
 

 

 

SÉANCE DU COMITÉ EXÉCUTIF

 

 

Procès-verbal de la séance du comité exécutif de la Ville de Québec, tenue le
mercredi 20 septembre 2017 à 12 h 30, 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 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

 

 

 

  Monsieur le maire Régis Labeaume préside la séance.

 

CE-2017-1653 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication d'un
contrat pour le service de location de systèmes d'impression numérique
multifonctionnels (Appel d'offres public 50663) - AP2017-511   (Ra-2018)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication, à Conex Business
Systems inc. (Toshiba Solutions d'Affaires), du contrat pour le service de
location de systèmes d'impression numérique multifonctionnels pour une
période de 60 mois (incluant l'entretien et la fourniture d'encre sèche), à compter
de la date d'adjudication, conformément à la demande publique de
soumissions 50663 et aux prix unitaires de sa soumission du 25 juillet 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.
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CE-2017-1654 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 la rue de la Couronne - Arrondissement de
La Cité-Limoilou - A1GT2017-100   (Ra-2018)

 

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

sur la rue de la Couronne, du côté est, sur le tronçon compris entre la rue
Saint-François Est et la rue Saint-Joseph Est, les normes suivantes sont en
vigueur :

« À partir de la rue Saint-François Est, en direction sud, jusqu'à la rue Saint-
Joseph Est, un débarcadère à l'usage des autobus est prescrit. La durée
d'utilisation du débarcadère est limitée à 10 minutes »;

■

ces normes sont remplacées par les suivantes :
 
« À partir de la rue Saint-François Est, en direction sud, sur une distance de
8 mètres il est interdit de stationner un véhicule routier »;

« À partir d'une distance de 8 mètres au sud de la rue Saint-François Est, en
direction sud, sur une distance de 12 mètres, un débarcadère à l'usage des
véhicules routiers est prescrit. La durée d'utilisation du débarcadère pour les
autobus est limitée à 10 minutes »;

« À partir d'une distance de 20 mètres au sud de la rue Saint-François Est,
en direction sud, jusqu'à la rue Saint-Joseph Est, l'arrêt d'un véhicule routier
est interdit ».

■

  
CE-2017-1655 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation de la

résolution n° 218–17 concernant l'adoption du premier projet de résolution
intitulée : Projet particulier de construction, de modification ou d'occupation
d'un immeuble - industrie pharmaceutique sur une partie des lots 1 309 586 et
3 036 280 de la Ville de L'Ancienne-Lorette, aux fins de la délivrance du
certificat de conformité au schéma d'aménagement de l'ancienne
Communauté urbaine de Québec - PA2017-016   (Ra-2018)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation de la résolution n° 218-17
concernant l'adoption du premier projet de résolution intitulée : Projet
particulier de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble -
industrie pharmaceutique sur une partie des lots 1 309 586 et 3 036 280 de la
Ville de L'Ancienne-Lorette, comme étant conforme aux objectifs du schéma
d'aménagement de l'ancienne Communauté urbaine de Québec ainsi qu'aux
dispositions du document complémentaire.
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CE-2017-1656 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'entente
intermunicipale entre la Ville de Québec et la Municipalité de Rivière-
Ouelle, relativement à la réception et à l'assainissement des boues de fosses
septiques et de fosses scellées - TE2017-009   (Ra-2018)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'autorisation de la conclusion de
l'entente intermunicipale entre la Ville de Québec et la Municipalité de Rivière-
Ouelle, relativement à la réception et à l'assainissement des boues de fosses
septiques et de fosses scellées, selon des conditions substantiellement conformes
à celles mentionnées à l'entente intermunicipale jointe au sommaire décisionnel.

  
CE-2017-1657 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du Plan

Commerce 2017-2020 et l'autorisation d'un dépôt d'une demande auprès du
ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale dans le cadre du
Fonds de la région de la Capitale-Nationale - DE2017-238   (Ra-2018)

 

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

l'adoption du Plan Commerce 2017-2020, joint en annexe au sommaire
décisionnel;

1°

l'autorisation du dépôt d'une demande auprès du ministre responsable de la
région de la Capitale-Nationale, relativement au Plan Commerce
2017–2020, dans le cadre du Fonds de la région de la Capitale-Nationale.
Cette demande couvrirait la période allant du mois d'octobre 2017 au mois
de mars 2018.

