
 

 

 

SÉANCE DU COMITÉ EXÉCUTIF

 

 

Procès-verbal de la séance du comité exécutif de la Ville de Québec, tenue le
mercredi 30 août 2017 à 12 h 33, à l'hôtel de ville de Québec, 2 rue des Jardins, Québec.

 

 

 

Sont présents: M. Jonatan Julien, vice-président
Mme Julie Lemieux, vice-présidente
Mme Chantal Gilbert
Mme Natacha Jean
Mme Michelle Morin-Doyle
M. Rémy Normand
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

 

Est absent: M. le maire Régis Labeaume, président

 

 

 

  Madame la vice-présidente Julie Lemieux préside la séance.

 

CE-2017-1535 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la modification de la
résolution CA–2017–0096 relative à l'autorisation de pourvoir un poste de
juge à la cour municipale - CM2017-004   (CT-CM2017-004) — (Ra-2014)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, la modification de la résolution
CA–2017–0096, adoptée le 22 mars 2017, relative à l'autorisation de pourvoir
un poste de juge à la cour municipale, par la suppression, dans le premier
paragraphe, des mots « à compter du départ de son détenteur en mai 2018 ».
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CE-2017-1536 Entente entre la Ville de Québec et l'Université Laval concernant
l'archéologie, relativement au versement d'une subvention - AD2017-037 
(CT-2335076) — (Ra-2014)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise la conclusion de l'entente entre la
Ville de Québec et l'Université Laval concernant l'archéologie, relative au
versement d'une subvention de 80 000 $ dans le cadre de l'Entente de
développement culturel MCC/Ville, selon des conditions substantiellement
conformes à celles mentionnées à l'entente jointe au sommaire décisionnel.

  
CE-2017-1537 Adjudication d'un contrat relatif à la transformation en marché public -

Agent de sécurité pour les travaux de construction - Pavillon du
commerce – Arrondissement de La Cité-Limoilou (Appel d'offres
public 50414) - AP2017-446   (CT-2334196) — (Ra-2014)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à SST Consultants inc., le contrat
pour la transformation en marché public - Agent de sécurité pour les travaux de
construction - Pavillon du commerce - Arrondissement de La Cité-Limoilou,
pour une somme de 194 700 $, excluant les taxes, conformément à la demande
publique de soumissions 50414 et à sa soumission du 10 juillet 2017.

  
CE-2017-1538 Adjudication d'un contrat relatif à la réfection de l'enveloppe extérieure –

Atelier Villa Bagatelle - Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge
- Option 2 (Appel d'offres public 50610) - AP2017-448   (CT-2335237) —
(Ra-2014)

 

  I l  e s t  r é so lu  que  l e  comi té  exécu t i f  ad juge ,  à  Cons t ruc t ion
Couture & Tanguay inc. (9124-4905 Québec inc.), le contrat pour la réfection de
l'enveloppe extérieure - Atelier Villa Bagatelle - Arrondissement de Sainte-
Foy–Sillery–Cap-Rouge - Option 2, pour une somme de 107 171,99 $, excluant
les taxes, conformément à la demande publique de soumissions 50610 et à sa
soumission du 8 août 2017.

  
CE-2017-1539 Renouvellement d'un contrat pour les services d'agents de sécurité pour

effectuer les opérations liées au bertillonnage aux fins civiles (VQ–47836) -
AP2017-465   (CT-2328085) — (Ra-2014)

 

  Il est résolu que le comité exécutif approuve le renouvellement du contrat pour
effectuer les opérations liées au bertillonnage aux fins civiles, adjugé à Groupe
de sécurité Garda SENC ,  du 26 octobre 2017 au 25 octobre 2018,
conformément aux conditions prévues au cahier des charges 47836 et selon les
taux horaires de sa soumission du 17 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.
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CE-2017-1540 Cession de contrat de Servitech Services-Conseils inc. à Gilbert, Deschênes et

associés inc. (VQ–46028) - AP2017-473   (Ra-2014)

 

  Il est résolu que le comité exécutif approuve la cession du contrat adjugé à
Servitech Services-Conseils inc. à Gilbert, Deschênes et associés inc.

