
 

 

 

SÉANCE DU COMITÉ EXÉCUTIF

 

 

Procès-verbal de la séance du comité exécutif de la Ville de Québec, tenue le
mercredi 27 septembre 2017 à 12 h 34, à l'hôtel de ville de Québec, 2 rue des Jardins, Québec.

 

 

 

Sont présents: M. le maire Régis Labeaume, président (partie de séance)
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

 

 

 

  Madame la conseillère Julie Lemieux préside la séance.

 

CE-2017-1696 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, le renouvellement
d'un contrat pour le transport, le traitement et l'élimination des cendres
volantes de l'incinérateur (VQ–44312) - AP2017-468   (CT-2330871) — (Ra-
2019)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, le renouvellement du contrat adjugé à
Stablex Canada inc., pour effectuer le transport, le traitement et l'élimination des
cendres volantes de l'incinérateur, du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2024,
conformément aux conditions prévues au cahier des charges 44312 et selon les
prix unitaires de sa soumission du 20 octobre 2011, et ce, sous réserve de
l'approbation des sommes requises lors de l'adoption des budgets pour les
années 2018 à 2024 par les autorités compétentes.
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CE-2017-1697 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication d'un
contrat pour le renouvellement/achat de logiciels (Fortinet, Citrix, Safenet,
Solarwind, Pulse Secure, Vmware, Commutateurs Brocade) - Lot 7 - (Appel
d'offres public 50818) - AP2017-519   (CT-2328649) — (Ra-2019)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication, à Informatique
Pro–Contact inc., et l'approbation du renouvellement du contrat relatif à l'achat
de logiciels (Fortinet, Citrix, Safenet, Solarwind, Pulse Secure, Vmware,
Commutateurs Brocade), lot 7, pour la période du 20 novembre 2017 au
19 novembre 2020, pour une somme de 287 800,94 $, excluant les taxes,
conformément à la demande publique de soumissions 50818 et à sa soumission
du 14 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-2017-1698 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication d'un

contrat pour l'acquisition d'appareils de protection respiratoire isolants et
autonomes (APRIA) (Appel d'offres public 50821) - AP2017-547   (CT-
AP2017-547) — (Ra-2019)

 

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

l'autorisation, pour l'année 2017, du virement d'une somme de 1 405 800 $
du poste Contingent d'agglomération à l'activité 3215106 - Achats, contrats
de service et matériel de caserne du budget de fonctionnement du Service
de protection contre l'incendie, pour permettre l'acquisition d'équipements
de protection respiratoire isolants et autonomes (APRIA);

1°

l'adjudication, à ARÉO-FEU, du contrat pour l'acquisition d'appareils de
protection respiratoire isolants et autonomes (APRIA), jusqu'au
31 décembre 2026, pour une somme de 4 463 289,77 $, excluant les taxes,
conformément à la demande publique de soumissions 50821 et aux prix
unitaires de sa soumission du 22 août 2017, et ce, sous réserve de
l'approbation des sommes requises lors de l'adoption des budgets pour les
années 2018 à 2026 par les autorités compétentes.

2°
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CE-2017-1699 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation, pour
la saison hivernale 2017-2018, des taux et tarifs relatifs au transport de la
neige et de la glace par les camionneurs privés et d'une entente entre la
Ville de Québec et Les Transporteurs en vrac Région 03 inc. - AP2017-552 
(Ra-2019)

 

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

l'approbation des taux et tarifs relatifs au transport de la neige et de la glace
par les camionneurs privé pour la saison hivernale 2017-2018, tel qu'indiqué
à l'annexe 1 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°

l'autorisation de la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et
Les Transporteurs en vrac Région 03 inc., Les Transporteurs en vrac
Chauveau-Québec inc., Les Transporteurs en vrac Sainte-Foy inc. et
Les Transporteurs en vrac de Montmorency inc., concernant un service de
répartition des besoins en camions pour le transport de la neige de la ville et
de la fourniture de camions pendant la saison hivernale 2017-2018, jointe en
annexe 2 audit sommaire;

2°

l'autorisation, au directeur du Service des approvisionnements, à signer
ladite entente.

