
 

 

 

SÉANCE DU COMITÉ EXÉCUTIF

 

 

Procès-verbal de la séance du comité exécutif de la Ville de Québec, tenue le
mercredi 6 septembre 2017 à 12 h 20, à l'hôtel de ville de Québec, 2 rue des Jardins, Québec.

 

 

 

Sont présents: M. le maire Régis Labeaume, président
M. Jonatan Julien, vice-président
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 absente: Mme Julie Lemieux, vice-présidente

 

 

 

  Monsieur le maire Régis Labeaume préside la séance

 

CE-2017-1558 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, le règlement hors
cour relativement au dossier C.S. 200-17-019782-143 (Charles-Auguste
Fortier inc., Ville de Québec c. Roche ltée, Groupe-Conseil et Dessau inc.) -
AJ2017-032   (CT-AJ2017-032) — (Ra-2015)

 

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

l'approbation de l'entente de règlement et de la transaction entre Charles-
Auguste Fortier inc. et la Ville de Québec dans le dossier de la Cour
supérieure portant le numéro 200–17–019782–143;

1°

l'autorisation du paiement d'un montant de 168 739,00 $, excluant les taxes,
en guise de règlement complet du capital, des intérêts et des frais à Charles-
Auguste Fortier inc.;

2°

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

3°
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CE-2017-1559 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication d'un

contrat pour des services de mécaniciens de machines fixes (Appel d'offres
public 50766) - AP2017-463   (CT-2331372) — (Ra-2015)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication, à Opsis, Gestion
d'infrastructures inc., du contrat pour des services de mécaniciens de machines
fixes, de la date d'adjudication au 30 juin 2019, conformément à la demande
publique de soumissions 50766 et aux prix unitaires de sa soumission du
12 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.

  
CE-2017-1560 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication d'un

contrat pour l'impartition du service de soutien aux utilisateurs TI
(2017–2020), lot A (Appel d'offres public 50499) - AP2017-501   (CT-
2334571) — (Ra-2015)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication, à Conseillers en gestion et
informatique CGI inc. du contrat pour l'impartition du service de soutien aux
utilisateurs TI (2017-2020), lot A, de la date d'adjudication au 31 octobre 2020,
pour une somme de 1 869 510,60 $, excluant les taxes, conformément à la
demande publique de soumissions 50499 et à sa soumission du 13 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-2017-1561 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication de
contrats pour le transport et le recyclage des résidus verts - Agglomération
de Québec (Appel d'offres public 50869) - AP2017-513   (CT-2335094, CT-
2335095, CT-2335097, CT-2335103, CT-2335108, CT-2335109, CT-2335111,
CT-2335115, CT-2335119, CT-2335122, CT-2335123) — (Ra-2015)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication, aux firmes suivantes, des
contrats pour le service de transport et de recyclage des résidus verts -
Agglomération de Québec, conformément à la demande publique de
soumissions 50869 et selon les prix unitaires soumis pour chacun des lots, 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 :
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Environnement Viridis inc. pour le lot TRS2-2017, du 9 octobre au
28 octobre 2017, et le lot TRS2-2018, du 8 octobre au 27 octobre 2018,
selon sa soumission du 15 août 2017;

■

GSI Environnement inc. pour le lot TRS3-2017, du 30 octobre au
18 novembre 2017, le lot TRS1–2018, du 23 avril au 19 mai 2018, le
lot TRS3–2018, du 29 octobre au 17 novembre 2018, le lot TRS1–2019, du
22 avril au 18 mai 2019, le lot TRS2–2019, du 14 octobre au 2 novembre
2019, le lot TRS3–2019, du 4 novembre au 23 novembre 2019, le
lot TRS1–2020, du 27 avril au 23 mai 2020, le lot TRS2–2020, du
12 octobre au 31 octobre 2020, et le lot TRS3–2020, du 2 novembre au
21 novembre 2020, selon sa soumission du 10 août 2017.