2°

 
 

 

 

CE-2017-1658 Autorisation au conseil de l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-
Rouge - Engagement de crédit relatif à l'adjudication d'un contrat pour le
déneigement des rues du lac Saint-Augustin, secteurs sud et nord -
Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge - Trois saisons (Appel
d'offres public 50737) - AP2017-533   (CT-2336729) — (Ra-2018)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la
ville d'autoriser le conseil de l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-
Rouge à engager le crédit de la Ville relativement à l'adjudication, à Axco
aménagements inc., du contrat pour le déneigement des rues du lac Saint-
Augustin, secteurs sud et nord - Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-
Rouge - Trois saisons, pour une somme de 118 101,51 $, excluant les taxes,
conformément à la demande publique de soumissions 50737 et à sa soumission
du 22 août 2017, et ce, sous réserve de l'approbation des sommes requises lors
de l'adoption budgets pour les années 2018 à 2020 par les autorités compétentes.
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CE-2017-1659 Autorisation au conseil de l'Arrondissement de Beauport - Engagement de
crédit relatif à l'adjudication de contrats pour le déneigement de certaines
rues de l'arrondissement de Beauport (Appel d'offres public 50572) -
AP2017-539   (Ra-2018)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'autoriser
le conseil de l'Arrondissement de Beauport à engager le crédit de la Ville
relativement à l'adjudication, aux firmes suivantes, des contrats en vue
d'effectuer le déneigement des rues des zones ci-après nommées de
l'arrondissement de Beauport, du 1er novembre 2017 au 30 avril 2020,
conformément à la demande publique de soumissions 50572 et à leur
soumission respective 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 2020 par
les autorités compétentes :

zone secteur Saint-David /  Monseigneur-Gauthier (5C192),  à
P.E. Pageau inc., pour une somme de 1 977 869,58 $, excluant les taxes;

■

zone secteur Montmorency / Royale /  Des Chutes (5C194), à
Les Constructions Bé-Con inc., pour une somme de 3 490 800,99 $,
excluant les taxes.

■

  
CE-2017-1660 Signature du Programme de coopération pour les années 2018-2020 entre la

Ville de Bordeaux et la Ville de Québec - CU2017-118   (Ra-2018)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'autoriser
la signature, par monsieur le maire Régis Labeaume, du Programme de
coopération pour les années 2018-2020 entre la Ville de Bordeaux et la Ville de
Québec, selon des conditions conformes à celles mentionnées au programme de
coopération joint au sommaire décisionnel.

  
CE-2017-1661 Affectation au domaine privé de la Ville du lot 6 018 007 du cadastre du

Québec - Vente de ce lot - Arrondissement des Rivières - DE2017-193   (Ra-
2018)

 

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

d'affecter au domaine privé de la Ville un immeuble connu et désigné
comme étant le lot 6 018 007 du cadastre du Québec, circonscription
foncière de Québec, d'une superficie de 3 643,4 mètres carrés, dans
l'arrondissement des Rivières, tel qu'illustré au plan joint au sommaire
décisionnel;

1°

de vendre, à Institut National d'Optique, pour une somme de 78 515,27 $,
excluant les taxes, l'immeuble mentionné au paragraphe 1°, selon des
conditions substantiellement conformes à celles mentionnées à l'offre
d'achat jointe audit sommaire, notamment l'abandon de sa préférence d'achat
affectant le lot restant, soit le lot 6 018 006 dudit cadastre.

2°
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CE-2017-1662 Acquisition, à des fins municipales, du lot 5 804 382 du cadastre du
Québec – Arrondissement de Beauport - DE2017-207   (CT-2337993) — (Ra
-2018)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'acquérir,
à des fins municipales, de monsieur André Guérin, un immeuble connu et
désigné comme étant le lot 5 804 382, du cadastre du Québec, circonscription
foncière de Québec, d'une superficie de 12 025,2 mètres carrés, au prix de
259 500 $, excluant les taxes, selon des conditions substantiellement conformes
à celles mentionnées à la promesse de vente jointe au sommaire décisionnel.

  
CE-2017-1663 Acceptation des travaux de réparation effectués à la piscine Lucien-

Flamand - Appropriation d'une somme à même le budget de
fonctionnement en paiement comptant d'immobilisations - Versement de la
contribution financière de la Ville de Québec - LS2017-032   (CT-LS2017-
032) — (Ra-2018)

 

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

d'accepter les travaux de réparation effectués à la piscine Lucien-Flamand;1°

d'approprier à même les sommes prévues au budget de fonctionnement, en
paiement comptant d'immobilisations de compétence de proximité, une
somme de 65 000 $;

2°

de verser une somme de 534 833.50 $, excluant les taxes, à la Commission
scolaire de la Capitale, correspondant à la participation de la Ville de
Québec, soit 50 % du coût des travaux admissibles.

