
 

 

 

SÉANCE DU COMITÉ EXÉCUTIF

 

 

Procès-verbal de la séance du comité exécutif de la Ville de Québec, tenue le jeudi 24 août 2017
à 10 h 07, à l'hôtel de ville de Québec, 2 rue des Jardins, Québec.

 

 

 

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

 

Sont également
présents: M. André Legault, directeur général

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

 

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

 

 

 

  Madame la conseillère Julie Lemieux préside la séance.

 

  Madame la conseillère Chantal Gilbert déclare qu’elle a directement ou
indirectement un intérêt pécuniaire particulier dans un dossier pris en
considération lors de la séance du comité exécutif tenue le 28 juin 2017 à
laquelle elle était absente, soit le sommaire AD2017-030 intitulé : Conclusion
d'une entente entre la Ville de Québec et la Fiducie du patrimoine culturel des
Augustines relativement au versement d'une subvention de 100 000 $ dans le
cadre de l'Entente de développement culturel pour la réalisation du projet de
mise en valeur du monastère de l'Hôpital général de Québec, adopté par la
résolution CE-2017-1270. Elle mentionne la nature générale de son intérêt dans
le dossier.

CE-2017-1407 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la modification de la
résolution CV–2002–0915 traitant des protocoles d'entente entre la Ville de
Québec et la Société d'habitation du Québec relatifs à la gestion des
programmes AccèsLogis Québec et Logement Abordable Québec - volet
social et communautaire - AD2017-032   (Ra-2013)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, la modification de la résolution
CV–2002–0915, adoptée par le conseil de la ville le 21 octobre 2002, relative
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aux protocoles d'entente entre la Ville de Québec et la Société d'habitation du
Québec concernant la gestion des programmes AccèsLogis Québec et Logement
Abordable Québec - volet social et communautaire, modifiée respectivement par
les résolutions CA-2007-0259 et CA-2013-0297, de la façon suivante :

en remplaçant les paragraphes 4 à 8 par les suivants :1°

4° de désigner monsieur Denis Jean, en sa qualité de directeur du
Service de l'aménagement et du développement urbain, à signer tout
document découlant de l'application des articles 5.1 des ententes
concernant les programmes AccèsLogis Québec et Logement Abordable
Québec - volet social et communautaire, notamment aux annexes G-1;

■

5° de désigner madame Sonia Ratté, en sa qualité de directrice de la
Division de l'habitation, à signer tout document découlant de
l'application des articles 5.1 des ententes concernant les programmes
AccèsLogis Québec et Logement Abordable Québec - volet social et
communautaire, notamment aux annexes G-1;

■

6° de désigner monsieur Frédéric Brie, en sa qualité de conseiller en
développement économique de la Division de l'habitation, à signer les
documents identifiés aux annexes G-2 des ententes concernant les
programmes AccèsLogis Québec et Logement Abordable Québec – volet
social et communautaire;

■

7° de désigner monsieur Jean Mathieu, en sa qualité de conseiller en
développement économique de la Division de l'habitation, à signer les
documents identifiés aux annexes G-3 des ententes concernant les
programmes AccèsLogis Québec et Logement Abordable Québec – volet
social et communautaire;

■

8° de désigner monsieur Frédéric Chartier, en sa qualité de conseiller en
développement économique de la Division de l'habitation, à signer les
documents identifiés aux annexes G-3 des ententes concernant les
programmes AccèsLogis Québec et Logement Abordable Québec - volet
social et communautaire;

■

en ajoutant les paragraphes 9 et 10 :2°

9° de désigner monsieur Félix Boudreault, en sa qualité de conseiller en
développement économique de la Division de l'habitation, à signer les
documents identifiés aux annexes G-3 des ententes concernant les
programmes AccèsLogis Québec et Logement Abordable Québec - volet
social et communautaire;

■

10° d'autoriser le comité exécutif, en vertu de l'article 184 de l'annexe C
de la Charte de la Ville de Québec, Capitale nationale du Québec, à
désigner toute autre personne à signer tout document visé par la
présente résolution.

■

  
CE-2017-1408 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication d'un

contrat pour la location et l'entretien d'une presse numérique couleur
pour 60 mois (Appel d'offres public 50605) - AP2017-400   (CT-2330255) —
(Ra-2013)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication, à Solutions d'affaires
Konica Minolta (Canada) ltée, du contrat pour la location et l'entretien d'une
presse numérique couleur pour 60 mois, à compter de la date d'adjudication,
conformément à la demande publique de soumissions 50605 et aux prix
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unitaires de sa soumission du 20 juin 2017, et ce, sous réserve de l'approbation
des sommes requises lors de l'adoption des budgets pour les années 2018 à 2022
par les autorités compétentes.

  
CE-2017-1409 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la cession d'un

contrat  de  Laroche  mécanique  du  bâ t iment   inc .   à  Boucher
Lor t i e   inc .   (VQ–48370)  -  AP2017-436     (Ra-2013)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation de la cession du contrat
pour des travaux de plomberie et de chauffage sur différents bâtiments
(VQ–48370 - lot 1) de Laroche mécanique du bâtiment inc. à Boucher
Lortie inc., à compter du 31 août 2017.

  
CE-2017-1410 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication d'un

contrat pour l'entretien des systèmes de détection de gaz dangereux (Appel
d'offres public 50508) - AP2017-443   (CT-2330228, CT-2330246, CT-
2330494, CT-2330601, CT-2330686) — (Ra-2013)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication, à Detekta Solutions
(2547–0956 Québec inc.), du contrat pour l'entretien des systèmes de détection
de gaz dangereux, à compter de la date d 'adjudication jusqu'au
31 décembre 2021, pour une somme de 415 831 $, excluant les taxes,
conformément à la demande publique de soumissions 50508 et à sa soumission
du 28 juin 2017, et ce, sous réserve de l'approbation des sommes requises lors de
l'adoption des budgets pour les années 2018 à 2021 par les autorités
compétentes.

  
 

 

CE-2017-1411 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adhésion de la
Ville de Québec à l'entente contractuelle du Centre de services partagés du
Québec pour les services de revue de presse écrite et veille des médias
électroniques (radio et télévision) (Dossier 50825) - AP2017-449   (CT-
2330152) — (Ra-2013)

 

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

l'approbation de l'adhésion de la Ville de Québec à l'entente contractuelle du
Centre de services partagés du Québec pour les services de revue de presse
écrite et veille des médias électroniques (radio et télévision), et ce, sous

1°
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1°
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réserve de l'approbation des sommes requises lors de l'adoption des budgets
pour les années 2018 à 2020 par les autorités compétentes;

l'autorisation au Service des approvisionnements à compléter les démarches
afin de faire adhérer la Ville de Québec au regroupement d'achats du Centre
de services partagés du Québec débutant en avril 2017 jusqu'au 31 mars
2020 (3 ans) avec possibilité de deux options de prolongation d'un an
chacune et de mandater le directeur de section, monsieur Garry Gagnon,
comme représentant autorisé de la Ville dans le dossier afin de confirmer
l'adhésion de la Ville de Québec à cette entente.

2°

  
CE-2017-1412 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'avis de

modification numéro 1 relatif au contrat d'entretien sanitaire de divers
bâtiments, du 1er mai 2017 au 30 avril 2021 - Lot 9 (VQ–48905) - AP2017-
460   (CT-2328988) — (Ra-2013)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'autorisation d'une dépense
supplémentaire de 84 232,77 $, excluant les taxes, au contrat adjugé à
GRH Entretien inc., en vertu de la résolution CA–2017–0110 du 5 avril 2017,
relativement à des travaux d'entretien sanitaire de divers bâtiments,
du 1er mai 2017 au 30 avril 2021 - Lot 9, conformément à l'avis de modification
numéro 1 jointe au sommaire décisionnel, et ce, sous réserve de l'approbation
des sommes requises lors de l'adoption des budgets pour les années 2018 à 2021
par les autorités compétentes.

  
CE-2017-1413 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication d'un

contrat pour l'entretien sanitaire de bâtiments de l'arrondissement de
Beauport (Appel d'offres public 50685) - AP2017-462   (CT-2326114) — (Ra
-2013)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication, à GRH Entretien inc., du
contrat pour l'entretien sanitaire de bâtiments de l'arrondissement de Beauport,
pour une somme de 294 603,56 $, excluant les taxes, conformément à la
demande publique de soumissions 50685 et à sa soumission du 4 juillet 2017, et
ce, sous réserve de l'approbation des sommes requises lors de l'adoption des
budgets pour les années 2018 à 2021 par les autorités compétentes.
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CE-2017-1414 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication d'un
contrat de services professionnels - Audit des états financiers consolidés de
la Ville de Québec et des comptes relatifs au vérificateur général de la Ville
de Québec pour les années 2017, 2018 et 2019 (Appel d'offres public 50744)
- AP2017-471   (CT-2334221) — (Ra-2013)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication, à Mallette s.e.n.c.r.l.,
du contrat de services professionnels - Audit des états financiers consolidés de la
Ville de Québec et des comptes relatifs au vérificateur général de la Ville de
Québec pour les années 2017, 2018 et 2019, pour une somme de 399 900 $,
excluant les taxes, conformément à la demande publique de soumissions 50744
et à sa soumission du 20 juillet 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-2017-1415 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication d'un

contrat pour des services d'intervention d'urgence lors de déversements
accidentels de produits pétroliers (Appel d'offres public 50362) - AP2017-
472   (Ra-2013)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l 'adjudication, à Provincial
Environnement inc., du contrat pour des travaux relatifs à la récupération et la
disposition d'eau et d'autres matières contaminées à la suite de déversements
accidentels de produits pétroliers sur son territoire, pour une période de 24 mois,
à compter de la date d'adjudication, conformément à la demande publique de
soumissions 50362 et aux prix unitaires de sa soumission du 8 juin 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-2017-1416 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication d'un

contrat pour l'entretien et la réparation des systèmes de réfrigération à
l'ammoniac (Appel d'offres public 50750) - AP2017-478   (CT-2333016) —
(Ra-2013)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication, à Bonair SD inc., du
contrat pour l'entretien et la réparation des systèmes de réfrigération à
l'ammoniac du Pavillon de la jeunesse, à compter de la date d'adjudication
jusqu'au 31 juillet 2019, conformément à la demande publique de
soumissions 50750 et aux prix unitaires de sa soumission du 11 juillet 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.
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CE-2017-1414 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication d'un
contrat de services professionnels - Audit des états financiers consolidés de
la Ville de Québec et des comptes relatifs au vérificateur général de la Ville
de Québec pour les années 2017, 2018 et 2019 (Appel d'offres public 50744)
- AP2017-471   (CT-2334221) — (Ra-2013)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication, à Mallette s.e.n.c.r.l.,
du contrat de services professionnels - Audit des états financiers consolidés de la
Ville de Québec et des comptes relatifs au vérificateur général de la Ville de
Québec pour les années 2017, 2018 et 2019, pour une somme de 399 900 $,
excluant les taxes, conformément à la demande publique de soumissions 50744
et à sa soumission du 20 juillet 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-2017-1415 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication d'un

contrat pour des services d'intervention d'urgence lors de déversements
accidentels de produits pétroliers (Appel d'offres public 50362) - AP2017-
472   (Ra-2013)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l 'adjudication, à Provincial
Environnement inc., du contrat pour des travaux relatifs à la récupération et la
disposition d'eau et d'autres matières contaminées à la suite de déversements
accidentels de produits pétroliers sur son territoire, pour une période de 24 mois,
à compter de la date d'adjudication, conformément à la demande publique de
soumissions 50362 et aux prix unitaires de sa soumission du 8 juin 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-2017-1416 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication d'un

contrat pour l'entretien et la réparation des systèmes de réfrigération à
l'ammoniac (Appel d'offres public 50750) - AP2017-478   (CT-2333016) —
(Ra-2013)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication, à Bonair SD inc., du
contrat pour l'entretien et la réparation des systèmes de réfrigération à
l'ammoniac du Pavillon de la jeunesse, à compter de la date d'adjudication
jusqu'au 31 juillet 2019, conformément à la demande publique de
soumissions 50750 et aux prix unitaires de sa soumission du 11 juillet 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.
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CE-2017-1417 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, les addendas 2 à
l'entente entre la Ville de Québec et la Communauté métropolitaine de
Québec, relativement à la mise en oeuvre du Plan métropolitain
d'aménagement et de développement (trames verte et bleue) - A5FH2017-
003   (Ra-2013)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation des addendas 2 visant à
modifier l'entente entre la Ville de Québec et la Communauté métropolitaine de
Québec, relativement à la mise en oeuvre du Plan métropolitain d'aménagement
et de développement (trames verte et bleue), selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées aux addendas 2 joints au
sommaire décisionnel.

  
CE-2017-1418 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'entente entre la

Ville de Québec et Réseau Action TI, relativement au versement d'une
subvention, pour le projet Soutien à l'organisation des éditions 2017, 2018
et 2019 de l'événement professionnel JIQ, dans le cadre du Programme
d'aide aux événements professionnels de la Stratégie de développement
économique de la Ville de Québec - DE2017-104   (CT-DE2017-104) — (Ra-
2013)

 

  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 Réseau Action TI, relativement au versement d'une subvention maximale
de 285 000 $, non taxable, pour la réalisation du projet Soutien à
l'organisation des éditions 2017, 2018 et 2019 de l'événement professionnel
JIQ, selon des conditions substantiellement conformes à celles mentionnées
à l'entente jointe au sommaire décisionnel;

1°

l'appropriation d'un montant maximal de 285 000 $, à même la Réserve
financière d'appui au développement économique, pour la réalisation de ce
projet.

2°

  
CE-2017-1419 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'affectation au

domaine privé de la Ville du lot 5 890 243 du cadastre du Québec - Échange
sans soulte d'une partie du lot 1 259 813 du cadastre du Québec, contre le
lot 5 890 243 dudit cadastre - Arrondissement des Rivières - DE2017-129 
(CT-2327581, CT-2334392) — (Ra-2013)

 

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

l'affectation au domaine privé de la Ville du lot 5 890 243 du cadastre du
Québec, circonscription foncière de Québec, d'une superficie de 199 mètres
carrés, tel qu'illustré au plan préliminaire joint au sommaire décisionnel;

1°

l'acceptation de la cession, à la Ville de Québec, par J. Émile Drolet inc.,
d'une partie du lot 1 259 813 dudit cadastre, d'une superficie approximative
de 115,2 mètres carrés, tel qu'illustré audit plan;

2°
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CE-2017-1417 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, les addendas 2 à
l'entente entre la Ville de Québec et la Communauté métropolitaine de
Québec, relativement à la mise en oeuvre du Plan métropolitain
d'aménagement et de développement (trames verte et bleue) - A5FH2017-
003   (Ra-2013)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation des addendas 2 visant à
modifier l'entente entre la Ville de Québec et la Communauté métropolitaine de
Québec, relativement à la mise en oeuvre du Plan métropolitain d'aménagement
et de développement (trames verte et bleue), selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées aux addendas 2 joints au
sommaire décisionnel.

  
CE-2017-1418 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'entente entre la

Ville de Québec et Réseau Action TI, relativement au versement d'une
subvention, pour le projet Soutien à l'organisation des éditions 2017, 2018
et 2019 de l'événement professionnel JIQ, dans le cadre du Programme
d'aide aux événements professionnels de la Stratégie de développement
économique de la Ville de Québec - DE2017-104   (CT-DE2017-104) — (Ra-
2013)

 

  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 Réseau Action TI, relativement au versement d'une subvention maximale
de 285 000 $, non taxable, pour la réalisation du projet Soutien à
l'organisation des éditions 2017, 2018 et 2019 de l'événement professionnel
JIQ, selon des conditions substantiellement conformes à celles mentionnées
à l'entente jointe au sommaire décisionnel;

1°

l'appropriation d'un montant maximal de 285 000 $, à même la Réserve
financière d'appui au développement économique, pour la réalisation de ce
projet.