■

  
CE-2017-1562 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication d'un

contrat pour la location de machinerie avec opérateur - Site de
transbordement des résidus verts (Appel d'offres public 50870) - AP2017-
517   (CT-2330346) — (Ra-2015)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication, à Récupération
Tersol inc., du contrat pour la location de machinerie avec opérateur au site de
transbordement des résidus verts, du 2 octobre 2017 au 27 novembre 2020,
conformément à la demande publique de soumissions 50870 et aux prix
unitaires de sa soumission du 4 août 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-2017-1563 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, les modifications

aux règles portant sur le stationnement sur le réseau artériel à l'échelle de
l'agglomération concernant le boulevard René-Lévesque Est -
Arrondissement de La Cité-Limoilou - A1GT2017-129   (Ra-2015)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, les modifications suivantes aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau artériel à l'échelle de l'agglomération :

sur le boulevard René-Lévesque Est, du côté sud, sur le tronçon compris
entre l'avenue De Salaberry et l'avenue Turnbull, les normes suivantes sont
en vigueur :

« À partir d'une distance de 8 mètres à l'est de l'avenue De Salaberry, en
direction est, sur une distance de 5,5 mètres, il est interdit de stationner un
véhicule routier, à l'exception des véhicules munis d'un permis de
stationnement de la zone 7, au-delà d'une période de 90 minutes, de 9 h à
15 h, du lundi au vendredi »;

■

ces normes sont remplacées par les suivantes :

« À partir d'une distance de 8 mètres à l'est de l'avenue De Salaberry, en
direction est, sur une distance de 5,5 mètres, il est interdit de stationner un
véhicule routier au-delà d'une période de 10 minutes, de 9 h à 15 h, du lundi
au vendredi ».

■
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CE-2017-1564 Reconduction de monsieur Jean Mathieu, conseiller en développement
économique à la Division de l'habitation du Service de l'aménagement et du
développement urbain, à titre de représentant de la Ville de Québec au
conseil d'administration du Fonds québécois d'habitation communautaire -
AD2017-038   (Ra-2015)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'autoriser
la reconduction de monsieur Jean Mathieu, conseiller en développement
économique à la Division de l'habitation du Service de l'aménagement et du
développement urbain, à titre de représentant de la Ville de Québec au conseil
d'administration du Fonds québécois d'habitation communautaire pour un
nouveau mandat de deux ans à compter du 17 septembre 2017.

  
CE-2017-1565 Acquisition à des fins municipales du lot 1 108 398 du cadastre du Québec -

Prise en charge du bail ayant cours pour un logement résidentiel sis
au 70, rue de la Falaise-Verte, connu sous le numéro de lot 1 108 398
dudit cadastre - Arrondissement de La Haute-Saint-Charles - DE2017-138 
(CT-2327563) — (Ra-2015)

 

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

d'acquérir à des fins municipales, pour le réaménagement d'un tronçon du
parc linéaire de la Rivière-Saint-Charles, le lot 1 108 398 du cadastre du
Québec, circonscription foncière de Québec, appartenant à monsieur Gaétan
Bolduc, d'une superficie de 2 097,8 mètres carrés, avec la propriété sise
au 70, rue de la Falaise-Verte, pour la somme de 269 000 $, plus les taxes
applicables, selon des conditions substantiellement conformes à celles
mentionnées à la promesse de vente jointe au sommaire décisionnel;

1°

conditionnellement à l'acquisition du lot mentionné au paragraphe 1°,
d'autoriser la prise en charge du bail en cours dans l'immeuble.

2°

  
CE-2017-1566 Fermeture et affectation au domaine privé de la Ville d'une partie de la rue

des Tenailles connue sous le lot 2 525 557 du cadastre du Québec - Vente de
ce lot - Établissement de servitudes réelles et perpétuelles de passage et
réseaux en faveur de la Ville de Québec - Arrondissement des Rivières -
DE2017-172   (Ra-2015)

 

  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 la rue des Tenailles connue sous le lot 2 525 557 du cadastre du
Québec, circonscription foncière de Québec, d'une superficie
de 972,2 mètres carrés, tel qu'illustré au plan joint à l'offre d'achat
d'immeuble jointe au sommaire décisionnel;

