
 

 

 

SÉANCE DU COMITÉ EXÉCUTIF

 

 

Procès-verbal de la séance du comité exécutif de la Ville de Québec, tenue le
mercredi 28 juin 2017 à 11 heures, à l'hôtel de ville de Québec, 2 rue des Jardins, Québec.

 

 

 

Sont présents: M. le maire Régis Labeaume, président
Mme Julie Lemieux, vice-présidente
Mme Chantal Gilbert
Mme Natacha Jean
Mme Michelle Morin-Doyle
M. Rémy Normand
M. Steeve Verret
M. Patrick Voyer

 

Sont également
présents: M. André Legault, directeur général

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

 

Est absent: M. Jonatan Julien, vice-président

 

 

 

  Monsieur le maire Régis Labeaume préside la séance.

 

CE-2017-1206 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du
Règlement de l'agglomération sur des travaux et des démarches préparatoires
à la construction du Centre de biométhanisation de l'agglomération de
Québec et sur l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés,
R.A.V.Q. 1135 - BV2017-003   (Ra-2007)

 

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

l'adoption du Règlement de l'agglomération sur des travaux et des
démarches préparatoires à la construction du Centre de biométhanisation
de l'agglomération de Québec et sur l'emprunt nécessaire au paiement des
coûts qui y sont rattachés, R.A.V.Q. 1135;

1°

l'appropriation de 7 336 000 $ 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. 1135. Ce fonds sera renfloué de ce montant lors de
l'entrée en vigueur dudit règlement.

2°
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CE-2017-1207 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du
Règlement modifiant le Règlement de l'agglomération sur la gestion des
matières résiduelles et le Règlement de l'agglomération sur l'autorisation à
délivrer des constats d'infraction relativement aux titulaires de certains
pouvoirs et responsabilités, R.A.V.Q. 1130 - DG2017-036   (Ra-2007)

 

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

l'adoption du Règlement modifiant le Règlement de l'agglomération sur la
gestion des matières résiduelles et le Règlement de l'agglomération sur
l'autorisation à délivrer des constats d'infraction relativement aux titulaires
de certains pouvoirs et responsabilités, R.A.V.Q. 1130;

1°

l'autorisation au Service des finances à procéder aux virements budgétaires
nécessaires.

2°

  
CE-2017-1208 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication d'un

contrat pour le transport des effets monétaires (Appel d'offres
public 50441) - AP2017-330   (CT-2328268, CT-2328321) — (Ra-2007)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication, à Brink's Canada ltée, le
contrat pour l'acquisition du service de transport des effets monétaires à partir du
1er juillet 2017 jusqu'au 30 juin 2020, conformément à la demande publique de
soumission 50441 et aux prix unitaires de sa soumission du 15 mai 2017, et ce,
sous réserve de l'approbation des sommes requises lors de l'adoption des budgets
pour les années 2018 à 2020 par les autorités compétentes.

  
 

 

CE-2017-1209 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication d'un
contrat pour la mise à jour des serveurs et du logiciel d'acquisition de
données du système de surveillance continu des émissions atmosphériques -
Incinérateur - Arrondissement de La Cité-Limoilou (Dossier 50647) -
Appropriation d'une somme à même le budget de fonctionnement en
paiement comptant d'immobilisations - AP2017-340   (CT-2325227) — (Ra-
2007)

 

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

l'appropriation à même les sommes prévues au budget de fonctionnement,
en paiement comptant d'immobilisation de compétence d'agglomération,
d'un montant de 89 319 $ pour l'adjudication d'un contrat pour la mise à jour
des serveurs et du logiciel d'acquisition de données du système de
surveillance continu des émissions atmosphériques - Incinérateur;

1°

l'adjudication, à Elite Technologies inc., du contrat pour la mise à jour des
serveurs et du logiciel d'acquisition de données du système de surveillance

2°
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continu des émissions atmosphériques à l'incinérateur de Québec, pour la
somme de 92 225 $, excluant les taxes, suivant sa proposition
du 11 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-2017-1210 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, le renouvellement

des contrats de licence d'utilisation des produits SAP pour une période
d'un an, du 31 juillet 2017 au 30 juillet 2018 (Dossier 42209) - AP2017-353 
(CT-2326871) — (Ra-2007)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, le renouvellement des contrats de
licences d'utilisation des produits SAP adjugés à SAP Canada inc., pour la
période 31 juillet 2017 au 30 juillet 2018, pour une somme de 188 960,76 $,
excluant les taxes, selon les ententes jointes au sommaire décisionnel.

  
CE-2017-1211 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'entente de services

professionnels juridiques, relativement à l'arbitrage de différends
concernant la Loi 15 sur les régimes de retraite pour les manuels, les
fonctionnaires et les professionnels, pour la période du 1er mai 2017
au 31 juillet 2018 (Dossier 48811) - AP2017-364   (Ra-2007)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
s o u m e t t r e ,  a u  c o n s e i l  d ' a g g l o m é r a t i o n ,  l a  r a t i f i c a t i o n ,
jusqu'au 31 juillet 2018, du mandat confié à Gravel² Avocats inc.
(Dossier 48811) par le Service des ressources humaines, dans le cadre de
différends concernant la Loi 15 sur les régimes de retraite pour les manuels, les
fonctionnaires et les professionnels, selon les conditions négociées entre les
parties, 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-2017-1212 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'entente entre la
Ville de Québec et Waste Robotics inc., relativement au versement d'une
subvention pour la réalisation du projet Système robotisé de tri des matières
résiduelles, dans le cadre du Programme de vitrine technologique de la Ville
de Québec - DE2017-103   (CT-DE2017-103) — (Ra-2007)

 

  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 Waste
Robotics inc., relativement au versement d'une subvention maximale

1°
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de 300 000 $, non taxable, pour la réalisation du projet Système robotisé de
tri des matières résiduelles, 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;

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 300 000 $ à même la Réserve
financière d'appui au développement économique pour la réalisation de ce
projet.

3°

  
CE-2017-1213 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'addenda au bail

intervenu le 13 octobre 2015 entre la Ville de Québec (locataire) et l'Union
canadienne des Moniales de l'Ordre de Sainte-Ursule, concernant la location
d'espaces à bureaux au 18, rue Donnacona - Arrondissement de La Cité-
Limoilou - DE2017-118   (CT-DE2017-118) — (Ra-2007)

 

  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'addenda au bail intervenu le 13 octobre 2015 en vertu
duquel l'Union canadienne des Moniales de l'Ordre de Sainte-Ursule loue, à
la Ville, des espaces d'une superficie totale de 12 217 pieds carrés situés
au 18, rue Donnacona, à Québec, pour une durée de 10 ans, débutant le ou
vers le 1er septembre 2017 et se terminant le ou vers le 31 août 2027, afin
de modifier le versement du loyer des améliorations locatives et la date de
début du bail, selon des conditions substantiellement conformes à celles
mentionnées à l'addenda joint au sommaire décisionnel;

1°

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

2°

  
CE-2017-1214 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'avenant à l'entente

intervenue le 19 mai 2016 entre la Ville de Québec et le Collège
d'enseignement général et professionnel François-Xavier-Garneau, afin de
modifier la date de fin du projet École d'entrepreneuriat de Québec et son
incubateur en démarrage, la date de réclamation finale et les modalités de
versement - DE2017-121   (Ra-2007)

 

  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 intervenue le 19 mai 2016 entre la
Ville de Québec et le Collège d'enseignement général et professionnel
François-Xavier-Garneau, afin de modifier la date de fin du projet École
d'entrepreneuriat de Québec et son incubateur en démarrage, la date limite
de la réclamation finale et les modalités de versement, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées à l'avenant joint au
sommaire décisionnel;

1°

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

2°
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CE-2017-1215 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la résiliation de

l'entente intervenue entre la Ville de Québec et SAGE - Mentorat d'affaires
en vertu de la résolution CA-2013-0084 - Entente entre la Ville de Québec et
SAGE - Mentorat d'affaires, relativement au versement d'une subvention
pour le projet Soutenir le développement et le positionnement de SAGE -
Mentorat d'affaires, dans le cadre de la Stratégie de développement
économique de la Ville de Québec - DE2017-122   (CT-DE2017-122) — (Ra-
2007)

 

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

la résiliation, en date du 30 avril 2017, d'un commun accord et à la
satisfaction des deux parties, de l'entente intervenue le 2 avril 2013 entre la
Ville de Québec et SAGE - Mentorat d'affaires en vertu de la résolution
CA–2013–0084, tel que prévu à la clause 9.6 de ladite entente;

1°

la reconnaissance de SAGE - Mentorat d'affaires à titre d'organisme
mandataire du mentorat d'affaires sur le territoire de la région de la Capitale-
Nationale à partir du 1er mai 2017 et pour la durée de la nouvelle entente;

2°

l'autorisation de la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et
SAGE – Mentorat d'affaires, relativement au versement d'une subvention
maximale de 170 500 $, non taxable, pour la réalisation du projet Soutenir le
développement et le positionnement de SAGE - Mentorat d'affaires, 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;

3°

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

4°

l'appropriation d'une somme maximale de 170 500 $ à même la Réserve
financière d'appui au développement économique pour la réalisation de ce
projet.

5°

  
CE-2017-1216 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du

Programme artères commerciales innovantes et de l'appel à projets
Rue Saint-Joseph, dans le cadre de la mise en oeuvre de la Stratégie de
développement économique de la Ville de Québec - DE2017-127   (CT-
DE2017-127) — (Ra-2007)

 

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

l'adoption du Programme artères commerciales innovantes qui figure à
l'annexe 1 jointe au sommaire décisionnel;

1°

l'adoption de l'appel à projets Rue Saint-Joseph qui figure à l'annexe 2 dudit
sommaire;

2°

l'appropriation d'un montant maximal de 800 000 $ à même la Réserve
financière d'appui au développement économique pour le financement des

3°
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CE-2017-1215 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la résiliation de

l'entente intervenue entre la Ville de Québec et SAGE - Mentorat d'affaires
en vertu de la résolution CA-2013-0084 - Entente entre la Ville de Québec et
SAGE - Mentorat d'affaires, relativement au versement d'une subvention
pour le projet Soutenir le développement et le positionnement de SAGE -
Mentorat d'affaires, dans le cadre de la Stratégie de développement
économique de la Ville de Québec - DE2017-122   (CT-DE2017-122) — (Ra-
2007)

 

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

la résiliation, en date du 30 avril 2017, d'un commun accord et à la
satisfaction des deux parties, de l'entente intervenue le 2 avril 2013 entre la
Ville de Québec et SAGE - Mentorat d'affaires en vertu de la résolution
CA–2013–0084, tel que prévu à la clause 9.6 de ladite entente;

1°

la reconnaissance de SAGE - Mentorat d'affaires à titre d'organisme
mandataire du mentorat d'affaires sur le territoire de la région de la Capitale-
Nationale à partir du 1er mai 2017 et pour la durée de la nouvelle entente;

2°

l'autorisation de la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et
SAGE – Mentorat d'affaires, relativement au versement d'une subvention
maximale de 170 500 $, non taxable, pour la réalisation du projet Soutenir le
développement et le positionnement de SAGE - Mentorat d'affaires, 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;

3°

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

4°

l'appropriation d'une somme maximale de 170 500 $ à même la Réserve
financière d'appui au développement économique pour la réalisation de ce
projet.

5°

  
CE-2017-1216 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du

Programme artères commerciales innovantes et de l'appel à projets
Rue Saint-Joseph, dans le cadre de la mise en oeuvre de la Stratégie de
développement économique de la Ville de Québec - DE2017-127   (CT-
DE2017-127) — (Ra-2007)

 

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

l'adoption du Programme artères commerciales innovantes qui figure à
l'annexe 1 jointe au sommaire décisionnel;

1°

l'adoption de l'appel à projets Rue Saint-Joseph qui figure à l'annexe 2 dudit
sommaire;

2°

l'appropriation d'un montant maximal de 800 000 $ à même la Réserve
financière d'appui au développement économique pour le financement des

3°
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projets retenus dans l'appel à projets Rue Saint-Joseph, dans le cadre du
Programme artères commerciales innovantes.

  
CE-2017-1217 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'entente entre la

Ville de Québec et La Coopérative des horticulteurs de Québec, relativement
au versement d'une subvention pour soutenir la phase de planification et de
coordination des améliorations locatives prévue au projet du Grand Marché
de Québec - DE2017-131   (CT-DE2017-131) — (Ra-2007)

 

  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
La Coopérative des horticulteurs de Québec, relativement au versement
d'une subvention maximale de 190 000 $, non taxable, pour soutenir la
phase de planification et de coordination des améliorations locatives prévue
au projet du Grand Marché 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'une somme maximale de 190 000 $ à même le Fonds de
développement des territoires pour la réalisation de ce projet.

3°

  
CE-2017-1218 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'avenant à l'entente

intervenue le 16 décembre 2014 entre la Ville de Québec et le Groupe
commercial AMT inc., relativement au versement d'une subvention pour la
certification LEED, dans le cadre du Programme d'aide à la certification
LEED des projets d'investissement dans les espaces d'innovation Michelet et
D'Estimauville, afin de modifier la date limite de la réclamation finale -
DE2017-139   (Ra-2007)

 

  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 intervenue le 16 décembre 2014
entre la Ville de Québec et le Groupe commercial AMT inc. en vertu de la
résolution CA–2014–0481, relativement à la modification de la date limite
de la réclamation du versement final, selon des conditions substantiellement
conformes à celles mentionnées à l'avenant joint au sommaire décisionnel;

1°

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

2°
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projets retenus dans l'appel à projets Rue Saint-Joseph, dans le cadre du
Programme artères commerciales innovantes.

  
CE-2017-1217 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'entente entre la

Ville de Québec et La Coopérative des horticulteurs de Québec, relativement
au versement d'une subvention pour soutenir la phase de planification et de
coordination des améliorations locatives prévue au projet du Grand Marché
de Québec - DE2017-131   (CT-DE2017-131) — (Ra-2007)

 

  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
La Coopérative des horticulteurs de Québec, relativement au versement
d'une subvention maximale de 190 000 $, non taxable, pour soutenir la
phase de planification et de coordination des améliorations locatives prévue
au projet du Grand Marché 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'une somme maximale de 190 000 $ à même le Fonds de
développement des territoires pour la réalisation de ce projet.

3°

  
CE-2017-1218 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'avenant à l'entente

intervenue le 16 décembre 2014 entre la Ville de Québec et le Groupe
commercial AMT inc., relativement au versement d'une subvention pour la
certification LEED, dans le cadre du Programme d'aide à la certification
LEED des projets d'investissement dans les espaces d'innovation Michelet et
D'Estimauville, afin de modifier la date limite de la réclamation finale -
DE2017-139   (Ra-2007)

 

  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 intervenue le 16 décembre 2014
entre la Ville de Québec et le Groupe commercial AMT inc. en vertu de la
résolution CA–2014–0481, relativement à la modification de la date limite
de la réclamation du versement final, selon des conditions substantiellement
conformes à celles mentionnées à l'avenant joint au sommaire décisionnel;

1°

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

2°
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CE-2017-1219 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation du
Règlement no 345 décrétant un emprunt et autorisant des dépenses n'excédant
pas 6 703 000 $ concernant le remplacement des infrastructures et des
équipements de radiocommunication du Réseau de transport de la Capitale -
FN2017-030   (Ra-2007)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation du Règlement no 345
décrétant un emprunt et autorisant des dépenses n'excédant pas 6 703 000 $
concernant le remplacement des infrastructures et des équipements de
radiocommunication du Réseau de transport de la Capitale.

  
CE-2017-1220 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, relativement à un partenariat d'affaires pour
l'exécution d'activités de mise en marché de la région porte d'entrée Québec
- OT2017-008   (Ra-2007)

 

  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 (Office du tourisme de
Québec) et l'Alliance de l'industrie touristique du Québec, relativement à un
partenariat d'affaires pour l'exécution d'activités de mise en marché de la
région porte d'entrée Québec, 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-2017-1221 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'entente

intermunicipale entre la Ville de Québec et la Communauté métropolitaine
de Québec concernant la caractérisation de l'eau des puits individuels situés
dans les bassins versants des prises d'eau de la Ville de Québec installées
dans les rivières Saint-Charles et Montmorency - PC2017-103   (CT-
2328343) — (Ra-2007)

 

  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 intermunicipale entre la Ville de Québec et la
Communauté métropolitaine de Québec concernant la caractérisation de
l'eau des puits individuels situés dans les bassins versants des prises d'eau de
la Ville de Québec installées dans les rivières Saint-Charles et
Montmorency, selon des conditions substantiellement conformes à celles
mentionnées à l'entente intermunicipale jointe au sommaire décisionnel;

1°

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

2°
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CE-2017-1219 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation du
Règlement no 345 décrétant un emprunt et autorisant des dépenses n'excédant
pas 6 703 000 $ concernant le remplacement des infrastructures et des
équipements de radiocommunication du Réseau de transport de la Capitale -
FN2017-030   (Ra-2007)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation du Règlement no 345
décrétant un emprunt et autorisant des dépenses n'excédant pas 6 703 000 $
concernant le remplacement des infrastructures et des équipements de
radiocommunication du Réseau de transport de la Capitale.