3°

  
CE-2017-1664 Reconnaissance à portée municipale de l'organisme Association canadienne

pour la santé mentale (Région de Québec) inc. dans le cadre de la Politique
municipale de reconnaissance et de soutien des organismes à but non lucratif
- LS2017-038   (Ra-2018)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
reconnaître à portée municipale l'organisme Association canadienne pour la
santé mentale (Région de Québec) inc. dans le cadre de la Politique municipale
de reconnaissance et de soutien des organismes à but non lucratif.
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CE-2017-1662 Acquisition, à des fins municipales, du lot 5 804 382 du cadastre du
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-2018)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'acquérir,
à des fins municipales, de monsieur André Guérin, un immeuble connu et
désigné comme étant le lot 5 804 382, du cadastre du Québec, circonscription
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259 500 $, excluant les taxes, selon des conditions substantiellement conformes
à celles mentionnées à la promesse de vente jointe au sommaire décisionnel.
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  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville :

d'accepter les travaux de réparation effectués à la piscine Lucien-Flamand;1°

d'approprier à même les sommes prévues au budget de fonctionnement, en
paiement comptant d'immobilisations de compétence de proximité, une
somme de 65 000 $;

2°

de verser une somme de 534 833.50 $, excluant les taxes, à la Commission
scolaire de la Capitale, correspondant à la participation de la Ville de
Québec, soit 50 % du coût des travaux admissibles.

3°

  
CE-2017-1664 Reconnaissance à portée municipale de l'organisme Association canadienne

pour la santé mentale (Région de Québec) inc. dans le cadre de la Politique
municipale de reconnaissance et de soutien des organismes à but non lucratif
- LS2017-038   (Ra-2018)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
reconnaître à portée municipale l'organisme Association canadienne pour la
santé mentale (Région de Québec) inc. dans le cadre de la Politique municipale
de reconnaissance et de soutien des organismes à but non lucratif.
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CE-2017-1665 Acceptation des travaux de réfection de la piscine La Seigneurie -
Appropriation d'une somme de 1 075 000 $ à même le budget de
fonctionnement en paiement comptant d'immobilisations - Versement de la
contribution financière de la Ville de Québec - LS2017-033   (CT-LS2017-
033) — (Ra-2018)

 

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

d'accepter les travaux de réfection effectués à la piscine La Seigneurie;1°

d'approprier à même les sommes prévues au budget de fonctionnement, en
paiement comptant d'immobilisations de compétence de proximité, une
somme de 1 075 000 $, pour le versement de la contribution financière de la
Ville de Québec;

2°

de verser une somme de 1 023 931,42 $, excluant les taxes, à la Commission
scolaire des Premières-Seigneuries, correspondant à la participation de la
Ville de Québec pour sa part des travaux.

3°

 
 

 

 

CE-2017-1666 Subvention à l'École d'architecture pour la tenue de la série de conférences
Les instantanés d'architecture 2017-2018 - AD2017-041   (CT-2337668) —
(Ra-2018)

 

  Il est résolu que le comité exécutif verse une subvention de 5 000 $ à l'École
d'architecture de l'Université Laval pour la tenue de la série de conférences
Les instantanés d'architecture 2017-2018.

  
CE-2017-1667 Adjudication d'un contrat relatif au réaménagement du parc Fargy -

Arrondissement de Beauport - (Appel d'offres public 50753) - AP2017-489 
(CT-2337032) — (Ra-2018)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Paradis aménagement urbain inc.,
le contrat pour le réaménagement du parc Fargy - Arrondissement de Beauport,
pour une somme de 457 388 $, excluant les taxes, conformément à la demande
publique de soumissions 50753 et à sa soumission du 30 août 2017.

  
CE-2017-1668 Avis de modification numéro 2 relatif au contrat de services professionnels

en architecture - Construction d'un garage municipal et d'une caserne
incendie - Arrondissement des Rivières (VQ–48114) - AP2017-549   (CT-
2337489) — (Ra-2018)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
d e   1 1 3   3 2 7 , 2 0   $ ,   e x c l u a n t  l e s  t a x e s ,   a u  c o n t r a t  a d j u g é  à
CCM2 architectes s.e.n.c.r.l., en vertu de la résolution CE–2016–0276

64920 septembre 2017

CE-2017-1665 Acceptation des travaux de réfection de la piscine La Seigneurie -
Appropriation d'une somme de 1 075 000 $ à même le budget de
fonctionnement en paiement comptant d'immobilisations - Versement de la
contribution financière de la Ville de Québec - LS2017-033   (CT-LS2017-
033) — (Ra-2018)

 

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

d'accepter les travaux de réfection effectués à la piscine La Seigneurie;1°

d'approprier à même les sommes prévues au budget de fonctionnement, en
paiement comptant d'immobilisations de compétence de proximité, une
somme de 1 075 000 $, pour le versement de la contribution financière de la
Ville de Québec;

2°

de verser une somme de 1 023 931,42 $, excluant les taxes, à la Commission
scolaire des Premières-Seigneuries, correspondant à la participation de la
Ville de Québec pour sa part des travaux.