2°

  
CE-2017-1419 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'affectation au

domaine privé de la Ville du lot 5 890 243 du cadastre du Québec - Échange
sans soulte d'une partie du lot 1 259 813 du cadastre du Québec, contre le
lot 5 890 243 dudit cadastre - Arrondissement des Rivières - DE2017-129 
(CT-2327581, CT-2334392) — (Ra-2013)

 

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

l'affectation au domaine privé de la Ville du lot 5 890 243 du cadastre du
Québec, circonscription foncière de Québec, d'une superficie de 199 mètres
carrés, tel qu'illustré au plan préliminaire joint au sommaire décisionnel;

1°

l'acceptation de la cession, à la Ville de Québec, par J. Émile Drolet inc.,
d'une partie du lot 1 259 813 dudit cadastre, d'une superficie approximative
de 115,2 mètres carrés, tel qu'illustré audit plan;

2°
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l'autorisation de la cession, en contrepartie, à J. Émile Drolet inc., du
lot 5 890 243 dudit cadastre, d'une superficie de 199 mètres carrés, tel
qu'illustré audit plan.

3°

L'échange est fait avec garantie légale, de part et d'autre, sans soulte et avec
renonciation au droit de reprise, selon des conditions substantiellement
conformes à celles mentionnées à la promesse d'échange jointe audit
sommaire, et plus particulièrement aux clauses spéciales de l'article 7 de
ladite promesse.

  
CE-2017-1420 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'entente entre la

Ville de Québec et ECD Canada inc., relativement au versement d'une
subvention maximale pour la réalisation du projet Expérimentation de la
barre de confinement de l'entreprise ECD Canada inc., dans le cadre du
Programme de vitrine technologique de la Ville de Québec - DE2017-134 
(CT-DE2017-134) — (Ra-2013)

 

  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
ECD Canada inc., relativement au versement d'une subvention maximale
de 200 450 $, non taxable, pour la réalisation du projet Expérimentation de
la barre de confinement de l'entreprise ECD Canada inc., dans le cadre de
la Stratégie de développement économique de la Ville de Québec, selon des
conditions substantiellement conformes à celles mentionnées à l'entente
jointe au sommaire décisionnel;

1°

l'autorisation du transfert d'un montant maximal de 9 975 $ au Service de
police de la Ville de Québec pour défrayer les dépenses admissibles en lien
avec le projet de vitrine technologique d'expérimentation de la barre de
confinement de l'entreprise ECD Canada inc.;

2°

l'appropriation d'un montant maximal de 210 425 $, à même la Réserve
financière d'appui au développement économique, pour la réalisation de ce
projet.

3°

  
   

 

CE-2017-4420 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la modification à
l'entente administrative entre le Service du développement économique et
des grands projets et l'Office du tourisme de Québec intervenue le 23 juillet
2013, afin de modifier le nombre d'embarquement et de débarquement de
navires de croisières et le montant du dernier versement - DE2017-157 
(CT-DE2017-157) — (Ra-2013)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération l'autorisation :
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l'autorisation de la cession, en contrepartie, à J. Émile Drolet inc., du
lot 5 890 243 dudit cadastre, d'une superficie de 199 mètres carrés, tel
qu'illustré audit plan.

3°

L'échange est fait avec garantie légale, de part et d'autre, sans soulte et avec
renonciation au droit de reprise, selon des conditions substantiellement
conformes à celles mentionnées à la promesse d'échange jointe audit
sommaire, et plus particulièrement aux clauses spéciales de l'article 7 de
ladite promesse.

  
CE-2017-1420 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'entente entre la

Ville de Québec et ECD Canada inc., relativement au versement d'une
subvention maximale pour la réalisation du projet Expérimentation de la
barre de confinement de l'entreprise ECD Canada inc., dans le cadre du
Programme de vitrine technologique de la Ville de Québec - DE2017-134 
(CT-DE2017-134) — (Ra-2013)

 

  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
ECD Canada inc., relativement au versement d'une subvention maximale
de 200 450 $, non taxable, pour la réalisation du projet Expérimentation de
la barre de confinement de l'entreprise ECD Canada inc., dans le cadre de
la Stratégie de développement économique de la Ville de Québec, selon des
conditions substantiellement conformes à celles mentionnées à l'entente
jointe au sommaire décisionnel;

1°

l'autorisation du transfert d'un montant maximal de 9 975 $ au Service de
police de la Ville de Québec pour défrayer les dépenses admissibles en lien
avec le projet de vitrine technologique d'expérimentation de la barre de
confinement de l'entreprise ECD Canada inc.;

2°

l'appropriation d'un montant maximal de 210 425 $, à même la Réserve
financière d'appui au développement économique, pour la réalisation de ce
projet.

3°

  
   

 

CE-2017-4420 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la modification à
l'entente administrative entre le Service du développement économique et
des grands projets et l'Office du tourisme de Québec intervenue le 23 juillet
2013, afin de modifier le nombre d'embarquement et de débarquement de
navires de croisières et le montant du dernier versement - DE2017-157 
(CT-DE2017-157) — (Ra-2013)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération l'autorisation :
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de la modification à l'entente administrative entre le Service du
développement économique et des grands projets et l'Office du tourisme de
Québec intervenue le 23 juillet 2013, afin de modifier le nombre
d'embarquement et de débarquement des navires de croisières et le montant
du dernier versement;

1°

à monsieur Charles Marceau, directeur du Service du développement
économique et des grands projets de la Ville de Québec, à signer ladite
entente.

2°

  
CE-2017-1421 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, le consentement à

l'établissement d'une servitude réelle et perpétuelle d'égout contre une
partie des lots 2 077 175 et 3 043 414 du cadastre du Québec, et d'une
servitude temporaire de construction en faveur de la Ville contre deux
parties du lot 2 077 175 du même cadastre - Arrondissement de
Sainte–Foy–Sillery–Cap–Rouge - DE2017-171   (CT-2333826) — (Ra-2013)

 

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

l'acceptation à l'établissement d'une servitude réelle et perpétuelle d'égout en
faveur de la Ville de Québec, sur une partie des lots 2 077 175 et 3 043 414
du cadastre du Québec, circonscription de Québec, propriété de
l'Administration portuaire de Québec. La servitude est d'une superficie
respective de 2 785,1 et de 608,6 mètres carrés, avec comme considération
un déboursé initial de 121 655 $, plus les taxes applicables, pour la période
débutant le 1er janvier 2017 et se terminant le 31 décembre 2026, et, par la
suite, à compter du 1er janvier 2027, pour un loyer annuel établi à 3 116 $,
excluant les taxes, avec indexation selon l'indice général d'augmentation des
prix à la consommation publié par Statistique Canada pour la région de
Québec, en vigueur pour le mois de novembre précédant la date
d'anniversaire de la période à venir, tel qu'illustré aux plans préliminaires
SERV2077175.DGN comme étant la parcelle 2 et SERV3043414.DGN
joints au sommaire décisionnel. Toutes les considérations mentionnées ci-
dessus sont présentes au consentement à l'établissement d'une servitude joint
audit sommaire pour en faire partie intégrante, notamment l'établissement
d'une servitude temporaire de construction sur deux parties du lot 2 077 175
dudit cadastre, d'une superficie totale de 11 036,1 mètres carrés, tel
qu'illustré comme étant les parcelles 1 et 3 au plan préliminaire
SERV2077175.DGN prévu à la clause 7;

1°

l'autorisation au directeur du Service du développement économique et des
grands projets à signer, en tant que représentant de la Ville de Québec, le
consentement en vertu duquel la Ville occupe une partie des lots 2 077 175
et 3 043 414 dudit cadastre, et obtient une servitude temporaire de
construction sur deux parties du lot 2 077 175 dudit cadastre.

2°
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de la modification à l'entente administrative entre le Service du
développement économique et des grands projets et l'Office du tourisme de
Québec intervenue le 23 juillet 2013, afin de modifier le nombre
d'embarquement et de débarquement des navires de croisières et le montant
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à monsieur Charles Marceau, directeur du Service du développement
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CE-2017-1421 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, le consentement à

l'établissement d'une servitude réelle et perpétuelle d'égout contre une
partie des lots 2 077 175 et 3 043 414 du cadastre du Québec, et d'une
servitude temporaire de construction en faveur de la Ville contre deux
parties du lot 2 077 175 du même cadastre - Arrondissement de
Sainte–Foy–Sillery–Cap–Rouge - DE2017-171   (CT-2333826) — (Ra-2013)

 

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

l'acceptation à l'établissement d'une servitude réelle et perpétuelle d'égout en
faveur de la Ville de Québec, sur une partie des lots 2 077 175 et 3 043 414
du cadastre du Québec, circonscription de Québec, propriété de
l'Administration portuaire de Québec. La servitude est d'une superficie
respective de 2 785,1 et de 608,6 mètres carrés, avec comme considération
un déboursé initial de 121 655 $, plus les taxes applicables, pour la période
débutant le 1er janvier 2017 et se terminant le 31 décembre 2026, et, par la
suite, à compter du 1er janvier 2027, pour un loyer annuel établi à 3 116 $,
excluant les taxes, avec indexation selon l'indice général d'augmentation des
prix à la consommation publié par Statistique Canada pour la région de
Québec, en vigueur pour le mois de novembre précédant la date
d'anniversaire de la période à venir, tel qu'illustré aux plans préliminaires
SERV2077175.DGN comme étant la parcelle 2 et SERV3043414.DGN
joints au sommaire décisionnel. Toutes les considérations mentionnées ci-
dessus sont présentes au consentement à l'établissement d'une servitude joint
audit sommaire pour en faire partie intégrante, notamment l'établissement
d'une servitude temporaire de construction sur deux parties du lot 2 077 175
dudit cadastre, d'une superficie totale de 11 036,1 mètres carrés, tel
qu'illustré comme étant les parcelles 1 et 3 au plan préliminaire
SERV2077175.DGN prévu à la clause 7;

1°

l'autorisation au directeur du Service du développement économique et des
grands projets à signer, en tant que représentant de la Ville de Québec, le
consentement en vertu duquel la Ville occupe une partie des lots 2 077 175
et 3 043 414 dudit cadastre, et obtient une servitude temporaire de
construction sur deux parties du lot 2 077 175 dudit cadastre.

2°
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CE-2017-1422 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la fermeture et
l'affectation au domaine privé de la Ville de trois parcelles de terrain
faisant partie du lot 1 317 761 du cadastre du Québec - Vente de trois
parties de ce lot - Arrondissement de La Cité-Limoilou - DE2017-183   (Ra-
2013)

 

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

la fermeture et l'affectation au domaine privé de la Ville de trois parcelles de
terrain faisant partie du lot 1 317 761 du cadastre du Québec, circonscription
foncière de Québec;

1°

la vente, à Rénald Laforest, pour une somme approximative de 24 500 $,
excluant les taxes, une partie du lot 1 317 761 dudit cadastre, selon des
conditions substantiellement conformes à celles mentionnées à l'offre
d'achat jointe au sommaire décisionnel;

2°

la vente, à Matelas Confort inc., pour une somme approximative
de 38 500 $, excluant les taxes, une partie du lot 1 317 761 dudit cadastre,
selon des conditions substantiellement conformes à celles mentionnées à
ladite offre d'achat;

3°

la vente, à Gaétan Moto inc., pour une somme approximative de 38 000 $,
excluant les taxes, une partie du lot 1 317 761 dudit cadastre, selon des
conditions substantiellement conformes à celles mentionnées à ladite offre
d'achat.

4°

  
CE-2017-1423 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'acquisition à des

fins municipales du lot 2 889 830 du cadastre du Québec - Arrondissement
de La Haute-Saint-Charles - DE2017-186   (CT-2333503) — (Ra-2013)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'acquisition à des fins municipales du
lot 2 889 830 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec,
appartenant à madame Catherine Jacobbi et monsieur Marc Doyon, d'une
superficie de 4 977,7 mètres carrés, pour une somme de 413 100 $, excluant les
taxes, selon des conditions substantiellement conformes à celles mentionnées à
la promesse de vente jointe au sommaire décisionnel.

  
CE-2017-1424 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'avenant à l'entente

intervenue le 7 octobre 2015 entre la Ville de Québec et Pyrovac inc.,
relativement au versement d'une subvention pour un projet de vitrine
technologique Pyrolyse de rebuts de plastique à la Ville de Québec, afin de
modifier la date limite de la réclamation finale - DE2017-189   (Ra-2013)

 

  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 7 octobre 2015, entre la Ville de Québec et
Pyrovac inc., relativement au versement d'une subvention pour un projet de
vitrine technologique Pyrolyse de rebuts de plastique à la Ville de Québec, afin
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de modifier la date limite de la réclamation du versement final, selon des
conditions substantiellement conformes à celles mentionnées à l'avenant joint au
sommaire décisionnel.

  
CE-2017-1425 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la nomination de

membres au sein du conseil d'administration du Réseau de transport de la
Capitale - DG2017-040   (Ra-2013)

 

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

la désignation de madame Annie Sanfaçon, à titre de représentante du
transport en commun régulier au sein du conseil d'administration du Réseau
de transport de la Capitale;

1°

l'autorisation du renouvellement du mandat des personnes suivantes au sein
du conseil d'administration du Réseau de transport de la Capitale :

2°

madame Myriam Régnier, à titre de représentante du transport en
commun régulier, nommée par la résolution CA–2013–0021;

■

monsieur Yvan Bourdeau, à titre de représentant du transport en
commun adapté, nommé par la résolution CA–2012–0142.

■

Ces mandats sont d'une durée de trois ans. Les personnes restent en poste jusqu'à
la nomination d'un remplaçant.

  
CE-2017-1426 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'entente de

partenariat régional en tourisme 2016–2020 entre la Ville de Québec et la
ministre du Tourisme du Québec et l'avenant numéro 1 à l'entente entre la
Ville de Québec et la ministre du Tourisme du Québec relative aux mandats
confiés à l'Office du tourisme de Québec, signée en date du 23 janvier 2017 -
OT2017-009   (Ra-2013)

 

  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 de partenariat régional en tourisme 2016-2020 entre la Ville de
Québec et la ministre du Tourisme du Québec, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées à l'entente jointe au
sommaire décisionnel;

1°

à l'avenant numéro 1 à l'entente entre la Ville de Québec et la ministre du
Tourisme du Québec, relative aux mandats confiés à l'Office du tourisme de
Québec, signée en date du 23 janvier 2017.

2°
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CE-2017-1427 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation du
Règlement n° 2017-525 modifiant le Règlement de zonage n° 480-85 afin de
modifier la zone RA/A-56 au plan de zonage, de la Ville de Saint-Augustin-
de–Desmaures, aux fins de la délivrance du certificat de conformité au
schéma d'aménagement de l'ancienne Communauté urbaine de Québec -
PC2017-111   (Ra-2013)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation du Règlement n° 2017–525
modifiant le Règlement de zonage n° 480–85 afin de modifier la zone RA/A-56
au plan de zonage, de la Ville de Saint-Augustin-de-Desmaures, comme étant
conforme aux objectifs du schéma d'aménagement de l'ancienne Communauté
urbaine de Québec ainsi qu'aux dispositions du document complémentaire.

  
CE-2017-1428 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation du

R è g l e m e n t  n °   2 0 1 7 - 5 3 2  m o d i f i a n t  l e  R è g l e m e n t  n u m é r o
REGVSAD–2006–005 Règlement de la Ville de Saint-Augustin-de-Desmaures
sur la constitution d'un comité consultatif d'urbanisme afin d'abroger
le 6e paragraphe de l'article 2, aux fins de la délivrance du certificat de
conformité au schéma d'aménagement de l'ancienne Communauté urbaine
de Québec - PC2017-112   (Ra-2013)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation du Règlement n° 2017–532
modifiant le Règlement numéro REGVSAD–2006–005 Règlement de la Ville de
Saint-Augustin-de-Desmaures sur la constitution d'un comité consultatif
d'urbanisme afin d'abroger le 6e paragraphe de l'article 2, comme étant
conforme aux objectifs du schéma d'aménagement de l'ancienne Communauté
urbaine de Québec ainsi qu'aux dispositions du document complémentaire.

