Sainte-Anne, relative au Règlement
sur la circulation et le stationnement et sur l'harmonisation des règles de
signalisation, de contrôle de la circulation et du stationnement applicables sur
le réseau artériel de la Ville et sur celui relevant de la juridiction des conseils
d'arrondissement R.V.Q. 2111, jointe au sommaire décisionnel.

  
CE-2017-1178 Ordonnance numéro O–66 concernant des modifications aux règles portant

sur la circulation sur le réseau artériel relativement à l'avenue Saint-
David – Arrondissement de Beauport - A5GT2017-030   (Ra-2006)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adopte l'ordonnance numéro O–66
concernant la circulation sur le réseau artériel, relative au Règlement sur la
circulation et le stationnement et sur l'harmonisation des règles de
signalisation, de contrôle de la circulation et du stationnement applicables sur
le réseau artériel de la Ville et sur celui relevant de la juridiction des conseils
d'arrondissement R.V.Q. 2111, jointe au sommaire décisionnel.

  
CE-2017-1179 Ordonnance concernant le commerce sur le domaine public dans le cadre

de l'événement Tournoi de balle-molle Steve Lachance, du 27 au 30 juillet
2017 - Arrondissement de Beauport - A5LS2017-041   (Ra-2006)

 

  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 Tournoi de balle-molle Steve Lachance,
du 27 au 30 juillet 2017, jointe au sommaire décisionnel.

  
CE-2017-1180 Ordonnance concernant le commerce sur le domaine public dans le cadre

de l'événement Vente de garage Cambert, le samedi 9 septembre 2017 -
Arrondissement de Beauport - A5LS2017-042   (Ra-2006)

 

  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 Vente de garage Cambert, le
samedi 9 septembre 2017, jointe au sommaire décisionnel.
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de l'événement Tournoi de balle-molle Steve Lachance, du 27 au 30 juillet
2017 - Arrondissement de Beauport - A5LS2017-041   (Ra-2006)

 

  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 Tournoi de balle-molle Steve Lachance,
du 27 au 30 juillet 2017, jointe au sommaire décisionnel.

  
CE-2017-1180 Ordonnance concernant le commerce sur le domaine public dans le cadre

de l'événement Vente de garage Cambert, le samedi 9 septembre 2017 -
Arrondissement de Beauport - A5LS2017-042   (Ra-2006)

 

  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 Vente de garage Cambert, le
samedi 9 septembre 2017, jointe au sommaire décisionnel.
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CE-2017-1181 Autorisation pour la collecte de fonds sur la voie publique par les

Chevaliers de Colomb du conseil de Montcalm n° 5529, le 28 octobre 2017 -
A6LS2017-030   (Ra-2006)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise les Chevaliers de Colomb du conseil
de Montcalm n° 5529, à effectuer une collecte de fonds sur le boulevard de
l'Ormière, à l'intersection de la rue Blain, le 28 octobre 2017, de 9 h à 15 h,
remis au lendemain le 29 octobre 2017 en cas de mauvais temps.

  
CE-2017-1182 Entente entre la Ville de Québec et le Festival celtique de Québec,

relativement au versement d'une subvention, à titre d'assistance, dans le
cadre de la tenue de l'événement Festival celtique de Québec, en 2017 -
BE2017-080   (CT-2326849) — (Ra-2006)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise :

la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et le Festival celtique de
Québec, relativement au versement d'une subvention de 20 000 $, à titre
d'assistance, dans le cadre de la tenue de l'événement Festival celtique 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,
et le greffier, Me Sylvain Ouellet, à signer ladite entente.

2°

  
CE-2017-1183 Entente entre la Ville de Québec et l'Alliance Arc-en-ciel de Québec,

relativement au versement d'une subvention, à titre d'assistance, dans le
cadre de la tenue de l'événement Fête arc-en-ciel de Québec, en 2017 -
BE2017-083   (CT-2327010) — (Ra-2006)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise :

la conclusion d'une entente entre la Ville de Québec et l'Alliance Arc-en-ciel
de Québec, relativement au versement d'une subvention de 20 000 $, à titre
d'assistance, dans le cadre de la tenue de l'événement Fête arc-en-ciel,
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°
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CE-2017-1184 Subventions à plusieurs organismes culturels professionnels dans le cadre

de l'Entente de développement culturel MCC/Ville, volet culture vivante -
CU2017-094   (CT-2326436) — (Ra-2006)

 

  Il est résolu que le comité exécutif verse des subventions totalisant 137 100 $ à
plusieurs organismes dans le cadre de l'Entente de développement culturel
MCC/Ville, volet culture vivante, selon la répartition prévue à l'annexe 2 jointe
au sommaire décisionnel.