3°

  
CE-2017-1700 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication de

contrats pour l'entretien hivernal de divers stationnements et
bâtiments dans l'arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge et dans
l'agglomération de Saint-Augustin-de-Desmaures - Trois saisons (Appel
d'offres public 50777) - AP2017-556   (CT-2331719, CT-2331724, CT-
2331725, CT-2331726, CT-2331727, CT-2331728, CT-2331729, CT-
2331730) — (Ra-2019)

 

  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 l'entretien hivernal de divers stationnements et bâtiments dans
l'arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge et dans l'agglomération de
Saint-Augustin-de-Desmaures - Trois saisons, conformément à la demande
publique de soumissions 50777 et aux prix unitaires de leur soumission
respective, et ce, sous réserve de l'approbation des sommes requises lors de
l'adoption des budgets pour les années 2018 à 2020 par les autorités
compétentes :

lots 1, 3 et 6, à St-Pierre Paysagiste inc., pour une somme de 258 301,08 $,
excluant les taxes, selon sa soumission du 15 août 2017;

■

lots 5, 7 et 8, à Les Entreprises MRA Paysagistes inc., pour une somme de
705 963,18 $, excluant les taxes, selon sa soumission du 15 août 2017;

■

lot 2, à 9148-3644 Québec inc. (Les Entreprises Martin Roy), pour une
somme de 193 540,35 $, excluant les taxes, selon sa soumission du 26 juillet
2017;

■

lot 4, à 9202-1781 Québec inc. (Déneigement Prémont inc.), pour une
somme de 79 967,49 $, excluant les taxes, selon sa soumission du 6 août
2017.

■
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  Monsieur le maire Régis Labeaume arrive à la séance et il préside. Il est 12 h 40.

CE-2017-1701 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication d'un
contrat de services professionnels - Accompagnement dans la mise en place
de la modélisation des données du bâtiment à la Ville de Québec
(BAT2016–257) (Appel d'offres public 50598) - AP2017-574   (Ra-2019)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication, à Construction virtuelle et
technologie BIM One inc. ,  du contrat de services professionnels -
Accompagnement dans la mise en place de la modélisation des données du
bâtiment à la Ville de Québec (BAT2016–257), pour une somme de 467 750 $,
excluant les taxes, conformément à la demande publique de soumissions 50598
et aux taux horaires de sa soumission du 7 septembre 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-2017-1702 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication d'un

contrat pour des travaux d'entrepreneur en isolation (Appel d'offres
public 50903) - AP2017-576   (Ra-2019)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication, à Isolation Lapointe
(2000) inc., du contrat pour des travaux d'entrepreneur en isolation, de la date
d'adjudication au 30 septembre 2019, conformément à la demande publique de
soumissions 50903 et aux prix unitaires de sa soumission du 30 août 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-2017-1703 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication d'un

contrat pour la réception, le conditionnement et la mise en valeur des
branches des écocentres (Appel d'offres public 50661) - AP2017-579   (CT-
2334160) — (Ra-2019)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication, à Services Matrec inc., du
contrat pour la réception, le conditionnement et la mise en valeur des branches
des écocentres, pour la période du 1er octobre 2017 au 30 septembre 2021,
conformément à la demande publique de soumissions 50661 et aux prix
unitaires de sa soumission révisée du 9 août 2017, et ce, sous réserve de
l'approbation des sommes requises lors de l'adoption des budgets pour les
années 2018 à 2021 par les autorités compétentes.
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CE-2017-1704 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'entente entre la

Ville de Québec et IngéniArts Technologies inc., relativement au versement
d'une subvention dans le cadre de l'appel à projets du Programme Valo-
Capitale pour l'année 2017 de la Stratégie de développement économique de
la Ville de Québec, et la convention de financement entre la Ville de Québec
et IngéniArts Technologies inc., relativement à l'octroi d'un financement
dans le cadre du Fonds local d'investissement - DE2017-198   (CT-DE2017-
198) — (Ra-2019)

 