  
CE-2017-1429 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, le renouvellement

de la Convention collective entre la Ville de Québec et le Syndicat du
personnel occasionnel de Québec (F.I.S.A.) pour la période du 1er janvier
2015 au 31 décembre 2019 - RH2017-673   (CT-RH2017-673) — (Ra-2013)

 

  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 le Syndicat du personnel occasionnel de Québec
(F.I.S.A.), selon des conditions substantiellement conformes à celles
mentionnées à l'annexe 3 jointe au sommaire décisionnel.
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CE-2017-1430 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la modification de la
nomenclature des emplois professionnels - RH2017-686   (Ra-2013)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption de la modification proposée à
la nomenclature des emplois professionnels et l'adoption de la nomenclature des
emplois modifiée.

  
CE-2017-1431 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'intégration de

l'Office municipal d'habitation de Stoneham-Tewkesbury à l'Office municipal
d'habitation de Québec - OM2017-003   (Ra-2013)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'autorisation à l'Office municipal
d'habitation de Québec de procéder à l'intégration de l'Office municipal
d'habitation de Stoneham-Tewkesbury.

 
 

 

 

CE-2017-1432 Modification de la fiche PTI 1729011-V pour hausser le niveau de
réalisation de la Division de l'habitation de 5 128 000 $ et appropriation
d'une somme  à même le surplus affecté de proximité (CV–2017–0447) pour
des interventions de nature locale dans le cadre du programme de
revitalisation et d'intervention en habitation Rénovation Québec - AD2017-
033   (CT-AD2017-033) — (Ra-2013)

 

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

de modifier la fiche PTI 1729011-V pour hausser le niveau de réalisation de
la Division de l'habitation d'un montant de 5 128 000 $ réparti comme suit :

1°

1 128 000 $ pour l'année 2017;■

1 940 000 $ pour l'année 2018;■

2 060 000 $ pour l'année 2019;■

d'approprier un montant de 2 564 000 $ à même le surplus affecté de
proximité (CV–2017–0447) pour des interventions de nature locale dans le
cadre du programme de revitalisation et d'intervention en habitation
Rénovation Québec.

2°
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CE-2017-1433 Autorisation au conseil de l'Arrondissement de La Haute-Saint-
Charles – Résiliation du contrat pour assurer le service de disposition de la
neige provenant du secteur Val-Bélair, saison hivernale 2017-2018 -
Arrondissement de La Haute-Saint-Charles (VQ–47557) - AP2017-410   (Ra
-2013)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'autoriser
le conseil de l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles à résilier le contrat
pour assurer le service de disposition de la neige provenant du secteur Val-
Bélair, saison hivernale 2017-2018 - Arrondissement de La Haute-Saint-
Charles, cédé à Inter-Cité Usinage inc.

  
CE-2017-1434 Autorisation au conseil de l'Arrondissement de La Haute-Saint-

Charles – Résiliation du contrat pour l'opération du dépôt à neige de la
Colline, saison hivernale 2017-2018 - Arrondissement de La Haute-
Saint–Charles (VQ–47556) - AP2017-415   (Ra-2013)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'autoriser
le conseil de l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles à résilier le contrat
pour l'opération du dépôt à neige de la Colline, saison hivernale 2017-
2018 – Arrondissement de La Haute-Saint-Charles, adjugé à Maxi-Paysage inc.

  
CE-2017-1435 Adjudication de contrats pour la collecte des contenants à chargement

avant - Arrondissements de La Cité-Limoilou, des Rivières, de
Charlesbourg, de Beauport et de La Haute-Saint-Charles (Appel d'offres
public 50747) - AP2017-504   (CT-2333958, CT-2333991, CT-2333996) —
(Ra-2013)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville
d'adjuger, à Sani-Terre Environnement inc., les contrats pour la collecte des
contenants à chargement avant - Arrondissements de La Cité-Limoilou, des
Rivières, de Charlesbourg, de Beauport et de La Haute-Saint-Charles, lot 1, du
5 février 2018 au 3 octobre 2021, lot 2, du 12 février 2018 au 4 octobre 2020, et
lot 3, du 4 décembre 2017 au 4 octobre 2020, conformément à l'appel d'offres
public 50747 et selon les prix unitaires de sa soumission du 10 juillet 2017, et
ce, sous réserve de l'approbation des sommes requises lors de l'adoption des
budgets pour les années 2018 à 2021 par les autorités compétentes.
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Arrondissement de La Haute-Saint-Charles (VQ–47557) - AP2017-410   (Ra
-2013)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'autoriser
le conseil de l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles à résilier le contrat
pour assurer le service de disposition de la neige provenant du secteur Val-
Bélair, saison hivernale 2017-2018 - Arrondissement de La Haute-Saint-
Charles, cédé à Inter-Cité Usinage inc.

  
CE-2017-1434 Autorisation au conseil de l'Arrondissement de La Haute-Saint-

Charles – Résiliation du contrat pour l'opération du dépôt à neige de la
Colline, saison hivernale 2017-2018 - Arrondissement de La Haute-
Saint–Charles (VQ–47556) - AP2017-415   (Ra-2013)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'autoriser
le conseil de l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles à résilier le contrat
pour l'opération du dépôt à neige de la Colline, saison hivernale 2017-
2018 – Arrondissement de La Haute-Saint-Charles, adjugé à Maxi-Paysage inc.

  
CE-2017-1435 Adjudication de contrats pour la collecte des contenants à chargement

avant - Arrondissements de La Cité-Limoilou, des Rivières, de
Charlesbourg, de Beauport et de La Haute-Saint-Charles (Appel d'offres
public 50747) - AP2017-504   (CT-2333958, CT-2333991, CT-2333996) —
(Ra-2013)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville
d'adjuger, à Sani-Terre Environnement inc., les contrats pour la collecte des
contenants à chargement avant - Arrondissements de La Cité-Limoilou, des
Rivières, de Charlesbourg, de Beauport et de La Haute-Saint-Charles, lot 1, du
5 février 2018 au 3 octobre 2021, lot 2, du 12 février 2018 au 4 octobre 2020, et
lot 3, du 4 décembre 2017 au 4 octobre 2020, conformément à l'appel d'offres
public 50747 et selon les prix unitaires de sa soumission du 10 juillet 2017, et
ce, sous réserve de l'approbation des sommes requises lors de l'adoption des
budgets pour les années 2018 à 2021 par les autorités compétentes.
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CE-2017-1436 Adjudication de contrats pour la collecte porte en porte des matières
résiduelles - Arrondissements de La Cité-Limoilou, des Rivières, de
Charlesbourg, de Beauport et de La Haute-Saint-Charles (Appel d'offres
public 50699) - AP2017-506   (CT-2333909, CT-2333911, CT-2333916, CT-
2333917, CT-2333966) — (Ra-2013)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'adjuger,
aux firmes suivantes, les contrats pour la collecte de porte en porte des matières
résiduelles - Arrondissements de La Cité-Limoilou, des Rivières, de
Charlesbourg, de Beauport et de La Haute-Saint-Charles, conformément à
l'appel d'offres public 50699 et selon les prix unitaires de leur soumission
respective, et ce, sous réserve de l'approbation des sommes requises lors de
l'adoption des budgets pour les années 2018 à 2023 par les autorités
compétentes :

Gaudreau Environnement inc. pour le lot 1, du 11 juin 2018 au
2 octobre 2022, selon sa soumission du 26 juillet 2017;

■

Services Matrec inc. pour le lot 2, du 12 février 2018 au 1er octobre 2023,
selon sa soumission du 26 juillet 2017;

■

Sani-Terre Environnement inc. pour le lot 3, du 4 décembre 2017 au
29 septembre 2019, lot 4, du 5 février 2018 au 29 septembre 2019, et lot 5,
du 5 février  2018 au 1er octobre 2023, selon sa soumission
du 10 juil let  2017.

■

  
CE-2017-1437 Modification de la résolution CV-2016-0835 relatif à la cession, à la Ville de

Québec, d'une partie du lot 5893 de la paroisse de Saint-Sauveur,
maintenant connu comme étant des parties des lots 5 344 137 et 5 344 149
du cadastre du Québec - A1GT2017-038   (A1GT2017-038) — (Ra-2013)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
modifier la résolution CV-2016-0835 de la façon suivante :

en remplaçant, dans les paragraphes 1 et 2, l'expression « au requérant » par
« à G Paradis inc. »;

1°

en ajoutant, au paragraphe 2, la phrase suivante : « 2° [...]. Ces parcelles de
lots sont maintenant connues et désignées comme étant des parties des lots
5 344 137 et 5 344 149 du cadastre du Québec, circonscription foncière de
Québec »;

2°

en remplaçant le paragraphe 3 par le suivant : « 3° d'approprier une somme
de 209 592 $ à même le Fonds réservé aux fins de parc, de terrains de jeux
et d'espaces naturels, répartie entre l'Arrondissement de La Cité-Limoilou,
pour un montant de 90 203 $, et l'ensemble de la Ville, pour un montant de
119 389 $;

3°

en ajoutant un 4e paragraphe à la résolution : « 4° de signer un acte de
correction du contrat de cession entre 9071-6754 Québec inc. (maintenant
G Paradis inc.) et la Ville de Québec, reçu devant Me Julie Dorris, notaire,
le 8 janvier 2014 et publié au bureau de la publicité des droits de la
circonscription foncière de Québec sous le numéro 20 498 598, afin que
celui-ci reflète l'intention réelle des parties, c'est-à-dire une acquisition de
gré à gré par la Ville de Québec, et non une cession à titre gratuit dans le
cadre de l'application des dispositions de l'alinéa 3 de l'article 1165.0.4 du
Règlement d'harmonisation sur l'urbanisme, R.V.Q. 1400 ».

4°
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résiduelles - Arrondissements de La Cité-Limoilou, des Rivières, de
Charlesbourg, de Beauport et de La Haute-Saint-Charles, conformément à
l'appel d'offres public 50699 et selon les prix unitaires de leur soumission
respective, et ce, sous réserve de l'approbation des sommes requises lors de
l'adoption des budgets pour les années 2018 à 2023 par les autorités
compétentes :

Gaudreau Environnement inc. pour le lot 1, du 11 juin 2018 au
2 octobre 2022, selon sa soumission du 26 juillet 2017;

■

Services Matrec inc. pour le lot 2, du 12 février 2018 au 1er octobre 2023,
selon sa soumission du 26 juillet 2017;

■

Sani-Terre Environnement inc. pour le lot 3, du 4 décembre 2017 au
29 septembre 2019, lot 4, du 5 février 2018 au 29 septembre 2019, et lot 5,
du 5 février  2018 au 1er octobre 2023, selon sa soumission
du 10 juil let  2017.

■

  
CE-2017-1437 Modification de la résolution CV-2016-0835 relatif à la cession, à la Ville de

Québec, d'une partie du lot 5893 de la paroisse de Saint-Sauveur,
maintenant connu comme étant des parties des lots 5 344 137 et 5 344 149
du cadastre du Québec - A1GT2017-038   (A1GT2017-038) — (Ra-2013)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
modifier la résolution CV-2016-0835 de la façon suivante :

en remplaçant, dans les paragraphes 1 et 2, l'expression « au requérant » par
« à G Paradis inc. »;

1°

en ajoutant, au paragraphe 2, la phrase suivante : « 2° [...]. Ces parcelles de
lots sont maintenant connues et désignées comme étant des parties des lots
5 344 137 et 5 344 149 du cadastre du Québec, circonscription foncière de
Québec »;

2°

en remplaçant le paragraphe 3 par le suivant : « 3° d'approprier une somme
de 209 592 $ à même le Fonds réservé aux fins de parc, de terrains de jeux
et d'espaces naturels, répartie entre l'Arrondissement de La Cité-Limoilou,
pour un montant de 90 203 $, et l'ensemble de la Ville, pour un montant de
119 389 $;

3°

en ajoutant un 4e paragraphe à la résolution : « 4° de signer un acte de
correction du contrat de cession entre 9071-6754 Québec inc. (maintenant
G Paradis inc.) et la Ville de Québec, reçu devant Me Julie Dorris, notaire,
le 8 janvier 2014 et publié au bureau de la publicité des droits de la
circonscription foncière de Québec sous le numéro 20 498 598, afin que
celui-ci reflète l'intention réelle des parties, c'est-à-dire une acquisition de
gré à gré par la Ville de Québec, et non une cession à titre gratuit dans le
cadre de l'application des dispositions de l'alinéa 3 de l'article 1165.0.4 du
Règlement d'harmonisation sur l'urbanisme, R.V.Q. 1400 ».

4°
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CE-2017-1438 Prise d'acte des rapports annuels 2016 des conseils de quartier de

Duberger–Les Saules, de Neufchâtel Est-Lebourgneuf et de Vanier -
A2RC2017-002   (Ra-2013)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de prendre
acte des rapports annuels et des états financiers des conseils de quartier de
Duberger-Les Saules, de Neufchâtel Est-Lebourgneuf et de Vanier pour l'année
2016.

  
CE-2017-1439 Prise d'acte des rapports annuels 2016 des conseils de quartier Des Châtels,

de Loretteville, de Lac-Saint-Charles, de Saint-Émile et de Val-Bélair -
A6DA2017-020   (Ra-2013)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de prendre
acte des rapports annuels des conseils de quartier Des Châtels, de Loretteville,
de Lac-Saint-Charles, de Saint-Émile et de Val-Bélair pour l'année 2016.

  
CE-2017-1440 Entente entre la Ville de Québec et le Festival international du rire,

relativement au versement d'une subvention, à titre d'assistance, dans le
cadre de la tenue de l'événement ComediHa! Fest, en 2017 - BE2017-043 
(CT-2325429) — (Ra-2013)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'autoriser
la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et le Festival international du
rire, relativement au versement d'une subvention de 170 000 $, à titre
d'assistance, dans le cadre de la tenue de l'événement ComediHa! Fest, en 2017,
selon des conditions substantiellement conformes à celles mentionnées à
l'entente jointe au sommaire décisionnel, et ce, sous réserve de l'approbation des
sommes requises lors de l'adoption du budget pour l'année 2018 par les autorités
compétentes.
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Duberger–Les Saules, de Neufchâtel Est-Lebourgneuf et de Vanier -
A2RC2017-002   (Ra-2013)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de prendre
acte des rapports annuels et des états financiers des conseils de quartier de
Duberger-Les Saules, de Neufchâtel Est-Lebourgneuf et de Vanier pour l'année
2016.

  
CE-2017-1439 Prise d'acte des rapports annuels 2016 des conseils de quartier Des Châtels,

de Loretteville, de Lac-Saint-Charles, de Saint-Émile et de Val-Bélair -
A6DA2017-020   (Ra-2013)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de prendre
acte des rapports annuels des conseils de quartier Des Châtels, de Loretteville,
de Lac-Saint-Charles, de Saint-Émile et de Val-Bélair pour l'année 2016.