  
CE-2017-1185 Subventions à quinze organismes dans le cadre du Programme de soutien à

l'amélioration des propriétés des organismes à but non lucratif reconnus -
CU2017-096   (CT-2326476) — (Ra-2006)

 

  Il est résolu que le comité exécutif verse des subventions aux organismes
énumérés ci-dessous, pour un montant total de 225 000 $, selon les modalités
prévues au Programme de soutien à l'amélioration des propriétés des
organismes à but non lucratif reconnus :

Aide à la communauté et services à domicile, pour un montant
de 7 119,20 $;

■

Autono-groupes de Québec inc., pour un montant de 14 408,80 $;■

Carrefour des enfants de Saint-Malo inc., pour un montant de 9 193,60 $;■

Centre de crise de Québec, pour un montant de 24 144,00 $;■

Centre de jour Feu Vert inc., pour un montant de 3 876,80 $;■

Centre de prévention du suicide C.P.S., pour un montant de 13 199,12 $;■

Centre femmes aux 3 A de Québec inc., pour un montant de 28 544,00 $;■

Centre social de la Croix-Blanche (région de Québec), pour un montant
de 34 686,40 $;

■

Club de curling Victoria de Québec, pour un montant de 25 754,40 $;■

Comité des citoyens du quartier Saint-Sauveur, pour un montant
de 12 339,20 $;

■

Entraide Agapè, pour un montant de 13 220,00 $;■

L'AutonHommie, centre de ressources sur la condition masculine
(Québec) inc., pour un montant de 12 345,60 $;

■

Le Piolet, pour un montant de 23 275,20 $;■

Maison des jeunes l'Envol de Sainte-Foy inc., pour un montant
de 1 716,34 $;

■

Service d'entraide Basse-Ville inc., pour un montant de 1 177,34 $.■
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CE-2017-1186 Subventions à huit organismes dans le cadre du Programme MADA-Ville

2017 - Programme de soutien aux organismes à but non lucratif reconnus par
la Ville pour la mise en oeuvre d'actions liées aux orientations municipales
pour les aînés - CU2017-098   (CT-2326698) — (Ra-2006)

 

  Il est résolu que le comité exécutif verse des subventions aux organismes
énumérés ci-dessous, pour un montant total de 58 891 $, selon les modalités
prévues au Programme MADA-Ville 2017 :

Carrefour des proches aidants de Québec, pour un montant de 7 437 $;■

Corporation de développement communautaire du Grand Charlesbourg,
pour un montant de 10 000 $;

■

L'AutonHommie, centre de ressources sur la condition masculine
(Québec) inc., pour un montant de 10 000 $;

■

La Maison Léon-Provancher, pour un montant de 3 375 $;■

Le Centre Communautaire l'Amitié inc., pour un montant de 6 370 $;■

Patro Laval inc., pour un montant de 2 740 $;■

Projets Bourlamaque, pour un montant de 9 876 $;■

Service amical Basse-Ville inc., pour un montant de 9 093 $.■

  
CE-2017-1187 Aide financière à quatre organismes dans le cadre de l'Entente de

partenariat territorial entre la Ville de Québec, le Conseil des arts et des lettres
du Québec et le Conseil de la culture de la région de Québec - CU2017-099 
(CT-2327151) — (Ra-2006)

 

  Il est résolu que le comité exécutif verse une aide financière aux organismes
énumérés ci-dessous, pour un montant de 20 000 $, dans le cadre de l'Entente de
partenariat territorial entre la Ville de Québec, le Conseil des arts et des lettres
du Québec et le Conseil de la culture de la région de Québec :

Coop Spira, pour un montant de 4 500 $;■

Les Gros Becs, Centre de diffusion de théâtre jeunesse, pour un montant
de 2 000 $;

■

Théâtre Blanc, pour un montant de 9 000 $;■

Théâtre Niveau Parking, pour un montant de 4 500 $.■
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CE-2017-1186 Subventions à huit organismes dans le cadre du Programme MADA-Ville

2017 - Programme de soutien aux organismes à but non lucratif reconnus par
la Ville pour la mise en oeuvre d'actions liées aux orientations municipales
pour les aînés - CU2017-098   (CT-2326698) — (Ra-2006)