1°
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de vendre, à Complexe Vision S.E.C., pour une somme de 92 000 $, plus les
taxes applicables, l'immeuble mentionné au paragraphe 1°. Cette vente se
fera selon des conditions substantiellement conformes à celles mentionnées
à ladite offre d'achat d'immeuble;

2°

d'autoriser l'établissement d'une servitude réelle et perpétuelle de passage
d'une superficie approximative de 715,5 mètres carrés sur une partie des
lots 2 525 557 et 2 525 556 dudit cadastre, propriété de la Ville de Québec,
en faveur du lot 1 036 744 dudit cadastre, selon les plans préparés par
monsieur Hugues Lefrançois, arpenteur-géomètre, sous le numéro 1138 de
ses minutes, joints audit sommaire;

3°

d'autoriser l'établissement d'une servitude réelle et perpétuelle réseaux d'une
superficie approximative de 100 mètres carrés sur une partie du
lot 2 525 557 dudit cadastre, propriété de la Ville de Québec, en faveur du
lot 1 036 744 dudit cadastre, selon les plans préparés par monsieur Marc
Lavoie, arpenteur-géomètre, sous le numéro 1532 de ses minutes, joints
audit sommaire.

4°

  
CE-2017-1567 Entente entre la Ville de Québec et la ministre de l'Immigration, de la

Diversité et de l'Inclusion, relativement à la contribution des parties dans le
cadre du Programme Mobilisation-Diversité ,  du 1er avril  2017
au 31 mars 2019 - LS2017-037   (CT-LS2017-037) — (Ra-2015)

 

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

d'autoriser la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et la ministre
de l'Immigration, de la Diversité et de l'Inclusion, relativement à la
contribution de chacune des parties dans le cadre du Programme
Mobilisation-Diversité, volet 1, selon des conditions substantiellement
conformes à celles mentionnées à l'entente jointe au sommaire décisionnel;

1°

de désigner madame Sylvie Fournier, directrice de la Division du
développement communautaire et social du Service des loisirs, des sports et
de la vie communautaire, comme représentante de la Ville de Québec au
comité de gestion de l'entente.

2°

  
CE-2017-1568 Demande relative à un acte pour lequel une autorisation de la Commission

de protection du territoire agricole du Québec est requise pour le
lot 4 528 521 du cadastre du Québec - Arrondissement de Sainte-
Foy–Sillery–Cap-Rouge - PA2017-002   (Ra-2015)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville,
conformément à la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles
(RLRQ, chapitre P-41.1) et sur la base de l'analyse contenue au sommaire
décisionnel PA2017-002, d'appuyer la demande d'autorisation à la Commission
de protection du territoire agricole du Québec ayant pour objet l'utilisation à
une fin autre qu'agricole, soit dans le but d'aménager un atelier de réparation à
même un bâtiment projeté pour un atelier de carrosserie avec des bureaux
locatifs à l'étage sur le lot 4 528 521 du cadastre du Québec. La superficie du
terrain visé par la demande est de 2 032,7 mètres carrés.
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CE-2017-1569 Demande de permis portant le numéro 20150901-015, soumise pour la
réalisation de travaux de rénovations extérieures de la résidence sise
au 962, Carré De Tracy Est - Arrondissement de Charlesbourg - AD2017-
039   (Ra-2015)

 

  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
20150901–015 soumise pour la réalisation de travaux de rénovations extérieures
de la résidence sise au 962, Carré De Tracy Est dans l'arrondissement de
Charlesbourg.

  
CE-2017-1570 Avis de modification numéro 8 relatif au contrat pour la construction de

l'édifice multifonctionnel des Roses - Arrondissement de Charlesbourg
(VQ–47936) - AP2017-376   (CT-2335552) — (Ra-2015)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 47 163,62 $ ,  excluant  les  taxes ,  au contra t  adjugé à  Ronam
Constructions inc., en vertu de la résolution CE–2016–0793 du 11 mai 2016,
pour la construction de l'édifice multifonctionnel des Roses - Arrondissement de
Charlesbourg, conformément à l'avis de modification numéro 8 joint au
sommaire décisionnel.