  
CE-2017-1220 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, relativement à un partenariat d'affaires pour
l'exécution d'activités de mise en marché de la région porte d'entrée Québec
- OT2017-008   (Ra-2007)

 

  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 (Office du tourisme de
Québec) et l'Alliance de l'industrie touristique du Québec, relativement à un
partenariat d'affaires pour l'exécution d'activités de mise en marché de la
région porte d'entrée Québec, 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-2017-1221 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'entente

intermunicipale entre la Ville de Québec et la Communauté métropolitaine
de Québec concernant la caractérisation de l'eau des puits individuels situés
dans les bassins versants des prises d'eau de la Ville de Québec installées
dans les rivières Saint-Charles et Montmorency - PC2017-103   (CT-
2328343) — (Ra-2007)

 

  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 intermunicipale entre la Ville de Québec et la
Communauté métropolitaine de Québec concernant la caractérisation de
l'eau des puits individuels situés dans les bassins versants des prises d'eau de
la Ville de Québec installées dans les rivières Saint-Charles et
Montmorency, selon des conditions substantiellement conformes à celles
mentionnées à l'entente intermunicipale jointe au sommaire décisionnel;

1°

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

2°
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CE-2017-1222 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du

Rapport d'activités 2015 du Service de protection contre l'incendie de la
Ville de Québec - PI2017-005   (Ra-2007)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du Rapport d'activités 2015 du
Service de protection contre l'incendie de la Ville de Québec desservant
l'agglomération de Québec et sa transmission au ministère de la Sécurité
publique.

  
CE-2017-1223 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, deux ententes de gré

à gré pour le service de réparation de machinerie lourde (génie civil) de
concessionnaires (Dossier 50635) - AP2017-383   (Ra-2007)

 

  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 deux ententes de gré à gré avec les fournisseurs
identifiés ci-dessous pour le service de réparation de machinerie lourde
(génie civil) par le concessionnaire, de la date d'adjudication
au 3 juillet 2018, conformément à la demande de proposition 50635 et aux
tarifs horaires, aux prix fermes, aux pourcentages d'escompte sur les pièces
et un lot de pièces pour l'inventaire de leur proposition respective, 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°

Hewitt Équipement ltée, pour la réparation de machinerie lourde (génie
civil) de marque Caterpillar, selon sa proposition du 14 juin 2017;

■

Nortrax Québec inc., pour la réparation de machinerie lourde (génie
civil) de marque John Deere, selon sa proposition du 16 juin 2017;

■

aux ateliers concernés du Service de la gestion des équipements motorisés à
y recourir selon leurs besoins.

2°

  
CE-2017-1224 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation du

Règlement no 347 décrétant un emprunt et autorisant des dépenses n'excédant
pas 33 946 000 $ concernant l'acquisition de 32 autobus hybrides 2018-
2019 du Réseau de transport de la Capitale - FN2017-032   (Ra-2007)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation du Règlement no 347
décrétant un emprunt et autorisant des dépenses n'excédant pas 33 946 000 $
concernant l'acquisition de 32 autobus hybrides 2018-2019 du Réseau de
transport de la Capitale.
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CE-2017-1222 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du

Rapport d'activités 2015 du Service de protection contre l'incendie de la
Ville de Québec - PI2017-005   (Ra-2007)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du Rapport d'activités 2015 du
Service de protection contre l'incendie de la Ville de Québec desservant
l'agglomération de Québec et sa transmission au ministère de la Sécurité
publique.

  
CE-2017-1223 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, deux ententes de gré

à gré pour le service de réparation de machinerie lourde (génie civil) de
concessionnaires (Dossier 50635) - AP2017-383   (Ra-2007)

 

  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 deux ententes de gré à gré avec les fournisseurs
identifiés ci-dessous pour le service de réparation de machinerie lourde
(génie civil) par le concessionnaire, de la date d'adjudication
au 3 juillet 2018, conformément à la demande de proposition 50635 et aux
tarifs horaires, aux prix fermes, aux pourcentages d'escompte sur les pièces
et un lot de pièces pour l'inventaire de leur proposition respective, 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°

Hewitt Équipement ltée, pour la réparation de machinerie lourde (génie
civil) de marque Caterpillar, selon sa proposition du 14 juin 2017;

■

Nortrax Québec inc., pour la réparation de machinerie lourde (génie
civil) de marque John Deere, selon sa proposition du 16 juin 2017;

■

aux ateliers concernés du Service de la gestion des équipements motorisés à
y recourir selon leurs besoins.

2°

  
CE-2017-1224 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation du

Règlement no 347 décrétant un emprunt et autorisant des dépenses n'excédant
pas 33 946 000 $ concernant l'acquisition de 32 autobus hybrides 2018-
2019 du Réseau de transport de la Capitale - FN2017-032   (Ra-2007)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation du Règlement no 347
décrétant un emprunt et autorisant des dépenses n'excédant pas 33 946 000 $
concernant l'acquisition de 32 autobus hybrides 2018-2019 du Réseau de
transport de la Capitale.
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CE-2017-1225 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la demande

d'autorisation du Réseau de transport de la Capitale afin de procéder à
l'acquisition d'un terrain - FN2017-033   (Ra-2007)

 

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

au Réseau de transport de la Capitale, à procéder à l'acquisition, de gré à
gré ou par expropriation, du lot 1 218 501 du cadastre du Québec,
circonscription foncière de Québec, décrit à la résolution 17-54, adoptée par
le conseil d'administration du Réseau de transport de la Capitale, lors de sa
séance du 31 mai 2017;

1°

au directeur général du Réseau de transport de la Capitale, à signer, avec la
secrétaire générale, tout document nécessaire pour procéder à ladite
acquisition.

2°

  
   

 

CE-2017-1226 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation de la
nouvelle structure administrative de la Direction générale adjointe de l'eau
et de la valorisation énergétique - RH2017-579   (CT-RH2017-579) — (Ra-
2007)

 

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

l'approbation de la structure administrative modifiée de la Direction
générale adjointe (DGA) de l'eau et de la valorisation énergétique, telle
qu'illustrée par les organigrammes, actuel et proposé, aux annexes A et B
jointes au sommaire décisionnel;

1°

l'approbation de la création du Service des projets industriels et de la
valorisation (CRB 47000), dont la structure administrative est présentée en
annexe C jointe audit sommaire;

2°

l'approbation de la création de l'emploi et du poste de directeur du Service
des projets industriels et de la valorisation, dont le classement a été évalué à
l'échelle de traitement DS1 par le comité d'évaluation des emplois de cadres
de la Direction générale et des directeurs de service et d'arrondissement;

3°

l'approbation du contrat liant la Ville de Québec et monsieur Carl
Desharnais (ID. 118407), à titre de directeur du Service des projets
industriels et de la valorisation, tel que précisé au projet de contrat
individuel de travail joint en annexe E audit sommaire;

4°

l'approbation de la création de la Division des projets industriels
(CRB 47200), rattachée au Service des projets industriels et de la
valorisation;

5°

l'approbation de la création de l'emploi et du poste de directeur de la
Division des projets industriels dont la classe sera déterminée ultérieurement
par le comité paritaire d'évaluation des emplois de personnel de direction, et

6°
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l'autorisation à la Division de la dotation et de la planification de la main-
d'oeuvre à procéder à la dotation du poste;

l'approbation de la modification de l'appellation du Bureau de la valorisation
énergétique (CRB 33500) relevant actuellement de la DGA de l'eau et de la
valorisation énergétique, pour celle de la Division de la valorisation
énergétique (CRB 47100) et son rattachement au Service des projets
industriels et de la valorisation;

7°

l'approbation de la modification de l'emploi et du poste de directeur du
Bureau de la valorisation énergétique (poste no 36736) pour celui de
directeur de la Division de la valorisation énergétique, dont la classe sera
confirmée ultérieurement par le comité paritaire d'évaluation des emplois de
personnel de direction;

8°

l'approbation de la création d'un emploi et d'un poste de superviseur aux
opérations à la Section opérations de la Division de la valorisation
énergétique, dont le titre et la classe seront déterminés ultérieurement par le
comité paritaire d'évaluation des emplois de personnel de direction,
et l'autorisation à la Division de la dotation et de la planification de la main-
d'oeuvre à procéder à la dotation du poste. La Direction générale adjointe de
l'eau et de la valorisation énergétique, s'engage à abolir un poste à la suite de
la dotation de ce poste;

9°

l'approbation de la création de l'emploi et de deux postes de contremaître à
l'entretien, à la Section entretien de la Division de la valorisation
énergétique, dont la classe sera déterminée ultérieurement par le comité
paritaire d'évaluation des emplois de personnel de direction et l'autorisation
à la Division de la dotation et de la planification de la main-d'oeuvre à
procéder à la dotation des postes;

10°

l'approbation de la création d'un emploi et d'un poste de contremaître aux
opérations, à la Section opérations de la Division de la valorisation
énergétique, dont le titre et la classe seront déterminés ultérieurement par le
comité paritaire d'évaluation des emplois de personnel de direction
et l'autorisation à la Division de la dotation et de la planification de la main-
d'oeuvre à procéder à la dotation du poste;

11°

l'approbation de la création de deux postes de technicien en génie
mécanique ou industriel (poste F 735), classe 6 de l'échelle de traitement des
emplois régis par la Convention collective entre la Ville de Québec et le
Syndicat des fonctionnaires municipaux de Québec (FISA), à la Division des
projets industriels (CRB 47200) du Service des projets industriels et de
la valorisation et l'autorisation à la Division de la dotation et de la
planification de la main-d'oeuvre à procéder à la dotation des postes;

12°

l'approbation de l'abolition de la Section exploitation des grands ouvrages
(CRB 33530) du Bureau de la valorisation énergétique (CRB 33500);

13°

l'approbation de l'abolition du poste de directeur de la Section exploitation
des grands ouvrages (poste 38090) du Bureau de la valorisation énergétique
(CRB 33500);

14°

l'approbation du transfert de monsieur Richard Simoneau (ID. 019140), qui
occupait le poste de directeur de la Section exploitation des grands ouvrages
(poste no 38090), à la Division de la gestion des matières résiduelles
(CRB 53500) de l'Arrondissement Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge, à titre de
directeur de la Section de la prévention et du contrôle. Monsieur Simoneau
conservera son salaire actuel et continuera de bénéficier des mêmes
conditions, droits, bénéfices et avantages dont il bénéficie actuellement;

15°

l'approbation de la création d'un poste de contremaître au traitement des
eaux, classe 6, à la Division des opérations du traitement des eaux, du
Service du traitement des eaux (afin de favoriser la mise en oeuvre des
activités de la Division des projets industriels) et l'autorisation à la Division

16°
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de la dotation et de la planification de la main-d'oeuvre à procéder à la
dotation du poste;

l'approbation du déplacement du poste no 38990 et sa titulaire madame
Louise-B Bouchard (ID. 19875) de la Division de la qualité de l'eau
(CRB 41300) à la Direction du Service du traitement de l'eau (CRB 41000);

17°

l'approbation de la modification d'un poste vacant de conseiller en
développement organisationnel (poste no 36739) pour un poste d'ingénieur,
classe 5;

18°

l'approbation de la création d'un poste de technicien en géomatique, classe 5
de l'échelle de traitement des emplois régis par la Convention collective
entre la Ville de Québec et le Syndicat des fonctionnaires municipaux de
Québec (FISA), à la Division des projets industriels (CRB 47200) du
Service des projets industriels et de la valorisation et l'autorisation à la
Division de la dotation et de la planification de la main–d'oeuvre à procéder
à la dotation du poste;

19°

l'approbation de la création d'un poste de technicien dessinateur, classe 5 de
l'échelle de traitement des emplois régis par la Convention collective entre
la Ville de Québec et le Syndicat des fonctionnaires municipaux de Québec
(FISA), à la Division des projets industriels (CRB 47200) du Service des
projets industriels et de la valorisation et l'autorisation à la Division de la
dotation et de la planification de la main-d'oeuvre à procéder à la dotation
du poste;

20°

l'approbation de la création d'un poste de préposé à l'administration, classe 4
de l'échelle de traitement des emplois régis par la Convention collective
entre la Ville de Québec et le Syndicat des fonctionnaires municipaux de
Québec (FISA), à la Division des projets industriels (CRB 47200) du
Service des projets industriels et de la valorisation et l'autorisation à la
Division de la dotation et de la planification de la main–d'oeuvre à procéder
à la dotation du poste;

21°

l'approbation de la création d'un poste d'agente de bureau, classe 3 de
l'échelle de traitement des emplois régis par la Convention collective entre
la Ville de Québec et le Syndicat des fonctionnaires municipaux de Québec
(FISA), à la Division des projets industriels (CRB 47200) du Service des
projets industriels et de la valorisation et l'autorisation à la Division de la
dotation et de la planification de la main-d'oeuvre à procéder à la dotation
du poste;

22°

l'approbation des mouvements de personnel conformément au tableau des
mouvemenst de main-d'oeuvre apparaissant à l'annexe D jointe audit
sommaire;

23°

l'appropriation à même les sommes prévues au budget de fonctionnement,
en paiement comptant d'immobilisations d'agglomération, d'un montant
de 533 800 $ pour le paiement des salaires sur des projets prévus
au programme triennal d'immobilisations de la Direction générale adjointe
de l'eau et de l'environnement;

24°

l'autorisation au Service des finances à procéder aux virements budgétaires
requis.

25°
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CE-2017-1227 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la Convention
collective entre la Ville de Québec et l'Union des commis de bars d'ExpoCité
(FISA) pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2019 - RH2017-
600   (CT-RH2017-600) — (Ra-2007)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation de la Convention collective
entre la Ville de Québec et l'Union des commis de bars d'ExpoCité (FISA) pour
la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2019, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées dans le document joint en
annexe 3 au sommaire décisionnel, conformément aux conditions
mentionnées audit sommaire.

  
CE-2017-1228 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la modification de la

nomenclature des emplois fonctionnaires - RH2017-607   (Ra-2007)

 

  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 fonctionnaires et l'adoption de la nomenclature des
emplois modifiée, jointes au sommaire décisionnel.

 
 

 

 

   

 

CE-2017-1229 Permission temporaire d'occupation du domaine public en faveur de
Croisières AML inc. sur une partie des lots 1 212 178, 1 212 179 et 1 315 166
du cadastre du Québec - Arrondissement de La Cité-Limoilou - DE2017-
117   (Ra-2007)

 

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

la conclusion d'une permission temporaire d'occupation du domaine public
en vertu de laquelle la Ville de Québec accorde à Croisières AML inc. les
droits :

- d'occuper et d'accoster sur une partie des lots connus et désignés comme
étant les numéros 1 212 178, 1 212 179 et 1 315 166 du cadastre du Québec,
circonscription foncière de Québec, d'une superficie respective
d'environ 1 716,6 mètres carrés, 3 733,8 mètres carrés et 433,5 mètres
carrés;

- d'occuper le kiosque de billetterie actuel, de le modifier ou de construire, à
ses frais et en conformité avec la réglementation municipale, un nouveau
bâtiment sur la partie terrestre du lot connu et désigné comme étant le
numéro 1 212 178 dudit cadastre, d'une superficie d'environ 1 716,6 mètres
carrés.

1°
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nomenclature des emplois fonctionnaires - RH2017-607   (Ra-2007)

 

  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 fonctionnaires et l'adoption de la nomenclature des
emplois modifiée, jointes au sommaire décisionnel.

 
 

 

 

   

 

CE-2017-1229 Permission temporaire d'occupation du domaine public en faveur de
Croisières AML inc. sur une partie des lots 1 212 178, 1 212 179 et 1 315 166
du cadastre du Québec - Arrondissement de La Cité-Limoilou - DE2017-
117   (Ra-2007)

 

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

la conclusion d'une permission temporaire d'occupation du domaine public
en vertu de laquelle la Ville de Québec accorde à Croisières AML inc. les
droits :

- d'occuper et d'accoster sur une partie des lots connus et désignés comme
étant les numéros 1 212 178, 1 212 179 et 1 315 166 du cadastre du Québec,
circonscription foncière de Québec, d'une superficie respective
d'environ 1 716,6 mètres carrés, 3 733,8 mètres carrés et 433,5 mètres
carrés;

- d'occuper le kiosque de billetterie actuel, de le modifier ou de construire, à
ses frais et en conformité avec la réglementation municipale, un nouveau
bâtiment sur la partie terrestre du lot connu et désigné comme étant le
numéro 1 212 178 dudit cadastre, d'une superficie d'environ 1 716,6 mètres
carrés.

1°
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La permission temporaire d'occupation du domaine public est sans droit de
révocation pour la Ville pendant 20 ans, à condition de construire un
bâtiment à caractère permanent dans les 5 premières années de l'entente,
débutant le 1er avril 2018 et se terminant le 31 mars 2038, avec une option
de renouvellement pour une période additionnelle de 5 ans, pour un loyer
annuel de base de 180 020 $ la première année, excluant les taxes.