 

  Il est résolu que le comité exécutif verse des subventions aux organismes
énumérés ci-dessous, pour un montant total de 58 891 $, selon les modalités
prévues au Programme MADA-Ville 2017 :

Carrefour des proches aidants de Québec, pour un montant de 7 437 $;■

Corporation de développement communautaire du Grand Charlesbourg,
pour un montant de 10 000 $;

■

L'AutonHommie, centre de ressources sur la condition masculine
(Québec) inc., pour un montant de 10 000 $;

■

La Maison Léon-Provancher, pour un montant de 3 375 $;■

Le Centre Communautaire l'Amitié inc., pour un montant de 6 370 $;■

Patro Laval inc., pour un montant de 2 740 $;■

Projets Bourlamaque, pour un montant de 9 876 $;■

Service amical Basse-Ville inc., pour un montant de 9 093 $.■

  
CE-2017-1187 Aide financière à quatre organismes dans le cadre de l'Entente de

partenariat territorial entre la Ville de Québec, le Conseil des arts et des lettres
du Québec et le Conseil de la culture de la région de Québec - CU2017-099 
(CT-2327151) — (Ra-2006)

 

  Il est résolu que le comité exécutif verse une aide financière aux organismes
énumérés ci-dessous, pour un montant de 20 000 $, dans le cadre de l'Entente de
partenariat territorial entre la Ville de Québec, le Conseil des arts et des lettres
du Québec et le Conseil de la culture de la région de Québec :

Coop Spira, pour un montant de 4 500 $;■

Les Gros Becs, Centre de diffusion de théâtre jeunesse, pour un montant
de 2 000 $;

■

Théâtre Blanc, pour un montant de 9 000 $;■

Théâtre Niveau Parking, pour un montant de 4 500 $.■
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CE-2017-1188 Subventions aux sociétés de développement commercial, dans le cadre du
Programme de subvention pour les projets des regroupements de gens
d'affaires et de dynamisation des sociétés de développement commercial -
Volet 1 : Soutien aux projets d'animation urbaine des regroupements de gens
d'affaires et Volet 2 : Soutien aux projets de développement économique des
regroupements des gens d'affaires - DE2017-115   (CT-2326653) — (Ra-
2006)

 

  Il est résolu que le comité exécutif verse les subventions d'un montant total
de 39 700 $ indiquées à l'annexe 2 jointe au sommaire décisionnel, à chacun des
regroupements de gens d'affaires identifiés, conditionnellement au respect par
ces derniers des engagements et obligations du Programme de subvention pour
les projets des regroupements de gens d'affaires et de dynamisation des sociétés
de développement commercial - Volet 1 : Soutien aux projets d'animation
urbaine des regroupements de gens d'affaires et Volet 2 : Soutien aux projets de
développement économique des regroupements de gens d'affaires.

  
CE-2017-1189 Participation de monsieur Francis Cossette au Colloque des chefs de police

des Caraïbes, offert par l'Organisation des Nations Unies, à la Barbade,
du 10 au 12 juillet 2017 - PO2017-007   (Ra-2006)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise la participation de monsieur Francis
Cossette, analyste stratégique à l'Unité des affaires stratégiques du Service de
police, au Colloque des chefs de police des Caraïbes, offert par l'Organisation
des Nations Unies, à la Barbade, du 10 au 12 juillet 2017 ou à toute autre date
fixée par les organisateurs de cette activité.

  
CE-2017-1190 Approbation des procès-verbaux des séances du comité exécutif tenues

les 5 et 7 juin 2017

 

  Il est résolu que le comité exécutif approuve les procès-verbaux des séances du
comité exécutif tenues les 5 et 7 juin 2017, tels que rédigés.

  
CE-2017-1191 Création d'un poste de technicien juridique à la Division du droit pénal du

Service des affaires juridiques et promotion de madame Isabelle Dubé
(ID. 038349) - RH2017-506   (CT-RH2017-506) — (Ra-2006)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

crée un poste de technicien juridique (F629), classe 5 (poste n° 39407) 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 du droit pénal du Service des affaires juridiques;

1°
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CE-2017-1189 Participation de monsieur Francis Cossette au Colloque des chefs de police

des Caraïbes, offert par l'Organisation des Nations Unies, à la Barbade,
du 10 au 12 juillet 2017 - PO2017-007   (Ra-2006)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise la participation de monsieur Francis
Cossette, analyste stratégique à l'Unité des affaires stratégiques du Service de
police, au Colloque des chefs de police des Caraïbes, offert par l'Organisation
des Nations Unies, à la Barbade, du 10 au 12 juillet 2017 ou à toute autre date
fixée par les organisateurs de cette activité.