  
CE-2017-1571 Adjudication d'un contrat relatif au réaménagement du skateparc - Parc

centre communautaire Lebourgneuf - Arrondissement des Rivières (Appel
d'offres public 50631) - AP2017-480   (CT-2335381) — (Ra-2015)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Charles Trudel inc., le contrat pour
le réaménagement du skateparc - Parc centre communautaire Lebourgneuf -
Arrondissement des Rivières, pour une somme de 175 918 $, excluant les taxes,
conformément à la demande publique de soumissions 50631 et à sa soumission
du 17 août 2017.

  
   

 

 

6116 septembre 2017

 
 

 

 

CE-2017-1569 Demande de permis portant le numéro 20150901-015, soumise pour la
réalisation de travaux de rénovations extérieures de la résidence sise
au 962, Carré De Tracy Est - Arrondissement de Charlesbourg - AD2017-
039   (Ra-2015)

 

  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
20150901–015 soumise pour la réalisation de travaux de rénovations extérieures
de la résidence sise au 962, Carré De Tracy Est dans l'arrondissement de
Charlesbourg.

  
CE-2017-1570 Avis de modification numéro 8 relatif au contrat pour la construction de

l'édifice multifonctionnel des Roses - Arrondissement de Charlesbourg
(VQ–47936) - AP2017-376   (CT-2335552) — (Ra-2015)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 47 163,62 $ ,  excluant  les  taxes ,  au contra t  adjugé à  Ronam
Constructions inc., en vertu de la résolution CE–2016–0793 du 11 mai 2016,
pour la construction de l'édifice multifonctionnel des Roses - Arrondissement de
Charlesbourg, conformément à l'avis de modification numéro 8 joint au
sommaire décisionnel.

  
CE-2017-1571 Adjudication d'un contrat relatif au réaménagement du skateparc - Parc

centre communautaire Lebourgneuf - Arrondissement des Rivières (Appel
d'offres public 50631) - AP2017-480   (CT-2335381) — (Ra-2015)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Charles Trudel inc., le contrat pour
le réaménagement du skateparc - Parc centre communautaire Lebourgneuf -
Arrondissement des Rivières, pour une somme de 175 918 $, excluant les taxes,
conformément à la demande publique de soumissions 50631 et à sa soumission
du 17 août 2017.

  
   

 

 

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CE&Annee=2017&Resolution=CE-2017-1569.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Amenagement_developpement_urbain&Annee=2017&Sommaire=AD2017-039.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Amenagement_developpement_urbain&Annee=2017&Sommaire=AD2017-039.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CE&Annee=2017&Resolution=CE-2017-1570.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Approvisionnements&Annee=2017&Sommaire=AP2017-376.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CE&Annee=2017&Resolution=CE-2017-1571.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Approvisionnements&Annee=2017&Sommaire=AP2017-480.pdf


CE-2017-1572 Adjudication d'un contrat relatif à l'aménagement d'un jeu d'eau -
Domaine de Maizerets (secteur de l'Arboretum) - Arrondissement de
La Cité-Limoilou (Appel d'offres public 50779) - AP2017-481   (CT-
2336012) — (Ra-2015)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Les Entreprises Antonio
Barrette inc., le contrat pour l'aménagement d'un jeu d'eau - Domaine
de Maizerets (secteur de l'Arboretum) - Arrondissement de La Cité-Limoilou,
pour une somme de 738 658 $, excluant les taxes, conformément à la demande
publique de soumissions 50779 et à sa soumission du 22 août 2017.