Pour les années subséquentes, le loyer de base sera indexé annuellement
selon les conditions prévues à l'entente. Le requérant assumera tous les frais
pour le plan et la description technique de l'arpenteur-géomètre ainsi que
ceux pour la rédaction et la publication de l'acte notarié, selon des
conditions substantiellement conformes à celles mentionnées à la
permission temporaire d'occupation du domaine public jointe au sommaire
décisionnel.

le directeur du Service du développement économique et des grands projets
à signer, en tant que représentant de la Ville de Québec, ladite permission de
Croisières AML inc. située sur une partie des lots 1 212 178, 1 212 179
et 1 315 166 dudit cadastre dans l'arrondissement de La Cité-Limoilou.

2°

  
CE-2017-1230 Adoption du Règlement modifiant plusieurs dispositions relatives à la gestion

des matières résiduelles dans différents règlements, R.V.Q 2548 - DG2017-
035   (Ra-2007)

 

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

d'adopter le Règlement modifiant plusieurs dispositions relatives à la
gestion des matières résiduelles dans différents règlements, R.V.Q. 2548;

1°

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

2°

  
CE-2017-1231 Entente de développement culturel entre la Ville de Québec et le ministre

de la Culture et des Communications et ministre responsable de la
Protection et de la Promotion de la langue française pour l'année
2017–2018 - AD2017-016   (Ra-2007)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'autoriser
la conclusion de l'entente de développement culturel entre la Ville de Québec et
le ministre de la Culture et des Communications et ministre responsable de la
Protection et de la Promotion de la langue française pour l'année 2017-2018,
selon des conditions substantiellement conformes à celles mentionnées à
l'entente jointe au sommaire décisionnel.
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1°
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CE-2017-1231 Entente de développement culturel entre la Ville de Québec et le ministre

de la Culture et des Communications et ministre responsable de la
Protection et de la Promotion de la langue française pour l'année
2017–2018 - AD2017-016   (Ra-2007)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'autoriser
la conclusion de l'entente de développement culturel entre la Ville de Québec et
le ministre de la Culture et des Communications et ministre responsable de la
Protection et de la Promotion de la langue française pour l'année 2017-2018,
selon des conditions substantiellement conformes à celles mentionnées à
l'entente jointe au sommaire décisionnel.
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CE-2017-1232 Adoption du Règlement sur la réalisation d'une partie de l'entente de
développement culturel 2017-2018 entre la Ville et le ministre de la Culture et
des Communications et sur l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y
sont rattachés, R.V.Q. 2544 - AD2017-021   (Ra-2007)

 

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

d'adopter le Règlement sur la réalisation d'une partie de l'entente de
développement culturel 2017-2018 entre la Ville et le ministre de la Culture
et des Communications et sur l'emprunt nécessaire au paiement des coûts
qui y sont rattachés, R.V.Q. 2544;

1°

d'approprier un montant de 656 500 $ à même le fonds général de la Ville,
soit une somme équivalente à 10 % du montant de la dépense prévue par le
Règlement R.V.Q. 2544. Ce fonds sera renfloué de ce montant lors de
l'entrée en vigueur dudit règlement.

2°

  
CE-2017-1233 Adoption du Règlement modifiant le Règlement sur la Commission

d'urbanisme et de conservation de Québec relativement au secteur sud du
centre-ville Saint-Roch, R.V.Q. 2512 - AD2017-031   (Ra-2007)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'adopter
le Règlement modifiant le Règlement sur la Commission d'urbanisme et de
conservation de Québec relativement au secteur sud du centre-ville Saint-Roch,
R.V.Q. 2512.

  
CE-2017-1234 Convention de services professionnels en spéléologie, en géologie et en

inspection des failles souterraines de Courville, arrondissement de
Beauport (Dossier 50740) - AP2017-380   (CT-2328318) — (Ra-2007)

 

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

d'adjuger, à Speltech Québec inc., la convention de services professionnels
en spéléologie, en géologie et en inspection des failles souterraines de
Courv i l l e ,  a r rond i s semen t  de  Beaupor t ,  pour  une  somme
de 101 146 $, excluant les taxes, selon la convention jointe au sommaire
décisionnel;

1°

d'autoriser les directeurs de la Division réseaux périphérie du Service de
l'ingénierie et du Service des approvisionnements à signer ladite convention.

2°
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CE-2017-1235 Appropriation de sommes à même le budget de fonctionnement en
paiement comptant d'immobilisations pour des travaux requis au parc-
école des Écrivains et au complexe de soccer Chauveau - A2LS2017-036 
(CT-A2LS2017-036) — (Ra-2007)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la
ville d'approprier à même les sommes prévues au budget de fonctionnement, en
paiement comptant d'immobilisations de compétence de proximité, un montant
de 130 000 $ pour des travaux requis au parc-école des Écrivains et au complexe
de soccer Chauveau.

  
CE-2017-1236 Entente entre la Ville de Québec et la Maison de la littérature de L'Institut

Canadien de Québec, relativement au versement d'une subvention, à titre
d'assistance, dans le cadre de la tenue de l'événement Québec en toutes
lettres, en 2017 - BE2017-092   (CT-2328228) — (Ra-2007)

 

  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 la Maison de la littérature
de L'Institut Canadien de Québec, relativement au versement d'une subvention
de 210 000 $,  à t i tre d 'assistance,  dans le cadre de la tenue de
l'événement Québec en toutes lettres, 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.

  
CE-2017-1237 Adoption du Règlement sur la réalisation d'une partie de l'entente de

développement culturel 2017-2018 entre la Ville et le ministre de la Culture et
des Communications et sur l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y
sont rattachés, R.V.Q. 2541 - CU2017-055   (Ra-2007)

 

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

d'adopter le Règlement sur la réalisation d'une partie de l'entente de
développement culturel 2017-2018 entre la Ville et le ministre de la Culture
et des Communications et sur l'emprunt nécessaire au paiement des coûts
qui y sont rattachés, R.V.Q. 2541;

1°

d'approprier un montant de 365 105 $ à même le fonds général de la Ville,
soit une somme équivalente à 10 % du montant de la dépense prévue par le
règlement R.V.Q. 2541. Ce fonds sera renfloué de ce montant lors de
l'entrée en vigueur dudit règlement.

2°

  
   

 

48128 juin 2017

CE-2017-1235 Appropriation de sommes à même le budget de fonctionnement en
paiement comptant d'immobilisations pour des travaux requis au parc-
école des Écrivains et au complexe de soccer Chauveau - A2LS2017-036 
(CT-A2LS2017-036) — (Ra-2007)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la
ville d'approprier à même les sommes prévues au budget de fonctionnement, en
paiement comptant d'immobilisations de compétence de proximité, un montant
de 130 000 $ pour des travaux requis au parc-école des Écrivains et au complexe
de soccer Chauveau.

  
CE-2017-1236 Entente entre la Ville de Québec et la Maison de la littérature de L'Institut

Canadien de Québec, relativement au versement d'une subvention, à titre
d'assistance, dans le cadre de la tenue de l'événement Québec en toutes
lettres, en 2017 - BE2017-092   (CT-2328228) — (Ra-2007)

 

  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 la Maison de la littérature
de L'Institut Canadien de Québec, relativement au versement d'une subvention
de 210 000 $,  à t i tre d 'assistance,  dans le cadre de la tenue de
l'événement Québec en toutes lettres, 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.

  
CE-2017-1237 Adoption du Règlement sur la réalisation d'une partie de l'entente de

développement culturel 2017-2018 entre la Ville et le ministre de la Culture et
des Communications et sur l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y
sont rattachés, R.V.Q. 2541 - CU2017-055   (Ra-2007)

 

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

d'adopter le Règlement sur la réalisation d'une partie de l'entente de
développement culturel 2017-2018 entre la Ville et le ministre de la Culture
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2°
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CE-2017-1238 Entente entre la Ville de Québec et L'Institut Canadien de Québec,
relativement au versement par la Ville d'une contribution financière pour
l'année 2017, pour l'acquisition, au nom de la Ville, de livres, de brochures,
de périodiques, d'enregistrements audio et de documents multimédias
nécessaires au fonctionnement des bibliothèques municipales - CU2017-080 
(CT-CU2017-080) — (Ra-2007)

 

  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'Institut Canadien de
Québec, relativement au versement par la Ville d'une contribution financière
pour l'année 2017, aux fins d'acquisition, au nom de la Ville, de livres, de
brochures, de périodiques, d'enregistrements audio et de documents multimédias
nécessaires au fonctionnement des bibliothèques municipales, selon des
conditions substantiellement conformes à celles mentionnées à l'entente jointe
au sommaire décisionnel.

  
CE-2017-1239 Ratification du protocole de collaboration 2017-2019 intervenu le 23 juin

2017 entre la Ville de Québec et la Ville de Namur - CU2017-088   (Ra-
2007)

 

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

de ratifier le protocole de collaboration 2017-2019 intervenu le 23 juin 2017
entre la Ville de Québec et la Ville de Namur, selon les conditions stipulées
dans le document joint au sommaire décisionnel;

1°

de confirmer la ratification dudit protocole sans que la signature du greffier
de la Ville soit nécessaire.

2°

  
 

 

CE-2017-1240 Entente de délégation entre la Ville de Québec et le ministre de la Culture
et des Communications, relativement à l'application de la Politique
d'intégration des arts à l'architecture et à l'environnement des bâtiments et
des sites gouvernementaux et publics - CU2017-089   (Ra-2007)

 

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

la conclusion de l'entente de délégation entre la Ville de Québec et le
ministre de la Culture et des Communications, relativement à l'application
de la Politique d'intégration des arts à l'architecture et à l'environnement
des bâtiments et des sites gouvernementaux et publics, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées à l'entente jointe au
sommaire décisionnel;

1°

le directeur général de la Ville de Québec, monsieur André Legault, et le
greffier, Me Sylvain Ouellet, à signer ladite entente;

2°
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1°

de confirmer la ratification dudit protocole sans que la signature du greffier
de la Ville soit nécessaire.

2°

  
 

 

CE-2017-1240 Entente de délégation entre la Ville de Québec et le ministre de la Culture
et des Communications, relativement à l'application de la Politique
d'intégration des arts à l'architecture et à l'environnement des bâtiments et
des sites gouvernementaux et publics - CU2017-089   (Ra-2007)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville
d'autoriser :
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1°

le directeur général de la Ville de Québec, monsieur André Legault, et le
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2°
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la tarification préétablie à l'annexe A jointe au sommaire décisionnel;3°

le Service de la culture, de la vie communautaire et des relations
internationales à percevoir et à utiliser les frais administratifs pour couvrir
les dépenses engendrées par l'application de ladite entente.

4°

  
CE-2017-1241 Versement d'une somme à L'Institut Canadien de Québec en compensation,

pour l'année 2017, des postes en service détaché abolis et le remplacement
de postes laissés vacants de janvier à juin 2017 - CU2017-100   (CT-CU2017
-100) — (Ra-2007)

 

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

le versement d'une somme de 310 642 $ à L'Institut Canadien de Québec en
compensation, pour l'année 2017, des postes en service détaché abolis au
cours de 2017 et pour le remplacement de postes laissés vacants de janvier à
juin 2017;

1°

le Service des finances à procéder au virement budgétaire requis.2°

  
CE-2017-1242 Dénomination de trois nouvelles rues - Prolongement des rues Edward-

Staveley et Stanley-Cosgrove et ouverture de trois nouvelles rues - District
électoral de la Pointe-de-Sainte-Foy - Arrondissement de Sainte-
Foy–Sillery–Cap-Rouge - CU2017-102   (Ra-2007)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
nommer les rues identifiées par les lettres A, B, C sur le plan-repère joint au
sommaire décisionnel, par les odonymes suivants :

Rue A : Gilles-Carle, rue;■

Rue B : Françoise-Loranger, rue;■

Rue C : Georgina-Lefaivre, rue.■

  
CE-2017-1243 Adoption du Plan d'action 2017-2020 pour l'accessibilité universelle, les

personnes aînées et les personnes ayant des incapacités et du bilan des plans
d'action 2012-2015 et 2016 pour l'accessibilité universelle ainsi que du bilan
2012-2015 pour les aînés - CU2017-103   (Ra-2007)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'adopter
le Plan d'action 2017-2020 pour l'accessibilité universelle, les personnes aînées
et les personnes ayant des incapacités et le bilan des plans d'action 2012-2015 et
2016 pour l'accessibilité universelle ainsi que le bilan 2012-2015 pour les aînés.
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CE-2017-1244 Abrogation des résolutions CV-2016-0542 et CV-2016-0905 - Rejet d'une

proposition et annulation de l'appel de propositions public VQ–47782 -
Affectation au domaine privé de la Ville et vente des lots 5 755 937,
5 755 938 et d'une partie du lot 5 755 939 du cadastre du Québec -
Arrondissement des Rivières - DE2017-128   (Ra-2007)

 

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

d'abroger les résolutions CV-2016-0542 et CV-2016-0905;1°

d'annuler l'appel de propositions public VQ-47785 relatif à la vente d'un
immeuble localisé à l'intersection du boulevard Lebourgneuf et de
l'autoroute Robert-Bourassa, arrondissement des Rivières, et de rejeter, à
toutes fins que de droit, la proposition reçue lors de l'ouverture;

2°

d'affecter au domaine privé de la Ville un immeuble localisé à l'intersection
du boulevard Lebourgneuf et de l'autoroute Robert-Bourassa situé dans
l'arrondissement des Rivières et connu comme étant les lots 5 755 937,
5 755 938, et une partie du lot 5 755 939 du cadastre du Québec,
circonscription foncière de Québec, d'une superficie totale approximative
de 110 034,4 mètres carrés;

3°

de vendre, à Société en commandite Boisé Lebourgneuf-Sud, pour une
somme de 7 679 300 $, plus les taxes applicables, l'immeuble mentionné au
paragraphe 3°, selon des conditions substantiellement conformes à celles
mentionnées à l'offre d'achat jointe au sommaire décisionnel;

4°

d'accepter l'établissement d'une servitude réelle et perpétuelle d'égout en
faveur du lot 5 755 937 et d'une partie du lot 5 755 939 dudit cadastre,
propriété de la Ville de Québec, d'une superficie approximative
de 5 903,6 mètres carrés, tel qu'illustré aux plans préliminaires joints audit
sommaire, selon des conditions substantiellement conformes à celles
mentionnées à l'article 11 de ladite offre d'achat.

5°

  
CE-2017-1245 Bail entre la Ville de Québec (locataire) et La Corporation Headway ltée

(locateur), relativement à la location d'une partie du lot 3 243 416 du
cadastre du Québec - Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge
 - DE2017-133   (CT-DE2017-133) — (Ra-2007)

 

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

la conclusion du bail en vertu duquel La Corporation Headway ltée loue à la
Ville de Québec, une partie du lot 3 243 416 du cadastre du Québec,
c i r c o n s c r i p t i o n  f o n c i è r e  d e  Q u é b e c ,  d ' u n e  s u p e r f i c i e
d'environ 1 192,1 mètres carrés, pour une période de dix ans, débutant
le 1er juillet 2017 et se terminant le 30 juin 2027, sans option de
renouvellement, pour un loyer annuel de base fixe de 1 $, excluant les taxes,
et un loyer annuel additionnel représentant le montant des taxes foncières et
scolaires, excluant les taxes, 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
et le greffier, Me Sylvain Ouellet, à signer ledit bail.

2°
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CE-2017-1246 Établissement d'une servitude réelle et perpétuelle de passage pour

l'aménagement d'une piste cyclable consentie à la Ville de Québec par
La Great-West, compagnie d'assurance-vie / The Great-West Assurance
Compagny et London Life, compagnie d'assurance-vie / The London Life
Insurance Company, sur une partie des lots 3 739 221, 3 851 776 et 3 851 777
du cadastre du Québec - Arrondissement de Beauport - DE2017-137   (CT-
2327589) — (Ra-2007)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'accepter
l'établissement d'une servitude réelle et perpétuelle de passage pour
l'aménagement d'une piste cyclable sur une partie des lots 3 739 221, 3 851 776
et 3 851 777 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec, d'une
superficie totale de 740,8 mètres carrés, propriété de La Great–West, compagnie
d'assurance-vie / The Great-West Assurance Company et London Life,
compagnie d'assurance-vie / The London Life Insurance Company, en
considération d'un montant de 161 750 $, excluant les taxes, selon des
conditions substantiellement conformes à celles mentionnées au consentement à
l'établissement d'une servitude joint au sommaire décisionnel.