  
CE-2017-1541 Avis de modification numéro 3 relatif au contrat pour la réfection du

boulevard Wilfrid-Hamel et la reconstruction du pont au-dessus de la
rivière Lorette (PSP150390) (VQ–48951) - AP2017-518   (CT-2334335) —
(Ra-2014)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 141 450 $, excluant les taxes, au contrat adjugé à Les Excavations
Lafontaine inc., en vertu de la résolution CE–2017–0256 du 1er mars 2017, pour
la réfection du boulevard Wilfrid-Hamel et la reconstruction du pont au–dessus
de la rivière Lorette (PSP150390), conformément à l'avis de modification
numéro 3 joint au sommaire décisionnel.

  
CE-2017-1542 Autorisation pour la tenue de l'événement Journée Terry Fox, le dimanche

17 septembre 2017, au parc de la Pointe-aux-Lièvres - A1LS2017-131   (Ra-
2014)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

autorise la Fondation Terry Fox à tenir l'événement Journée Terry Fox, le
dimanche 17 septembre 2017, de 10 h à 12 h, au parc de la Pointe-
aux–Lièvres. L'événement sera annulé 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 Journée Terry Fox, 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°

adopte, conformément aux dispositions du Règlement de l'Arrondissement
de La Cité-Limoilou sur le commerce sur le domaine public ,
R.C.A.1V.Q. 146, l'ordonnance concernant le commerce sur le domaine
public dans le cadre de l'événement Journée Terry Fox, le dimanche
17 septembre 2017, jointe au sommaire décisionnel.

4°
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CE-2017-1543 Subventions à différents organismes pour la réalisation de deux projets de
médiation culturelle dans le cadre de l'Entente de développement culturel
MCC/Ville - A1LS2017-133   (CT-2333135) — (Ra-2014)

 

  Il est résolu que le comité exécutif verse les subventions suivantes pour les
projets de médiation culturelle dans le cadre du programme Projets, de l'Entente
de développement culturel MCC/Ville :

7 151 $ à Corporation d'animation l'Ouvre-Boîte du quartier;■

10 578 $ à Maison des jeunes du quartier Saint-Jean-Baptiste.■

  
CE-2017-1544 Autorisation pour la tenue de l'événement Journée mondiale de la

prévention du suicide, le dimanche 10 septembre 2017, au parc de la
Jeunesse - A1LS2017-136   (Ra-2014)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adopte, conformément aux dispositions du
Règlement de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur le commerce sur le
domaine public, R.C.A.1V.Q. 146, l'ordonnance concernant le commerce sur le
domaine public dans le cadre de l'événement Journée mondiale de la prévention
du suicide, le dimanche 10 septembre 2017, au parc de la Jeunesse, jointe au
sommaire décisionnel.

  
CE-2017-1545 Autorisation pour la tenue de l'événement Le bureau de l'a-POST, les jeudis

et vendredis 7, 8, 14, 15, 21 et 22 septembre 2017, au jardin Jean-Paul-
L'Allier, sur le parvis de l'église de Saint-Jean-Baptiste et sur le parvis de
l'église de Saint-Roch - A1LS2017-137   (Ra-2014)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adopte, conformément aux dispositions du
Règlement de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur le commerce sur le
domaine public, R.C.A.1V.Q. 146, l'ordonnance concernant le commerce sur le
domaine public dans le cadre de l'événement Le bureau de l'a-POST, les
vendredis 8, 15 et 22 septembre 2017, au jardin Jean-Paul-L'Allier, sur le parvis
de l'église de Saint-Jean-Baptiste et sur le parvis de l'église de Saint-Roch, jointe
au sommaire décisionnel.

  
CE-2017-1546 Acceptation d'une participation financière de la Commission scolaire de la

Capitale dans le cadre du projet de relocalisation d'une aire de jeux au parc
du Petit-Bois - A2LS2017-039   (Ra-2014)

 

  Il est résolu que le comité exécutif accepte une participation financière
de 9 347,50 $, excluant les taxes, provenant de la Commission scolaire de la
Capitale, pour le partage des coûts reliés à la relocalisation d'une aire de jeux et
approprie cette somme au projet de type ajout budgétaire à être créé à cet effet.
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CE-2017-1547 Ordonnance numéro O-60 concernant des modifications aux règles portant

sur le stationnement sur le réseau artériel relativement au boulevard
Louis–XIV - Arrondissement de Beauport - A5GT2017-013   (Ra-2014)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adopte l'ordonnance numéro O-60 concernant
le stationnement sur le boulevard Louis-XIV relative au Règlement sur la
circulation et le stationnement et sur l'harmonisation des règles de
signalisation, de contrôle de la circulation et du stationnement applicables sur
le réseau artériel de la Ville et sur celui relevant de la juridiction des conseils
d'arrondissement, R.V.Q. 2111, jointe au sommaire décisionnel.