  
CE-2017-1573 Répertoire de fournisseurs pour la réparation de carrosserie et de peinture

pour les véhicules légers et intermédiaires (Appel d'offres public 50836) -
AP2017-516   (Ra-2015)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

approuve le répertoire de fournisseurs conformes ayant soumissionné pour
l'ensemble du territoire de la ville de Québec, relativement au service de
réparation de carrosserie et de peinture pour les véhicules légers et
intermédiaires, conformément à la demande publique de soumissions 50836,
selon les tarifs horaires et les prix de leur soumission respective, de la date
d'adjudication au 31 août 2018, 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°

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

2°

  
CE-2017-1574 Avis de modification numéro 1 relatif aux contrats pour l'exécution du

programme d'opération massive d'asphaltage 2017, lots 1 à 5 (PSU170232 à
PSU170236) (Appel d'offres public 50209) - AP2017-520   (Ra-2015)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire aux
contrats adjugés en vertu de la résolution CE-2017-0749 du 3 mai 2017, dans le
cadre des travaux pour l'exécution du programme d'opération massive
d'asphaltage 2017, lots 1 à 5 (PSU170232 à PSU170236), conformément aux
avis de modification numéro 1 joints au sommaire décisionnel et estimée à :

500 000 $, excluant les taxes, pour le lot 1, à Les Entreprises P.E.B. ltée;■

415 000 $, excluant les taxes, pour le lot 2, à Pavage Rolland Fortier inc.;■

355 000 $, excluant les taxes, pour le lot 3, à Les Entreprises P.E.B. ltée;■

350 000 $, excluant les taxes, pour le lot 4, à Les Entreprises P.E.B. ltée;■

415 000 $, excluant les taxes, pour le lot 5, à Pavage Rolland Fortier inc.■
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CE-2017-1575 Avis de modification numéro 4 relatif au contrat pour la réfection de la

maçonnerie et divers travaux - Maison de la littérature - Arrondissement de
La Cité-Limoilou (VQ–48378) - AP2017-523   (CT-2335467) — (Ra-2015)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 37 724,50 $, excluant les taxes, au contrat adjugé à Maçonnerie Rainville &
frères inc., en vertu de la résolution CE-2016-1272 du 6 juillet 2016, pour la
réfection de la maçonnerie et divers travaux - Maison de la littérature -
Arrondissement de La Cité-Limoilou, conformément à l'avis de modification
numéro 4 joint au sommaire décisionnel.

  
CE-2017-1576 Avis de modification numéro 2 relatif au contrat de services professionnels -

Ouvrage de surverse, ruisseau Sainte-Barbe, réservoir de rétention
l'Ormière U019 et rue Siméon-Drolet (PSP150386) (VQ–48054) - AP2017-
526   (CT-2333170) — (Ra-2015)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 60 135 $, excluant les taxes, au contrat adjugé à Stantec Experts-conseils ltée,
en vertu de la résolution CE-2016-0024 du 13 janvier 2016, pour des services
professionnels - Ouvrage de surverse, ruisseau Sainte-Barbe, réservoir de
rétention l'Ormière U019 et rue Siméon-Drolet (PSP150386), conformément à
l'avis de modification numéro 2 joint au sommaire décisionnel.

  
CE-2017-1577 Annulation de l'appel d'offres public 50636 relatif au contrat pour la

réfection d'éclairage public - Lot 3 (PEP161012) - AP2017-527   (Ra-2015)

 

  Il est résolu que le comité exécutif annule l'appel d'offres public 50636 relatif au
contrat pour la réfection d'éclairage public - Lot 3 (PEP161012) et rejette, à
toutes fins que de droit, les soumissions reçues pour ce contrat.

  
 

 

CE-2017-1578 Avis de modification numéro 1 relatif au lot 1 du contrat de services
professionnels pour le contrôle qualitatif des matériaux relatifs aux travaux
de génie civil pour divers projets du Service de l'ingénierie - Année 2017 -
Lots 1 à 6 (VQ–49148) - AP2017-528   (Ra-2015)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 48 500 $, excluant les taxes, au contrat adjugé à GHD Consultants ltée, pour
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le lot 1, en vertu de la résolution CE-2017-0264 du 1er mars 2017, pour des
services professionnels pour le contrôle qualitatif des matériaux relatifs aux
travaux de génie civil pour divers projets du Service de l'ingénierie -
Année 2017 - Lots 1 à 6, conformément à l'avis de modification numéro 1 joint
au sommaire décisionnel.