  
CE-2017-1440 Entente entre la Ville de Québec et le Festival international du rire,

relativement au versement d'une subvention, à titre d'assistance, dans le
cadre de la tenue de l'événement ComediHa! Fest, en 2017 - BE2017-043 
(CT-2325429) — (Ra-2013)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'autoriser
la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et le Festival international du
rire, relativement au versement d'une subvention de 170 000 $, à titre
d'assistance, dans le cadre de la tenue de l'événement ComediHa! Fest, en 2017,
selon des conditions substantiellement conformes à celles mentionnées à
l'entente jointe au sommaire décisionnel, et ce, sous réserve de l'approbation des
sommes requises lors de l'adoption du budget pour l'année 2018 par les autorités
compétentes.
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CE-2017-1441 Fermeture et affectation au domaine privé de la Ville d'une partie de
l'emprise de l'avenue Charles-Huot constituée d'une partie du lot 2 073 641
du cadastre du Québec et vente de cette partie de lot - Arrondissement de
Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge - DE2017-113   (Ra-2013)

 

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

d'ordonner la fermeture et l'affectation au domaine privé de la Ville d'une
partie de l'avenue Charles-Huot constituée d'une partie du lot 2 073 641 du
cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec, d'une superficie
approximative de 860,9 mètres carrés, tel qu'illustré au plan préliminaire
joint à l'offre d'achat jointe au sommaire décisionnel;

1°

de vendre, à Immeubles Logicom inc., pour la somme de 445 000 $, excluant
les taxes, un immeuble connu et désigné comme étant une partie du
lot 2 073 641, d'une superficie approximative de 860,9 mètres carrés, selon
des conditions substantiellement conformes à celles mentionnées à ladite
offre d'achat, et notamment à la clause spéciale mentionnée à l'article 11.

2°

  
CE-2017-1442 Acquisition, à des fins municipales, du lot 2 148 732 du cadastre du

Québec – Arrondissement de La Haute-Saint-Charles - DE2017-162   (CT-
2331039) — (Ra-2013)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'acquérir,
à des fins municipales, pour conservation et protection des milieux naturels
d'intérêt, le lot 2 148 732 du cadastre du Québec, circonscription foncière de
Québec, appartenant à madame Lucie Boivin, d'une superficie de 13 021 mètres
carrés, pour une somme de 170 000 $, excluant les taxes, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées à la promesse de vente jointe
au sommaire décisionnel.

  
CE-2017-1443 Fermeture et affectation au domaine privé de la Ville d'une partie de

l'emprise de la rue de la Calandre constituée d'une partie du lot 1 541 025
du cadastre du Québec - Échange d'une partie du lot 1 541 025 contre une
partie du lot 1 541 026 dudit cadastre, avec soulte en faveur de la Ville -
Établissement d'une servitude réelle et perpétuelle de borne d'incendie en
faveur de la Ville - Arrondissement de Beauport - DE2017-166   (Ra-2013)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'ordonner
la fermeture et l'affectation au domaine privé de la Ville d'une partie du
lot 1 541 025 (parcelle 4), d'une superficie approximative de 72,2 mètres carrés,
tel qu'illustré au plan préliminaire joint au sommaire décisionnel.

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

cède, à monsieur David Valcourt, une partie du lot 1 541 025 (parcelle 4)
dudit cadastre, d'une superficie approximative de 72,2 mètres carrés, tel
qu'illustré au plan préliminaire joint audit sommaire. En contrepartie,
monsieur David Valcourt cède, à la Ville de Québec, une partie du lot
1 541 026 (parcelle 3) du cadastre du Québec, circonscription foncière de
Québec, d'une superficie approximative de 2,3 mètres carrés, tel qu'illustré

1°
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partie de l'avenue Charles-Huot constituée d'une partie du lot 2 073 641 du
cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec, d'une superficie
approximative de 860,9 mètres carrés, tel qu'illustré au plan préliminaire
joint à l'offre d'achat jointe au sommaire décisionnel;

1°

de vendre, à Immeubles Logicom inc., pour la somme de 445 000 $, excluant
les taxes, un immeuble connu et désigné comme étant une partie du
lot 2 073 641, d'une superficie approximative de 860,9 mètres carrés, selon
des conditions substantiellement conformes à celles mentionnées à ladite
offre d'achat, et notamment à la clause spéciale mentionnée à l'article 11.

2°

  
CE-2017-1442 Acquisition, à des fins municipales, du lot 2 148 732 du cadastre du

Québec – Arrondissement de La Haute-Saint-Charles - DE2017-162   (CT-
2331039) — (Ra-2013)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'acquérir,
à des fins municipales, pour conservation et protection des milieux naturels
d'intérêt, le lot 2 148 732 du cadastre du Québec, circonscription foncière de
Québec, appartenant à madame Lucie Boivin, d'une superficie de 13 021 mètres
carrés, pour une somme de 170 000 $, excluant les taxes, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées à la promesse de vente jointe
au sommaire décisionnel.

  
CE-2017-1443 Fermeture et affectation au domaine privé de la Ville d'une partie de

l'emprise de la rue de la Calandre constituée d'une partie du lot 1 541 025
du cadastre du Québec - Échange d'une partie du lot 1 541 025 contre une
partie du lot 1 541 026 dudit cadastre, avec soulte en faveur de la Ville -
Établissement d'une servitude réelle et perpétuelle de borne d'incendie en
faveur de la Ville - Arrondissement de Beauport - DE2017-166   (Ra-2013)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'ordonner
la fermeture et l'affectation au domaine privé de la Ville d'une partie du
lot 1 541 025 (parcelle 4), d'une superficie approximative de 72,2 mètres carrés,
tel qu'illustré au plan préliminaire joint au sommaire décisionnel.

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

cède, à monsieur David Valcourt, une partie du lot 1 541 025 (parcelle 4)
dudit cadastre, d'une superficie approximative de 72,2 mètres carrés, tel
qu'illustré au plan préliminaire joint audit sommaire. En contrepartie,
monsieur David Valcourt cède, à la Ville de Québec, une partie du lot
1 541 026 (parcelle 3) du cadastre du Québec, circonscription foncière de
Québec, d'une superficie approximative de 2,3 mètres carrés, tel qu'illustré

1°
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au plan préliminaire joint au même sommaire. L'échange est fait avec soulte
à verser à la Ville de Québec de 7 600 $. Toutefois, la taxe sur les produits
et services et la taxe de vente du Québec s'appliqueront sur la valeur de la
contrepartie de l'immeuble reçue en échange;

accepte l'établissement d'une servitude réelle et perpétuelle de borne
d'incendie sur une partie du lot 1 541 025 (parcelle 1), étant le fonds servant,
dont l'assiette est d'une superficie approximative de 0,5 mètre carré, tel
qu'illustré à titre indicatif au plan préliminaire susmentionné, selon des
conditions substantiellement conformes à celles mentionnées à la promesse
d'échange jointe audit sommaire.

2°

  
CE-2017-1444 Bail entre la Ville de Québec et Hydro-Québec, relativement à la location

d'une partie du lot 1 021 942 du cadastre du Québec - Arrondissement des
Rivières - DE2017-176   (CT-DE2017-176) — (Ra-2013)

 

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

la conclusion du bail en vertu duquel Hydro-Québec (locateur) loue, à la
Ville de Québec (locataire), une partie du lot 1 021 942 du cadastre du
Québec, circonscription foncière de Québec, d'une superficie de
173,8 mètres carrés, relativement au sentier piétonnier dans l'arrondissement
des Rivières, pour une période de cinq ans débutant le 1er octobre 2016 et se
terminant le 30 septembre 2021, le bail se renouvelant d'année en année par
la suite, selon des conditions substantiellement conformes à celles
mentionnées au bail joint au sommaire décisionnel;

1°

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

2°

  
CE-2017-1445 Renonciation au droit de préemption et avis au propriétaire du 999, avenue

Roland-Beaudin, connu et désigné comme étant le lot 5 607 761 du cadastre
du Québec - Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge - DE2017-
182   (Ra-2013)

 

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

de renoncer au droit de préemption en vertu des dispositions décrites à
l'article 14.1 inscrit à l'acte de vente par la Ville, publié au bureau de la
publicité des droits de la circonscription foncière de Québec sous le numéro
21 275 658;

1°

d'autoriser le directeur du Service du développement économique et des
grands projets à signer l'avis à transmettre à Gestion Roland-Beaudin inc.
avant le 10 novembre 2017.

2°

  
   

56624 août 2017

au plan préliminaire joint au même sommaire. L'échange est fait avec soulte
à verser à la Ville de Québec de 7 600 $. Toutefois, la taxe sur les produits
et services et la taxe de vente du Québec s'appliqueront sur la valeur de la
contrepartie de l'immeuble reçue en échange;

accepte l'établissement d'une servitude réelle et perpétuelle de borne
d'incendie sur une partie du lot 1 541 025 (parcelle 1), étant le fonds servant,
dont l'assiette est d'une superficie approximative de 0,5 mètre carré, tel
qu'illustré à titre indicatif au plan préliminaire susmentionné, selon des
conditions substantiellement conformes à celles mentionnées à la promesse
d'échange jointe audit sommaire.

2°

  
CE-2017-1444 Bail entre la Ville de Québec et Hydro-Québec, relativement à la location

d'une partie du lot 1 021 942 du cadastre du Québec - Arrondissement des
Rivières - DE2017-176   (CT-DE2017-176) — (Ra-2013)

 

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

la conclusion du bail en vertu duquel Hydro-Québec (locateur) loue, à la
Ville de Québec (locataire), une partie du lot 1 021 942 du cadastre du
Québec, circonscription foncière de Québec, d'une superficie de
173,8 mètres carrés, relativement au sentier piétonnier dans l'arrondissement
des Rivières, pour une période de cinq ans débutant le 1er octobre 2016 et se
terminant le 30 septembre 2021, le bail se renouvelant d'année en année par
la suite, selon des conditions substantiellement conformes à celles
mentionnées au bail joint au sommaire décisionnel;

1°

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

2°

  
CE-2017-1445 Renonciation au droit de préemption et avis au propriétaire du 999, avenue

Roland-Beaudin, connu et désigné comme étant le lot 5 607 761 du cadastre
du Québec - Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge - DE2017-
182   (Ra-2013)

 

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

de renoncer au droit de préemption en vertu des dispositions décrites à
l'article 14.1 inscrit à l'acte de vente par la Ville, publié au bureau de la
publicité des droits de la circonscription foncière de Québec sous le numéro
21 275 658;

1°

d'autoriser le directeur du Service du développement économique et des
grands projets à signer l'avis à transmettre à Gestion Roland-Beaudin inc.
avant le 10 novembre 2017.

2°

  
   

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CE&Annee=2017&Resolution=CE-2017-1444.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Developpement_economique_grands_projets&Annee=2017&Sommaire=DE2017-176.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CE&Annee=2017&Resolution=CE-2017-1445.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Developpement_economique_grands_projets&Annee=2017&Sommaire=DE2017-182.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Developpement_economique_grands_projets&Annee=2017&Sommaire=DE2017-182.pdf


 

CE-2017-1446 Engagements de la Ville de Québec en lien avec la compensation pour la
perte de milieux humides projetée dans le cadre du développement éventuel
de terrains situés dans le Parc technologique du Québec métropolitain et le
parc industriel Armand-Viau - DE2017-187   (Ra-2013)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville, aux fins
de la mesure compensatoire, de s'engager auprès du ministère du
Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte contre les
changements climatiques à :

conserver le terrain visé par la compensation (annexe 1) à l'état naturel;1°

réaliser un suivi du respect des conditions et des mesures de la
compensation (zonage et affiches) ainsi qu'un suivi de l'intégrité écologique
du site par un professionnel compétent en la matière, selon les règles de l'art,
après un an, trois ans et cinq ans de l'émission du certificat d'autorisation,
puis tous les cinq ans par la suite.

2°

  
CE-2017-1447 Adoption du Règlement modifiant le Règlement intérieur du conseil de la ville

sur la délégation au comité exécutif de certains pouvoirs relativement au
pouvoir d'autoriser à enchérir lors d'une vente par le greffier pour défaut de
paiement de taxes municipales, R.V.Q. 2553 - GA2017-005   (Ra-2013)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'adopter
le Règlement modifiant le Règlement intérieur du conseil de la ville sur la
délégation au comité exécutif de certains pouvoirs relativement au pouvoir
d'autoriser à enchérir lors d'une vente par le greffier pour défaut de paiement
de taxes municipales, R.V.Q. 2553.

  
CE-2017-1448 Abrogation de la résolution CV-2017-0448 relative à la nomination de

monsieur Jacques Vallée à titre d'assistant-greffier substitut - GA2017-007 
(Ra-2013)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'abroger,
à toutes fins que de droit, la résolution CV–2017–0448, adoptée par le conseil de
la ville lors de la séance tenue le 15 mai 2017, relative à la nomination de
monsieur Jacques Vallée à titre d'assistant-greffier substitut.
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CE-2017-1449 Adoption du Règlement sur des travaux d'entretien, de réfection et de
construction de certaines infrastructures dans les emprises de rue du réseau
local, les fossés et les immeubles relevant de la compétence de proximité et la
réalisation d'études aux fins de la protection des sources d'eau, des lacs, des
rivières et des nappes d'eau souterraines et sur l'emprunt nécessaire au
paiement des coûts qui y sont rattachés, R.V.Q. 2577 - PA2017-006   (Ra-
2013)

 

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

d'adopter le Règlement sur des travaux d'entretien, de réfection et de
construction de certaines infrastructures dans les emprises de rue du réseau
local, les fossés et les immeubles relevant de la compétence de proximité et
la réalisation d'études aux fins de la protection des sources d'eau, des lacs,
des rivières et des nappes d'eau souterraines et sur l'emprunt nécessaire au
paiement des coûts qui y sont rattachés, R.V.Q. 2577;

1°

d'approprier un montant de 550 000 $ 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. 2577. Ce fonds sera renfloué de ce montant lors de
l'entrée en vigueur dudit règlement.

2°

  
CE-2017-1450 Avenue Charles-Huot - Déplacement des conduites d'égout et d'aqueduc –

District électoral de Saint-Louis–Sillery - Arrondissement de Sainte-
Foy–Sillery–Cap-Rouge - PC2017-094   (Ra-2013)

 

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

d'autoriser le projet de lotissement résidentiel à être réalisé par Immeubles
Logicom inc., comprenant notamment le déplacement des conduites d'égout
et d'aqueduc sur une longueur approximative de 85 mètres linéaires, et ce,
en front du lot 6 104 120 du cadastre du Québec, circonscription foncière de
Québec, selon une configuration substantiellement conforme à celle illustrée
au plan joint au sommaire décisionnel, ainsi que selon les conditions de
l'entente à intervenir entre les parties;

1°

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

2°

d'autoriser Immeubles Logicom inc. à transmettre, le cas échéant, 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 qu'ils aient reçu un avis favorable du Service de l'ingénierie;

3°

d'autoriser la conclusion avec Immeubles Logicom inc. de l'entente relative à
des travaux municipaux, selon des conditions substantiellement conformes à
celles mentionnées à l'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°
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CE-2017-1451 Fin de désignation des représentants au comité d'audit des régimes de
retraite de la Ville de Québec - RH2017-572   (Ra-2013)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de mettre
fin à la désignation de mesdames Anne Mainguy et Manon Pelletier, du Service
des finances, ainsi que de monsieur Jean-Pierre Gagnon, du Service des
ressources humaines, à titre de représentants désignés de l'employeur au sein du
comité d'audit, à compter du 30 juin 2017.

  
CE-2017-1452 Désignation de membres au comité de retraite du Régime de retraite des

employés du Centre de récupération de la Ville de Québec - RH2017-576   (Ra
-2013)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
désigner messieurs Danny Prévost et Pierre Raymond, du Service des ressources
humaines, à titre de représentants désignés de l'employeur au sein du comité de
retraite du Régime de retraite du Centre de récupération de la Ville de Québec,
à compter du 30 septembre 2017 jusqu'au 30 septembre 2020.

  
CE-2017-1453 Désignation de membres au comité de retraite du Régime de retraite des

employés de la Station de traitement des boues de la Ville de Québec -
RH2017-578   (Ra-2013)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
désigner messieurs Danny Prévost et Pierre Raymond, du Service des ressources
humaines, à titre de représentants désignés de l'employeur au sein du comité de
retraite du Régime de retraite de la Station de traitement des boues de la Ville de
Québec, à compter du 30 septembre 2017 jusqu'au 30 septembre 2020.