  
CE-2017-1247 Acquisition, à des fins municipales, du lot 4 811 478 du cadastre du

Québec – Arrondissement de La Cité-Limoilou - DE2017-143   (CT-
2328604) — (Ra-2007)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'acquérir,
à des fins municipales, de SSQ, Société immobilière inc., un immeuble connu et
désigné comme étant le lot 4 811 478, du cadastre du Québec, circonscription
foncière de Québec, d'une superficie de 2 976,6 mètres carrés, au prix
de 95 000 $, excluant les taxes, soit 31,92 $ le mètre carré, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées à la promesse de vente jointe
au sommaire décisionnel, notamment les articles 9 et 10.

  
 

 

CE-2017-1248 Utilisation d'une partie du surplus non affecté de proximité au 31 décembre
2016 pour l'acquittement de la quote-part attribuable à la municipalité liée
de Québec relative au déficit accumulé d'agglomération au 31 décembre
2015 - FN2017-031   (CT-FN2017-031) — (Ra-2007)

 

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

l'affectation aux activités de fonctionnement d'un montant de 3 106 313 $
provenant du surplus non affecté de proximité de la Ville au 31 décembre
2016, aux fins de l'acquittement de la quote-part de la municipalité liée de

1°
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Québec afférente au déficit accumulé d'agglomération au 31 décembre
2015;

la trésorière de la Ville à effectuer les inscriptions aux livres comptables
afin de donner effet à la présente résolution.

2°

  
CE-2017-1249 Prolongement de la rue de Bigorre et construction d'une nouvelle rue -

District électoral des Monts - Arrondissement de Charlesbourg - PC2017-
072   (CT-PC2017-072) — (Ra-2007)

 

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

d'autoriser le projet de prolongement de la rue de Bigorre ainsi que la
construction d'une nouvelle rue à être nommée plus tard sur une longueur
de 900 mètres, à être réalisé par Investissements Donerail ltée, selon une
configuration substantiellement conforme à celle illustrée au plan-projet de
lotissement joint au sommaire décisionnel ainsi que selon les conditions de
l'entente à intervenir entre les parties;

1°

d'autoriser Investissements Donerail ltée à faire préparer les plans et devis
nécessaires à la mise en oeuvre du projet mentionné au paragraphe 1°;

2°

d'autoriser Investissements Donerail ltée à transmettre au ministre du
Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte contre les
changements climatiques pour approbation, les plans et devis ainsi préparés
après avoir reçu un avis favorable du Service de l'ingénierie;

3°

d'autoriser la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et
Investissements Donerail ltée, relativement à des travaux municipaux, selon
des conditions substantiellement conformes à celles mentionnées à ladite
entente jointe audit sommaire;

4°

d'accepter la cession, à titre gratuit, à la Ville de Québec, des infrastructures
et équipements municipaux, ainsi qu'une servitude permanente d'égout
pluvial, réalisés en application de ladite entente, conditionnellement à
l'acceptation partielle ou complète des travaux, conformément au Règlement
sur les ententes relatives à des travaux municipaux, R.R.V.Q. chapitre E-2;

5°

de demander au Service des affaires juridiques de préparer les documents
nécessaires pour l'ouverture des rues ayant fait l'objet de cette cession;

6°

d'autoriser un investissement de 141 250 $, excluant les taxes, aux fins de la
participation financière de la Ville à la réalisation des infrastructures et
équipements municipaux réalisés en application de l'entente;

7°

de demander au comité de toponymie de proposer un nom pour la nouvelle
rue ainsi que pour le bassin de rétention réalisés et cédés à la Ville en
application de l'entente.

8°
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District électoral des Monts - Arrondissement de Charlesbourg - PC2017-
072   (CT-PC2017-072) — (Ra-2007)

 

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

d'autoriser le projet de prolongement de la rue de Bigorre ainsi que la
construction d'une nouvelle rue à être nommée plus tard sur une longueur
de 900 mètres, à être réalisé par Investissements Donerail ltée, selon une
configuration substantiellement conforme à celle illustrée au plan-projet de
lotissement joint au sommaire décisionnel ainsi que selon les conditions de
l'entente à intervenir entre les parties;

1°

d'autoriser Investissements Donerail ltée à faire préparer les plans et devis
nécessaires à la mise en oeuvre du projet mentionné au paragraphe 1°;

2°

d'autoriser Investissements Donerail ltée à transmettre au ministre du
Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte contre les
changements climatiques pour approbation, les plans et devis ainsi préparés
après avoir reçu un avis favorable du Service de l'ingénierie;

3°

d'autoriser la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et
Investissements Donerail ltée, relativement à des travaux municipaux, selon
des conditions substantiellement conformes à celles mentionnées à ladite
entente jointe audit sommaire;

4°

d'accepter la cession, à titre gratuit, à la Ville de Québec, des infrastructures
et équipements municipaux, ainsi qu'une servitude permanente d'égout
pluvial, réalisés en application de ladite entente, conditionnellement à
l'acceptation partielle ou complète des travaux, conformément au Règlement
sur les ententes relatives à des travaux municipaux, R.R.V.Q. chapitre E-2;

5°

de demander au Service des affaires juridiques de préparer les documents
nécessaires pour l'ouverture des rues ayant fait l'objet de cette cession;

6°

d'autoriser un investissement de 141 250 $, excluant les taxes, aux fins de la
participation financière de la Ville à la réalisation des infrastructures et
équipements municipaux réalisés en application de l'entente;

7°

de demander au comité de toponymie de proposer un nom pour la nouvelle
rue ainsi que pour le bassin de rétention réalisés et cédés à la Ville en
application de l'entente.

8°
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CE-2017-1250 Boisé de la Faune 1 et mise à niveau d'un tronçon de la rue de la Faune -
District électoral de Lac-Saint-Charles–Saint-Émile - Arrondissement de
La Haute-Saint-Charles - PC2017-095   (CT-PC2017-095) — (Ra-2007)

 

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

d'autoriser le projet de lotissement résidentiel à être réalisé par 9184–3730
Québec inc., comprenant notamment la construction de deux nouvelles rues,
sur une longueur approximative de 670 mètres linéaires, de même que la
réalisation d'infrastructures municipales sur la rue de la Faune, selon une
configuration substantiellement conforme à celle illustrée au plan-concept
joint au sommaire décisionnel ainsi que selon les conditions de l'entente à
intervenir entre les parties;

1°

d'autoriser 9184-3730 Québec inc. à faire préparer les plans et devis
nécessaires à la mise en oeuvre du projet mentionné au paragraphe 1°;

2°

d'autoriser 9184-3730 Québec inc. à transmettre au ministre du
Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte contre les
changements climatiques, pour approbation, des plans et devis ainsi
préparés après avoir reçu un avis favorable du Service de l'ingénierie;

3°

d'autoriser la conclusion, avec 9184-3730 Québec inc., de l'entente relative à
des travaux municipaux, selon des conditions substantiellement conformes à
celles mentionnées à ladite entente jointe audit sommaire;

4°

d'accepter la cession, à titre gratuit, à la Ville de Québec, des infrastructures
et équipements municipaux réalisés et des servitudes nécessaires en
application de l'entente ainsi conclue, conditionnellement à l'acceptation
partielle ou complète des travaux, conformément au Règlement sur les
ententes relatives à des travaux municipaux, R.R.V.Q. chapitre E-2;

5°

de demander au Service des affaires juridiques de préparer les documents
nécessaires pour l'ouverture des rues ayant fait l'objet de cette cession;

6°

de demander au comité de toponymie de proposer un nom pour chaque
nouvelle rue ainsi que pour le bassin de rétention réalisé et cédé à la Ville en
application de l'entente;

7°

d'autoriser un investissement de 670 389 $, excluant les taxes, aux fins de la
participation financière de la Ville à la réalisation des infrastructures et
équipements municipaux réalisés en application de l'entente.

8°

  
CE-2017-1251 Prolongement des réseaux sur la rue Irving - District électoral de

Val–Bélair – Arrondissement de La Haute-Saint-Charles - PC2017-106 
(Ra-2007)

 

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

d'autoriser le projet de lotissement résidentiel à être réalisé par
Développement immobilier RCJ inc., comprenant notamment le
prolongement des réseaux d'aqueduc et d'égout domestique, sur une
longueur approximative de 125 mètres linéaires, selon une configuration
substantiellement conforme à celle illustrée au plan-concept joint au
sommaire décisionnel ainsi que selon les conditions de l'entente à intervenir
entre les parties;

1°

d'autoriser Développement immobilier RCJ inc. à faire préparer les plans et
devis nécessaires à la mise en oeuvre du projet mentionné au paragraphe 1°;

2°
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CE-2017-1250 Boisé de la Faune 1 et mise à niveau d'un tronçon de la rue de la Faune -
District électoral de Lac-Saint-Charles–Saint-Émile - Arrondissement de
La Haute-Saint-Charles - PC2017-095   (CT-PC2017-095) — (Ra-2007)

 

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

d'autoriser le projet de lotissement résidentiel à être réalisé par 9184–3730
Québec inc., comprenant notamment la construction de deux nouvelles rues,
sur une longueur approximative de 670 mètres linéaires, de même que la
réalisation d'infrastructures municipales sur la rue de la Faune, selon une
configuration substantiellement conforme à celle illustrée au plan-concept
joint au sommaire décisionnel ainsi que selon les conditions de l'entente à
intervenir entre les parties;

1°

d'autoriser 9184-3730 Québec inc. à faire préparer les plans et devis
nécessaires à la mise en oeuvre du projet mentionné au paragraphe 1°;

2°

d'autoriser 9184-3730 Québec inc. à transmettre au ministre du
Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte contre les
changements climatiques, pour approbation, des plans et devis ainsi
préparés après avoir reçu un avis favorable du Service de l'ingénierie;

3°

d'autoriser la conclusion, avec 9184-3730 Québec inc., de l'entente relative à
des travaux municipaux, selon des conditions substantiellement conformes à
celles mentionnées à ladite entente jointe audit sommaire;

4°

d'accepter la cession, à titre gratuit, à la Ville de Québec, des infrastructures
et équipements municipaux réalisés et des servitudes nécessaires en
application de l'entente ainsi conclue, conditionnellement à l'acceptation
partielle ou complète des travaux, conformément au Règlement sur les
ententes relatives à des travaux municipaux, R.R.V.Q. chapitre E-2;

5°

de demander au Service des affaires juridiques de préparer les documents
nécessaires pour l'ouverture des rues ayant fait l'objet de cette cession;

6°

de demander au comité de toponymie de proposer un nom pour chaque
nouvelle rue ainsi que pour le bassin de rétention réalisé et cédé à la Ville en
application de l'entente;

7°

d'autoriser un investissement de 670 389 $, excluant les taxes, aux fins de la
participation financière de la Ville à la réalisation des infrastructures et
équipements municipaux réalisés en application de l'entente.

8°

  
CE-2017-1251 Prolongement des réseaux sur la rue Irving - District électoral de

Val–Bélair – Arrondissement de La Haute-Saint-Charles - PC2017-106 
(Ra-2007)

 

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

d'autoriser le projet de lotissement résidentiel à être réalisé par
Développement immobilier RCJ inc., comprenant notamment le
prolongement des réseaux d'aqueduc et d'égout domestique, sur une
longueur approximative de 125 mètres linéaires, selon une configuration
substantiellement conforme à celle illustrée au plan-concept joint au
sommaire décisionnel ainsi que selon les conditions de l'entente à intervenir
entre les parties;

1°

d'autoriser Développement immobilier RCJ inc. à faire préparer les plans et
devis nécessaires à la mise en oeuvre du projet mentionné au paragraphe 1°;

2°
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d'autoriser Développement immobilier RCJ inc. à transmettre au ministre du
Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte contre les
changements climatiques, pour approbation, les plans et devis ainsi
préparés, après avoir reçu un avis favorable du Service de l'ingénierie;

3°

d'autoriser la conclusion, avec Développement immobilier RCJ inc., de
l'entente relative à des travaux municipaux, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées à ladite entente jointe
audit sommaire;

4°

d'accepter la cession, à titre gratuit, à la Ville de Québec, des infrastructures
et équipements municipaux réalisés en application de l'entente ainsi conclue,
conditionnellement à l'acceptation partielle ou complète des travaux,
conformément au Règlement sur les ententes relatives à des travaux
municipaux, R.R.V.Q. chapitre E-2.

5°

  
CE-2017-1252 Abrogation de la résolution CV-2016-0218 - La Seigneurie de Bélair

phase 3 – Prolongement des rues des Calèches, des Céramistes et
Chanteclerc - District électoral de Val-Bélair - Arrondissement de
La Haute–Saint–Charles - PC2017-108   (CT-PC2017-108) — (Ra-2007)

 

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

d'abroger la résolution CV-2016-0218;1°

d'autoriser le projet de lotissement résidentiel à être réalisé par
Les Immeubles Roussin ltée, comprenant notamment le prolongement de
trois rues, sur une longueur approximative de 535 mètres linéaires, selon
une configuration substantiellement conforme à celle illustrée au plan-
concept joint au sommaire décisionnel ainsi que selon les conditions de
l'entente à intervenir entre les parties;

2°

d'autoriser Les Immeubles Roussin ltée à faire préparer les plans et devis
nécessaires à la mise en oeuvre du projet mentionné au paragraphe 2°;

3°

d'autoriser Les Immeubles Roussin ltée à transmettre au ministre du
Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte contre les
changements climatiques, pour approbation, les plans et devis ainsi préparés
après avoir reçu un avis favorable du Service de l'ingénierie;

4°

d'autoriser la conclusion, avec Les Immeubles Roussin ltée, de l'entente
relative à des travaux municipaux, selon des conditions substantiellement
conformes à celles mentionnées à ladite entente jointe audit sommaire;

5°

d'accepter la cession, à titre gratuit, à la Ville de Québec, des infrastructures
et équipements municipaux réalisés en application de l'entente ainsi conclue,
conditionnellement à l'acceptation partielle ou complète des travaux,
conformément au Règlement sur les ententes relatives à des travaux
municipaux, R.R.V.Q. chapitre E-2;

6°

de demander au Service des affaires juridiques de préparer les documents
nécessaires pour l'ouverture des rues ayant fait l'objet de cette cession;

7°

d'autoriser un investissement de 20 000 $, excluant les taxes, aux fins de la
participation financière de la Ville à la réalisation des infrastructures et
équipements municipaux réalisés en application de l'entente.

8°
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d'autoriser Développement immobilier RCJ inc. à transmettre au ministre du
Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte contre les
changements climatiques, pour approbation, les plans et devis ainsi
préparés, après avoir reçu un avis favorable du Service de l'ingénierie;

3°

d'autoriser la conclusion, avec Développement immobilier RCJ inc., de
l'entente relative à des travaux municipaux, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées à ladite entente jointe
audit sommaire;

4°

d'accepter la cession, à titre gratuit, à la Ville de Québec, des infrastructures
et équipements municipaux réalisés en application de l'entente ainsi conclue,
conditionnellement à l'acceptation partielle ou complète des travaux,
conformément au Règlement sur les ententes relatives à des travaux
municipaux, R.R.V.Q. chapitre E-2.

5°

  
CE-2017-1252 Abrogation de la résolution CV-2016-0218 - La Seigneurie de Bélair

phase 3 – Prolongement des rues des Calèches, des Céramistes et
Chanteclerc - District électoral de Val-Bélair - Arrondissement de
La Haute–Saint–Charles - PC2017-108   (CT-PC2017-108) — (Ra-2007)

 

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

d'abroger la résolution CV-2016-0218;1°

d'autoriser le projet de lotissement résidentiel à être réalisé par
Les Immeubles Roussin ltée, comprenant notamment le prolongement de
trois rues, sur une longueur approximative de 535 mètres linéaires, selon
une configuration substantiellement conforme à celle illustrée au plan-
concept joint au sommaire décisionnel ainsi que selon les conditions de
l'entente à intervenir entre les parties;

2°

d'autoriser Les Immeubles Roussin ltée à faire préparer les plans et devis
nécessaires à la mise en oeuvre du projet mentionné au paragraphe 2°;

3°

d'autoriser Les Immeubles Roussin ltée à transmettre au ministre du
Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte contre les
changements climatiques, pour approbation, les plans et devis ainsi préparés
après avoir reçu un avis favorable du Service de l'ingénierie;

4°

d'autoriser la conclusion, avec Les Immeubles Roussin ltée, de l'entente
relative à des travaux municipaux, selon des conditions substantiellement
conformes à celles mentionnées à ladite entente jointe audit sommaire;

5°

d'accepter la cession, à titre gratuit, à la Ville de Québec, des infrastructures
et équipements municipaux réalisés en application de l'entente ainsi conclue,
conditionnellement à l'acceptation partielle ou complète des travaux,
conformément au Règlement sur les ententes relatives à des travaux
municipaux, R.R.V.Q. chapitre E-2;

6°

de demander au Service des affaires juridiques de préparer les documents
nécessaires pour l'ouverture des rues ayant fait l'objet de cette cession;

7°

d'autoriser un investissement de 20 000 $, excluant les taxes, aux fins de la
participation financière de la Ville à la réalisation des infrastructures et
équipements municipaux réalisés en application de l'entente.