  
CE-2017-1190 Approbation des procès-verbaux des séances du comité exécutif tenues

les 5 et 7 juin 2017

 

  Il est résolu que le comité exécutif approuve les procès-verbaux des séances du
comité exécutif tenues les 5 et 7 juin 2017, tels que rédigés.

  
CE-2017-1191 Création d'un poste de technicien juridique à la Division du droit pénal du

Service des affaires juridiques et promotion de madame Isabelle Dubé
(ID. 038349) - RH2017-506   (CT-RH2017-506) — (Ra-2006)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

crée un poste de technicien juridique (F629), classe 5 (poste n° 39407) 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 du droit pénal du Service des affaires juridiques;

1°
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promeuve madame Isabelle Dubé (ID. 038349), employée permanente, à
l'emploi de technicienne juridique (F629), classe 5 (poste n° 39407), à la
Division du droit pénal du Service des affaires juridiques, conformément
aux conditions mentionnées au sommaire décisionnel.

2°

  
CE-2017-1192 Création d'un poste de technicien juridique à la Division du droit pénal du

Service des affaires juridiques et promotion de madame Mélanie Desjardins
(ID. 099445) - RH2017-507   (CT-RH2017-507) — (Ra-2006)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

crée un poste de technicien juridique (F629), classe 5 (poste n° 39408) 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 du droit pénal du Service des affaires juridiques;

1°

promeuve madame Mélanie Desjardins (ID. 099445), employée
permanente, à l'emploi de technicienne juridique (F629), classe 5 (poste
n° 39408), à la Division du droit pénal du Service des affaires juridiques,
conformément aux conditions mentionnées au sommaire décisionnel.

2°

  
CE-2017-1193 Retraite le 1er juillet 2017 de monsieur Jean-Pierre Théberge (ID. 013714),

conseiller-cadre au Service des finances - RH2017-515   (Ra-2006)

 

  Il est résolu que le comité exécutif prenne acte de la retraite de monsieur Jean-
Pierre Théberge (ID. 013714), conseiller-cadre (poste n° 36196) au Service des
finances, le 1er juillet 2017.

  
CE-2017-1194 Mesure disciplinaire à l'endroit d'un employé de la brigade scolaire de

l'Arrondissement de La Cité-Limoilou - RH2017-521   (Ra-2006)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

approuve le rapport disciplinaire numéro RH2017-521 concernant la
suspension sans solde de trois jours d'un employé de la brigade scolaire de
l'Arrondissement de La Cité-Limoilou;

1°

demande au directeur de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou, monsieur
Claude Lirette, de transmettre une lettre à l'employé concerné, mentionnant
les faits qui lui sont reprochés, l'informant de la décision du comité exécutif
et lui demandant d'apporter les correctifs appropriés, à défaut de quoi, il
pourrait s'exposer à des mesures disciplinaires plus sévères.

2°
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promeuve madame Isabelle Dubé (ID. 038349), employée permanente, à
l'emploi de technicienne juridique (F629), classe 5 (poste n° 39407), à la
Division du droit pénal du Service des affaires juridiques, conformément
aux conditions mentionnées au sommaire décisionnel.

2°

  
CE-2017-1192 Création d'un poste de technicien juridique à la Division du droit pénal du

Service des affaires juridiques et promotion de madame Mélanie Desjardins
(ID. 099445) - RH2017-507   (CT-RH2017-507) — (Ra-2006)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

crée un poste de technicien juridique (F629), classe 5 (poste n° 39408) 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 du droit pénal du Service des affaires juridiques;

1°

promeuve madame Mélanie Desjardins (ID. 099445), employée
permanente, à l'emploi de technicienne juridique (F629), classe 5 (poste
n° 39408), à la Division du droit pénal du Service des affaires juridiques,
conformément aux conditions mentionnées au sommaire décisionnel.

2°

  
CE-2017-1193 Retraite le 1er juillet 2017 de monsieur Jean-Pierre Théberge (ID. 013714),

conseiller-cadre au Service des finances - RH2017-515   (Ra-2006)

 

  Il est résolu que le comité exécutif prenne acte de la retraite de monsieur Jean-
Pierre Théberge (ID. 013714), conseiller-cadre (poste n° 36196) au Service des
finances, le 1er juillet 2017.