  
CE-2017-1454 Désignation de membres au comité de retraite du Régime de retraite des

fonctionnaires de la Ville de Québec - RH2017-648   (Ra-2013)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
nommer madame Marie-Josée Drouin, du Service des ressources humaines, à
titre de représentante désignée de l'employeur au sein du comité de retraite du
Régime de retraite des fonctionnaires de la Ville de Québec, à compter du
1er septembre 2017 jusqu'au 31 décembre 2018.
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CE-2017-1453 Désignation de membres au comité de retraite du Régime de retraite des

employés de la Station de traitement des boues de la Ville de Québec -
RH2017-578   (Ra-2013)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
désigner messieurs Danny Prévost et Pierre Raymond, du Service des ressources
humaines, à titre de représentants désignés de l'employeur au sein du comité de
retraite du Régime de retraite de la Station de traitement des boues de la Ville de
Québec, à compter du 30 septembre 2017 jusqu'au 30 septembre 2020.

  
CE-2017-1454 Désignation de membres au comité de retraite du Régime de retraite des

fonctionnaires de la Ville de Québec - RH2017-648   (Ra-2013)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
nommer madame Marie-Josée Drouin, du Service des ressources humaines, à
titre de représentante désignée de l'employeur au sein du comité de retraite du
Régime de retraite des fonctionnaires de la Ville de Québec, à compter du
1er septembre 2017 jusqu'au 31 décembre 2018.
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CE-2017-1455 Désignation de membres au comité de retraite du Régime de retraite des
cadres de la Ville de Québec - RH2017-649   (Ra-2013)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
nommer madame Véronique Béland, du Service des ressources humaines, à titre
de représentante désignée de l'employeur au sein du comité de retraite du
Régime de retraite des cadres de la Ville de Québec, à compter du
1er septembre 2017 jusqu'au 31 décembre 2018.

  
CE-2017-1456 Retraite, le 1er juillet 2017, de monsieur Louis Potvin, directeur général

adjoint à la Direction générale - RH2017-656   (Ra-2013)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de prendre
acte de la retraite de monsieur Louis Potvin (ID.013020), directeur général
adjoint (poste no 38640) à la Direction générale, le 1er juillet 2017.

  
CE-2017-1457 Nomination rétroactive de monsieur Denis-H. Turcotte à titre de directeur

adjoint par intérim au Service de police, pour la période du 1er janvier au
30 avril 2017 - RH2017-666   (CT-RH2017-666) — (Ra-2013)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
nommer rétroactivement monsieur Denis-H. Turcotte (ID. 004752), qui a agi à
titre de directeur adjoint intérimaire (D477) au Service de police (poste
no 35902), du 1er janvier au 30 avril 2017, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées au sommaire décisionnel.

  
CE-2017-1458 Autor i sa t ion  au  conse i l  de  l 'Arrondi s sement  de  La  Ci té -

Limoilou – Engagement de crédit relatif à la conclusion d'ententes entre la
Ville de Québec et plusieurs organismes de loisirs, relativement à la
réalisation des contrats de surveillance de bains libres et d'animation
d'activités dans les piscines, pour la période du 1er septembre 2017 au
31 août 2020, en contrepartie d'une somme - A1LS2017-127   (CT-2332960,
CT-2333081, CT-2333084, CT-2333098, CT-2335324) — (Ra-2013)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'autoriser
le conseil de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou à engager le crédit de la
Ville relativement à la conclusion des ententes suivantes :

entente entre la Ville de Québec et Centre récréatif St-François d'Assise inc.
(Centre communautaire Jean-Guy Drolet) pour la réalisation du contrat de
surveillance des bains libres et d'animation d'activités dans les piscines, pour
la période du 1er septembre 2017 au 31 août 2020, en contrepartie d'une
somme estimée à 378 123,09 $, selon des conditions substantiellement
conformes à celles mentionnées à l'entente jointe au sommaire décisionnel,

1°
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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.
L'entente est, à son terme, renouvelée pour des périodes successives de
12 mois, jusqu'à concurrence de 3 ans;

entente entre la Ville de Québec et Le Patro Roc-Amadour (1978) inc. pour
la réalisation du contrat de surveillance des bains libres et d'animation
d'activités dans les piscines, pour la période du 1er septembre 2017 au
31 août 2020, en contrepartie d'une somme estimée à 179 928,27 $, selon
des conditions substantiellement conformes à celles mentionnées à l'entente
jointe audit sommaire, et ce, sous réserve de l'approbation des sommes
requises lors de l'adoption des budgets pour les années 2018 à 2020 par les
autorités compétentes. L'entente est, à son terme, renouvelée pour des
périodes successives de 12 mois, jusqu'à concurrence de 3 ans;

2°

entente entre la Ville de Québec et Association Y.W.C.A. de Québec pour la
réalisation du contrat de surveillance des bains libres et d'animation
d'activités dans les piscines, pour la période du 1er septembre 2017 au
31 août 2020, en contrepartie d'une somme estimée à 84 681,90 $.
L'organisme étant reconnu comme organisme de bienfaisance, il est exonéré
de taxes (no : 107701492RR0001), selon des conditions substantiellement
conformes à celles mentionnées à l'entente jointe audit sommaire, et ce, sous
réserve de l'approbation des sommes requises lors de l'adoption des budgets
pour les années 2018 à 2020 par les autorités compétentes. L'entente est, à
son terme, renouvelée pour des périodes successives de 12 mois, jusqu'à
concurrence de 3 ans;

3°

entente entre la Ville de Québec et Les Loisirs Montcalm inc. pour la
réalisation du contrat de surveillance des bains libres et d'animation
d'activités dans les piscines, pour la période du 1er septembre 2017 au
31 août 2020, en contrepartie d'une somme estimée à 100 653,36 $, selon
des conditions substantiellement conformes à celles mentionnées à l'entente
jointe audit sommaire, et ce, sous réserve de l'approbation des sommes
requises lors de l'adoption des budgets pour les années 2018 à 2020 par les
autorités compétentes. L'entente est, à son terme, renouvelée pour des
périodes successives de 12 mois, jusqu'à concurrence de 3 ans;

4°

entente entre la Ville de Québec et Société du Domaine Maizerets inc. pour
la réalisation du contrat de surveillance des bains libres et d'animation
d'activités dans les piscines, pour la période du 1er septembre 2017 au
31 août 2020, en contrepartie d'une somme estimée à 107 724,03 $, excluant
les taxes, selon des conditions substantiellement conformes à celles
mentionnées à l'entente jointe audit sommaire, et ce, sous réserve de
l'approbation des sommes requises lors de l'adoption des budgets pour les
années 2018 à 2020 par les autorités compétentes. L'entente est, à son terme,
renouvelée pour des périodes successives de 12 mois, jusqu'à concurrence
de 3 ans.

5°

 
 

 

 

CE-2017-1459 Demande de permis portant le numéro 20170622–057, soumise pour la
réalisation de travaux de rénovation de la galerie de la façade avant et de la
terrasse sur le toit du côté droit de la résidence sise au 1410–1414, côte des
Érables, arrondissement des Rivières - AD2017-035   (Ra-2013)

 

  Il est résolu que le comité exécutif approuve, à la suite de la recommandation du
conseil local du patrimoine, la demande de permis portant le numéro
20170622–057, soumise pour la réalisation de travaux de rénovation de la
galerie de la façade avant et de la terrasse sur le toit du côté droit de la résidence
sise au 1410–1414, côte des Érables, arrondissement des Rivières.
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CE-2017-1460 Demande de permis portant le numéro 20170714–002, soumise pour la

réalisation de travaux de restauration extérieure de la résidence sise
au 696, boulevard Louis–XIV, arrondissement de Charlesbourg - AD2017-
036   (Ra-2013)

 

  Il est résolu que le comité exécutif approuve, à la suite de la recommandation du
conseil local du patrimoine, la demande de permis portant le numéro
20170714–002, soumise pour la réalisation de travaux de restauration extérieure
de la résidence sise au 696, boulevard Louis–XIV, arrondissement de
Charlesbourg, sous réserve que le requérant s'engage à respecter les exigences
suivantes :

le nouveau garde-corps installé sur la galerie en façade avant sera de type
traditionnel de même modèle que le garde-corps existant avant le début des
travaux;

■

les demi-colonnes ajoutées au mur seront de même modèle que les colonnes
existantes de la galerie en façade avant.

■

  
CE-2017-1461 Demande d'autorisation d'en appeler devant la Cour d'appel du Québec

d'un jugement de la Cour supérieure rendu le 27 juillet 2017 dans le dossier
Rivard c. Ville de Québec, C.S. no 200–17–017595–125 - Demande de nullité
du Règlement R.C.A.3V.Q. 124 (zones 31219Cc et 31220Ha) et de la
Résolution no CA3–2012–0349 (demande de dérogation mineure à l'égard
d'un immeuble sis au 1010, Grande Allée Ouest) et réclamation de
dommages-intérêts - AJ2017-034   (Ra-2013)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise le Service des affaires juridiques à
porter en appel devant la Cour d'appel du Québec le jugement rendu le 27 juillet
2017 par la Cour supérieure du Québec dans le dossier Rivard c. Ville de
Québec, C.S. 200–17–017595–125.

  
CE-2017-1462 Annulation de l'appel d'offres public 50561 relatif au réaménagement du

parc Saint–François–Xavier (PRC2015–299) - Arrondissement des Rivières
(Appel d'offres public 50561) - AP2017-374   (Ra-2013)

 

  Il est résolu que le comité exécutif annule l'appel d'offres public 50561 relatif au
contrat pour le réaménagement du parc Saint–François–Xavier - Arrondissement
des Rivières et rejette, à toutes fins que de droit, les soumissions reçues.
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CE-2017-1463 Avis de modification numéro 1 relatif au contrat de services professionnels
en ingénierie spécialités mécanique et électricité - 52, Marie-de-
l'Incarnation, mise aux normes de la qualité de l'air - Arrondissement de
La Cité–Limoilou (Appel d'offres 48044) - AP2017-432   (CT-2329723) —
(Ra-2013)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 19 500 $, excluant les taxes, au contrat adjugé à LGT inc., en vertu de la
résolution CE–2016–0044 du 20 janvier 2016, pour des services professionnels
en ingénierie spécialités mécanique et électricité - 52, Marie–de–l'Incarnation,
mise aux normes de la qualité de l'air - Arrondissement de La Cité–Limoilou,
conformément à l'avis de modification numéro 1 joint au sommaire décisionnel.

  
CE-2017-1464 Avis de modification numéro 3 relatif au contrat pour la réfection complète

des rues Martel, Lessard et Fortier et prolongement de la conduite
d'aqueduc sur le boulevard Johnny–Parent (PSO160007, PSP160008,
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CE-2017-1465 Renouvellement d'un contrat pour des travaux d'entrepreneur électricien

spécialisé en entretien de réseaux de moyenne et haute tension électrique
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et ce, sous réserve de l'approbation des sommes requises lors de l'adoption du
budget pour l'année 2018 par les autorités compétentes.
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CE-2017-1466 Annulation de l'appel d'offres public 50463 relatif à une nouvelle
construction, lot 1 - Excavation, remblai, démolition et génie-civil - Centre
communautaire Saint–Roch - Arrondissement de La Cité-Limoilou -
AP2017-441   (Ra-2013)

 

  Il est résolu que le comité exécutif annule l'appel d'offres public 50463 relatif au
contrat pour une nouvelle construction, lot 1 - Excavation, remblai, démolition
et génie-civil - Centre communautaire Saint–Roch - Arrondissement de La Cité-
Limoilou et rejette, à toutes fins que de droit, les soumissions reçues.

  
CE-2017-1467 Adjudication d'un contrat relatif au réaménagement au parc du

Petit–Village - Phase II (PRC2016–268) - Arrondissement de Beauport
(Appel d'offres public 50524) - AP2017-444   (CT-2333427) — (Ra-2013)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Teramco inc., le contrat pour le
réaménagement au parc du Petit-Village - Phase II (PRC2016–268) -
Arrondissement de Beauport, pour une somme de 138 678 $, excluant les taxes,
conformément à la demande publique de soumissions 50524 et à sa soumission
du 12 juillet 2017.

  
CE-2017-1468 Adjudication d'un contrat relatif au quartier–maître police et pompiers –

Mousqueton - Arrondissement des Rivières (Appel d'offres public 50514) -
AP2017-445   (CT-2333085) — (Ra-2013)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Les Entreprises QuébecHab ltée, le
contrat pour le réaménagement au quartier-maître police et pompiers -
Mousqueton - Arrondissement des Rivières, pour une somme de 194 303,11 $,
excluant les taxes, conformément à la demande publique de soumissions 50514
et à sa soumission du 17 juillet 2017.

  
CE-2017-1469 Adjudication d'un contrat relatif à la réfection de la toiture et autres

travaux connexes - Bibliothèque Neufchâtel (2017–252) - Arrondissement
de La Haute–Saint–Charles (Appel d'offres public 50596) - AP2017-447 
(CT-2331826) — (Ra-2013)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Toitures des 2 Rives inc., le contrat
pour la réfection de la toiture et autres travaux connexes - Bibliothèque
Neufchâtel (2017–252) - Arrondissement de La Haute–Saint–Charles, pour une
somme de 98 275 $, excluant les taxes, conformément à la demande publique de
soumissions 50596 et à sa soumission du 18 juillet 2017.
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CE-2017-1470 Adjudication d'un contrat de services professionnels - Plans, devis et

surveillance pour le réaménagement de la route de l'Église (PAM140275)
(Appel d'offres public 50600) - AP2017-450   (CT-2330550) — (Ra-2013)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

adjuge, à AECOM Consultants inc., le contrat de services professionnels –
Plans, devis et surveillance pour le réaménagement de la route de
l'Église (PAM140275), pour une somme de 650 000 $, excluant les taxes,
conformément à la demande publique de soumissions 50600 et à sa
soumission du 20 juin 2017;

1°

autorise, AECOM Consultants inc., 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-2017-1471 Adjudication d'un contrat de services professionnels pour une étude

géotechnique relative à des mesures permanentes pour contrer les
inondations de la rivière Lorette (PSP160656) (Appel d'offres public 50664)
- AP2017-451   (CT-2330938) — (Ra-2013)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

adjuge, à Labo S.M. inc., le contrat de services professionnels pour une
étude géotechnique relative à des mesures permanentes pour contrer les
inondations de la rivière Lorette (PSP160656), pour une somme
de 226 140 $, excluant les taxes, conformément à la demande publique de
soumissions 50664 et à sa soumission du 4 juillet 2017;

1°

autorise, Labo S.M. inc., 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-2017-1472 Renouvellement d'un contrat de services professionnels - Gestion de la

réserve financière relative au déficit actuariel de l'ancienne Ville de
Québec – Période du 1er octobre 2017 au 30 septembre 2018 (VQ–46059) -
AP2017-452   (CT-2330935) — (Ra-2013)

 

  Il est résolu que le comité exécutif renouvelle le contrat de services
professionnels entre la Ville de Québec et AON Hewitt inc., pour la gestion de la
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réserve financière relative au déficit actuariel de l'ancienne Ville de Québec -
Période du 1er octobre 2017 au 30 septembre 2018, pour une somme
de 51 800 $, excluant les taxes.

  
CE-2017-1473 Adjudication d'un contrat de services professionnels en architecture -

Piscine du centre communautaire Lucien–Borne, réfection du bassin -
Piscine Wilfrid–Hamel, réfection du bassin, des vestiaires et de l'enveloppe
du bâtiment (Appel d'offres public 50615) - AP2017-453   (CT-2330913) —
(Ra-2013)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

adjuge, à Larochelle et Desmeules, architectes, le contrat de services
professionnels en architecture pour le projet de la piscine du centre
communautaire Lucien-Borne, réfection du bassin - Piscine Wilfrid-Hamel,
réfection du bassin, des vestiaires et de l'enveloppe du bâtiment, pour une
somme de 113 000 $, excluant les taxes, conformément à la demande
publique de soumissions 50615 et à sa soumission du 28 juin 2017;

1°

autorise, Larochelle et Desmeules architectes, par son responsable 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 la gestion des immeubles.