  
CE-2017-1548 Ordonnance de commerce sur le domaine public pour l'événement Tournoi

de balle-molle Steven Hains - A5LS2017-045   (Ra-2014)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adopte, conformément aux dispositions du
Règlement de l'Arrondissement de Beauport sur le commerce sur le domaine
public, R.C.A.5V.Q. 108, l'ordonnance concernant le commerce sur le domaine
public dans le cadre de l'événement Tournoi de balle-molle Steven Hains
du Pivot.

  
CE-2017-1549 Subvention à Les terres d'Ondeval dans le cadre de l'Entente sur le

développement culturel, volet culture vivante - A6LS2017-036   (CT-
2332837) — (Ra-2014)

 

  Il est résolu que le comité exécutif verse une subvention de 13 000 $ à Les terres
d'Ondeval, en accord avec l'action 2.1 - Soutien à la vie culturelle dans les
arrondissements, de l'Entente de développement culturel MCC/Ville, volet
culture vivante pour l'année 2017.

  
CE-2017-1550 Subvention au Palais Montcalm - Maison de la musique pour le

développement d'activités auprès du jeune public en 2017 - CU2017-113 
(CT-2334697) — (Ra-2014)

 

  Il est résolu que le comité exécutif verse une subvention de 22 000 $ au Palais
Montcalm - Maison de la musique pour la réalisation d'activités auprès du jeune
public dans le cadre du programme Vitalité culturelle 2017.
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CE-2017-1551 Abrogation de la résolution CE–2017–1292 - Permission d'occupation

permanente du domaine public sur une partie du lot 1 302 468 du cadastre
du Québec en faveur de la Commission scolaire de la Capitale -
Arrondissement de La Cité-Limoilou - DE2017-170  (Abroge CE-2017-
1292)  (Ra-2014)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

abroge la résolution CE–2017–1292 adoptée le 28 juin 2017;1°

autorise l'occupation permanente du domaine public à la Commission
scolaire de la Capitale pour le réaménagement de la cour latérale de l'école
Anne-Hébert sur une partie du lot 1 302 468 du cadastre du Québec,
c i rconscr ipt ion foncière  de Québec,  d 'une superf ic ie  to ta le
d'environ 90,7 mètres carrés, tel qu'illustré au plan et à la description
technique préparés par monsieur Alain Paquet, arpenteur-géomètre, sous sa
minute 4370, selon des conditions substantiellement conformes à
celles mentionnées au document d'option de permission d'occupation
permanente du domaine public joint au sommaire décisionnel. Cette
permission est accordée pour bonnes et valables considérations.

2°

  
CE-2017-1552 Subvention à la Société de développement commercial Centre-Ville de

Québec, 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 - DE2017-196   (CT-2335052)
— (Ra-2014)

 

  Il est résolu que le comité exécutif verse une subvention de 10 000 $, tel
qu'indiqué à l'annexe 2 jointe au sommaire décisionnel, à la Société de
développement commercial Centre-Ville de Québec, conditionnellement au
respect par cette dernière des engagements et obligations du Programme de
subvention pour les projets des regroupements de gens d'affaires et de
dynamisation des sociétés de développement commercial - Volet 1 : Soutien aux
projets d'animation urbaine des regroupements de gens d'affaires.

  
CE-2017-1553 Mesure disciplinaire à l'endroit d'un employé manuel de l'Arrondissement

de La Cité-Limoilou - RH2017-682   (Ra-2014)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

approuve le rapport disciplinaire numéro RH2017–682 concernant la
suspension, sans solde, d'un jour d'un employé manuel de l'Arrondissement
de La Cité-Limoilou;

1°

demande au directeur de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou, monsieur
Claude Lirette, de transmettre une lettre à l'employé mentionnant les faits

2°
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qui lui sont reprochés, l'informant de la décision du comité exécutif et lui
demandant d'apporter les correctifs appropriés, à défaut de quoi, il pourrait
s'exposer à des mesures disciplinaires plus sévères.