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

l'autorisation de la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et
IngéniArts Technologies inc., relativement au versement d'une subvention
maximale de 200 000 $, non taxable, pour supporter ses démarches de
développement du marché et la commercialisation du produit
UGOWORK®, dans le cadre de la Stratégie de développement économique
de la Ville de Québec, selon des conditions substantiellement conformes à
celles mentionnées à l'entente jointe au sommaire décisionnel;

1°

l'autorisation de la conclusion de la convention de financement entre la Ville
de Québec et IngéniArts Technologies inc., relativement à l'octroi d'un
financement à terme maximal de 300 000 $, dans le cadre du Fonds local
d'investissement, pour réaliser le projet d'amélioration de la production de
batteries électrocinétiques, selon des conditions substantiellement
conformes à celles mentionnées à la convention de financement jointe audit
sommaire;

2°

l'appropriation d'un montant maximal de 300 000 $, à même le Fonds local
d'investissement, pour la réalisation de ce projet.

3°

  
CE-2017-1705 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'entente entre la

Ville de Québec et SiliCycle inc., relativement au versement d'une
subvention pour l'ajout de laboratoires de recherche, dans le cadre du
Programme d'infrastructures de recherche de la Stratégie de développement
économique de la Ville de Québec - DE2017-200   (CT-DE2017-200) — (Ra-
2019)

 

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

l'autorisation de la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et
SiliCycle inc., relativement au versement d'une subvention maximale
de 500 000 $ pour l'ajout de laboratoires de recherche, dans le cadre du
Programme d'infrastructures de recherche de la Stratégie de développement
économique de la Ville de Québec, selon des conditions substantiellement
conformes à celles mentionnées à l'entente jointe au sommaire décisionnel;

1°

l'appropriation d'un montant maximal de 500 000 $, à même la Réserve
financière d'appui au développement économique (R.A.V.Q. 297), pour la
réalisation de ce projet.

2°
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CE-2017-1704 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'entente entre la

Ville de Québec et IngéniArts Technologies inc., relativement au versement
d'une subvention dans le cadre de l'appel à projets du Programme Valo-
Capitale pour l'année 2017 de la Stratégie de développement économique de
la Ville de Québec, et la convention de financement entre la Ville de Québec
et IngéniArts Technologies inc., relativement à l'octroi d'un financement
dans le cadre du Fonds local d'investissement - DE2017-198   (CT-DE2017-
198) — (Ra-2019)

 

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

l'autorisation de la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et
IngéniArts Technologies inc., relativement au versement d'une subvention
maximale de 200 000 $, non taxable, pour supporter ses démarches de
développement du marché et la commercialisation du produit
UGOWORK®, dans le cadre de la Stratégie de développement économique
de la Ville de Québec, selon des conditions substantiellement conformes à
celles mentionnées à l'entente jointe au sommaire décisionnel;

1°

l'autorisation de la conclusion de la convention de financement entre la Ville
de Québec et IngéniArts Technologies inc., relativement à l'octroi d'un
financement à terme maximal de 300 000 $, dans le cadre du Fonds local
d'investissement, pour réaliser le projet d'amélioration de la production de
batteries électrocinétiques, selon des conditions substantiellement
conformes à celles mentionnées à la convention de financement jointe audit
sommaire;

2°

l'appropriation d'un montant maximal de 300 000 $, à même le Fonds local
d'investissement, pour la réalisation de ce projet.

3°

  
CE-2017-1705 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'entente entre la

Ville de Québec et SiliCycle inc., relativement au versement d'une
subvention pour l'ajout de laboratoires de recherche, dans le cadre du
Programme d'infrastructures de recherche de la Stratégie de développement
économique de la Ville de Québec - DE2017-200   (CT-DE2017-200) — (Ra-
2019)

 

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

l'autorisation de la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et
SiliCycle inc., relativement au versement d'une subvention maximale
de 500 000 $ pour l'ajout de laboratoires de recherche, dans le cadre du
Programme d'infrastructures de recherche de la Stratégie de développement
économique de la Ville de Québec, selon des conditions substantiellement
conformes à celles mentionnées à l'entente jointe au sommaire décisionnel;

1°

l'appropriation d'un montant maximal de 500 000 $, à même la Réserve
financière d'appui au développement économique (R.A.V.Q. 297), pour la
réalisation de ce projet.