2°

  
CE-2017-1474 Avis de modification numéro 1 relatif au contrat pour des travaux

d'imperméabilisation de la dalle du quai de déchargement - Incinérateur de
Québec - Arrondissement de La Cité–Limoilou (VQ–48688) - AP2017-454 
(CT-2322404) — (Ra-2013)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 47 076,09 $, excluant les taxes, au contrat adjugé à 9150-0124 Québec inc.
(Groupe Diamentex) ,  en ver tu de la  résolut ion CE–2016–2068
du 14 décembre 2016, pour des travaux d'imperméabilisation de la dalle du quai
de déchargement -  Incinérateur de Québec - Arrondissement de
La Cité–Limoilou, conformément à l'avis de modification numéro 1 joint au
sommaire décisionnel.

  
   

 

 

57624 août 2017

réserve financière relative au déficit actuariel de l'ancienne Ville de Québec -
Période du 1er octobre 2017 au 30 septembre 2018, pour une somme
de 51 800 $, excluant les taxes.

  
CE-2017-1473 Adjudication d'un contrat de services professionnels en architecture -

Piscine du centre communautaire Lucien–Borne, réfection du bassin -
Piscine Wilfrid–Hamel, réfection du bassin, des vestiaires et de l'enveloppe
du bâtiment (Appel d'offres public 50615) - AP2017-453   (CT-2330913) —
(Ra-2013)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

adjuge, à Larochelle et Desmeules, architectes, le contrat de services
professionnels en architecture pour le projet de la piscine du centre
communautaire Lucien-Borne, réfection du bassin - Piscine Wilfrid-Hamel,
réfection du bassin, des vestiaires et de l'enveloppe du bâtiment, pour une
somme de 113 000 $, excluant les taxes, conformément à la demande
publique de soumissions 50615 et à sa soumission du 28 juin 2017;

1°

autorise, Larochelle et Desmeules architectes, par son responsable 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 la gestion des immeubles.

2°

  
CE-2017-1474 Avis de modification numéro 1 relatif au contrat pour des travaux

d'imperméabilisation de la dalle du quai de déchargement - Incinérateur de
Québec - Arrondissement de La Cité–Limoilou (VQ–48688) - AP2017-454 
(CT-2322404) — (Ra-2013)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 47 076,09 $, excluant les taxes, au contrat adjugé à 9150-0124 Québec inc.
(Groupe Diamentex) ,  en ver tu de la  résolut ion CE–2016–2068
du 14 décembre 2016, pour des travaux d'imperméabilisation de la dalle du quai
de déchargement -  Incinérateur de Québec - Arrondissement de
La Cité–Limoilou, conformément à l'avis de modification numéro 1 joint au
sommaire décisionnel.

  
   

 

 

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CE&Annee=2017&Resolution=CE-2017-1473.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Approvisionnements&Annee=2017&Sommaire=AP2017-453.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CE&Annee=2017&Resolution=CE-2017-1474.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Approvisionnements&Annee=2017&Sommaire=AP2017-454.pdf


CE-2017-1475 Adjudication d'un contrat de services professionnels - Plan d'intervention
pour le confort et la sécurité des piétons et des cyclistes dans le Vieux-
Québec (Appel d'offres 50672) - AP2017-458   (CT-2331127) — (Ra-2013)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Groupe A inc., le contrat de
services professionnels - Plan d'intervention pour le confort et la sécurité des
piétons et des cyclistes dans le Vieux-Québec, pour une somme de 58 000 $,
excluant les taxes, conformément à la demande de soumissions sur
invitation 50672 et à sa soumission du 20 juin 2017.

  
CE-2017-1476 Renouvellement d'un contrat pour la fourniture de barreaux de grilles de

fours - Incinérateur - Arrondissement de La Cité–Limoilou (VQ–48784) -
AP2017-459   (CT-2330974) — (Ra-2013)

 

  Il est résolu que le comité exécutif approuve le renouvellement du contrat pour
la fourniture de barreaux de grilles de fours - Incinérateur - Arrondissement de
La Cité–Limoilou, adjugé à Cast Steel Products (Canada) ltd, en vertu de la
résolution CE–2016–1381 du 25 août 2016, pour une période de 12 mois, soit du
1er septembre 2017 au 31 août 2018, conformément à la demande publique de
soumissions 48784 et aux prix unitaires de sa soumission du 29 janvier 2016, 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-2017-1477 Adjudication d'un contrat pour la fourniture de quatre unités de dosage de

charbon activé en poudre - Incinérateur de Québec (Appel d'offres
public 50272) - AP2017-461   (CT-2319178) — (Ra-2013)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Con–V–Air inc., le contrat pour la
fourniture de quatre unités de dosage de charbon activé en poudre - Incinérateur
de Québec, pour une somme de 329 184 $, excluant les taxes, conformément à
la demande publique de soumissions 50272 et à sa soumission du 7 avril 2017.

  
CE-2017-1478 Modification de la résolution CE–2016–0967 et renouvellement d'un

contrat pour des travaux d'isolation de conduites - Incinérateur de
Québec – Arrondissement de La Cité–Limoilou (VQ–48392) - AP2017-466 
(Modifie CE-2016-0967)  (CT-2328397) — (Ra-2013)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

modifie la résolution CE–2016–0967 du 8 juin 2016 en remplaçant le
1er paragraphe par celui-ci :

adjuge, à Côté Isolation inc., le contrat pour des travaux d'isolation de
conduite - Incinérateur de Québec - Arrondissement de La Cité–Limoilou,
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pour une durée de 12 mois à compter de son adjudication, conformément à
la demande publique de soumission 48392 et aux prix unitaires de sa
soumission du 30 mars 2016;

approuve le renouvellement du contrat pour effectuer des travaux d'isolation
de conduites -  Incinérateur de Québec -  Arrondissement de
La Cité–Limoilou, adjugé à Côté Isolation inc., pour une période de 12 mois
à compter du 8 juin 2017, conformément aux conditions prévues au cahier
des charges 48392 et aux prix unitaires de sa soumission du 30 mars 2016,
et ce, sous réserve de l'approbation des sommes requises lors de l'adoption
du budget pour l'année 2018 par les autorités comptéentes.

2°

  
CE-2017-1479 Avis de modification numéro 13 relatif au contrat de services

professionnels – Préparation des plans et devis pour le remplacement du
système de chlore gazeux (phase 1) et du système d'ozoneurs (phase 2) -
Usine de traitement d'eau de Sainte–Foy (VQ–46347) - AP2017-469   (CT-
2327969) — (Ra-2013)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 7 917 $, excluant les taxes, au contrat adjugé à Roche ltée, Groupe-conseil,
devenue Norda Stelo inc., en vertu de la résolution CE–2014–1357 du 21 août
2014, pour des services professionnels - Préparation des plans et devis pour le
remplacement du système de chlore gazeux (phase 1) et du système d'ozoneurs
(phase 2) - Usine de traitement d'eau de Sainte–Foy, conformément à l'avis de
modification numéro 13 joint au sommaire décisionnel.

  
CE-2017-1480 Adjudication d'un contrat pour les travaux de reconstruction du poste de

pompage Frenet te   (PSP160596)  -  Arrondissement  de  Sainte-
Foy–Sillery–Cap-Rouge (Appel d'offres public 50677) - AP2017-470   (CT-
2331976) — (Ra-2013)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Sotraco inc., le contrat pour les
travaux de reconstruction du poste de pompage Frenette (PSP160596) -
Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge, pour une somme
de 566 951,20 $, excluant les taxes, conformément à la demande publique de
soumissions 50677 et aux prix unitaires de sa soumission du 13 juillet 2017.

  
CE-2017-1481 Avis de modification numéro 1 relatif au contrat de services professionnels

en architecture - Centre communautaire Bardy, construction
(BAT 2016–249) - Arrondissement de La Cité–Limoilou (VQ–48955) -
AP2017-475   (CT-2329831) — (Ra-2013)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 40 625 $, excluant les taxes, au contrat adjugé à Parka – Architecture et
Design inc., en vertu de la résolution CE–2016–2060 du 14 décembre 2016 pour
des services professionnels en architecture - Centre communautaire Bardy,
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construction (BAT 2016–249) - Arrondissement de La Cité–Limoilou,
conformément à l'avis de modification numéro 1 joint au sommaire décisionnel.

  
CE-2017-1482 Renouvellement d'un contrat pour des travaux de métaux ouvrés -

Incinérateur - Arrondissement de La Cité–Limoilou (VQ–48805) - AP2017-
477   (CT-2330673, CT-2332591) — (Ra-2013)

 

  Il est résolu que le comité exécutif approuve le renouvellement du contrat pour
effectuer des travaux de métaux ouvrés - Incinérateur - Arrondissement de
La Cité–Limoilou et dans divers ouvrages de traitement des eaux, adjugé
à P.S. Métal inc., pour une période de 12 mois, soit du 28 septembre 2017
au 27 septembre 2018, conformément à la demande publique de
soumissions 48805 et aux prix unitaires de sa soumission révisée
du 16 septembre 2016.

  
CE-2017-1483 Avis de modification numéro 1 relatif au contrat pour divers travaux

d'éclairage public et de feux de circulation (PEP160015) (VQ–48223) -
AP2017-491   (Ra-2013)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 564 742,50 $, excluant les taxes, au contrat adjugé à Camax 2002 inc., en
vertu de la résolution CE–2016–0459 du 23 mars 2016, pour divers travaux
d'éclairage public et de feux de circulation (PEP160015), conformément à l'avis
de modification numéro 1 joint au sommaire décisionnel.

  
CE-2017-1484 Avis de modification numéro 3 relatif au contrat pour la construction du

pavillon de services - Parc Montpellier - Arrondissement de Beauport
(VQ–48764) - AP2017-492   (CT-2333632) — (Ra-2013)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 16 322,40 $, excluant les taxes, au contrat adjugé à Lévesques & Associés
Cons t ruc t ion  inc . ,  en  ve r tu  de  l a  r é so lu t ion  CE–2016–1582
du 28 septembre 2016, pour la construction du pavillon de services - Parc
Montpellier - Arrondissement de Beauport, conformément à l'avis de
modification numéro 3 joint au sommaire décisionnel.
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CE-2017-1485 Avis de modification numéro 2 relatif au contrat pour la réfection du
terrain de tennis - Parc de la Falaise - Arrondissement de Sainte-
Foy–Sillery–Cap-Rouge (VQ–48436) - AP2017-499   (CT-2333848) — (Ra-
2013)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 11 841,25 $, excluant les taxes, au contrat adjugé à Sotraco inc., en vertu de
la résolution CE–2016–0818 du 18 mai 2016, pour la réfection du terrain de
tennis - Parc de la Falaise - Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge,
conformément à l'avis de modification numéro 2 joint au sommaire décisionnel.

  
CE-2017-1486 Avis de modification numéro 7 relatif au contrat pour le transport des sous-

produits de l'incinérateur - Arrondissement de La Cité–Limoilou
(VQ–45221) - AP2017-502   (CT-2325987) — (Ra-2013)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 212 878,40 $, excluant les taxes, au contrat adjugé à Transport Lavoie ltée,
en vertu de la résolution CA–2012–0481 du 18 décembre 2012, pour le transport
des sous-produits de l'incinérateur - Arrondissement de La Cité–Limoilou,
conformément à l'avis de modification numéro 7 joint au sommaire décisionnel.

  
CE-2017-1487 Renouvellement d'un contrat pour la fourniture et travaux de béton

réfractaire - Incinérateur de Québec - Arrondissement de La Cité–Limoilou
(VQ–47861) - AP2017-510   (Ra-2013)

 

  Il est résolu que le comité exécutif approuve le renouvellement du contrat pour
la fourniture et travaux de béton réfractaire - Incinérateur de Québec -
Arrondissement de La Cité–Limoilou, adjugé à Benoit Pineault inc., du
1er octobre 2017 au 30 septembre 2018, conformément à la demande publique
de soumissions 47861 et aux prix unitaires de sa soumission du 20 août 2015, 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-2017-1488 Ordonnances numéros O–67 et O–68 concernant des modifications aux

règles portant sur la circulation et le stationnement sur le réseau artériel
relativement à l'avenue du Colisée - Arrondissement de La Cité-Limoilou -
A1GT2017-071   (Ra-2013)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adopte les ordonnances numéros O–67
et O–68 concernant la circulation et le stationnement sur le réseau artériel,
relatives au Règlement sur la circulation et le stationnement et sur
l'harmonisation des règles de signalisation, de contrôle de la circulation et du
stationnement applicables sur le réseau artériel de la Ville et sur celui relevant
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de la juridiction des conseils d'arrondissement, R.V.Q 2111, jointes au
sommaire décisionnel.

  
CE-2017-1489 Autorisation pour la tenue de l'événement Soirées-cinéma du quartier Saint-

Jean-Baptiste, les mercredis 30 août et 6 septembre 2017, sur la
rue Saint–Jean, entre les rues de Claire–Fontaine et Sutherland - A1LS2017
-115   (Ra-2013)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

autorise la Société de développement commercial Faubourg Saint-Jean à
tenir l'événement Soirées-cinéma du quartier Saint-Jean-Baptiste, les
mercredis 30 août et 6 septembre 2017, sur la rue Saint–Jean, entre les rues
de Claire–Fontaine et Sutherland. L'événement sera remis au lendemain en
cas de mauvais temps;

1°

adopte, conformément aux dispositions du Règlement sur le bruit,
R.V.Q. 978, l'ordonnance concernant le bruit sur le domaine public dans le
cadre de l'événement Soirées-cinéma du quartier Saint-Jean-Baptiste, jointe
au sommaire décisionnel;

2°

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

3°

autorise l'utilisation d'un appareil alimenté par un combustible pour la
cuisson d'aliments, conformément aux dispositions de l'article 19.1 du
Règlement sur la paix et le bon ordre, R.V.Q. 1091;

4°

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 dudit événement, jointe audit sommaire.

5°

  
CE-2017-1490 Autorisat ion pour la  tenue de l 'événement  Courir  St -So ,  le

samedi 9 septembre 2017, au parc Victoria, sur le sentier du parc linéaire
de la rivière Saint–Charles et sur quatre rues du quartier Saint–Sauveur -
A1LS2017-120   (CT-2332291) — (Ra-2013)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise Patro Laval inc., à tenir
l'événement Courir St–So, le samedi 9 septembre 2017, de 8 h à 12 h 30, sur le
sentier du parc linéaire de la rivière Saint–Charles. L'événement aura lieu beau
temps, mauvais temps.
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CE-2017-1491 Autorisation pour la tenue de l'événement Montcalm en fête, le
samedi 9 septembre 2017, sur la rue Cartier - A1LS2017-121   (Ra-2013)

 

  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 Montcalm en fête, le
samedi 9 septembre 2017, jointe au sommaire décisionnel.

  
CE-2017-1492 Autorisation pour la tenue de l'événement La Nuit des Galeries, le

samedi 16 septembre 2017, dans le quartier Petit Champlain, la place
Royale et dans le Vieux-Port - A1LS2017-124  (Modifiée par CE-2017-1648)
(Ra-2013)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

adopte, conformément aux dispositions du Règlement de l'Arrondissement
de La Cité–Limoilou sur le commerce sur le domaine public ,
R.C.A.1V.Q. 146, l'ordonnance concernant le commerce sur le domaine
public dans le cadre de l 'événement La Nuit des Galeries ,  le
samedi 16 septembre 2017, jointe au sommaire décisionnel;

1°

autorise également la tenue de bars-terrasses pour la consommation de
boissons alcoolisées.