  
CE-2017-1554 Déplacement du poste d'ingénieur de la Section des stratégies immobilières

et du soutien organisationnel à la Section des bâtiments et des parcs du
Service de la gestion des immeubles et mutation de monsieur Baudouin
Poulin (ID. 014895) - RH2017-731   (CT-RH2017-731) — (Ra-2014)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

déplace le poste d'ingénieur, classe 5 (poste no 38009), de la Section des
stratégies immobilières et du soutien organisationnel à la Section des
bâtiments et des parcs du Service de la gestion des immeubles;

1°

mute monsieur Baudouin Poulin (ID. 014895), employé permanent, de son
poste d'ingénieur (P538), classe 5 (poste no 39963), à la Division de la
planification de l'état des infrastructures du Service de l'ingénierie au poste
d'ingénieur (P538), classe 5 (poste no 40117), à la Section des bâtiments et
des parcs du Service de la gestion des immeubles, avec effet
le 13 août 2017, conformément aux conditions mentionnées au sommaire
décisionnel.

2°

  
CE-2017-1555 Modification d'un poste d'agent de recherche, classe 1, en un poste de

conseiller en marketing, classe 3, à la Division de la planification
stratégique et services aux membres de l'Office du tourisme de Québec et
nomination de monsieur François Nadeau (ID. 022770) - RH2017-735   (CT
-RH2017-735) — (Ra-2014)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

modifie le poste d'agent de recherche (P500), classe 1 (poste no 20416), en
un poste de conseiller en marketing (P667), classe 3 (poste no 40120) de
l'échelle de traitement des emplois régis par la Convention collective entre
la Ville de Québec et l’Alliance des professionnels et des professionnelles de
la Ville de Québec, à la Division de la planification stratégique et services
aux membres de l'Office du tourisme de Québec;

1°

nomme monsieur François Nadeau (ID. 022770), en qualité d'employé
régulier, à l'emploi de conseiller en marketing (P667), classe 3 (poste
no 40120), à la Division de la planification stratégique et services aux
membres de l'Office du tourisme de Québec, conformément aux conditions
mentionnées au sommaire décisionnel.

2°
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CE-2017-1556 Autorisation pour la tenue de l'événement Passage in situ ,  le
samedi 23 septembre 2017, au parc de la Pointe-aux-Lièvres, sur le pont
Lavigueur ainsi que sur la rue du Roi - A1LS2017-138   (Ra-2014)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

autorise Accès transports viables à tenir l'événement Passage in situ, le
samedi 23 septembre 2017, de 15 h à 21 h, au parc de la Pointe-aux-Lièvres,
sur le pont Lavigueur ainsi que sur la rue du Roi, entre Dorchester et de
la Couronne, ainsi que les répétitions des danseurs qui auront lieu les 29, 30
et 31 août, de 9 h à 16 h, sur le pont Lavigueur. 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 Passage in situ, 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 les modifications aux règles de circulation et de stationnement dans
la ville de Québec, lors de la tenue de cet événement;

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
pub l i c  dans  l e  cadre  de  l ' événement  Passage  in  s i tu ,  l e
samedi  23 septembre  2017,  jo inte  au  sommaire  décis ionnel .

5°

  
CE-2017-1557 Approbation de la structure administrative du Service du développement

économique et des grands projets - RH2017-750   (CT-RH2017-750) — (Ra-
2014)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

approuve la structure administrative modifiée du Service du développement
économique et des grands projets, telle qu'illustrée par les organigrammes
actuel et proposé (annexes A et B) joints au sommaire décisionnel;

1°

abolisse la Division de l'industrie, du commerce et des services
(CRB 32200);

2°

abolisse le poste et l'emploi de directeur de la Division de l'industrie, du
commerce et des services (poste 35133);

3°

modifie l'appellation de la Division de l'entrepreneuriat et du développement
régional (CRB 32500) pour celle de Division du développement de
l'entrepreneuriat, des entreprises et de la région;

4°

modifie l'appellation du titre d'emploi de directeur de la Division de
l'entrepreneuriat et du développement régional (poste 36304) pour celle de
directeur de la Division du développement de l'entrepreneuriat, des
entreprises et de la région, aux mêmes conditions;

5°

autorise le Service des ressources humaines à procéder aux mouvements de
personnel conformément au tableau présenté à l'annexe C;

6°

autorise le Service des finances à procéder aux virements budgétaires requis.7°
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La séance est levée à 12 h 49  
 

  Julie Lemieux
Vice-présidente

  Julien Lefrançois
Assistant-greffier

       

       

JL/alv
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