8°
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CE-2017-1253 Entente intermunicipale entre la Ville de Québec et la Ville de Saint-

Augustin-de-Desmaures, relativement à la fourniture de services en matière
de technologies de l'information - TI2017-046   (Ra-2007)

 

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

la conclusion de l'entente intermunicipale entre la Ville de Québec et la
Ville de Saint-Augustin-de-Desmaures, relativement à la fourniture de
services en matière de technologies de l'information, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées à l 'entente
intermunicipale jointe au sommaire décisionnel;

1°

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

2°

  
CE-2017-1254 Adjudication d'un contrat de services professionnels - Réalisation

d'analyses économiques en support à la mise en oeuvre de mesures
environnementales et au déploiement du Plan d'adaptation aux changements
climatiques de l'agglomération de Québec (Dossier 50531) - AP2017-247 
(CT-2328267) — (Ra-2007)

 

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

d'adjuger, à Ouranos inc., le contrat de services professionnels - Réalisation
d'analyses économiques en support à la mise en oeuvre de mesures
environnementales et au déploiement du Plan d'adaptation aux
changements climatiques de l'agglomération de Québec, pour une somme
de 111 700 $, 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-2017-1255 Autorisation au conseil de l'Arrondissement des Rivières - Engagement de

crédit relatif à la conclusion des ententes de services d'entretien et de
surveillance des équipements récréatifs pour la période du 1er juillet 2017
au 30 avril 2020 - Arrondissement des Rivières - A2LS2017-030   (CT-
2324591, CT-2325525, CT-2325751, CT-2325840, CT-2326272, CT-2326343,
CT-2326506) — (Ra-2007)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville
d'autoriser le conseil de l'Arrondissement des Rivières à engager le crédit de la
Ville relativement à la conclusion des ententes de services d'entretien sanitaire,
d'entretien spécialisé et de surveillance entre la Ville de Québec et les
organismes suivants, pour la période du 1er juillet 2017 au 30 avril 2020, selon
des conditions substantiellement conformes à celles mentionnées aux documents
joints au sommaire décisionnel, et ce, sous réserve de l'approbation des sommes
requises lors de l'adoption des budgets par les autorités compétentes :
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CE-2017-1253 Entente intermunicipale entre la Ville de Québec et la Ville de Saint-

Augustin-de-Desmaures, relativement à la fourniture de services en matière
de technologies de l'information - TI2017-046   (Ra-2007)

 

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

la conclusion de l'entente intermunicipale entre la Ville de Québec et la
Ville de Saint-Augustin-de-Desmaures, relativement à la fourniture de
services en matière de technologies de l'information, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées à l 'entente
intermunicipale jointe au sommaire décisionnel;

1°

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

2°

  
CE-2017-1254 Adjudication d'un contrat de services professionnels - Réalisation

d'analyses économiques en support à la mise en oeuvre de mesures
environnementales et au déploiement du Plan d'adaptation aux changements
climatiques de l'agglomération de Québec (Dossier 50531) - AP2017-247 
(CT-2328267) — (Ra-2007)

 

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

d'adjuger, à Ouranos inc., le contrat de services professionnels - Réalisation
d'analyses économiques en support à la mise en oeuvre de mesures
environnementales et au déploiement du Plan d'adaptation aux
changements climatiques de l'agglomération de Québec, pour une somme
de 111 700 $, 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-2017-1255 Autorisation au conseil de l'Arrondissement des Rivières - Engagement de

crédit relatif à la conclusion des ententes de services d'entretien et de
surveillance des équipements récréatifs pour la période du 1er juillet 2017
au 30 avril 2020 - Arrondissement des Rivières - A2LS2017-030   (CT-
2324591, CT-2325525, CT-2325751, CT-2325840, CT-2326272, CT-2326343,
CT-2326506) — (Ra-2007)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville
d'autoriser le conseil de l'Arrondissement des Rivières à engager le crédit de la
Ville relativement à la conclusion des ententes de services d'entretien sanitaire,
d'entretien spécialisé et de surveillance entre la Ville de Québec et les
organismes suivants, pour la période du 1er juillet 2017 au 30 avril 2020, selon
des conditions substantiellement conformes à celles mentionnées aux documents
joints au sommaire décisionnel, et ce, sous réserve de l'approbation des sommes
requises lors de l'adoption des budgets par les autorités compétentes :
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Loisirs Vanier, pour une somme de 513 567,41 $, excluant les taxes;■

Sports-Loisirs L'Ormière (anciennement Corporation des loisirs de
Neufchâtel, secteur Ouest), pour une somme de 118 871,43 $, excluant les
taxes;

■

Loisirs Lebourgneuf inc., pour une somme de 603 284,14 $, excluant les
taxes;

■

Loisirs et Sports Neufchâtel inc., pour une somme de 577 246,39 $, excluant
les taxes;

■

Loisirs Duberger-Les Saules inc., pour une somme de 844 261,72 $,
excluant les taxes;

■

Club de soccer des Rivières de Québec, pour une comme de 402 290,07 $,
excluant les taxes;

■

Société de mise en valeur de la Maison O'Neill et de son site, pour une
somme de 98 282,38 $, excluant les taxes.

■

  
CE-2017-1256 Appropriation d'une somme pour le réaménagement de l'aire de

l'Islet–de–la–Montée et de l'aire des Groseilles au parc de l'Escarpement à
même les Fonds réservés aux fins de parcs, de terrains de jeux et d'espaces
naturels de l'Arrondissement des Rivières et de l'ensemble de la Ville -
A2LS2017-035   (CT-A2LS2017-035) — (Ra-2007)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la
ville d'approprier un montant de 205 000 $ à même le Fonds réservé aux fins de
parcs, de terrains de jeux et d'espaces naturels de l'Arrondissement des Rivières
et un montant de 205 000 $ à même le Fonds réservé aux fins de parcs, de
terrains de jeux et d'espaces naturels de l'ensemble de la Ville pour le
réaménagement de l'aire de l'Islet-de-la-Montée et de l'aire des Groseilles au
parc de l'Escarpement.

  
CE-2017-1257 Appropriation d'un montant pour la réalisation de divers travaux

d'aménagement dans les parcs de l'Arrondissement de La Haute-Saint-
Charles à même le Fonds réservé aux fins de parcs, de terrains de jeux et
d'espaces naturels - A6LS2016-047   (CT-A6LS2016-047) — (Ra-2007)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la
ville d'approprier un montant de 130 000 $ à même le Fonds réservé aux fins de
parcs, de terrains de jeux et d'espaces naturels de l'Arrondissement de
La Haute–Saint–Charles concernant les parcs des Myrtilles, l'Arc-en-ciel, Paul-
Émile-Beaulieu (tir à l'arc), le jardin collectif des Iris et d'autres interventions
mineures dans divers parcs.
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Loisirs Vanier, pour une somme de 513 567,41 $, excluant les taxes;■

Sports-Loisirs L'Ormière (anciennement Corporation des loisirs de
Neufchâtel, secteur Ouest), pour une somme de 118 871,43 $, excluant les
taxes;

■

Loisirs Lebourgneuf inc., pour une somme de 603 284,14 $, excluant les
taxes;

■

Loisirs et Sports Neufchâtel inc., pour une somme de 577 246,39 $, excluant
les taxes;

■

Loisirs Duberger-Les Saules inc., pour une somme de 844 261,72 $,
excluant les taxes;

■

Club de soccer des Rivières de Québec, pour une comme de 402 290,07 $,
excluant les taxes;

■

Société de mise en valeur de la Maison O'Neill et de son site, pour une
somme de 98 282,38 $, excluant les taxes.

■

  
CE-2017-1256 Appropriation d'une somme pour le réaménagement de l'aire de

l'Islet–de–la–Montée et de l'aire des Groseilles au parc de l'Escarpement à
même les Fonds réservés aux fins de parcs, de terrains de jeux et d'espaces
naturels de l'Arrondissement des Rivières et de l'ensemble de la Ville -
A2LS2017-035   (CT-A2LS2017-035) — (Ra-2007)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la
ville d'approprier un montant de 205 000 $ à même le Fonds réservé aux fins de
parcs, de terrains de jeux et d'espaces naturels de l'Arrondissement des Rivières
et un montant de 205 000 $ à même le Fonds réservé aux fins de parcs, de
terrains de jeux et d'espaces naturels de l'ensemble de la Ville pour le
réaménagement de l'aire de l'Islet-de-la-Montée et de l'aire des Groseilles au
parc de l'Escarpement.

  
CE-2017-1257 Appropriation d'un montant pour la réalisation de divers travaux

d'aménagement dans les parcs de l'Arrondissement de La Haute-Saint-
Charles à même le Fonds réservé aux fins de parcs, de terrains de jeux et
d'espaces naturels - A6LS2016-047   (CT-A6LS2016-047) — (Ra-2007)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la
ville d'approprier un montant de 130 000 $ à même le Fonds réservé aux fins de
parcs, de terrains de jeux et d'espaces naturels de l'Arrondissement de
La Haute–Saint–Charles concernant les parcs des Myrtilles, l'Arc-en-ciel, Paul-
Émile-Beaulieu (tir à l'arc), le jardin collectif des Iris et d'autres interventions
mineures dans divers parcs.
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CE-2017-1258 Entente entre la Ville de Québec et Envol et Macadam, relativement au
versement d'une subvention, à titre d'assistance, dans le cadre de la tenue
de l'événement Envol et Macadam, en 2017 - BE2017-081   (CT-2327178) —
(Ra-2007)

 

  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 Envol et Macadam,
relativement au versement d'une subvention de 90 000 $, à titre d'assistance,
dans le cadre de la tenue de l'événement Envol et Macadam, 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-2017-1259 Entente entre la Ville de Québec et la Communauté allemande de Québec,

relativement au versement d'une subvention, à titre d'assistance, dans le
cadre de la tenue de l'événement Marché de Noël allemand, en 2017 -
BE2017-090   (CT-2327781) — (Ra-2007)

 

  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 la Communauté
allemande de Québec, relativement au versement d'une subvention
de 130 000 $, à titre d'assistance, dans le cadre de la tenue de
l'événement Marché de Noël allemand, en 2017, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées à l'entente jointe au
sommaire décisionnel, et ce, sous réserve de l'approbation du budget pour
l'année 2018 par les autorités compétentes;

1°

le Service des finances à facturer, à Communauté allemande de Québec, une
somme de 240 $ par kiosque (57 kiosques sur 62), pour un total de 13 680 $.

2°

  
CE-2017-1260 Modification d'un toponyme - District électoral de Saint-Roch–Saint-

Sauveur - Arrondissement de La Cité-Limoilou  - CU2017-106   (Ra-2007)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'autoriser
la modification du toponyme « parc de la Jeunesse » pour « parc Gilles-
Lamontagne » situé dans l'arrondissement de La Cité-Limoilou.
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CE-2017-1258 Entente entre la Ville de Québec et Envol et Macadam, relativement au
versement d'une subvention, à titre d'assistance, dans le cadre de la tenue
de l'événement Envol et Macadam, en 2017 - BE2017-081   (CT-2327178) —
(Ra-2007)

 

  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 Envol et Macadam,
relativement au versement d'une subvention de 90 000 $, à titre d'assistance,
dans le cadre de la tenue de l'événement Envol et Macadam, 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-2017-1259 Entente entre la Ville de Québec et la Communauté allemande de Québec,

relativement au versement d'une subvention, à titre d'assistance, dans le
cadre de la tenue de l'événement Marché de Noël allemand, en 2017 -
BE2017-090   (CT-2327781) — (Ra-2007)

 

  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 la Communauté
allemande de Québec, relativement au versement d'une subvention
de 130 000 $, à titre d'assistance, dans le cadre de la tenue de
l'événement Marché de Noël allemand, en 2017, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées à l'entente jointe au
sommaire décisionnel, et ce, sous réserve de l'approbation du budget pour
l'année 2018 par les autorités compétentes;

1°

le Service des finances à facturer, à Communauté allemande de Québec, une
somme de 240 $ par kiosque (57 kiosques sur 62), pour un total de 13 680 $.

2°

  
CE-2017-1260 Modification d'un toponyme - District électoral de Saint-Roch–Saint-

Sauveur - Arrondissement de La Cité-Limoilou  - CU2017-106   (Ra-2007)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'autoriser
la modification du toponyme « parc de la Jeunesse » pour « parc Gilles-
Lamontagne » situé dans l'arrondissement de La Cité-Limoilou.
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CE-2017-1261 Acquisition, à titre gratuit, du lot 5 750 206 du cadastre du Québec et d'une
servitude d'aménagement contre une partie du lot 5 750 207 dudit cadastre
en faveur de la Ville de Québec - Arrondissement de La Cité-Limoilou -
DE2017-023   (Ra-2007)

 

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

d'acquérir, à titre gratuit, à des fins de placette publique, de Société
immobilière Miradas inc., un immeuble connu et désigné comme étant le
lot 5 750 206 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec,
d'une superficie de 116,7 mètres carrés. La présente cession sera faite selon
des conditions substantiellement conformes à celles mentionnées au
document de promesse de cession et de consentement à l'établissement d'une
servitude d'aménagement joint au sommaire décisionnel;

1°

d'accepter l'établissement, à titre gratuit, d'une servitude réelle et perpétuelle
d'aménagement en faveur du lot 5 750 206 dudit cadastre, qui deviendra la
propriété de la Ville, sur une partie du lot 5 750 207 dudit cadastre, d'une
superficie de 22,5 mètres carrés, le tout tel qu'illustré à la description
technique préparée le 29 janvier 2016 par monsieur Guillaume Thériault,
arpenteur-géomètre, sous le numéro 1867 de ses minutes, selon des
conditions substantiellement conformes à celles mentionnées au document
de promesse de cession et de consentement à l'établissement d'une servitude
d'aménagement joint au sommaire décisionnel.

2°

  
CE-2017-1262 Affectation au domaine privé de la Ville du lot 1 942 323 du cadastre du

Québec et vente de ce lot - Consentement à l'établissement d'une servitude
réelle et perpétuelle de borne incendie sur une partie du lot 1 942 323 dudit
cadastre - Arrondissement des Rivières - DE2017-148   (Ra-2007)

 

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

d'affecter au domaine privé de la Ville un immeuble situé au coin de
l'avenue Bélanger et de la rue Blouin dans l'arrondissement des Rivières,
connu et désigné comme étant le lot 1 942 323 du cadastre du Québec,
circonscription foncière de Québec, d'une superficie de 1 235 mètres carrés;

1°

de céder, à la Commission scolaire de la Capitale, un immeuble connu et
désigné comme étant le lot 1 942 323 dudit cadastre, pour bonne et valable
considération, soit pour une somme équivalente au solde de prix de vente dû
par la Ville aux termes de l'acte de vente publié sous le numéro 22 785 944,
selon des conditions substantiellement conformes à celles mentionnées à
l'offre d'achat jointe au sommaire décisionnel;

2°

d'accepter l'établissement d'une servitude réelle et perpétuelle de borne
incendie, en faveur du lot 1 944 183, dudit cadastre, propriété de la Ville de
Québec, sur une partie du lot 1 942 323 dudit cadastre, d'une superficie
de 0,6 mètre carré, tel qu'illustré au plan accompagnant la description
technique préparée par monsieur Alain Tremblay, arpenteur-géomètre, sous
le numéro 2305 de ses minutes, dont copie est jointe au sommaire
décisionnel, selon des conditions substantiellement conformes à celles
mentionnées à ladite offre d'achat.

3°
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CE-2017-1261 Acquisition, à titre gratuit, du lot 5 750 206 du cadastre du Québec et d'une
servitude d'aménagement contre une partie du lot 5 750 207 dudit cadastre
en faveur de la Ville de Québec - Arrondissement de La Cité-Limoilou -
DE2017-023   (Ra-2007)

 

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

d'acquérir, à titre gratuit, à des fins de placette publique, de Société
immobilière Miradas inc., un immeuble connu et désigné comme étant le
lot 5 750 206 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec,
d'une superficie de 116,7 mètres carrés. La présente cession sera faite selon
des conditions substantiellement conformes à celles mentionnées au
document de promesse de cession et de consentement à l'établissement d'une
servitude d'aménagement joint au sommaire décisionnel;

1°

d'accepter l'établissement, à titre gratuit, d'une servitude réelle et perpétuelle
d'aménagement en faveur du lot 5 750 206 dudit cadastre, qui deviendra la
propriété de la Ville, sur une partie du lot 5 750 207 dudit cadastre, d'une
superficie de 22,5 mètres carrés, le tout tel qu'illustré à la description
technique préparée le 29 janvier 2016 par monsieur Guillaume Thériault,
arpenteur-géomètre, sous le numéro 1867 de ses minutes, selon des
conditions substantiellement conformes à celles mentionnées au document
de promesse de cession et de consentement à l'établissement d'une servitude
d'aménagement joint au sommaire décisionnel.