2°

  
CE-2017-1493 Autorisation à la Société de la rivière Saint-Charles pour la tenue d'un

événement au parc Chauveau et au parc linéaire de la Rivière-Saint-
Charles à l'automne 2017 - A2LS2017-038   (Ra-2013)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise la Société de la Rivière Saint-
Charles à tenir l'événement la Randonnée aux mille couleurs dans le parc
linéaire de la Rivière-Saint-Charles le 30 septembre 2017 (en cas de pluie, remis
au 1er octobre 2017).

  
CE-2017-1494 Autorisation pour une collecte de fonds sur la voie publique, par la Maison

des jeunes l'Envol de Sainte-Foy inc., à l'intersection de l'avenue Bégon et
du chemin des Quatre–Bourgeois - Arrondissement de Sainte-
Foy–Sillery–Cap-Rouge - A3LS2017-019   (Ra-2013)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise La Maison des jeunes l'Envol de
Sainte-Foy inc. à effectuer une collecte de fonds sur les approches est et ouest
du chemin des Quatre-Bourgeois, à l'intersection de l'avenue Bégon, le
samedi 21 octobre 2017, entre 10 h et 16 h.
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CE-2017-1495 Ordonnances numéros O–64 et O–65 concernant des modifications aux

règles portant sur la circulation et le stationnement sur le réseau artériel
relativement au boulevard des Chutes - Arrondissement de Beauport -
A5GT2017-033   (Ra-2013)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adopte les ordonnances numéros O–64
et O–65 concernant la circulation et le stationnement sur le réseau artériel,
relatives au Règlement sur la circulation et le stationnement et sur
l'harmonisation des règles de signalisation, de contrôle de la circulation et du
stationnement applicables sur le réseau artériel de la Ville et sur celui relevant
de la juridiction des conseils d'arrondissement R.V.Q. 2111, jointes au
sommaire décisionnel.

  
CE-2017-1496 Acte de donation et de licence par la Ville de Québec à la Ville de Montréal

de l'oeuvre d'art public Le contour des conifères dans la nuit bleue et les
étoiles derrière ma tête sont dans tes yeux, réalisée par l'artiste Jean-Robert
Drouillard - CU2017-082   (Ra-2013)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise la conclusion de l'acte de donation et
de licence par la Ville de Québec à la Ville de Montréal de l'oeuvre d'art public
Le contour des conifères dans la nuit bleue et les étoiles derrière ma tête sont
dans tes yeux, réalisée par l'artiste Jean-Robert Drouillard, dans le cadre des
célébrations du 375e anniversaire de la fondation de la Ville de Montréal, selon
des conditions substantiellement conformes à celles mentionnées à l'acte de
donation et de licence joint au sommaire décisionnel.

  
CE-2017-1497 Entente entre la Ville de Québec et la Commission de la capitale nationale du

Québec, relativement à l'oeuvre d'art Se souvenir de 1974, au parc de la
Francophonie - CU2017-112   (Ra-2013)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise la conclusion de l'entente entre la
Ville de Québec et la Commission de la capitale nationale du Québec,
relativement à l'oeuvre d'art Se souvenir de 1974 au parc de la Francophonie,
selon des conditions substantiellement conformes à celles mentionnées à
l'entente jointe au sommaire décisionnel.
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CE-2017-1498 Participation de madame la conseillère Julie Lemieux, vice-présidente du
comité exécutif, à une mission à Philadelphie, aux États–Unis,
du 6 au 8 septembre 2017 - CU2017-116   (CT-CU2017-116) — (Ra-2013)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise :

le déplacement de madame la conseillère Julie Lemieux, vice-présidente du
comité exécutif, ou de son remplaçant, à une mission à Philadelphie, aux
États–Unis, du 6 au 8 septembre 2017 ou à toute autre date déterminée par
les organisateurs;

1°

la dépense de 960 $ pour les frais de mission de madame Julie Lemieux sur
présentation de pièces justificatives.

2°

  
CE-2017-1499 Entente entre la Ville de Québec et Villes et Régions Innovantes (VRIC)

Réseau de l'économie circulaire, relativement au versement d'une
subvention,  dans le cadre de l 'appel à projets Québec,  vi l le
entrepreneuriale – deuxième cohorte, pour réaliser une étude de marché
pour un logiciel en économie circulaire - DE2017-144   (CT-DE2017-144) —
(Ra-2013)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

autorise la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et Villes et
Régions Innovantes (VRIC) Réseau de l'économie circulaire, relativement
au versement d'une subvention maximale de 21 065 $, non taxable, dans le
cadre de l'appel à projets Québec, ville entrepreneuriale – deuxième
cohorte, pour réaliser une étude de marché pour un logiciel en économie
circulaire, selon des conditions substantiellement conformes à celles
mentionnées à l'entente jointe au sommaire décisionnel;

1°

approprie une somme maximale de 21 065 $ à même le Fonds de
développement des territoires pour la réalisation de ce projet.

2°

  
CE-2017-1500 Subvention aux regroupements de gens d'affaires, 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 - DE2017-168   (CT-2333156) — (Ra-2013)

 

  Il est résolu que le comité exécutif verse les subventions indiquées à l'annexe 2
jointe au sommaire décisionnel aux regroupements de gens d'affaires identifiés,
conditionnellement au respect par ces derniers des engagements et obligations
du Programme de subvention pour les projets des regroupements de gens
d 'a f fa i res  e t  de  dynamisa t ion  des  soc ié tés  de  déve loppement
commercial – Volet 1 : Soutien aux projets d'animation urbaine des
regroupements de gens d'affaires.
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  Il est résolu que le comité exécutif verse les subventions indiquées à l'annexe 2
jointe au sommaire décisionnel aux regroupements de gens d'affaires identifiés,
conditionnellement au respect par ces derniers des engagements et obligations
du Programme de subvention pour les projets des regroupements de gens
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CE-2017-1501 Abrogation de la résolution CE-2017-0709 adoptée le 26 avril 2017 -
Permission d'occupation permanente du domaine public sur une partie des
lots 4 712 827 et 5 201 569 du cadastre du Québec, en faveur de la Société en
commandite Gaz Métro - Arrondissement de La Cité–Limoilou - DE2017-
169  (Abroge CE-2017-0709)  (Ra-2013)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

abroge la résolution CE-2017-0709 adoptée le 26 avril 2017;1°

autorise l'occupation permanente du domaine public à la Société en
commandite Gaz Métro pour l'ajout d'une conduite de gaz souterraine ainsi
qu'un poste de mesurage sur une partie des lots 4 712 827 et 5 201 569 du
cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec, d'une superficie
totale d'environ 575,1 mètres carrés, tel qu'illustré aux plans préliminaires,
sous les numéros SERV4712827.DGN et SERV5201569-1.DGN, selon des
conditions substantiellement conformes à celles mentionnées au document
d'option de permission d'occupation permanente du domaine public joint au
sommaire décisionnel. Cette permission est accordée pour bonnes et
valables considérations.

2°

  
CE-2017-1502 Prise d'acte de la reddition de compte trimestrielle - Période du 1er avril

au 30 juin 2017, relativement au Fonds de développement des territoires et au
Fonds local d'investissement de la Division de l'entrepreneuriat et du
développement régional du Service du développement économique et des
grands projets - DE2017-173   (Ra-2013)

 

  Il est résolu que le comité exécutif prenne acte de la reddition de compte
trimestrielle - Période du 1er avril au 30 juin 2017, relativement au Fonds de
développement des territoires et au Fonds local d'investissement par la Division
de l'entrepreneuriat et du développement régional du Service du développement
économique et des grands projets.

  
CE-2017-1503 Bail entre la Ville de Québec et 9046–9842 Québec inc., relativement à la

location du lot connu et désigné comme étant le numéro 1 410 494 du
cadastre du Québec –  Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge -
DE2017-174   (Ra-2013)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise :

la conclusion du bail en vertu duquel la Ville de Québec (locateur) loue, à
9046–9842 Québec inc. (locataire), le lot connu et désigné comme étant le
numéro 1 410 494 du cadastre du Québec, circonscription foncière de
Québec, d'une superficie de 103 mètres carrés, pour une période de trois ans,
débutant le 1er janvier 2017 et se terminant le 31 décembre 2019, incluant
une option de renouvellement de trois ans, pour un loyer annuel de 660 $ la
première année, excluant les taxes. Pour les années subséquentes, ce loyer
annuel sera indexé de 2 % chaque année, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées au bail joint au sommaire
décisionnel;

1°
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le directeur du Service du développement économique et des grands projets
à signer, en tant que représentant de la Ville de Québec, ledit bail.

2°

  
CE-2017-1504 Correction d'assiette de servitude réelle et perpétuelle d'aqueduc et d'égout

pluvial consentie à la Ville de Québec par 9142–4267 Québec inc. sur une
partie des lots 5 437 100 et 5 437 101 du cadastre du Québec -
Arrondissement de La Haute-Saint-Charles - DE2017-177   (Ra-2013)

 

  Il est résolu que le comité exécutif accepte la correction de la servitude
d'aqueduc publiée le 12 novembre 2010, sous le numéro 17 704 718,
conditionnellement à l'établissement de la nouvelle servitude d'aqueduc et
d'égout pluvial sur une partie des lots 5 437 101 et 5 437 102 du cadastre du
Q u é b e c ,  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 ,  p r o p r i é t é
de 9142–4267 Québec inc., selon des conditions substantiellement conformes à
celles mentionnées à la correction d'assiette de servitude jointe au sommaire
décisionnel.

  
CE-2017-1505 Prise d'acte du rapport des transactions immobilières effectuées par le

Service du développement économique et des grands projets du 1er avril
au 30 juin 2017 - DE2017-190   (Ra-2013)

 

  Il est résolu que le comité exécutif prenne acte du rapport des transactions
immobilières effectuées par le Service du développement économique et des
grands projets du 1er avril au 30 juin 2017.

  
CE-2017-1506 Subventions dans le cadre de l'appel de projets lancé par la Ville de Québec

pour soutenir la réalisation d'activités préventives concertées visant les
jeunes à risque à deux établissements scolaires et à un organisme : école
secondaire le Sommet (Commission scolaire des Premières-Seigneuries),
école secondaire Jean-de-Brébeuf (Commission scolaire de la Capitale) et
Motivaction Jeunesse - LS2017-029   (CT-2332211) — (Ra-2013)

 

  Il est résolu que le comité exécutif verse trois subventions dans le cadre de
l'appel de projets lancé par la Ville de Québec pour soutenir la réalisation
d'activités préventives concertées visant les jeunes à risque, pour un montant
total de 20 000 $, à deux établissements scolaires et à l'organisme suivants :

10 460 $ à l'école secondaire le Sommet (Commission scolaire des
Premières-Seigneuries);

■

5 370 $ à l'école secondaire Jean-de-Brébeuf (Commission scolaire de
la Capitale);

■

4 170 $ à Motivaction Jeunesse.■
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CE-2017-1507 Subvention au Centre de pédiatrie sociale de Québec pour la réalisation

d'activités dans le cadre de la Semaine des droits de l'enfant qui aura lieu
du 12 au 20 novembre 2017 - LS2017-030   (CT-2332200) — (Ra-2013)

 

  Il est résolu que le comité exécutif verse une subvention de 6 500 $ au Centre de
pédiatrie sociale de Québec pour la réalisation d'activités dans le cadre de la
Semaine des droits de l'enfant qui aura lieu du 12 au 20 novembre 2017.

  
CE-2017-1508 Participation d'un cadre du Service de protection contre l'incendie à la

formation Live Fire Training Recertification du 6 au 8 novembre 2017, à
Dallas, aux États-Unis - PI2017-007   (CT-PI2017-007) — (Ra-2013)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise :

la participation d'un cadre du Service de protection contre l'incendie à la
formation Live Fire Training Recertification qui aura lieu à Dallas, aux
États-Unis, du 6 au 8 novembre 2017, ou à toute autre date fixée par les
organisateurs de cette activité, et à dépenser pour sa participation à cette
activité un montant de 1 500 $;

1°

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

2°

  
CE-2017-1509 Subvention à l'École supérieure d'aménagement du territoire et de

développement régional de l'Université Laval pour l'analyse des besoins
concernant l'étude de vulnérabilité de la prise d'eau potable de la Ville de
Québec située dans le fleuve Saint-Laurent - TE2017-006   (CT-2334466) —
(Ra-2013)

 

  Il est résolu que le comité exécutif verse une subvention de 21 275 $ à l'École
supérieure en aménagement et développement de l'Université Laval pour
l'analyse des besoins concernant l'étude de vulnérabilité de la prise d'eau potable
de la Ville de Québec située dans le fleuve Saint-Laurent.
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CE-2017-1510 Ordonnances numéros O–74, O–75, O–76, O–77 et O–78 concernant des
modifications aux règles portant sur la circulation sur le réseau artériel
relativement aux intersections Seigneuriale/Joseph-Giffard/Accès privés et
Seigneuriale/Adanac - Arrondissement de Beauport - TM2017-001   (Ra-
2013)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adopte les ordonnances numéros O–74,
O–75, O–76, O–77 et O–78 concernant la circulation aux intersections
Seigneuriale/Joseph-Giffard/Accès privés et Seigneuriale/Adanac, relatives au
Règlement sur la circulation et le stationnement et sur l'harmonisation des
règles de signalisation, de contrôle de la circulation et du stationnement
applicables sur le réseau artériel de la Ville et sur celui relevant de la
juridiction des conseil d'arrondissement, R.V.Q. 2111, jointes au sommaire
décisionnel.

  
CE-2017-1511 Approbation des procès-verbaux des séances du comité exécutif tenues les

21, 28 et 29 juin, les 5, 7 et 31 juillet ainsi que le 3 août 2017

 

  Il est résolu que le comité exécutif approuve les procès-verbaux des séances du
comité exécutif tenues les 21, 28 et 29 juin, les 5, 7 et 31 juillet ainsi que le 3
août 2017.

  
CE-2017-1512 Modification d'un poste de coordonnateur au service à la clientèle, classe 4,

en un poste de coordonnateur au centre d'expérience client, classe 5, à la
Section accueil de la Division mise en marché de l'Office du tourisme de
Québec, et nomination de madame Caroline Goulet (ID.009992) - RH2017-
499   (CT-RH2017-499) — (Ra-2013)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

modifie le poste de coordonnatrice au service à la clientèle (F543), classe 4
(poste n° 34375), en un poste de coordonnatrice au centre d'expérience
client (F652), classe 5, à la Section accueil de la Division mise en marché de
l'Office du tourisme de Québec, et ce, rétroactivement au 19 novembre
2015;

1°

nomme madame Caroline Goulet à ce poste de coordonnatrice au centre
d'expérience client, à la Section accueil de la Division mise en marché de
l'Office du tourisme de Québec, conformément aux conditions mentionnées
au sommaire décisionnel, et ce, rétroactivement au 19 novembre 2015.

2°
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modifie le poste de coordonnatrice au service à la clientèle (F543), classe 4
(poste n° 34375), en un poste de coordonnatrice au centre d'expérience
client (F652), classe 5, à la Section accueil de la Division mise en marché de
l'Office du tourisme de Québec, et ce, rétroactivement au 19 novembre
2015;

1°

nomme madame Caroline Goulet à ce poste de coordonnatrice au centre
d'expérience client, à la Section accueil de la Division mise en marché de
l'Office du tourisme de Québec, conformément aux conditions mentionnées
au sommaire décisionnel, et ce, rétroactivement au 19 novembre 2015.