3°

 
 

 

 

CE-2017-1666 Subvention à l'École d'architecture pour la tenue de la série de conférences
Les instantanés d'architecture 2017-2018 - AD2017-041   (CT-2337668) —
(Ra-2018)

 

  Il est résolu que le comité exécutif verse une subvention de 5 000 $ à l'École
d'architecture de l'Université Laval pour la tenue de la série de conférences
Les instantanés d'architecture 2017-2018.

  
CE-2017-1667 Adjudication d'un contrat relatif au réaménagement du parc Fargy -

Arrondissement de Beauport - (Appel d'offres public 50753) - AP2017-489 
(CT-2337032) — (Ra-2018)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Paradis aménagement urbain inc.,
le contrat pour le réaménagement du parc Fargy - Arrondissement de Beauport,
pour une somme de 457 388 $, excluant les taxes, conformément à la demande
publique de soumissions 50753 et à sa soumission du 30 août 2017.

  
CE-2017-1668 Avis de modification numéro 2 relatif au contrat de services professionnels

en architecture - Construction d'un garage municipal et d'une caserne
incendie - Arrondissement des Rivières (VQ–48114) - AP2017-549   (CT-
2337489) — (Ra-2018)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
d e   1 1 3   3 2 7 , 2 0   $ ,   e x c l u a n t  l e s  t a x e s ,   a u  c o n t r a t  a d j u g é  à
CCM2 architectes s.e.n.c.r.l., en vertu de la résolution CE–2016–0276

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CE&Annee=2017&Resolution=CE-2017-1665.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Loisirs_sports_et_vie_communautaire&Annee=2017&Sommaire=LS2017-033.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CE&Annee=2017&Resolution=CE-2017-1666.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Amenagement_developpement_urbain&Annee=2017&Sommaire=AD2017-041.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CE&Annee=2017&Resolution=CE-2017-1667.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Approvisionnements&Annee=2017&Sommaire=AP2017-489.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CE&Annee=2017&Resolution=CE-2017-1668.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Approvisionnements&Annee=2017&Sommaire=AP2017-549.pdf


du 24 février 2016, pour des services professionnels en architecture -
Construction d'un garage municipal et d'une caserne incendie - Arrondissement
des Rivières, conformément à l'avis de modification numéro 2 joint au sommaire
décisionnel.

  
CE-2017-1669 Adjudication de contrats de services professionnels en ingénierie - Études

pédologiques simples de faible profondeur 2017 - Lots 1 et 2 (PPD170578)
(Appel d'offres public 50891) - AP2017-566   (Ra-2018)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

adjuge, aux firmes suivantes, les contrats de services professionnels en
ingénierie - Études pédologiques simples de faible profondeur 2017 - Lots 1
et  2 (PPD170578),  conformément à  la  demande publique de
soumissions 50891 et aux prix unitaires de leur soumission respective
des 25 et 28 août 2017 :

1°

Groupe ABS inc., pour le lot 1;■

SNC-Lavalin GEM Québec inc., pour le lot 2;■

autorise Groupe ABS inc. et SNC-Lavalin GEM Québec inc., par leur chargé
de projet respectif, 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-2017-1670 Ordonnance numéro O-532 concernant des modifications aux règles

portant sur la circulation sur le réseau artériel relativement à l'avenue du
Colisée, quartier Lairet, district Limoilou - A1GT2017-124   (Ra-2018)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adopte l'ordonnance numéro O–532
concernant la circulation sur l'avenue du Colisée, 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.
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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
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CE-2017-1670 Ordonnance numéro O-532 concernant des modifications aux règles

portant sur la circulation sur le réseau artériel relativement à l'avenue du
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d'arrondissement, R.V.Q. 2111, jointe au sommaire décisionnel.
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CE-2017-1671 Autorisation pour la tenue de l'événement Soirée de fermeture d'Espace
Parvis, le vendredi 22 septembre 2017, sur la 8e Avenue et le parvis de
l'église Saint-Charles-de-Limoilou - A1LS2017-148   (Ra-2018)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adopte, conformément aux dispositions du
Règlement de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur le commerce sur le
domaine public, R.C.A.1V.Q. 146, l'ordonnance concernant le commerce sur le
domaine public dans le cadre de l'événement Soirée de fermeture d'Espace
Parvis, le vendredi 22 septembre 2017, sur la 8e Avenue et le parvis de l'église
Saint-Charles-de-Limoilou, jointe au sommaire décisionnel.