  
CE-2017-1579 Avis de modification numéro 1 relatif au lot 5 du contrat de services

professionnels pour la réfection des infrastructures de surface 2017 - Lots 1
à 5 (PSU160632, PSU160633, PSU160634, PSU160635 et PSU160636)
(VQ–48903) - AP2017-530   (CT-2335214) — (Ra-2015)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 21 925 $, excluant les taxes, au contrat adjugé à Les Consultants S.M. inc.
pour le lot 5, en vertu de la résolution CE-2016-1944 du 30 novembre 2016,
pour des services professionnels pour la réfection des infrastructures de
surface 2017 - Lots 1 à 5 (PSU160632, PSU160633, PSU160634, PSU160635 et
PSU160636), conformément à l'avis de modification numéro 1 joint au
sommaire décisionnel.

  
CE-2017-1580 Renouvellement d'un contrat d'entretien du système téléphonique Mitel

(VQ–46077) - AP2017-535   (CT-2335131) — (Ra-2015)

 

  Il est résolu que le comité exécutif approuve le renouvellement du contrat relatif
à l'entretien du système téléphonique Mitel, adjugé à Incotel-ISQ inc.,
du 1er octobre 2017 au 30 septembre 2018, pour une somme de 131 271,59 $,
excluant les taxes, conformément aux conditions prévues au cahier des charges
et à sa soumission du 6 septembre 2013, 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-2017-1581 Autorisation pour la tenue de l'événement Festival de marionnettes de

Québec, du vendredi 15 au dimanche 17 septembre 2017, au domaine
de Maizerets - A1LS2017-122   (CT-2332290) — (Ra-2015)

 

  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 Festival de marionnettes de
Québec, du vendredi 15 au dimanche 17 septembre 2017, jointe au sommaire
décisionnel.
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CE-2017-1582 Autorisation pour la tenue de l'événement Communocourse ,  le
dimanche 1er octobre 2017, sur la piste cyclable du parc linéaire de la
Rivière-Saint-Charles et dans le parc de la Pointe-aux-Lièvres - A1LS2017-
145   (Ra-2015)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

a u t o r i s e  l e s  C l i n i q u e s  P r o a c t i v e  S a n t é   i n c . ,  à  t e n i r
l'événement Communocourse, le dimanche 1er octobre 2017, de 8 h à 12 h,
au parc de la Pointe-aux-Lièvres et à utiliser la piste cyclable du parc
linéaire de la Rivière-Saint-Charles. L'événement aura lieu beau temps,
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 Communocourse, jointe au sommaire décisionnel;

2°

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

3°

  
CE-2017-1583 Ordonnance numéro O-88 concernant des modifications aux règles portant

sur le stationnement sur le réseau artériel relativement à la côte de Sillery -
Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge - A3GT2017-049   (Ra-
2015)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adopte l'ordonnance numéro O-88 concernant
le stationnement sur la côte de Sillery, 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-2017-1584 Entente entre la Ville de Québec et La Vierge folle, relativement au

versement d'une subvention, à titre d'assistance, dans le cadre de la tenue
de l'événement Contes à passer le temps, en 2017 - BE2017-129   (CT-
2335399) — (Ra-2015)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

autorise la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et La Vierge
folle, relativement au versement d'une subvention de 15 000 $, à titre
d'assistance, dans le cadre de la tenue de l'événement Contes à passer le
temps, en 2017, selon des conditions substantiellement conformes à celles
mentionnées à l'entente jointe au sommaire décisionnel, et ce, sous réserve
de l'approbation des sommes requises lors de l'adoption du budget pour
l'année 2018 par les autorités compétentes;

1°

autorise le directeur par intérim du Bureau des grands événements, monsieur
Yohann Maubrun, à signer ladite entente.

2°
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CE-2017-1585 Prise d'acte de la liste des certificats de conformité émis entre les mois

de janvier et juin 2017 pour les règlements modifiant les règlements sur
l'urbanisme des arrondissements - PA2017-010   (Ra-2015)

 

  Il est résolu que le comité exécutif prenne acte de la liste des certificats de
conformité émis entre les mois de janvier et juin 2017 pour les règlements
modifiant les règlements sur l'urbanisme des arrondissements, préparée par le
Service de la planification de l'aménagement et de l'environnement, jointe au
sommaire décisionnel.