2°
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CE-2017-1513 Abolition d'un poste de technicien à la recherche, classe 5, création d'un
poste de géomaticien, classe 3, à la Division de la planification stratégique
du territoire du Service de la planification de l'aménagement et de
l'environnement et nomination de madame Véronique Beaulieu
(ID. 043380) - RH2017-636   (CT-RH2017-636) — (Ra-2013)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

abolisse le poste de technicien à la recherche (F614), classe 5 (poste
n° 37971) de l'échelle de traitement des emplois régis par la Convention
collective entre la Ville de Québec et le Syndicat des fonctionnaire
municipaux de Québec (FISA), à la Division de la planification stratégique
du territoire du Service de la planification de l'aménagement et de
l'environnement;

1°

crée un poste de géomaticien (P570), classe 3 (poste n° 40008) de l'échelle
de traitement des emplois régis par la Convention collective entre la Ville de
Québec et l'Alliance des professionnels et professionnelles de la Ville de
Québec, à la Division de la planification stratégique du territoire du Service
de la planification de l'aménagement et de l'environnement;

2°

nomme madame Véronique Beaulieu (ID. 043380), en qualité d'employée
régulière, à l'emploi de géomaticienne à la Division de la planification
stratégique du territoire du Service de la planification de l'aménagement et
de l'environnement, selon des conditions conformes à celles mentionnées au
sommaire décisionnel.

3°

  
CE-2017-1514 Déplacement du poste d'ingénieur de la Division des réseaux périphérie du

Service de l'ingénierie à la Section de la planification et du soutien de la
Division des travaux publics de l'Arrondissement des Rivières et
nomination de monsieur Guillaume Drolet (ID. 084240) - RH2017-646   (CT
-RH2017-646) — (Ra-2013)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

déplace le poste d'ingénieur (P538), classe 5 (poste n° 36849), et le budget
de la Division des réseaux périphérie du Service de l'ingénierie à la Section
de la planification et du soutien de la Division des travaux publics de
l'Arrondissement des Rivières;

1°

nomme monsieur Guillaume Drolet (ID. 084240), employé permanent, à
l'emploi d'ingénieur (P538), classe 5 (poste n° 40119), à la Section de la
planification et du soutien de la Division des travaux publics de
l'Arrondissement des Rivières, selon des conditions conformes à celles
mentionnées au sommaire décisionnel;

2°

autorise le Service des finances à procéder aux virements de fonds
nécessaires.

3°
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CE-2017-1515 Modification d'un poste de premier technicien dessinateur, classe 6, en un
poste de premier technicien en aménagement et design urbain, classe 6, à la
Division design urbain et architecture du paysage du Service de
l'aménagement et du développement urbain et nomination de monsieur
Marco Bélanger (ID. 009600) - RH2017-661   (Ra-2013)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

modifie le poste de premier technicien dessinateur (F721), classe 6 (poste
n° 35194), en un poste de premier technicien en aménagement et design
urbain (F740), classe 6, à la Division design urbain et architecture du
paysage du Service de l'aménagement et du développement urbain, et ce,
rétroactivement au 5 juillet 2017;

1°

nomme monsieur Marco Bélanger (ID. 009600) à ce poste de premier
technicien en aménagement et design urbain (F740), classe 6, à la Division
design urbain et architecture du paysage du Service de l'aménagement et du
développement urbain, et ce, rétroactivement au 5 juillet 2017.

2°

  
CE-2017-1516 Évaluation de la fonction d'adjoint à la direction (D292), Assurance qualité

et pratiques d'affaires du Service des approvisionnements, en classe 1 -
RH2017-662   (CT-RH2017-662) — (Ra-2013)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

approuve le niveau d'évaluation de l'emploi (D292) d'adjoint à la direction,
Assurance qualité et pratiques d'affaires au Service des approvisionnements,
en classe 1 (B8) de l'échelle de traitement du recueil des Conditions de
travail du personnel de direction de la Ville de Québec (206);

1°

reconnaisse au titulaire du poste (n° 27004), monsieur David Drouin
(ID. 023964), un ajustement salarial, selon des conditions conformes à
celles mentionnées au sommaire décisionnel, et ce, rétroactivement
au 26 mai 2017.

2°

  
CE-2017-1517 Évaluation de l'emploi de directeur (D492) de la Section opérations en

évaluation foncière, de la Division tenue à jour des rôles d'évaluation du
Service de l'évaluation, en classe 4 - RH2017-663   (CT-RH2017-663) — (Ra
-2013)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

approuve le niveau d'évaluation de l'emploi (D292) de directeur de la
Section opérations en évaluation foncière, de la Division tenue à jour des
rôles d'évaluation au Service de l'évaluation, en classe 4 (B5) de l'échelle de
traitement du recueil des Conditions de travail du personnel de direction de
la Ville de Québec (206);

1°

reconnaisse au titulaire du poste (n° 37618), monsieur Daniel Marcotte
(ID. 012755), un ajustement salarial, selon des conditions conformes à

2°
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celles mentionnées au sommaire décisionnel, et ce, rétroactivement
au 18 janvier 2017.

  
CE-2017-1518 Affectation de madame Danielle Tremblay (ID. 125927) à l'emploi

d'adjointe au directeur de l'Arrondissement des Rivières par intérim à
l'Arrondissement des Rivières - RH2017-665   (CT-RH2017-665) — (Ra-
2013)

 

  Il est résolu que le comité exécutif affecte madame Danielle Tremblay
(ID. 125927), employée permanente, à l'emploi d'adjointe au directeur de
l'Arrondissement des Rivières par intérim (D507), classe 2 (poste n° 40040), à
l'Arrondissement des Rivières, avec effet le 13 août 2017, selon des conditions
conformes à celles mentionnées au sommaire décisionnel.

  
CE-2017-1519 Évaluation de l'emploi de directrice de projets (D433) - Bibliothèque de

Québec, Service de la culture et des relations internationales, en classe 4 -
RH2017-672   (CT-RH2017-672) — (Ra-2013)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

approuve le niveau d'évaluation de l'emploi (D433) de directrice de projets -
Bibliothèque de Québec, Service de la culture et des relations
internationales, en classe 4 (B5) de l'échelle de traitement du recueil des
Conditions de travail du personnel de direction de la Ville de Québec (206);

1°

reconnaisse à la titulaire du poste (n° 35541), madame Mylène Gauthier
(ID. 013796), un ajustement salarial conforme aux conditions mentionnées
au sommaire décisionnel, et ce, rétroactivement au 21 mai 2017.

2°

  
CE-2017-1520 Engagement de monsieur Sébastien Poisson L'Espérance (ID. 145249),

attaché de presse et de recherche au Cabinet de l'opposition - RH2017-675 
(CT-RH2017-675) — (Ra-2013)

 

  Il est résolu que le comité exécutif engage monsieur Sébastien Poisson
L'Espérance (ID. 145249), attaché de presse et de recherche (0051) au Cabinet
de l'opposition, pour la période du 25 juillet 2017 au 30 novembre 2017, selon
des conditions substantiellement conformes à celles mentionnées au sommaire
décisionnel.
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CE-2017-1521 Engagement de madame Lyne Marie Germain (ID. 077149), conseillère
politique aux communications au Cabinet de l'opposition - RH2017-676 
(CT-RH2017-676) — (Ra-2013)

 

  Il est résolu que le comité exécutif engage madame Lyne Marie Germain
(ID. 077149), conseillère politique aux communications (40050) au Cabinet de
l'opposition, pour la période du 25 juillet 2017 au 30 novembre 2017, selon des
conditions substantiellement conformes à celles mentionnées au sommaire
décisionnel.

  
CE-2017-1522 Nomination de madame Marie-Claude Brousseau (ID. 158067) à l'emploi

de directrice de la Division des communications en sécurité publique au
Service de police - RH2017-687   ( CT-RH2017-687) — (Ra-2013)

 

  Il est résolu que le comité exécutif nomme madame Marie-Claude Brousseau
(ID. 158067), à titre d'employée régulière, à l'emploi de directrice de la Division
des communications en sécurité publique (D516), classe 1 (poste n° 39704), au
Service de police, avec effet le 2 octobre 2017, selon des conditions conformes à
celles mentionnées au sommaire décisionnel.

  
CE-2017-1523 Retraite le 1er septembre 2017 de monsieur Richard–A Blais (ID. 050364),

contremaître signaux lumineux au Service de la gestion des immeubles -
RH2017-699   (Ra-2013)

 

  Il est résolu que le comité exécutif prenne acte de la retraite de monsieur
Richard–A Blais (ID. 050364), contremaître signaux lumineux (poste n° 33300)
au Service de la gestion des immeubles, le 1er septembre 2017.

  
CE-2017-1524 Retraite le 1er septembre 2017 de monsieur Réjean–B Fortin (ID. 051203),

conseiller-cadre à la Direction adjointe de la Surveillance du territoire du
Service de police - RH2017-701   (Ra-2013)

 

  Il est résolu que le comité exécutif prenne acte de la retraite de monsieur
Réjean–B Fortin (ID. 051203), conseiller-cadre (poste n° 33017) à la Direction
adjointe  de la  Survei l lance du terr i toire  du Service de pol ice,
le  1er  septembre 2017.
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CE-2017-1525 Retraite le 1er septembre 2017 de monsieur Jean-François Canac-Marquis
(ID. 014809), contremaître en amélioration continue à la Division des
travaux publics de l'Arrondissement de Charlesbourg - RH2017-702   (Ra-
2013)

 

  Il est résolu que le comité exécutif prenne acte de la retraite de monsieur Jean-
François Canac-Marquis (ID. 014809), contremaître en amélioration continue
(poste n° 24599) à la Division des travaux publics de l'Arrondissement de
Charlesbourg, le 1er septembre 2017.

  
CE-2017-1526 Retraite le 1er septembre 2017 de madame Line Trudel (ID. 005927),

directrice de division au Service du greffe et des archives - RH2017-703 
(Ra-2013)

 

  Il est résolu que le comité exécutif prenne acte de la retraite de madame Line
Trudel (ID. 005927), directrice de division (poste n° 17715) au Service du greffe
et des archives, le 1er septembre 2017.

  
CE-2017-1527 Approbation d'un mouvement de la main-d'oeuvre à la Division des

inventaires et des magasins au Service des approvisionnements - RH2017-
714   (CT-RH2017-714) — (Ra-2013)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

approuve les déplacements des postes et de leurs titulaires selon l'annexe 1
intitulée : Tableau du mouvement de main-d'oeuvre, en date du 27 août
2017;

1°

autorise le Service des finances à procéder aux virements de fonds
nécessaires.

2°

  
CE-2017-1528 Déplacement du poste de technicien à la recherche et à la planification et de

sa titulaire madame France Lapierre (ID. 012730) de la direction à la
Division des réseaux centre-ville du Service de l'ingénierie - RH2017-721 
(CT-RH2017-721) — (Ra-2013)

 

  Il est résolu que le comité exécutif déplace le poste de technicien à la recherche
et à la planification (F615), classe 5 (poste n° 28344), et sa titulaire madame
France Lapierre (ID. 012730), employée permanente, de la direction à la
Division des réseaux centre-ville du Service de l'ingénierie, avec effet
le 30 juillet 2017, selon des conditions conformes à celles mentionnées au
sommaire décisionnel.
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CE-2017-1529 Modification du contrat d'engagement entre la Ville de Québec et madame

Nathalie Arsenault (ID. 033348), adjointe administrative au Cabinet de
l'opposition - RH2017-724   (CT-RH2017-724) — (Ra-2013)

 

  Il est résolu que le comité exécutif modifie le contrat d'engagement entre la Ville
de Québec et madame Nathalie Arsenault (ID. 033348), adjointe administrative
au Cabinet de l'opposition, afin de modifier son horaire de travail et sa
rémunération pour la période du 31 juillet 2017 au 30 novembre 2017, selon des
conditions substantiellement conformes à celles mentionnées au sommaire
décisionnel.

  
CE-2017-1530 Retraite le 1er septembre 2017 de madame Céline Émond (ID. 003105),

adjointe exécutive à la Direction générale - RH2017-728   (Ra-2013)

 

  Il est résolu que le comité exécutif prenne acte de la retraite de madame Céline
Émond (ID. 003105), adjointe exécutive (poste n° 32871) à la Direction
générale, le 1er septembre 2017.

  
CE-2017-1531 Création de l'emploi et du poste de directeur de projet, classe 2, à la

Direction générale et replacement de monsieur Guy N. Richard
(ID. 097468) - RH2017-730   (CT-RH2017-730) — (Ra-2013)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

crée l'emploi et le poste de directeur de projet (D365), classe 2 (poste
n° 40112) de l'échelle de traitement des emplois de direction, à la Direction
générale;

1°

replace monsieur Guy N. Richard (ID. 097468), employé permanent, à
l'emploi de directeur de projet (D365), classe 2 (poste n° 40112), à la
Direction générale, selon des conditions conformes à celles mentionnées au
sommaire décisionnel;

2°

autorise le Service des finances à procéder aux virements budgétaires requis.3°
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CE-2017-1532 Adjudication de contrats pour l'anneau de glace des plaines d'Abraham et
la patinoire de la place Jean–Béliveau (Appel d'offres public 50574) -
AP2017-366   (CT-2325002, CT-2329134) — (Ra-2013)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge :

à 9247-4311 Québec inc. (Glaces CT), le contrat pour le lot 1 - Anneau de
glace des plaines d'Abraham, pour une somme de 487 500 $, excluant les
taxes, à compter de la date d'adjudication jusqu'au 15 avril 2018,
conformément à la demande publique de soumissions 50574 et à sa
soumission du 13 juin 2017, et ce, sous réserve de l'approbation des sommes
requises lors de l'adoption du budget pour l'année 2018 par les autorités
compétentes;

1°

à Synerglace Canada inc., le contrat pour le lot 2 - Patinoire de la place
Jean–Béliveau, pour une somme de 295 873 $, excluant les taxes, à compter
de la date d'adjudication jusqu'au 15 avril 2018, conformément à la demande
publique de soumissions 50574 et à sa soumission du 13 juin 2017, et ce,
sous réserve de l'approbation des sommes requises lors de l'adoption du
budget pour l'année 2018 par les autorités compétentes.

2°

  
CE-2017-1533 Autorisation pour la tenue de l'événement Saint-Sacrement en fête, le

samedi 26 août 2017, sur le chemin Sainte-Foy, entre les avenues du
Père–Pelletier et Marguerite-Bourgeoys - Versement d'une subvention dans
le cadre du programme de soutien financier à un événement local à
l'organisme Centre des loisirs Saint-Sacrement inc. - A1LS2017-139   (CT-
2335008) — (Ra-2013)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

autorise Centre des loisirs Saint-Sacrement inc. à tenir l'événement
Saint–Sacrement en fête, le samedi 26 août 2017, de 11 h à 16 h, sur le
chemin Sainte-Foy, entre les avenues du Père-Pelletier et Marguerite-
Bourgeoys. L'événement sera remis au lendemain en cas de mauvais temps;

1°

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

2°

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

3°

autorise l'utilisation d'un appareil alimenté par un combustible pour la
cuisson d'aliments, conformément aux dispositions de l'article 19.1 du
Règlement sur la paix et le bon ordre, R.V.Q. 1091;

4°

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

5°

adopte, conformément aux dispositions du Règlement de l'Arrondissement
de La Cité-Limoilou sur le commerce sur le domaine public, R.C.A.1V.Q.
146, l'ordonnance concernant le commerce sur le domaine public dans le
cadre dudit événement.

6°
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CE-2017-1534 Participation de six représentants du Service de protection contre l'incendie
à la formation Xtreme Industrial Fire and Hazard training du 17
au 21 septembre 2017, à Saint-Marcel, en France - PI2017-006   (CT-PI2017
-007) — (Ra-2013)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise :

la participation de six représentants du Service de protection contre
l'incendie à la formation Xtreme Industrial Fire & Hazard training qui aura
lieu à Saint-Marcel, en France, du 17 au 21 septembre 2017, ou à tout autre
endroit ou date fixés par les organisateurs de cette activité, et le
remboursement de 38 000 $ pour leur participation;

1°

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

2°

  
La séance est levée à 11 h 30  
 

  Julie Lemieux
Vice-présidente

  Julien Lefrançois
Assistant-greffier

       

       

JL/alv
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