  
CE-2017-1672 Donation d'une oeuvre d'art public réalisée par l'artiste Aristide Gagnon et

installation de celle-ci à la place de Bordeaux - CU2017-115   (Ra-2018)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

accepte la donation par madame Frances Caissie du bien suivant : « oeuvre
d'art public Torse de l'artiste Aristide Gagnon » et autorise la conclusion
d'un acte de donation notarié en minute confirmant cette donation. Les
honoraires et les frais de publication de cet acte, de même que le choix du
notaire, sont à la charge de la Ville;

1°

sur proposition du maire, désigne la directrice du Service de la culture et des
relations internationales, madame Rhonda Rioux, pour signer, seule, l'acte
de donation, au nom de la Ville;

2°

autorise le trésorier ou son représentant à délivrer un reçu pour don à des
fins fiscales, pour une somme de 45 000 $, à madame Frances Caissie, sous
réserve de l'acceptation de cette valeur par les autorités fiscales
compétentes.

3°

  
CE-2017-1673 Avenant à l'entente intervenue le 3 octobre 2016 entre la Ville de Québec et

L'orchestre d'hommes-orchestres, afin de modifier la date de fin du projet
Étude de faisabilité pour la mise en place d'un lieu de travail collaboratif et la
date limite de la réclamation finale - DE2017-185   (Ra-2018)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise la conclusion de l'avenant à l'entente
intervenue le 3 octobre 2016 entre la Ville de Québec et L'orchestre d'hommes-
orchestres, afin de modifier la date de fin de projet et la date limite de la
réclamation finale, selon des conditions substantiellement conformes à celles
mentionnées à l'avenant joint au sommaire décisionnel.
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CE-2017-1674 Autorisation d'un dépôt pour une demande auprès du ministre responsable
de la région de la Capitale-Nationale, relativement au programme d'appel à
projets Québec, ville entrepreneuriale, dans le cadre du Fonds de la région
de la Capitale-Nationale - DE2017-208   (Ra-2018)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise le dépôt d'une demande auprès du
ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale, relativement au
programme d'appel à projets Québec, ville entrepreneuriale, dans la cadre du
Fonds de la région de la Capitale-Nationale.

  
CE-2017-1675 Entente entre la Ville de Québec et Le centre de gestion des déplacements de

Québec, relativement au versement d'une subvention pour la réalisation du
projet Déjeuner-conférence de Mobili-T, dans le cadre du Programme d'aide
aux événements professionnels de la Stratégie de développement économique
de la Ville de Québec - DE2017-209   (CT-DE2017-209) — (Ra-2018)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

autorise la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et Le centre de
gestion des déplacements de Québec, relativement au versement d'une
subvention maximale de 7 100 $, non taxable, pour la réalisation du projet
Déjeuner-conférence de Mobili-T dans le cadre du Programme d'aide aux
événements professionnels 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°

approprie un montant maximal de 7 100 $ à même la Réserve financière
d'appui au développement économique, R.A.V.Q. 297, pour la réalisation de
ce projet.

2°

  
CE-2017-1676 Subvention à Opération Nez Rouge - DG2017-042   (CT-2337173) — (Ra-

2018)

 

  Il est résolu que le comité exécutif verse une subvention de 15 000 $ à
Opération Nez Rouge.
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  Il est résolu que le comité exécutif autorise le dépôt d'une demande auprès du
ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale, relativement au
programme d'appel à projets Québec, ville entrepreneuriale, dans la cadre du
Fonds de la région de la Capitale-Nationale.

  
CE-2017-1675 Entente entre la Ville de Québec et Le centre de gestion des déplacements de

Québec, relativement au versement d'une subvention pour la réalisation du
projet Déjeuner-conférence de Mobili-T, dans le cadre du Programme d'aide
aux événements professionnels de la Stratégie de développement économique
de la Ville de Québec - DE2017-209   (CT-DE2017-209) — (Ra-2018)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

autorise la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et Le centre de
gestion des déplacements de Québec, relativement au versement d'une
subvention maximale de 7 100 $, non taxable, pour la réalisation du projet
Déjeuner-conférence de Mobili-T dans le cadre du Programme d'aide aux
événements professionnels 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°

approprie un montant maximal de 7 100 $ à même la Réserve financière
d'appui au développement économique, R.A.V.Q. 297, pour la réalisation de
ce projet.