  
CE-2017-1194 Mesure disciplinaire à l'endroit d'un employé de la brigade scolaire de

l'Arrondissement de La Cité-Limoilou - RH2017-521   (Ra-2006)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

approuve le rapport disciplinaire numéro RH2017-521 concernant la
suspension sans solde de trois jours d'un employé de la brigade scolaire de
l'Arrondissement de La Cité-Limoilou;

1°

demande au directeur de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou, monsieur
Claude Lirette, de transmettre une lettre à l'employé concerné, mentionnant
les faits qui lui sont reprochés, l'informant de la décision du comité exécutif
et lui demandant d'apporter les correctifs appropriés, à défaut de quoi, il
pourrait s'exposer à des mesures disciplinaires plus sévères.

2°
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CE-2017-1195 Modification de la résolution CE-2017-1049 relative aux changements à
l'effectif de la Direction générale adjointe des services de proximité à la
suite des modifications à la structure administrative - RH2017-534 
(Modifie CE-2017-1049)  (CT-RH2017-534) — (Ra-2006)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

modifie la résolution CE-2017-1049, adoptée par le comité exécutif le 7 juin
2017, relative aux changements à l'effectif de la Direction générale adjointe
des services de proximité à la suite des modifications à la structure
administrative, en ajoutant à l'annexe 1 intitulée « Tableau du mouvement
de main-d'œuvre » le tableau joint au sommaire décisionnel;

1°

approuve les mouvements de personnel indiqués audit tableau.2°

  
CE-2017-1196 Mesure disciplinaire à l'endroit d'un employé manuel de l'Arrondissement

de La Haute-Saint-Charles - RH2017-535   (Ra-2006)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

approuve le rapport disciplinaire numéro RH2017-535 concernant la
suspension sans solde de deux mois 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, l'informant
de la décision du comité exécutif. Cette lettre lui mentionnera également
qu'il s'agit de sa dernière chance en lien avec ce type de manquement et
l'invitera à prendre les dispositions nécessaires afin de régler ce problème.

2°

  
CE-2017-1197 Promotion de monsieur Guillaume Couillard (ID. 020498) à l'emploi de

directeur de la Section des opérations à la Division des travaux publics de
l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles - RH2017-536   (CT-RH2017-
536) — (Ra-2006)

 

  Il est résolu que le comité exécutif promeuve monsieur Guillaume Couillard
(ID. 020498), employé permanent, à l'emploi de directeur de la Section des
opérations (D505), classe 4 (poste n° 39423), à la Division des travaux publics
de l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles, conformément aux conditions
mentionnées au sommaire décisionnel.
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directeur de la Section des opérations à la Division des travaux publics de
l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles - RH2017-536   (CT-RH2017-
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  Il est résolu que le comité exécutif promeuve monsieur Guillaume Couillard
(ID. 020498), employé permanent, à l'emploi de directeur de la Section des
opérations (D505), classe 4 (poste n° 39423), à la Division des travaux publics
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CE-2017-1198 Adjudication d'un contrat pour la réfection totale de la rue Bourbonnière et
de l'avenue Wilfrid-Pelletier (PSO160662 et PSO160669) - Arrondissement
de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge (Appel d'offres public 50112) - AP2017-
355   (CT-2327919) — (Ra-2006)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Les Excavations Lafontaine inc., le
contrat pour la réfection totale de la rue Bourbonnière et de l'avenue Wilfrid-
Pelletier (PSO160662 et PSO160669) - Arrondissement de Sainte-
Foy–Sillery–Cap-Rouge, pour une somme de 4 633 532,35 $, excluant les taxes,
conformément à la demande publique de soumissions 50112 et aux prix
unitaires de sa soumission du 31 mai 2017.

  
CE-2017-1199 Adjudication d'un contrat pour la réfection de l'avenue Béchard

(PSO160791) - Arrondissement des Rivières (Appel d'offres public 50215) -
AP2017-359   (CT-2326876) — (Ra-2006)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Maxi-Paysage inc., le contrat pour
la réfection de l'avenue Béchard (PSO160791) - Arrondissement des Rivières,
pour une somme de 878 348,76 $, excluant les taxes, conformément à la
demande publique de soumissions 50215 et aux prix unitaires de sa soumission
du 5 juin 2017.