2°
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CE-2017-1706 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'entente entre la
Ville de Québec et Coveo Solutions inc., relativement au versement d'une
subvention pour l'ajout d'espaces dédiés exclusivement à la recherche, dans
le cadre du Programme d'infrastructures de recherche de la Stratégie de
développement économique de la Ville de Québec. - DE2017-201   (CT-
DE2017-201) — (Ra-2019)

 

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

l'autorisation de la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et Coveo
Solutions inc., relativement au versement d'une subvention maximale
de 240 000 $ pour l'ajout d'espaces dédiés exclusivement à la recherche,
dans le cadre du Programme d'infrastructures de recherche de la Stratégie
de développement économique de la Ville de Québec, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées à l'entente jointe au
sommaire décisionnel;

1°

l'appropriation d'un montant maximal de 240 000 $, à même la Réserve
financière d'appui au développement économique (R.A.V.Q. 297), pour la
réalisation de ce projet.

2°

  
CE-2017-1707 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la recommandation

de financement au gouvernement du Québec, relativement au versement
d'une subvention à Pixel Québec pour la réalisation du projet Pixel
animation et Cartoon Connection Canada 2017, dans le cadre du Fonds de la
région de la Capitale-Nationale - DE2017-203   (Ra-2019)

 

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

l'appuie au financement du projet Pixel animation et Cartoon Connection
Canada 2017 de Pixel Québec dans le cadre du Fonds de la région de la
Capitale-Nationale, tel que présenté dans le sommaire décisionnel;

1°

la recommandation au gouvernement du Québec de verser, par le biais du
Secrétariat à la Capitale-Nationale, l'équivalent de 42 % des dépenses
admissibles jusqu'à concurrence de 125 000 $ à Pixel Québec, selon les
modalités décrites dans l'annexe 1 jointe audit sommaire.

2°

  
CE-2017-1708 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'entente entre la

Ville de Québec et Québec International, corporation de développement
économique pour la région de Québec, relativement au versement d'une
subvention pour la réalisation du projet Études stratégiques sur le secteur
maritime dans le cadre de la Stratégie de développement économique de la
Ville de Québec - DE2017-204   (CT-DE2017-204) — (Ra-2019)

 

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

l'autorisation de la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et
Québec International, corporation de développement économique pour la
région de Québec, relativement au versement d'une subvention maximale

1°
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CE-2017-1706 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'entente entre la
Ville de Québec et Coveo Solutions inc., relativement au versement d'une
subvention pour l'ajout d'espaces dédiés exclusivement à la recherche, dans
le cadre du Programme d'infrastructures de recherche de la Stratégie de
développement économique de la Ville de Québec. - DE2017-201   (CT-
DE2017-201) — (Ra-2019)

 

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

l'autorisation de la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et Coveo
Solutions inc., relativement au versement d'une subvention maximale
de 240 000 $ pour l'ajout d'espaces dédiés exclusivement à la recherche,
dans le cadre du Programme d'infrastructures de recherche de la Stratégie
de développement économique de la Ville de Québec, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées à l'entente jointe au
sommaire décisionnel;

1°

l'appropriation d'un montant maximal de 240 000 $, à même la Réserve
financière d'appui au développement économique (R.A.V.Q. 297), pour la
réalisation de ce projet.

2°

  
CE-2017-1707 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la recommandation

de financement au gouvernement du Québec, relativement au versement
d'une subvention à Pixel Québec pour la réalisation du projet Pixel
animation et Cartoon Connection Canada 2017, dans le cadre du Fonds de la
région de la Capitale-Nationale - DE2017-203   (Ra-2019)

 

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

l'appuie au financement du projet Pixel animation et Cartoon Connection
Canada 2017 de Pixel Québec dans le cadre du Fonds de la région de la
Capitale-Nationale, tel que présenté dans le sommaire décisionnel;

1°

la recommandation au gouvernement du Québec de verser, par le biais du
Secrétariat à la Capitale-Nationale, l'équivalent de 42 % des dépenses
admissibles jusqu'à concurrence de 125 000 $ à Pixel Québec, selon les
modalités décrites dans l'annexe 1 jointe audit sommaire.