  
CE-2017-1586 Participation du Service de protection contre l'incendie à un outil

didactique pour la prévention des incendies - PI2017-008   (CT-2335527) —
(Ra-2015)

 

  Il est résolu que le comité exécutif verse un montant de 10 000 $ à la Ville de
Montréal, pour la production d'outils didactiques à l'intention des enfants
de 3 à 5 ans et des élèves de premier cycle du primaire, dans le cadre de la
campagne provinciale de prévention des incendies 2017.

  
CE-2017-1587 Gestion des autobus touristiques pour l'année 2017 - Parc de stationnement

de l'avenue Wilfrid-Laurier - TM2017-012   (CT-2332214, CT-2332450) —
(Ra-2015)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

verse un montant de 26 417,67 $, plus les taxes applicables, à la Société
québécoise des infrastructures, à titre de loyer pour l'utilisation du terrain de
stationnement durant cette période;

1°

verse un montant de 27 720 $, plus les taxes applicables, à la Société Parc-
Auto du Québec, à titre de compensation pour la perte de revenus découlant
de l'exploitation du parc de stationnement;

2°

confie la gestion du parc de stationnement situé sur l'avenue Wilfrid-Laurier
à la Société Parc-Auto du Québec.

3°
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CE-2017-1588 Déclaration d'une invalidité présumée permanente - RH2017-723   (Ra-
2015)

 

  Il est résolu que le comité exécutif considère l'employé en invalidité présumée
permanente de façon à libérer le poste 31613- POLICE-PATROUILLE-
Arr. Cité/Lim.

  
CE-2017-1589 Création d'un poste de brigadier scolaire à la Section du service à la

clientèle de la Division du soutien aux activités sur la voie publique à
l'Arrondissement de La Cité-Limoilou et nomination de madame Élise
Bellemare (ID. 140368) - RH2017-753   (CT-RH2017-753) — (Ra-2015)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

crée un poste de brigadier scolaire (C718), à l'angle de la 22e Rue et de
la 4e Avenue, (poste no 40228) de l'échelle de traitements des emplois régis
par la Convention collective entre la Ville de Québec et le Syndicat
canadien de la fonction publique Section locale 1179 (SCFP) - Brigadiers
scolaires, à la Section du service à la clientèle de la Division du soutien aux
activités sur la voie publique de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou;

1°

nomme madame Élise Bellemare (ID. 140368), en qualité d'employée
régulière, à l'emploi de brigadière scolaire (C718) à l'angle de la 22e Rue et
de la 4e Avenue (poste no 40228), à la Section du service à la clientèle de la
Division du soutien aux activités sur la voie publique de l'Arrondissement
de La Cité-Limoilou, conformément aux conditions mentionnées au
sommaire décisionnel.

2°

  
CE-2017-1590 Modification d'un poste de commis intermédiaire, classe 3, en un poste de

préposé aux demandes de permis et subvention, classe 4, à la Section des
permis et de l'inspection de la Division de la gestion du territoire de
l'Arrondissement de La Cité-Limoilou et nomination de monsieur Marc-
André Croteau (ID. 128670) - RH2017-756   (CT-RH2017-756) — (Ra-2015)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

modifie un poste de commis intermédiaire (F402), classe 3 (poste
no 25960), en un poste de préposé aux demandes de permis et subvention
(F519), classe 4 (poste no 40243) de l'échelle de traitement des emplois
régis par la Convention collective entre la Ville de Québec et le Syndicat des
fonctionnaires municipaux de Québec (FISA), à la Section des permis et de
l'inspection de la Division de la gestion du territoire de l'Arrondissement de
La Cité-Limoilou;

1°

nomme monsieur Marc-André Croteau (ID. 128670), employé régulier, à
l'emploi de préposé aux demandes de permis et subvention (F519), classe 4
(poste no 40243), à la Section des permis et de l'inspection de la Division de
la gestion du territoire de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou,
conformément aux conditions mentionnées au sommaire décisionnel.