2°

  
CE-2017-1676 Subvention à Opération Nez Rouge - DG2017-042   (CT-2337173) — (Ra-

2018)

 

  Il est résolu que le comité exécutif verse une subvention de 15 000 $ à
Opération Nez Rouge.
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CE-2017-1677 Contrat de licence d'utilisation de l'outil Mesure Environnementale de
l'Accessibilité entre la Ville de Québec et l'Université Laval - LS2017-040 
(Ra-2018)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise la conclusion du contrat de licence
d'utilisation de l'outil Mesure Environnementale de l'Accessibilité entre la Ville
de Québec et l'Université Laval, selon des conditions substantiellement
conformes à celles mentionnées au contrat de licence d'utilisation joint au
sommaire décisionnel

  
CE-2017-1678 Subventions à trois organismes pour la réalisation d'activités dans le cadre

de la Journée internationale des personnes aînées 2017 - LS2017-041   (CT-
2336919) — (Ra-2018)

 

  Il est résolu que le comité exécutif verse des subventions à trois organismes,
pour un montant total de 6 000 $, pour la réalisation d'activités dans le cadre de
la Journée internationale des personnes aînées 2017 :

Curio - Intervenants en patrimoine, pour une somme de 2 000 $;■

Les Loisirs Montcalm inc., pour une somme de 2 000 $;■

ARC Les aînés regroupés de Charlesbourg, pour une somme de 2 000 $.■

  
CE-2017-1679 Approbation du procès-verbal de la séance du comité exécutif tenue

le 24 août 2017

 

  Il est résolu que le comité exécutif approuve le procès-verbal de la séance du
comité exécutif tenue le 24 août 2017, tel que rédigé.

  
CE-2017-1680 Mesure disciplinaire à l'endroit d'un constable du Service de police -

RH2017-638   (Ra-2018)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

approuve le rapport disciplinaire numéro RH2017-638 relatif au
congédiement d'un constable du Service de police;

1°

demande au directeur du Service de police, monsieur Robert Pigeon, de
transmettre une lettre à l'employé mentionnant les faits qui lui sont
reprochés et l'informant de la décision du comité exécutif.

2°
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d'utilisation de l'outil Mesure Environnementale de l'Accessibilité entre la Ville
de Québec et l'Université Laval, selon des conditions substantiellement
conformes à celles mentionnées au contrat de licence d'utilisation joint au
sommaire décisionnel

  
CE-2017-1678 Subventions à trois organismes pour la réalisation d'activités dans le cadre

de la Journée internationale des personnes aînées 2017 - LS2017-041   (CT-
2336919) — (Ra-2018)

 

  Il est résolu que le comité exécutif verse des subventions à trois organismes,
pour un montant total de 6 000 $, pour la réalisation d'activités dans le cadre de
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CE-2017-1680 Mesure disciplinaire à l'endroit d'un constable du Service de police -

RH2017-638   (Ra-2018)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

approuve le rapport disciplinaire numéro RH2017-638 relatif au
congédiement d'un constable du Service de police;
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CE-2017-1681 Modification et transfert d'un poste de commis intermédiaire à la Division

de la culture, du loisir et de la vie communautaire de l'Arrondissement de
Beauport en un poste de commis auxiliaire à la Division de la culture, du
loisir et de la vie communautaire de l'Arrondissement de Charlesbourg et
affectation de madame Josée Légaré (ID. 013791) - RH2017-755   (CT-
RH2017-755) — (Ra-2018)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

modifie un poste de commis intermédiaire (F402), classe 3 (poste no 26108)
de la Division de la culture, du loisir et de la vie communautaire de
l'Arrondissement de Beauport, en un poste de commis auxiliaire (F306),
classe 2 (poste no 40244) 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);

1°

transfère le poste de commis auxiliaire (F306), classe 2 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), de
la Division de la culture, du loisir et de la vie communautaire de
l'Arrondissement de Beauport à la Division de la culture, du loisir et de la
vie communautaire de l'Arrondissement de Charlesbourg;

2°

affecte madame Josée Légaré (ID. 013791), employée permanente, à
l'emploi de commis auxiliaire (F306), classe 2 (poste no 40244), à la
Division de la culture, du loisir et de la vie communautaire de
l'Arrondissement de Charlesbourg, conformément aux conditions
mentionnées au sommaire décisionnel.

3°

  
CE-2017-1682 Déclaration d'une invalidité présumée permanente - RH2017-777   (Ra-

2018)

 

  Il est résolu que le comité exécutif considère l'employé en invalidité présumée
permanente de façon à libérer le poste 37948 - BP-METIERS.