  
CE-2017-1200 Adjudication d'un contrat pour la réfection complète de l'avenue de

la Capricieuse et la rue des Chênes Ouest (PSO160897-PSO160898) -
Arrondissement de La Cité-Limoilou (Appel d'offres public 50308) -
AP2017-361   (CT-2323266) — (Ra-2006)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Les Entreprises P.E.B. ltée, le
contrat pour la réfection complète de l'avenue de la Capricieuse et de la rue
des Chênes Ouest (PSO160897-PSO160898) - Arrondissement de La Cité-
Limoilou, pour une somme de 2 632 905,71 $, excluant les taxes, conformément
à la demande publique de soumissions 50308 et aux prix unitaires de sa
soumission du 17 mai 2017.

  
CE-2017-1201 Adjudication d'un contrat pour la réfection de la rue Chambellé

(PSO160667) - Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge (Appel
d'offres public 50113) - AP2017-362   (CT-2324858) — (Ra-2006)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Excavation Marcel Vézina inc., le
contrat pour la réfection de la rue Chambellé (PSO160667) - Arrondissement de
Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge, pour une somme de 377 081,37 $, excluant les
taxes, conformément à la demande publique de soumissions 50113 et aux prix
unitaires de sa soumission du 17 mai 2017.
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CE-2017-1198 Adjudication d'un contrat pour la réfection totale de la rue Bourbonnière et
de l'avenue Wilfrid-Pelletier (PSO160662 et PSO160669) - Arrondissement
de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge (Appel d'offres public 50112) - AP2017-
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  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Les Excavations Lafontaine inc., le
contrat pour la réfection totale de la rue Bourbonnière et de l'avenue Wilfrid-
Pelletier (PSO160662 et PSO160669) - Arrondissement de Sainte-
Foy–Sillery–Cap-Rouge, pour une somme de 4 633 532,35 $, excluant les taxes,
conformément à la demande publique de soumissions 50112 et aux prix
unitaires de sa soumission du 31 mai 2017.

  
CE-2017-1199 Adjudication d'un contrat pour la réfection de l'avenue Béchard

(PSO160791) - Arrondissement des Rivières (Appel d'offres public 50215) -
AP2017-359   (CT-2326876) — (Ra-2006)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Maxi-Paysage inc., le contrat pour
la réfection de l'avenue Béchard (PSO160791) - Arrondissement des Rivières,
pour une somme de 878 348,76 $, excluant les taxes, conformément à la
demande publique de soumissions 50215 et aux prix unitaires de sa soumission
du 5 juin 2017.

  
CE-2017-1200 Adjudication d'un contrat pour la réfection complète de l'avenue de

la Capricieuse et la rue des Chênes Ouest (PSO160897-PSO160898) -
Arrondissement de La Cité-Limoilou (Appel d'offres public 50308) -
AP2017-361   (CT-2323266) — (Ra-2006)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Les Entreprises P.E.B. ltée, le
contrat pour la réfection complète de l'avenue de la Capricieuse et de la rue
des Chênes Ouest (PSO160897-PSO160898) - Arrondissement de La Cité-
Limoilou, pour une somme de 2 632 905,71 $, excluant les taxes, conformément
à la demande publique de soumissions 50308 et aux prix unitaires de sa
soumission du 17 mai 2017.

  
CE-2017-1201 Adjudication d'un contrat pour la réfection de la rue Chambellé

(PSO160667) - Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge (Appel
d'offres public 50113) - AP2017-362   (CT-2324858) — (Ra-2006)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Excavation Marcel Vézina inc., le
contrat pour la réfection de la rue Chambellé (PSO160667) - Arrondissement de
Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge, pour une somme de 377 081,37 $, excluant les
taxes, conformément à la demande publique de soumissions 50113 et aux prix
unitaires de sa soumission du 17 mai 2017.
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CE-2017-1202 Abrogation de la résolution CE-2017-0914 - Adjudication du contrat pour

la réfection complète de la 15e Rue et de la 17e Rue (PSO160798
et PSO160800) - Arrondissement de La Cité-Limoilou (Appel d'offres
public 50133) - AP2017-367  (Abroge CE-2017-0914)  (CT-2322767) — (Ra-
2006)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

abroge la résolution CE-2017-0914;1°

adjuge, à La Compagnie de Parterres Portugais ltée, le contrat pour la
réfection complète de la 15e Rue et de la 17e Rue (PSO160798 et
PSO160800), pour une somme de 2 433 818,50 $, excluant les taxes,
conformément à la demande publique de soumissions 50133 et à sa
soumission du 1er mai 2017.