2°

  
CE-2017-1262 Affectation au domaine privé de la Ville du lot 1 942 323 du cadastre du

Québec et vente de ce lot - Consentement à l'établissement d'une servitude
réelle et perpétuelle de borne incendie sur une partie du lot 1 942 323 dudit
cadastre - Arrondissement des Rivières - DE2017-148   (Ra-2007)

 

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

d'affecter au domaine privé de la Ville un immeuble situé au coin de
l'avenue Bélanger et de la rue Blouin dans l'arrondissement des Rivières,
connu et désigné comme étant le lot 1 942 323 du cadastre du Québec,
circonscription foncière de Québec, d'une superficie de 1 235 mètres carrés;

1°

de céder, à la Commission scolaire de la Capitale, un immeuble connu et
désigné comme étant le lot 1 942 323 dudit cadastre, pour bonne et valable
considération, soit pour une somme équivalente au solde de prix de vente dû
par la Ville aux termes de l'acte de vente publié sous le numéro 22 785 944,
selon des conditions substantiellement conformes à celles mentionnées à
l'offre d'achat jointe au sommaire décisionnel;

2°

d'accepter l'établissement d'une servitude réelle et perpétuelle de borne
incendie, en faveur du lot 1 944 183, dudit cadastre, propriété de la Ville de
Québec, sur une partie du lot 1 942 323 dudit cadastre, d'une superficie
de 0,6 mètre carré, tel qu'illustré au plan accompagnant la description
technique préparée par monsieur Alain Tremblay, arpenteur-géomètre, sous
le numéro 2305 de ses minutes, dont copie est jointe au sommaire
décisionnel, selon des conditions substantiellement conformes à celles
mentionnées à ladite offre d'achat.

3°
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CE-2017-1263 Adoption du Règlement modifiant le Règlement sur la Réserve financière
favorisant la réalisation de grands événements et de projets spéciaux relevant
de la compétence de proximité de la Ville relativement au montant projeté
ainsi qu'à la durée de la Réserve, R.V.Q. 2563 - FN2017-029   (Ra-2007)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'adopter
le Règlement modifiant le Règlement sur la Réserve financière favorisant la
réalisation de grands événements et de projets spéciaux relevant de la
compétence de proximité de la Ville relativement au montant projeté et à la
durée de la Réserve, R.V.Q. 2563.

  
CE-2017-1264 Adoption du Règlement modifiant le Règlement sur la salubrité des bâtiments

et des constructions relativement au montant des amendes, R.V.Q. 2560 -
PC2017-107   (Ra-2007)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'adopter
le Règlement modifiant le Règlement sur la salubrité des bâtiments et des
constructions relativement au montant des amendes, R.V.Q. 2560.

  
CE-2017-1265 Entente entre la Ville de Québec et la Fédération canadienne des

municipalités, relativement à la tenue du congrès annuel et salon
professionnel de la Fédération canadienne des municipalités, qui doit avoir
lieu du 30 mai au 2 juin 2019 à Québec - DG2017-037   (Ra-2007)

 

  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 la Fédération canadienne
des municipalités, afin de fixer les conditions en vue de produire le congrès
annuel et salon professionnel de la Fédération canadienne des municipalités, qui
doit avoir lieu du 30 mai au 2 juin 2019, à Québec, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées à l'entente jointe au sommaire
décisionnel.

  
CE-2017-1266 Entente de gré à gré pour la modification des luminaires à DEL 4000 K en

luminaires à DEL 3000 K - AP2017-394   (CT-2328344) — (Ra-2007)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'autoriser
la conclusion de l'entente de gré à gré avec Lumen division de Sonepar
Canada inc., pour la modification des 2556 luminaires à DEL 4000 K en
luminaires à DEL 3000 K au prix unitaire de sa soumission du 19 mai 2017,
pour une somme 215 547,48 $, excluant les taxes.
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CE-2017-1263 Adoption du Règlement modifiant le Règlement sur la Réserve financière
favorisant la réalisation de grands événements et de projets spéciaux relevant
de la compétence de proximité de la Ville relativement au montant projeté
ainsi qu'à la durée de la Réserve, R.V.Q. 2563 - FN2017-029   (Ra-2007)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'adopter
le Règlement modifiant le Règlement sur la Réserve financière favorisant la
réalisation de grands événements et de projets spéciaux relevant de la
compétence de proximité de la Ville relativement au montant projeté et à la
durée de la Réserve, R.V.Q. 2563.

  
CE-2017-1264 Adoption du Règlement modifiant le Règlement sur la salubrité des bâtiments

et des constructions relativement au montant des amendes, R.V.Q. 2560 -
PC2017-107   (Ra-2007)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'adopter
le Règlement modifiant le Règlement sur la salubrité des bâtiments et des
constructions relativement au montant des amendes, R.V.Q. 2560.

  
CE-2017-1265 Entente entre la Ville de Québec et la Fédération canadienne des

municipalités, relativement à la tenue du congrès annuel et salon
professionnel de la Fédération canadienne des municipalités, qui doit avoir
lieu du 30 mai au 2 juin 2019 à Québec - DG2017-037   (Ra-2007)

 

  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 la Fédération canadienne
des municipalités, afin de fixer les conditions en vue de produire le congrès
annuel et salon professionnel de la Fédération canadienne des municipalités, qui
doit avoir lieu du 30 mai au 2 juin 2019, à Québec, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées à l'entente jointe au sommaire
décisionnel.

  
CE-2017-1266 Entente de gré à gré pour la modification des luminaires à DEL 4000 K en

luminaires à DEL 3000 K - AP2017-394   (CT-2328344) — (Ra-2007)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'autoriser
la conclusion de l'entente de gré à gré avec Lumen division de Sonepar
Canada inc., pour la modification des 2556 luminaires à DEL 4000 K en
luminaires à DEL 3000 K au prix unitaire de sa soumission du 19 mai 2017,
pour une somme 215 547,48 $, excluant les taxes.
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CE-2017-1267 Approbation de la modification du Bureau du transport - RH2017-605 
(CT-RH2017-605) — (Ra-2007)

 

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

d'approuver la transformation du Bureau du transport (CRB 37000) pour le
Service du transport et de la mobilité intelligente (CRB 37000);

1°

d'approuver les modifications à la structure administrative illustrées aux
annexes A et B jointes au sommaire décisionnel;

2°

d'approuver l'abolition du poste de directeur du Bureau du transport (poste
n° 34833);

3°

d'approuver la création de l'emploi et du poste de directeur du Service du
transport et de la mobilité intelligente, et de nommer monsieur Marc
Des Rivières (ID. 003920) au poste de directeur de service, classe 2,
conformément à l'échelle de traitement des Conditions de travail des cadres
de la Direction générale et des directeurs de service et d'arrondissement de
la Ville de Québec, d'ici à ce que le comité d'évaluation des emplois-cadres
de la Direction générale, des directeurs de service et d'arrondissements ait
statué sur le classement du poste;

4°

d'approuver la création de la Division de la planification du transport et de la
conception routière (CRB 37100) rattachée au Service du transport et de la
mobilité intelligente;

5°

d'approuver la création de l'emploi et du poste de directeur de la Division de
la planification du transport et de la conception routière, dont la classe sera
déterminée ultérieurement par le comité paritaire d'évaluation des emplois
de personnel de direction et d'autoriser la Division de la dotation et
planification de la main-d'oeuvre du Service des ressources humaines à
procéder à la dotation du poste;

6°

d'approuver la création de la Division de l'exploitation et de la mobilité
intelligente (CRB 37200) rattachée au Service du transport et de la mobilité
intelligente;

7°

d'approuver la création de l'emploi et du poste de directeur de la Division de
l'exploitation et de la mobilité intelligente dont la classe sera déterminée
ultérieurement par le comité paritaire d'évaluation des emplois de personnel
de direction, et d'autoriser la Division de la dotation et planification de la
main-d'oeuvre du Service des ressources humaines à procéder à la dotation
du poste;

8°

d'approuver la création d'un poste de chef d'équipe ingénieur à la Division
de la planification du transport routier et de la conception routière et
d'autoriser la Division de la dotation et planification de la main-d'oeuvre du
Service des ressources humaines à procéder à la dotation du poste;

9°

d'approuver la création de trois postes d'ingénieur en transport à la Division
de l'exploitation et de la mobilité intelligente et d'autoriser la Division de la
dotation et planification de la main-d'oeuvre du Service des ressources
humaines à procéder à la dotation des postes;

10°

d'approuver la création de quatre postes de technicien en signaux lumineux à
la Division de l'exploitation et de la mobilité intelligente et d'autoriser la
Division de la dotation et planification de la main-d'oeuvre du Service des
ressources humaines à procéder à la dotation des poste;

11°
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d'approuver la création d'un poste de technicien en administration à la
direction du service;

12°

d'approuver les mouvements de personnel conformément au tableau du
mouvement de main-d'oeuvre apparaissant à l'annexe C jointe audit
sommaire;

13°

d'autoriser le virement d'une somme de 141 000 $, incluant les avantages
sociaux, du poste contingent à l'activité 3320021 G\–Bureau du transport,
du budget de fonctionnement du Service du transport et de la mobilité
intelligente selon la répartition suivante :

14°

Contingent d'agglomération : 17 061 $;■

Contingent de proximité : 123 939 $.■

 
 

 

 

CE-2017-1268 Entente de services entre la Ville de Québec et le ministre de la Culture et
des Communications, relativement à l'utilisation du système de gestion du
patrimoine immobilier, mobilier et immatériel du Québec et du Répertoire
du patrimoine culturel du Québec pour la consignation et la diffusion de
données sur le patrimoine culturel - AD2017-008   (Ra-2007)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

autorise la conclusion de l'entente de services entre la Ville de Québec et le
ministre de la Culture et des Communications, relativement à l'utilisation du
système de gestion du patrimoine immobilier, mobilier et immatériel du
Québec et du Répertoire du patrimoine culturel du Québec pour la
consignation et la diffusion de données sur le patrimoine culturel, selon
des conditions substantiellement conformes à celles mentionnées à l'entente
jointe au sommaire décisionnel;

1°

autorise, sur proposition du maire, monsieur Denis Jean, directeur du
Service de l'aménagement et du développement urbain, à signer ladite
entente.

2°

  
CE-2017-1269 Entente entre la Ville de Québec et l'Union canadienne des Moniales de

l'Ordre de Sainte-Ursule, relativement au versement d'une subvention dans
le cadre de l'Entente de développement culturel MCC/Ville pour la
réalisation du projet de mise en valeur du monastère des Ursulines du
Vieux-Québec - AD2017-029   (CT-2328486) — (Ra-2007)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise :

la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et l'Union canadienne des
Moniales de l'Ordre de Sainte-Ursule, relativement au versement d'une
subvention de 100 000 $ pour le projet de mise en valeur du monastère des
Ursulines du Vieux-Québec, selon des conditions substantiellement
conformes à celles mentionnées à l'entente jointe au sommaire décisionnel;

1°

le versement de la subvention de 100 000 $ à l'Union canadienne des
Moniales de l'Ordre de Sainte-Ursule à partir des sommes prévues à
l'Entente de développement culturel MCC/Ville 2015–2016.

2°
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CE-2017-1270 Entente entre la Ville de Québec et la Fiducie du patrimoine culturel des

Augustines, relativement au versement d'une subvention dans le cadre de
l'Entente de développement culturel MCC/Ville pour la réalisation du projet
de mise en valeur du monastère de l'Hôpital général de Québec - AD2017-
030   (CT-2328482) — (Ra-2007)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise :

la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et la Fiducie du
patrimoine culturel des Augustines, relativement au versement d'une
subvention de 100 000 $ pour le projet de mise en valeur du monastère de
l'Hôpital général de Québec, selon des conditions substantiellement
conformes à celles mentionnées à l'entente jointe au sommaire décisionnel;

1°

le versement de la subvention de 100 000 $ à la Fiducie du patrimoine
culturel des Augustines à partir des sommes prévues à l'Entente de
développement culturel MCC/Ville 2015-2016.

2°

  
CE-2017-1271 Adjudication d'un contrat relatif à la fourniture et l'installation d'un tapis

synthétique de tennis au parc des Saints-Martyrs - Arrondissement de
La Cité-Limoilou (Appel d'offres public 50492) - AP2017-317   (CT-
2327004) — (Ra-2007)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Tapitec inc., le contrat pour la
fourniture et l'installation d'un tapis synthétique de tennis au parc des Saints-
Martyrs - Arrondissement de La Cité-Limoilou, pour une somme
de 104 837,03 $, excluant les taxes, conformément à la demande publique de
soumissions 50492 et à sa soumission du 26 mai 2017.

  
CE-2017-1272 Adjudication d'un contrat relatif à la réfection du terrain de tennis au parc

des Saints-Martyrs - Arrondissement de La Cité-Limoilou (Appel d'offres
public 50451) - AP2017-320   (CT-2326870) — (Ra-2007)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à 9249-2156 Québec inc.
(Excavation LG), le contrat pour la réfection du terrain de tennis au parc des
Saints-Martyrs - Arrondissement de La Cité-Limoilou, pour une somme
de 199 506,40 $, excluant les taxes, conformément à la demande publique de
soumissions 50451 et à sa soumission du 1er juin 2017.
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CE-2017-1273 Adjudication d'un contrat pour le réaménagement du boulevard de
l'Ormière, de l'avenue Chauveau et la construction de la rue « A »
(PAM160330) - Arrondissements des Rivières et de La Haute-Saint-Charles
(Appel d'offres public 50413) - AP2017-328   (CT-2327666) — (Ra-2007)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Les Excavations Lafontaine inc., le
contrat pour le réaménagement du boulevard de l'Ormière, de l'avenue
Chauveau et la construction de la rue « A » (PAM160330) - Arrondissements
des Rivières et de La Haute-Saint-Charles, pour une somme de 2 208 203,29 $,
excluant les taxes, conformément à la demande publique de soumissions 50413
et aux prix unitaires de sa soumission du 29 mai 2017, conditionnellement à
l'obtention du certificat d'autorisation du ministère du Développement durable,
de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques.

  
CE-2017-1274 Adjudication d'un contrat de services professionnels pour la conception, la

production et la réalisation de la place éphémère Maizerets (Dossier 50682)
- AP2017-348   (CT-2324790) — (Ra-2007)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Centre Mgr Marcoux, le contrat de
services professionnels pour la conception, la production et la réalisation de la
place  éphémère  Maizere ts ,  le  29 ju in  2017,  pour  une somme
de 68 875 $, excluant les taxes, selon les conditions prévues au devis joint au
sommaire décisionnel.

  
CE-2017-1275 Avis de modification numéro 1 relatif au contrat pour des travaux de

peinture pour piscines et pataugeoires - Lot 1 (VQ–48224) - AP2017-351 
(Ra-2007)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 12 000 $, excluant les taxes, au contrat adjugé à 9110-9983 Québec inc.
(Avalex), selon la délégation de pouvoirs en vigueur, relativement à des travaux
de peinture pour piscines et pataugeoires - Lot 1, conformément à l'avis de
modification numéro 1 joint au sommaire décisionnel.

  
CE-2017-1276 Adjudication d'un contrat de services professionnels pour le contrôle

qualitatif des matériaux relatifs aux travaux de génie civil pour divers
projets des divisions des travaux publics - 2017-2018 (Appel d'offres sur
invitation 50320) - AP2017-352   (Ra-2007)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Laboratoires d'Expertises de
Québec ltée, le contrat de services professionnels pour la réalisation du contrôle
qualitatif des matériaux relatifs aux travaux de génie civil pour divers projets
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des divisions des travaux publics - 2017-2018, conformément à la demande de
soumissions sur invitation 50320 et aux taux horaires de sa soumission
du 5 juin 2017, et ce, sous réserve de l'approbation des sommes requises lors de
l'adoption du budget pour l'années 2018 par les autorités compétentes.

  
CE-2017-1277 Adjudication d'un contrat de services professionnels en ingénierie -

Évaluation de l'épaisseur résiduelle des conduites en béton d'acier C-303
(PPD170628) (Appel d'offres public 50536) - AP2017-360   (CT-2327077) —
(Ra-2007)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

adjuge, à Technologies Pure Canada, le contrat de services professionnels
en ingénierie - Évaluation de l'épaisseur résiduelle des conduites en béton
d'acier C-303 (PPD170628), pour une somme de 352 000 $, excluant les
taxes, conformément à la demande publique de soumissions 50536 et à sa
soumission révisée du 22 mai 2017;

1°

autorise Technologies Pure Canada, par son chargé de projet, à faire toutes
les demandes d'autorisation et de permis nécessaires et à effectuer, au nom
de la Ville, les démarches nécessaires auprès des différents ministères, des
compagnies d'utilité publique et des autres autorités compétentes dans le but
d'obtenir les approbations requises dans le cadre du présent contrat incluant,
à la fin des travaux, l'émission d'un avis de conformité avec l'autorisation
accordée, et ce, avec le consentement au préalable du Service de
l'ingénierie.