2°
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modifie un poste de commis intermédiaire (F402), classe 3 (poste
no 25960), en un poste de préposé aux demandes de permis et subvention
(F519), classe 4 (poste no 40243) de l'échelle de traitement des emplois
régis par la Convention collective entre la Ville de Québec et le Syndicat des
fonctionnaires municipaux de Québec (FISA), à la Section des permis et de
l'inspection de la Division de la gestion du territoire de l'Arrondissement de
La Cité-Limoilou;

1°

nomme monsieur Marc-André Croteau (ID. 128670), employé régulier, à
l'emploi de préposé aux demandes de permis et subvention (F519), classe 4
(poste no 40243), à la Section des permis et de l'inspection de la Division de
la gestion du territoire de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou,
conformément aux conditions mentionnées au sommaire décisionnel.

2°
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CE-2017-1591 Règlement hors cour relativement au dossier C.S. 200-17-017391-129
(SSQ, société d'assurances générales inc. c. Ville de Québec) - AJ2017-035 
(CT-AJ2017-035) — (Ra-2015)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

autorise le règlement du dossier C.S. 200-17-017391-129 par le versement
d'une somme de 51 355,61 $ en capital, intérêts, indemnité additionnelle et
frais;

1°

autorise le paiement d'un montant de 51 355,61 $ à l'ordre de Stein Monast
en fidéicommis;

2°

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

3°

  
CE-2017-1592 Règlement hors cour relativement au dossier C.S. 200-17-024795-163

(Norda Stelo inc. et Stantec Experts-Conseil ltée c. Ville de Québec) - AJ2017-
036   (CT-AJ2017-036) — (Ra-2015)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

approuve l'entente de règlement entre Norda Stelo inc. et la Ville de Québec
dans le dossier C.S. 200-17-024795-163;

1°

autorise le paiement d'un montant de 79 732,83 $, taxes incluses, en guise
de règlement complet du capital, intérêts et des frais;

2°

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

3°

  
CE-2017-1593 Adjudication d'un contrat pour la réparation des systèmes de décantation

primaire - Stations de traitement des eaux usées (Appel d'offres
public 50815) - AP2017-522   (CT-2315522, CT-2336014, CT-2336015) —
(Ra-2015)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Filtrum inc., le contrat pour la
réparation des systèmes de décantation primaire - Stations de traitement des
eaux usées, pour l'ensemble des trois lots, et ce, pour une somme
de 5 520 300 $, excluant les taxes, conformément à la demande publique de
soumissions 50815 et à sa soumission du 14 août 2017.
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de règlement complet du capital, intérêts et des frais;
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autorise les procureurs de la Ville de Québec, Giasson et associés, à signer,
pour et au nom de la Ville, l'entente de règlement, transaction et quittance,
ainsi que tous les documents nécessaires pour donner effet aux présentes.
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réparation des systèmes de décantation primaire - Stations de traitement des
eaux usées, pour l'ensemble des trois lots, et ce, pour une somme
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CE-2017-1594 Approbation de l'entente de prêt de service de madame Geneviève Poulin
(ID. 043541), conseillère en culture, loisirs et vie communautaire, au
Ministère des Affaires étrangères, du Commerce et du Développement -
RH2017-770   (CT-RH2017-770) — (Ra-2015)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

approuve l'entente de prêt de service de madame Geneviève Poulin
(ID. 043541) à titre de gestionnaire des aéroports pour le Ministère des
Af fa i r e s  é t r angè res ,  du  Commerce  e t  du  Déve loppemen t ,
du 11 septembre 2017 au 30  juin  2018,  selon des  condi t ions
substantiellement conformes à celles mentionnées à l'entente de prêt de
service jointe au sommaire décisionnel;

1°

autorise le directeur du Service des ressources humaines à signer ladite
entente.

2°

  
La séance est levée à 13 h 00  
 

  Régis Labeaume
Président

  Julien Lefrançois
Assistant-greffier

       

       

JL/alv
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JL/alv
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