  
CE-2017-1683 Déclaration d'une invalidité présumée permanente - RH2017-782   (Ra-

2018)

 

  Il est résolu que le comité exécutif considère l'employé en invalidité présumée
permanente de façon à libérer le poste 39920 - ING-PLANIF.ETAT
INFRASTRUCTURE.
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l'Arrondissement de Beauport à la Division de la culture, du loisir et de la
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l'Arrondissement de Charlesbourg, conformément aux conditions
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CE-2017-1684 Modification d'appellation au Service des communications - RH2017-784 
(CT-RH2017-784) — (Ra-2018)

 

  Il est résolu que le comité exécutif approuve :

le changement d'appellation de la Division du conseil et du marketing
(CRB 14300) pour celle de la Division du marketing (CRB 14300);

1°

la modification de l'emploi et du poste de directeur de la Division du conseil
et du marketing (poste 17578) pour celui de directeur de la Division du
marketing;

2°

le changement d'appellation de la Section de soutien aux projets
d'amélioration (CRB 14010) pour celle de la Section des affaires
institutionnelles (CRB 14010);

3°

la modification de l'emploi et du poste de directeur de la Section du soutien
aux projets d'amélioration (poste 34441), pour celui de directeur de la
Section des affaires institutionnelles;

4°

la structure administrative modifiée du Service des communications, telle
qu'illustrée par les organigrammes actuel et proposé aux annexes A et B
jointes au sommaires décisionnel;

5°

le tableau du mouvement de main-d'oeuvre, tel que présenté à l'annexe C
jointe audit sommaire.

6°

  
CE-2017-1685 Déclaration d'une invalidité présumée permanente - RH2017-788   (Ra-

2018)

 

  Il est résolu que le comité exécutif considère l'employé en invalidité présumée
permanente de façon à libérer le poste 17139 - POL-ENQUETES
CRIMINELLES.

  
CE-2017-1686 Déplacement de deux postes de technicien en environnement et salubrité,

classe 6, de la Division de la qualité du milieu à la Section du suivi
environnemental de l'Arrondissement des Rivières et leur titulaire,
monsieur Mathieu Boivin (ID. 009750) et monsieur Bruno Dionne
(ID. 066100) - RH2017-792   (CT-RH2017-792) — (Ra-2018)

 

  Il est résolu que le comité exécutif déplace deux postes de technicien en
environnement et salubrité (F706), classe 6 (poste no 38926 et no 38929), et leur
titulaire, messieurs Mathieu Boivin (ID. 009750) et Bruno Dionne (ID. 066100),
employés permanents de la Division de la qualité du milieu, sur les nouveaux
postes (poste no 40362 et no 40363) à la Section du suivi environnemental,
conformément aux conditions mentionnées au sommaire décisionnel.
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2018)
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permanente de façon à libérer le poste 17139 - POL-ENQUETES
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conformément aux conditions mentionnées au sommaire décisionnel.
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CE-2017-1687 Mesure disciplinaire à l'endroit d'un employé manuel de l'Arrondissement
de Beauport - RH2017-796   (Ra-2018)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

approuve le rapport disciplinaire numéro RH2017-796 concernant la
suspension sans solde d'un jour d'un employé manuel de l'Arrondissement
de Beauport;

1°

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

2°

  
CE-2017-1688 Mesure disciplinaire à l'endroit d'un employé manuel de l'Arrondissement

de La Cité-Limoilou - RH2017-798   (Ra-2018)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

approuve le rapport disciplinaire numéro RH2017-798 concernant la
suspension sans solde de 16 semaines 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
qui lui sont reprochés, l'informant de la décision du comité exécutif et lui
demandant d'apporter les correctifs appropriés, à défaut de quoi, il pourrait
s'exposer à des mesures disciplinaires plus sévères.

2°

  
CE-2017-1689 Adjudication d'un contrat relatif à la construction d'un nouveau bâtiment -

Centre communautaire du parc Bardy - Arrondissement de La Cité-
Limoilou (Appel d'offres public 50481) - AP2017-486   (CT-2338734) — (Ra
-2018)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Les Entreprises QuébecHab ltée, le
contrat pour la construction d'un nouveau bâtiment - Centre communautaire du
parc Bardy - Arrondissement de La Cité-Limoilou, pour une somme
de 6 481 408,20 $, excluant les taxes, conformément à la demande publique de
soumissions 50481 et à sa soumission du 14 septembre 2017.