2°

  
CE-2017-1278 Adjudication d'un contrat de services professionnels en ingénierie -

Inspections de diverses structures municipales 2017 (PPD170579) (Appel
d'offres public 50262) - AP2017-363   (CT-2327870) — (Ra-2007)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à CIMA+ s.e.n.c., le contrat de
services professionnels en ingénierie - Inspections de diverses structures
municipales 2017 (PPD170579), pour une somme de 153 500 $, excluant les
taxes, conformément à la demande publique de soumissions 50262 et à sa
soumission du 5 juin 2017.

  
 

 

CE-2017-1279 Avis de modification numéro 1 relatif au contrat de services professionnels -
Ajout d'une conduite d'adduction (Salaberry, Saint-Jean, Turnbull)
(PSP160317) (VQ–48514) - AP2017-365   (CT-2327042) — (Ra-2007)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 41 460 $, excluant les taxes, au contrat adjugé à Stantec Experts-conseils ltée,
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en vertu de la résolution CE–2016–1167 du 29 juin 2016, pour les services
professionnels - Ajout d'une conduite d'adduction (Salaberry, Saint-Jean,
Turnbull) (PSP160317), conformément à l'avis de modification numéro 1 joint
au sommaire décisionnel.

  
CE-2017-1280 Adjudication d'un contrat pour des travaux de réfection du réservoir des

Plaines d'Abraham (POA160670) - Arrondissement de La Cité-Limoilou
(Appel d'offres public 50421) - AP2017-369   (CT-2327924) — (Ra-2007)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Constructions BSL inc., le contrat
pour des travaux de réfection du réservoir des Plaines d'Abraham
(POA160670) – Arrondissement de La Cité-Limoilou, pour une somme
de 3 629 745 $, excluant les taxes, conformément à la demande publique de
soumissions 50421 et aux prix unitaires de sa soumission du 15 juin 2017.

  
CE-2017-1281 Adjudication d'un contrat relatif au réaménagement du comptoir d'accueil

multiservice - Édifice Louis-Juchereau - Arrondissement de Beauport
(Appel d'offres public 50545) - AP2017-370   (CT-2328339) — (Ra-2007)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Menuiserie D. Pouliot inc., le
contrat pour le réaménagement du comptoir d'accueil multiservice - Édifice
Louis-Juchereau - Arrondissement de Beauport, pour une somme de 158 800 $,
excluant les taxes, conformément à la demande publique de soumissions 50545
et à sa soumission du 15 juin 2017.

  
CE-2017-1282 Adjudication d'un contrat pour l'achat de lampadaires A1 (type Capitale)

(PEP170261) (Appel d'offres public 50283) - AP2017-375   (Ra-2007)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Pro-Ballast inc., le contrat pour
l'achat de lampadaires A1 (type Capitale) (PEP170261), de la date
d'adjudication au 30 novembre 2017, conformément à la demande publique de
soumissions 50283 et aux prix unitaires de sa soumission du 25 mai 2017.
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CE-2017-1283 Avis de modification numéro 7 relatif au contrat pour le réaménagement de
la côte de Sillery - Phase II (PAM120514) - Arrondissement de
Sainte–Foy–Sillery–Cap–Rouge (VQ–48230) - AP2017-377   (CT-2325761)
— (Ra-2007)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 98 638,02 $, excluant les taxes, au contrat adjugé à Les Excavations
Lafontaine inc., en vertu de la résolution CE-2016-0664 du 27 avril 2016, pour
le réaménagement de la côte de Sillery - Phase II (PAM120514) -
Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge, conformément à l'avis de
modification numéro 7 joint au sommaire décisionnel.

  
CE-2017-1284 Ordonnance de commerce sur le domaine public dans le cadre de

l'événement Journée de fermeture, le samedi 19 août 2017, au terrain de
soccer synthétique du parc Victoria - A1LS2017-105   (Ra-2007)

 

  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 Journée de fermeture, le
samedi 19 août 2017, au terrain de soccer synthétique du parc Victoria, jointe au
sommaire décisionnel.

  
CE-2017-1285 Autorisation pour une collecte de fonds sur la voie publique par le Comité

paroissial de Saint-Émile inc. (Chevaliers de Colomb), sur l'avenue Lapierre,
à l'intersection de la rue de la Faune dans l'arrondissement de La Haute-
Saint-Charles - A6LS2017-027   (Ra-2007)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise la collecte de fonds sur la voie
publique par le Comité paroissial de Saint-Émile inc. (Chevaliers de Colomb),
sur l'avenue Lapierre, à l'intersection de la rue de la Faune dans l'arrondissement
de La Haute-Saint-Charles, le samedi 28 octobre 2017 entre 8 h et 16 h, remis au
lendemain 29 octobre 2017 en cas de mauvais temps.

  
CE-2017-1286 Autorisation pour une collecte de fonds sur la voie publique par

Les Chevaliers de Colomb du conseil du Lac Saint-Charles, à l'intersection de
la rue Jacques-Bédard et de l'avenue du Lac-Saint-Charles dans
l'arrondissement de La Haute-Saint-Charles - A6LS2017-031   (Ra-2007)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise la collecte de fonds sur la voie
publique par Les Chevaliers de Colomb du conseil du Lac Saint-Charles, à
l'intersection de la rue Jacques-Bédard et de l'avenue du Lac-Saint-Charles dans
l'arrondissement de La Haute-Saint-Charles, le samedi 30 septembre 2017, de
10 h à 15 h, remis au lendemain le 1er octobre 2017 en cas de mauvais temps.
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CE-2017-1287 Autorisation pour une collecte de fonds sur la voie publique

par Les Chevaliers de Colomb du conseil de Val-Bélair numéro 9840, à
l'intersection du boulevard Pie XI, de la rue de l'Etna et de l'avenue
Industrielle dans l'arrondissement de La Haute-Saint-Charles - A6LS2017-
032   (Ra-2007)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise la collecte de fonds sur la voie
publique par Les Chevaliers de Colomb du conseil de Val-Bélair numéro 9840, à
l'intersection du boulevard Pie XI, de la rue de l'Etna et de l'avenue Industrielle
dans l'arrondissement de La Haute-Saint-Charles, le samedi 7 octobre 2017 de
9 h à 15 h, remis au lendemain le 8 octobre 2017 en cas de mauvais temps.

  
CE-2017-1288 Entente entre la Ville de Québec et Tennis Canada, relativement au

versement d'une subvention, à titre d'assistance, dans le cadre de la tenue
de l'événement Coupe Banque Nationale, en 2017 - BE2017-033   (CT-
2327641) — (Ra-2007)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise :

la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et Tennis Canada,
relativement au versement d'une subvention de 50 000 $, à titre d'assistance,
dans le cadre de la tenue de l'événement Coupe Banque Nationale, 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-2017-1289 Entente entre la Ville de Québec et le Festival d'été OFF, relativement au
versement d'une subvention, à titre d'assistance, dans le cadre de la tenue
de l'événement Festival OFF de Québec, en 2017 - BE2017-085   (CT-
2327271) — (Ra-2007)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise :

la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et Festival d'été OFF,
relativement au versement d'une subvention de 5 250 $, à titre d'assistance,
dans le cadre de la tenue de l'événement Festival OFF de Québec, en 2017,

1°
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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;

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

2°

  
CE-2017-1290 Subvention à l'Office municipal d'habitation de Québec, pour les services

offerts dans le cadre de l'Opération 1er juillet - CU2017-097   (CT-2327883)
— (Ra-2007)

 

  Il est résolu que le comité exécutif verse une subvention de 10 000 $ à l'Office
municipal d'habitation de Québec pour les services offerts dans le cadre de
l'Opération 1er juillet.

  
CE-2017-1291 Acte de donation et de licence entre la Ville de Québec et la Ville de

Drummondville, relativement à l'oeuvre d'art public Enracinement, réalisée
par l'artiste Jean-Pierre Morin - CU2017-101   (Ra-2007)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise la conclusion de l'acte de donation et
de licence entre la Ville de Québec et la Ville de Drummondville, relativement à
l'oeuvre d'art public Enracinement, réalisée par l'artiste Jean-Pierre Morin, dans
le cadre des célébrations du 200e anniversaire de la fondation de la ville de
Drummondville, selon des conditions substantiellement conformes à celles
mentionnées à l'acte de donation et de licence joint au sommaire décisionnel.

  
 

 

CE-2017-1292 Permission d'occupation permanente du domaine public sur une partie du
lot 1 302 468 du cadastre du Québec, en faveur de la Commission scolaire de
la Capitale - Arrondissement de La Cité-Limoilou - DE2017-102  (Abrogée
par CE-2017-1551)  (Ra-2007)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

autorise l'occupation permanente du domaine public à la Commission
scolaire de la Capitale afin d'aménager une aire de jeux sur une partie du
lot 1 302 468 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec,
d'une superficie totale d'environ 90,7 mètres carrés, tel qu'illustré au plan et
à la description technique préparés par monsieur Alain Paquet, arpenteur-
géomètre, sous sa minute 4370, selon des conditions substantiellement
conformes à celles mentionnées au document d'option de permission
d'occupation permanente du domaine public joint au sommaire décisionnel.

1°
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Cette occupation permanente du domaine public sera conditionnelle à
l'octroi de la résolution de délégation de signature au comité exécutif de la
Commission scolaire de la Capitale, qui aura lieu le 13 juin prochain;

accorde ladite permission à titre gratuit.2°

  
CE-2017-1293 Bail entre la Ville de Québec (locateur) et le Centre de la Petite Enfance

Pamplemousse (locataire), relativement à la location d'espaces au centre
Persico - Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge - DE2017-108 
(Ra-2007)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise :

la conclusion du bail en vertu duquel le Centre de la Petite Enfance
Pamplemousse loue, à la Ville de Québec, une partie du centre Persico sis
au 2040, rue du Cardinal-Persico, connu et désigné comme étant sur le
lot 2 074 884 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec,
d'une superficie d'environ 583,71 mètres carrés, pour une période de dix ans,
débutant le 1er avril 2017 et se terminant le 31 mars 2027, se renouvelant
pour une option de cinq ans, pour un loyer annuel de 71 998 $ la première
année, plus les taxes applicables. Pour les années subséquentes, ce loyer
annuel sera calculé 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
et le greffier, Me Sylvain Ouellet, à signer ledit bail.

2°

  
CE-2017-1294 Bail entre la Ville de Québec (locateur) et le Centre de la Petite Enfance de

l'Anse aux Lièvres inc. (locataire), relativement à la location d'espaces au
rez-de-chaussée du centre communautaire Édouard-Lavergne -
Arrondissement de La Cité-Limoilou - DE2017-111   (Ra-2007)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise :

la conclusion du bail en vertu duquel le Centre de la Petite Enfance de
l'Anse aux Lièvres inc. loue, à la Ville de Québec, une partie du centre
communautaire Édouard-Lavergne, situé au rez-de-chaussée du 390, rue
Arago Ouest, connu et désigné comme étant sur le lot 5 342 715 du cadastre
du Québec, circonscription foncière de Québec, d'une superficie d'environ
500 mètres carrés, pour une période de dix ans, débutant le 1er janvier 2018
et se terminant le 31 décembre 2027, se renouvelant pour une option de
cinq ans. Pour la période du 1er janvier au 31 mars 2018, le loyer total sera
de 18 834,51 $, plus les taxes applicables. Pour la période du 1er avril 2018
au 31 mars 2019, le loyer total annuel sera de 75 338,04 $, plus les taxes
applicables. Pour les années subséquentes, ce loyer annuel total sera calculé
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
et le greffier, Me Sylvain Ouellet, à signer ledit bail.

2°
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CE-2017-1295 Subvention aux sociétés de développement commercial 3e Avenue, Limoilou
et du Faubourg Saint-Jean pour mettre en place des mesures d'atténuation
des travaux d'ingénierie et de réaménagement qui toucheront ces deux
secteurs commerciaux durant l'été 2017 - DE2017-114   (CT-2326688) —
(Ra-2007)

 

  Il est résolu que le comité exécutif verse une subvention totale de 55 500 $
dont 32 000 $ à la Société de développement commercial du Faubourg Saint-
Jean, et 23 500 $ à la Société de développement commercial 3e Avenue,
Limoilou, pour la mise en place de mesures d'atténuation des travaux
d'infrastructures qui se dérouleront dans ces deux secteurs commerciaux. En
bénéficiant de cette aide financière, les société de développement
commercial s'engagent à respecter les engagements et obligations énoncés à
l'annexe 1 jointe au sommaire décisionnel.

  
CE-2017-1296 Bail entre la Ville de Québec (locateur) et monsieur Christian Rouleau

(locataire), relativement à la location d'une partie du lot 1 317 839, du
cadastre du Québec, pour des espaces de stationnement - Arrondissement
de La Cité-Limoilou - DE2017-119   (Ra-2007)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise :

la conclusion du bail en vertu duquel monsieur Christian Rouleau loue, à la
Ville de Québec, une partie du lot 1 317 839 du cadastre du Québec,
circonscription foncière de Québec, d'une superficie d'environ 360,28
mètres carrés, pour une période de cinq ans, débutant le 1er mars 2017 et se
terminant le 28 février 2022, se renouvelant pour une option de cinq ans,
pour un loyer annuel de 3 120 $ la première année, plus les taxes
applicables. Pour les années subséquentes, le loyer sera indexé annuellement
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
et le greffier, Me Sylvain Ouellet, à signer ledit bail.

2°

  
CE-2017-1297 Prise d'acte du Rapport d'activité - Fonds de développement des

territoires, par la Division de l'entrepreneuriat et du développement
régional du Service du développement économique et des grands projets
pour la période du 1er avril 2016 au 31 mars 2017 - DE2017-124   (Ra-2007)

 

  Il est résolu que le comité exécutif prenne acte du Rapport d'activité - Fonds de
développement des territoires par la Division de l'entrepreneuriat et du
développement régional du Service du développement économique et des grands
projets, pour la période du 1er avril 2016 au 31 mars 2017.

  
 

50428 juin 2017

CE-2017-1295 Subvention aux sociétés de développement commercial 3e Avenue, Limoilou
et du Faubourg Saint-Jean pour mettre en place des mesures d'atténuation
des travaux d'ingénierie et de réaménagement qui toucheront ces deux
secteurs commerciaux durant l'été 2017 - DE2017-114   (CT-2326688) —
(Ra-2007)

 

  Il est résolu que le comité exécutif verse une subvention totale de 55 500 $
dont 32 000 $ à la Société de développement commercial du Faubourg Saint-
Jean, et 23 500 $ à la Société de développement commercial 3e Avenue,
Limoilou, pour la mise en place de mesures d'atténuation des travaux
d'infrastructures qui se dérouleront dans ces deux secteurs commerciaux. En
bénéficiant de cette aide financière, les société de développement
commercial s'engagent à respecter les engagements et obligations énoncés à
l'annexe 1 jointe au sommaire décisionnel.

  
CE-2017-1296 Bail entre la Ville de Québec (locateur) et monsieur Christian Rouleau

(locataire), relativement à la location d'une partie du lot 1 317 839, du
cadastre du Québec, pour des espaces de stationnement - Arrondissement
de La Cité-Limoilou - DE2017-119   (Ra-2007)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise :

la conclusion du bail en vertu duquel monsieur Christian Rouleau loue, à la
Ville de Québec, une partie du lot 1 317 839 du cadastre du Québec,
circonscription foncière de Québec, d'une superficie d'environ 360,28
mètres carrés, pour une période de cinq ans, débutant le 1er mars 2017 et se
terminant le 28 février 2022, se renouvelant pour une option de cinq ans,
pour un loyer annuel de 3 120 $ la première année, plus les taxes
applicables. Pour les années subséquentes, le loyer sera indexé annuellement
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
et le greffier, Me Sylvain Ouellet, à signer ledit bail.

2°

  
CE-2017-1297 Prise d'acte du Rapport d'activité - Fonds de développement des

territoires, par la Division de l'entrepreneuriat et du développement
régional du Service du développement économique et des grands projets
pour la période du 1er avril 2016 au 31 mars 2017 - DE2017-124   (Ra-2007)

 

  Il est résolu que le comité exécutif prenne acte du Rapport d'activité - Fonds de
développement des territoires par la Division de l'entrepreneuriat et du
développement régional du Service du développement économique et des grands
projets, pour la période du 1er avril 2016 au 31 mars 2017.

  
 

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CE&Annee=2017&Resolution=CE-2017-1295.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Developpement_economique_grands_projets&Annee=2017&Sommaire=DE2017-114.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CE&Annee=2017&Resolution=CE-2017-1296.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Developpement_economique_grands_projets&Annee=2017&Sommaire=DE2017-119.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CE&Annee=2017&Resolution=CE-2017-1297.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Developpement_economique_grands_projets&Annee=2017&Sommaire=DE2017-124.pdf


 

CE-2017-1298 Entente entre la Ville de Québec et le Pôle des entreprises d'économie sociale
de la région de la Capitale-Nationale, relativement au versement d'une
subvention pour réaliser des projets qui visent à améliorer la compétitivité
et la croissance des entreprises d'économie sociale - DE2017-130   (CT-
DE2017-130) — (Ra-2007)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

autorise la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et le Pôle des
entreprises d'économie sociale de la région de la Capitale-Nationale,
relativement au versement d'une subvention maximale de 30 000 $, non
taxable, pour réaliser des projets qui visent à améliorer la compétitivité et la
croissance des entreprises d'économie sociale, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées à l'entente jointe au
sommaire décisionnel;

1°

approprie une somme maximale de 30 000 $, à même le Fonds de
développement des territoires, pour la réalisation de ce projet.