2°

  
CE-2017-1203 Abrogation de la résolution CE-2017-0817 - Adjudication du contrat pour

la réfection complète de la rue Jacques-Cartier et des avenues La Sarre
et Bergemont (PSO160784, PSO160807 et PSO160778) - Arrondissement de
La Cité-Limoilou (Appel d'offres public 50296) - AP2017-368  (Abroge CE-
2017-0817)  (CT-2322581) — (Ra-2006)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

abroge la résolution CE-2017-0817;1°

adjuge, à Allen Entrepreneur Général inc., le contrat pour la réfection
complète de la rue Jacques-Cartier et des avenues La Sarre et Bergemont
(PSO160784, PSO160807 et PSO160778), pour une somme de 2 640 000 $,
excluant les taxes,  conformément à la demande publique de
soumissions 50296 et  à sa soumission du 27 avril  2017.

2°

  
CE-2017-1204 Convention d'exploitation entre la Ville de Québec (locataire) et Ernst &

Young inc. ès qualités de séquestre aux biens de Société en commandite aires
de service Québec (locateur), relativement à l'exploitation d'un local à des
fins d'information touristique au sein d'un bâtiment multiservice au parc
routier du Cap-de-Pierre - DE2017-004   (CT-DE2017-004) — (Ra-2006)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise :

la conclusion de la convention d'exploitation entre la Ville de Québec et
Ernst & Young inc. ès qualités de séquestre aux biens de Société en
commandite aires de service Québec, relativement à la location, à la Ville
de Québec, d'un local d'une superficie de 35,70 mètres carrés pour y
exploiter un bureau d'information touristique au sein d'un bâtiment
multiservice situé au parc routier du Cap-de-Pierre, autoroute Félix-Leclerc,
direction Est, à Saint-Augustin-de-Desmaures, et connu comme étant le
lot 3 055 744 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec,

1°
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pour une période de quatre années, débutant le 12 juillet 2013 et se
terminant le 11 juillet 2017, selon des conditions substantiellement
conformes à celles mentionnées à la convention d'exploitation jointe au
sommaire décisionnel, avec cinq options de renouvellement d'un an, et dont
les loyers se détailleraient ainsi :

pour la première année : 4 480,59 $, excluant les taxes;■

pour la deuxième année : 4 511,33 $, excluant les taxes;■

pour la troisième année : 4 576,66 $, excluant les taxes;■

pour la quatrième année : 4 626,60 $, excluant les taxes;■

pour la première option de renouvellement : 4 657,32 $, excluant les
taxes;

■

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

2°

  
CE-2017-1205 Bail entre la Ville de Québec (locateur) et le Centre intégré universitaire de

santé et de services sociaux de la Capitale-Nationale (locataire), relativement
à la location d'espaces au centre communautaire Édouard-Lavergne -
Arrondissement de La Cité-Limoilou  - DE2017-112   (Ra-2006)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise :

la conclusion du bail en vertu duquel le Centre intégré universitaire de
santé et de services sociaux de la Capitale-Nationale, loue, à la Ville de
Québec, le local 102 au centre communautaire Édouard-Lavergne, sis
au 390, rue Arago Ouest, connu et désigné comme étant le lot 5 342 715 du
cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec, d'une superficie
de 106,8 mètres carrés, pour une période de trois ans, débutant
le 1er janvier 2017 et se terminant le 31 décembre 2019, avec une option de
renouvellement de trois ans, et dont les loyers se détailleraient ainsi, selon
des conditions substantiellement conformes à celles mentionnées à l'entente
jointe au sommaire décisionnel :

1°

pour la première année : 7 500 $, plus les taxes applicables;■

pour la deuxième année : 10 000 $, plus les taxes applicables;■

pour la troisième année : 12 500 $, plus les taxes applicables;■

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

2°
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La séance est levée à 13 h 25  
 

  Julie Lemieux
Vice-présidente

  Sylvain Ouellet
Greffier

       

  Jonatan Julien
Vice-président

   

SO/alv

46621 juin 2017

La séance est levée à 13 h 25  
 

  Julie Lemieux
Vice-présidente

  Sylvain Ouellet
Greffier

       

  Jonatan Julien
Vice-président

   

SO/alv