  
CE-2017-1690 Aide financière à un organisme - DG2017-044   (CT-2338912) — (Ra-2018)

 

  Il est résolu que le comité exécutif verse une subvention de 6 250 $ à Solidarité
Famille Duberger-Les Saules.
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CE-2017-1691 Travaux d'installation d'une conduite sous les bretelles de l'autoroute Félix-

Leclerc en direction est près de l'intersection de l'avenue Blaise-Pascal /
Travaux nocturnes - TM2017-029   (Ra-2018)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

adopte, conformément aux dispositions du Règlement sur le bruit,
R.V.Q. 978, le contenu de l'ordonnance concernant le bruit dans le cadre des
travaux d'installation d'une conduite sous les bretelles de l'autoroute Félix-
Leclerc en direction est près de l'intersection de l'avenue Blaise-Pascal,
jointe au sommaire décisionnel;

1°

autorise le greffier de la Ville de Québec à publier les avis relatifs à cette
ordonnance.

2°

  
CE-2017-1692 Adjudication d'un contrat relatif à la transformation en marché public,

travaux phase 1 - Pavillon du commerce - Arrondissement de La Cité-
Limoilou (Appel d'offres public 50411) - AP2017-479   (CT-2338834) — (Ra
-2018)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Construction Citadelle inc., le
contrat relatif à la transformation en marché public, travaux phase 1 - Pavillon
du commerce - Arrondissement de La Cité-Limoilou, pour une somme
de 4 561 132,42 $, excluant les taxes, conformément à la demande publique de
soumissions 50411 et à sa soumission du 14 septembre 2017.

  
CE-2017-1693 Modification du contrat d'engagement entre la Ville et madame Lyne

Marie Germain (ID. 077149), conseillère politique aux communications au
Cabinet de l'opposition - RH2017-803   (CT-RH2017-803) — (Ra-2018)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise la modification au contrat
d'engagement entre la Ville et madame Lyne Marie Germain (ID. 077149),
conseillère politique aux communications au Cabinet de l'opposition, afin de
modifier son horaire de travail pour la période du 18 septembre 2017
au 30 novembre 2017, selon des conditions substantiellement conformes à celles
mentionnées au sommaire décisionnel.
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CE-2017-1694 Adjudication d'un contrat pour le remplacement des dégrilleurs - Poste de
pompage Nord-Ouest - Arrondissement de La Cité-Limoilou (Appel
d'offres public 50892) - AP2017-577   (CT-2337536) — (Ra-2018)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Allen Entrepreneur Général inc., le
contrat pour le remplacement des dégrilleurs - Poste de pompage Nord-Ouest -
Arrondissement de La Cité-Limoilou, pour la somme de 926 280 $, excluant les
taxes, conformément à la demande publique de soumissions 50892 et à sa
soumission du 28 août 2017.

  
CE-2017-1695 Création d'un groupe de travail sur l'hébergement touristique et

désignation des membres - DG2017-045   (Ra-2018)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

autorise la création d'un groupe de travail portant sur l'hébergement
touristique de la ville de Québec;

1°

désigne les personnes suivantes à titre de membres du groupe de travail
décrit au point précédent :

2°

monsieur André Roy, directeur de l'Office du tourisme de Québec,
présidera le groupe de travail;

■

monsieur Robert Mercure, directeur général du Fairmont Le Château
Frontenac;

■

monsieur Daniel Robitaille, propriétaire du gite touristique Le Clos des
brumes, président de Développement Côte-de-Beaupré;

■

madame Geneviève Marcon, co-présidente de GM Développement,
gestionnaire immobilier;

■

madame Michelle Doré, propriétaire de trois établissements hôteliers du
Vieux-Québec, soit l'Hôtel Champlain, l'Auberge Place d'Armes et
l'Hôtel Jardin Sainte-Anne, ex-présidente de l'Association hôtelière de
la région de Québec;

■

monsieur Jean-François Côté, propriétaire des Hôtels Nouvelle-France,
président du conseil de l'Office du tourisme de Québec;

■

monsieur Roland Duchesne, locateur Airbnb;■

monsieur Alain Samson, président du conseil de quartier Vieux-
Québec–Cap-Blanc–Colline Parlementaire;

■

autorise le Service des finances à rembourser les frais de déplacement des
membres du groupe de travail ainsi que toute autre dépense de
fonctionnement en lien avec le mandat, sur présentation de pièces
justificatives, et ce, selon les règles et politiques en vigueur à la Ville de
Québec.

3°
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La séance est levée à 12 h 47  
 

  Régis Labeaume
Président

  Julien Lefrançois
Assistant-greffier

       

       

JL/alv

65920 septembre 2017

 
La séance est levée à 12 h 47  
 

  Régis Labeaume
Président

  Julien Lefrançois
Assistant-greffier

       

       

JL/alv