2°

  
CE-2017-1299 Subvention à la Société de développement commercial Saint-Sauveur, dans le

cadre du Programme de subvention pour les projets des regroupements de
gens d'affaires et de dynamisation des sociétés de développement commercial -
Volet 1 : Soutien aux projets d'animation urbaine des regroupements de gens
d'affaires - DE2017-132   (CT-2327881) — (Ra-2007)

 

  Il est résolu que le comité exécutif verse une subvention de 12 150 $, tel
qu'indiqué à l'annexe 2 jointe au sommaire décisionnel, à la Société de
développement commercial Saint-Sauveur, conditionnellement au respect par
cette dernière des engagements et obligations du Programme de subvention pour
les projets des regroupements de gens d'affaires et de dynamisation des sociétés
de développement commercial - Volet 1 : Soutien aux projets d'animation
urbaine des regroupements de gens d'affaires.

  
CE-2017-1300 Subvention au Syndicat des employés manuels de la Ville de Québec

concernant le tournoi de balle intermunicipal 2017 des cols bleus - GI2017-
006   (CT-2328709) — (Ra-2007)

 

  Il est résolu que le comité exécutif verse une subvention de 1 200 $ au Syndicat
des employés manuels de la Ville de Québec concernant le tournoi de balle
intermunicipal des cols bleus qui a eu lieu à Laval, du 9 au 11 juin 2017.
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les projets des regroupements de gens d'affaires et de dynamisation des sociétés
de développement commercial - Volet 1 : Soutien aux projets d'animation
urbaine des regroupements de gens d'affaires.

  
CE-2017-1300 Subvention au Syndicat des employés manuels de la Ville de Québec

concernant le tournoi de balle intermunicipal 2017 des cols bleus - GI2017-
006   (CT-2328709) — (Ra-2007)

 

  Il est résolu que le comité exécutif verse une subvention de 1 200 $ au Syndicat
des employés manuels de la Ville de Québec concernant le tournoi de balle
intermunicipal des cols bleus qui a eu lieu à Laval, du 9 au 11 juin 2017.
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CE-2017-1301 Prise d'acte du Rapport de performance 2016 de l'Office du tourisme de
Québec - OT2017-006   (Ra-2007)

 

  Il est résolu que le comité exécutif prenne acte du Rapport de performance 2016
de l'Office du tourisme de Québec.

  
CE-2017-1302 Prise d'acte du Plan stratégique de destination 2017-2021 de la région de

Québec - OT2017-007   (Ra-2007)

 

  Il est résolu que le comité exécutif prenne acte du Plan stratégique de
destination 2017-2021 de la région de Québec, préparé par l'Office du tourisme
de Québec.

  
CE-2017-1303 Entente entre la Ville de Québec et Accès transports viables, relativement au

versement d'une subvention pour la promotion des déplacements à vélo -
PC2017-100   (CT-2326709) — (Ra-2007)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise :

la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et Accès transports
viables, relativement au versement d'une subvention de 49 000 $ pour la
promotion des déplacements à vélo, selon des conditions substantiellement
conformes à celles mentionnées à l'entente jointe au sommaire décisionnel;

1°

la directrice de Service de la planification et de coordination de
l'aménagement du territoire et le greffier, Me Sylvain Ouellet, à signer ladite
entente.

2°

  
CE-2017-1304 Transfert du poste de technicien-analyste en informatique, classe 6, et de sa

titulaire, madame Louise Dionne (ID. 004295) du Service des stratégies
institutionnelles et des relations intergouvernementales, vers la Direction
générale - RH2017-437   (CT-RH2017-437) — (Ra-2007)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

transfère le poste de technicien-analyste en informatique (F715), classe 6
(poste no 38900), et sa titulaire, madame Louise Dionne (ID. 004295) du
S e r v i c e  d e s  s t r a t é g i e s  i n s t i t u t i o n n e l l e s  e t  d e s   r e l a t i o n s
intergouvernementales, vers la Direction générale, conformément aux
conditions mentionnées au sommaire décisionnel;

1°

autorise le Service des finances à procéder aux virements budgétaires requis.2°
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CE-2017-1305 Modification d'un poste de préposé à l'administration des ressources
humaines, classe 4, en un poste de technicien en administration des
ressources humaines, classe 5, à la Division de la dotation et
de la planification de la main-d'oeuvre du Service des ressources humaines,
et nomination de madame Julie Brochu (ID. 071391) - RH2017-528   (CT-
RH2017-528) — (Ra-2007)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

modifie le poste de préposée à l'administration des ressources humaines
(F518), classe 4 (poste no 35452), en un poste de technicienne en
administration des ressources humaines (F621), classe 5, à la Division de la
dotation et de la planification de la main-d'oeuvre du Service des ressources
humaines, et ce, rétroactivement au 13 avril 2017;

1°

nomme madame Julie Brochu à ce poste de technicienne en administration
des ressources humaines, à la Division de la dotation et de la planification
de la main-d'oeuvre du Service des ressources humaines, conformément aux
conditions mentionnées au sommaire décisionnel, et ce, rétroactivement
au 13 avril 2017.

2°

  
CE-2017-1306 Modification d'un poste de préposé à l'administration des ressources

humaines, classe 4, en un poste de technicien en administration des
ressources humaines, classe 5, à la Division de la dotation et de la
planification de la main-d'oeuvre du Service des ressources humaines -
RH2017-529   (CT-RH2017-529) — (Ra-2007)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

modifie le poste de préposé à l'administration des ressources humaines
(F518), classe 4 (poste no 35456), en un poste de technicien en
administration des ressources humaines (F621), classe 5, à la Division de la
dotation et de la planification de la main-d'oeuvre du Service des ressources
humaines, et ce, rétroactivement au 13 avril 2017;

1°

verse à madame Cécile Breyne Niedzwiedz (ID. 039957) la rétroactivité
salariale basée sur l'échelon 8 de la classe 5 qui lui est applicable,
conformément aux conditions mentionnées au sommaire décisionnel, et ce,
du 13 avril au 6 mai 2017, considérant sa promotion en tant qu'adjointe
administrative le 7 mai 2017.

2°

  
CE-2017-1307 Promotion de monsieur Raymond Cyr (ID. 011828) à l'emploi de

contremaître sentinelle à la Division des travaux publics de
l'Arrondissement de La Cité-Limoilou - RH2017-554   (CT-RH2017-554) —
(Ra-2007)

 

  Il est résolu que le comité exécutif promeuve monsieur Raymond Cyr
(ID. 011828), employé régulier, à l'emploi de contremaître sentinelle (D297),
classe 7 (poste no 27531), à la Division des travaux publics de l'Arrondissement
de La Cité-Limoilou, conformément aux conditions mentionnées au sommaire
décisionnel.
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CE-2017-1308 Modification d'un poste de préposé à l'administration, classe 4, en un poste

de technicien en administration, classe 5, à la Section de l'expertise
comptable et des rapports financiers de la Division de la comptabilité
financière du Service des finances et déplacement de madame Nicole
Girard (ID. 137120) - RH2017-575   (CT-RH2017-575) — (Ra-2007)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

modifie un poste de préposé à l'administration (F513) (poste no 36238),
classe 4, en un poste de technicien en administration (F620) (poste
no 39647), classe 5, 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 Section de l'expertise
comptable et des rapports financiers de la Division de la comptabilité
financière du Service des finances;

1°

déplace madame Nicole Girard (ID. 137120), employée permanente, au
poste de technicienne en administration (F620), classe 5 (poste no 39647), à
la Section de l'expertise comptable et des rapports financiers de la Division
de la comptabilité financière du Service des finances, conformément aux
conditions mentionnées au sommaire décisionnel.

2°

  
CE-2017-1309 Mesure disciplinaire à l'endroit d'un employé fonctionnaire de

l'Arrondissement des Rivières - RH2017-577   (Ra-2007)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

approuve le rapport disciplinaire numéro RH2017-577 concernant la
suspension de huit semaines sans traitement d'un employé fonctionnaire de
l'Arrondissement des Rivières;

1°

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

2°

  
CE-2017-1310 Adjudication d'un contrat pour la mise à niveau du système de lavage des

filtres - Usine de traitement des eaux de Québec - Arrondissement de
La Haute-Saint-Charles (Appel d'offres public 50589) - AP2017-408   (CT-
2315365) — (Ra-2007)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Allen Entrepreneur Général inc., le
contrat pour la mise à niveau du système de lavage des filtres – Usine de
traitement des eaux de Québec - Arrondissement de La Haute-Saint-Charles,
pour la somme de 997 300 $, excluant les taxes, conformément à la demande
publique de soumissions 50589 et à sa soumission du 20 juin 2017.
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CE-2017-1311 Autorisation pour la tenue de l'événement Programmation de la place

publique éphémère de la marina Saint-Roch, tous les samedis, du 1er juillet
au 2 septembre 2017, de 12 h à 23 h, à la marina Saint–Roch - A1LS2017-
113   (Ra-2007)

 

  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 Programmation de la place
publique éphémère de la marina Saint-Roch, tous les samedis, du 1er juillet
au 2 septembre 2017, de 15 h à 21 h 30, jointe au sommaire décisionnel.

  
CE-2017-1312 Entente entre la Ville de Québec et l'Association de hockey mineur féminin

de la Capitale-Nationale, relativement au versement d'une subvention, à
titre d'assistance, dans le cadre de la tenue de l'événement Partie de hockey
disputée entre les équipes nationales féminines canadienne et américaines,
en 2017 - BE2017-055   (CT-BE2017-055) — (Ra-2007)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

autorise la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et l'Association
de hockey mineur féminin de la Capitale-Nationale, relativement au
versement d'une subvention de 40 000 $, à titre d'assistance, dans le cadre
de la tenue de l'événement Partie de hockey disputée entre les équipes
nationales féminines canadienne et américaine, en 2017, selon des
conditions substantiellement conformes à celles mentionnées à l'entente
jointe au sommaire décisionnel;

1°

approprie la somme de 40 000 $ en compensation financière, à même la
Réserve financière favorisant la réalisation de grands événements et de
projets spéciaux relevant de la compétence de proximité de la Ville, pour la
tenue de l'événement mentionné au paragraphe 1°;

2°

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

3°

  
CE-2017-1313 Entente entre la Ville de Québec et le Conseil de la Nation huronne-wendat

sur le partage des coûts reliés à la mise à niveau de trois chambres de
vannes - PC2017-109   (Ra-2007)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise :

la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et le Conseil de la Nation
huronne-Wendat, portant sur le partage des coûts reliés à la mise à niveau de

1°
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en 2017 - BE2017-055   (CT-BE2017-055) — (Ra-2007)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

autorise la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et l'Association
de hockey mineur féminin de la Capitale-Nationale, relativement au
versement d'une subvention de 40 000 $, à titre d'assistance, dans le cadre
de la tenue de l'événement Partie de hockey disputée entre les équipes
nationales féminines canadienne et américaine, en 2017, selon des
conditions substantiellement conformes à celles mentionnées à l'entente
jointe au sommaire décisionnel;

1°

approprie la somme de 40 000 $ en compensation financière, à même la
Réserve financière favorisant la réalisation de grands événements et de
projets spéciaux relevant de la compétence de proximité de la Ville, pour la
tenue de l'événement mentionné au paragraphe 1°;

2°

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

3°

  
CE-2017-1313 Entente entre la Ville de Québec et le Conseil de la Nation huronne-wendat

sur le partage des coûts reliés à la mise à niveau de trois chambres de
vannes - PC2017-109   (Ra-2007)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise :

la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et le Conseil de la Nation
huronne-Wendat, portant sur le partage des coûts reliés à la mise à niveau de

1°

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CE&Annee=2017&Resolution=CE-2017-1311.pdf
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http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CE&Annee=2017&Resolution=CE-2017-1312.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Bureau_grands_evenements&Annee=2017&Sommaire=BE2017-055.pdf
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trois chambres de vanne d'aqueduc, selon des conditions substantiellement
conformes à celles mentionnées à l'entente jointe au sommaire décisionnel;

la directrice de la Division de la coordination des projets de développement
de la Ville de Québec et le greffier, Me Sylvain Ouellet, à signer ladite
entente.

2°

  
CE-2017-1314 Approbation des procès-verbaux des séances du comité exécutif tenues

les 14 et 16 juin 2017

 

  Il est résolu que le comité exécutif approuve les procès-verbaux des séances du
comité exécutif tenues les 14 et 16 juin 2017

  
CE-2017-1315 Prolongation de la convention pour services bancaires et programme carte

d'achat pour la période du 1er octobre 2017 au 31 août 2018 (VQ–42586) -
AP2017-417   (CT-2017-417) — (Ra-2007)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise :

la prolongation pour une période de 11 mois, soit jusqu'au 31 août 2018,
de la convention bancaire entre la Ville de Québec et la Banque Nationale
du Canada, relativement aux affaires bancaires et au programme carte
d'achat suivant les conditions arrêtées dans les formules de l'institution
financière, conformément à la demande de proposition VQ–42586 et aux
conditions actuellement en vigueur;

1°

la directrice du Service des finances et le directeur du Service des
approvisionnements à signer au nom de la Ville tous les contrats et les
documents nécessaires à la mise en place de la prolongation de la
convention pour les services bancaires et le programme carte d'achat avec la
Banque Nationale du Canada.

2°

  
CE-2017-1316 Création d'un poste de greffier-audiencier à la Division des procédures

introductives et des auditions du Greffe de la cour municipale et
nomination de monsieur Mathieu Tremblay (ID. 142824) - RH2017-573 
(CT-RH2017-573) — (Ra-2007)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

crée un poste de greffier-audiencier (F542), classe 4 (poste no 39678), 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 des procédures introductives et des auditions du Greffe
de la cour municipale;

1°

51028 juin 2017

trois chambres de vanne d'aqueduc, selon des conditions substantiellement
conformes à celles mentionnées à l'entente jointe au sommaire décisionnel;

la directrice de la Division de la coordination des projets de développement
de la Ville de Québec et le greffier, Me Sylvain Ouellet, à signer ladite
entente.

2°

  
CE-2017-1314 Approbation des procès-verbaux des séances du comité exécutif tenues

les 14 et 16 juin 2017

 

  Il est résolu que le comité exécutif approuve les procès-verbaux des séances du
comité exécutif tenues les 14 et 16 juin 2017

  
CE-2017-1315 Prolongation de la convention pour services bancaires et programme carte

d'achat pour la période du 1er octobre 2017 au 31 août 2018 (VQ–42586) -
AP2017-417   (CT-2017-417) — (Ra-2007)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise :

la prolongation pour une période de 11 mois, soit jusqu'au 31 août 2018,
de la convention bancaire entre la Ville de Québec et la Banque Nationale
du Canada, relativement aux affaires bancaires et au programme carte
d'achat suivant les conditions arrêtées dans les formules de l'institution
financière, conformément à la demande de proposition VQ–42586 et aux
conditions actuellement en vigueur;

1°

la directrice du Service des finances et le directeur du Service des
approvisionnements à signer au nom de la Ville tous les contrats et les
documents nécessaires à la mise en place de la prolongation de la
convention pour les services bancaires et le programme carte d'achat avec la
Banque Nationale du Canada.

2°

  
CE-2017-1316 Création d'un poste de greffier-audiencier à la Division des procédures

introductives et des auditions du Greffe de la cour municipale et
nomination de monsieur Mathieu Tremblay (ID. 142824) - RH2017-573 
(CT-RH2017-573) — (Ra-2007)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

crée un poste de greffier-audiencier (F542), classe 4 (poste no 39678), 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 des procédures introductives et des auditions du Greffe
de la cour municipale;

1°
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nomme monsieur Mathieu Tremblay (ID. 142824), en qualité d'employé
régulier, à l'emploi de greffier-audiencier (F542), classe 4 (poste no 39678),
à la Division des procédures introductives et des auditions du Greffe de la
cour municipale, conformément aux conditions mentionnées au sommaire
décisionnel.

2°

  
La séance est levée à 13 h 10  
 

  Régis Labeaume
Président

  Sylvain Ouellet
Greffier

       

       

SO/alv

51128 juin 2017

nomme monsieur Mathieu Tremblay (ID. 142824), en qualité d'employé
régulier, à l'emploi de greffier-audiencier (F542), classe 4 (poste no 39678),
à la Division des procédures introductives et des auditions du Greffe de la
cour municipale, conformément aux conditions mentionnées au sommaire
décisionnel.

2°

  
La séance est levée à 13 h 10  
 

  Régis Labeaume
Président

  Sylvain Ouellet
Greffier

       

       

SO/alv