2°

  
CE-2017-1708 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'entente entre la

Ville de Québec et Québec International, corporation de développement
économique pour la région de Québec, relativement au versement d'une
subvention pour la réalisation du projet Études stratégiques sur le secteur
maritime dans le cadre de la Stratégie de développement économique de la
Ville de Québec - DE2017-204   (CT-DE2017-204) — (Ra-2019)

 

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

l'autorisation de la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et
Québec International, corporation de développement économique pour la
région de Québec, relativement au versement d'une subvention maximale

1°

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CE&Annee=2017&Resolution=CE-2017-1706.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Developpement_economique_grands_projets&Annee=2017&Sommaire=DE2017-201.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CE&Annee=2017&Resolution=CE-2017-1707.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Developpement_economique_grands_projets&Annee=2017&Sommaire=DE2017-203.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CE&Annee=2017&Resolution=CE-2017-1708.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Developpement_economique_grands_projets&Annee=2017&Sommaire=DE2017-204.pdf


de 167 000 $, non taxable, pour la réalisation du projet Études sur le secteur
maritime dans le cadre de la Stratégie de développement économique de la
Ville de Québec, selon des conditions substantiellement conformes à celles
mentionnées à l'entente jointe au sommaire décisionnel;

l'appropriation d'un montant maximal de 167 000 $, à même la Réserve
financière d'appui au développement économique (R.A.V.Q. 297), pour la
réalisation de ce projet.

2°

  
CE-2017-1709 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'abrogation de la

résolution CA–2017–0288 et la conclusion d'une entente entre la Ville de
Québec et le Festival du cinéma de la Ville de Québec, relativement au
versement d'une subvention pour la réalisation du projet FCVQ ID dans le
cadre du Programme d'aide aux événements professionnels de la Stratégie de
développement économique de la Ville de Québec - DE2017-205   (Ra-2019)

 

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

l'abrogation de la résolution CA–2017–0288;1°

l'autorisation de la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et le
Festival du cinéma de la Ville de Québec, relativement au versement d'une
subvention maximale de 35 000 $, pour la réalisation du projet FCVQ ID
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;

2°

l'appropriation d'un montant maximal de 35 000 $, à même la Réserve
financière d'appui au développement économique (R.A.V.Q. 297), pour la
réalisation de ce projet.

3°

  
CE-2017-1710 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du

Règlement de l'agglomération sur des interventions en matière d'acquisitions
immobilières de diverses natures et sur l'emprunt nécessaire au paiement des
coûts qui y sont rattachés, R.A.V.Q. 1149 - DE2017-212   (Ra-2019)

 

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

l'adoption du Règlement de l'agglomération sur des interventions en matière
d'acquisitions immobilières de diverses natures et sur l'emprunt nécessaire
au paiement des coûts qui y sont rattachés, R.A.V.Q. 1149;

1°

l'appropriation de 7 500 $ à même le fonds général de l'agglomération, soit
une somme équivalente à 10 % du montant de la dépense prévue par le
Règlement R.A.V.Q. 1149. Ce fonds sera renfloué de ce montant lors de
l'entrée en vigueur dudit règlement.

2°
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de 167 000 $, non taxable, pour la réalisation du projet Études sur le secteur
maritime dans le cadre de la Stratégie de développement économique de la
Ville de Québec, selon des conditions substantiellement conformes à celles
mentionnées à l'entente jointe au sommaire décisionnel;

l'appropriation d'un montant maximal de 167 000 $, à même la Réserve
financière d'appui au développement économique (R.A.V.Q. 297), pour la
réalisation de ce projet.

2°

  
CE-2017-1709 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'abrogation de la

résolution CA–2017–0288 et la conclusion d'une entente entre la Ville de
Québec et le Festival du cinéma de la Ville de Québec, relativement au
versement d'une subvention pour la réalisation du projet FCVQ ID dans le
cadre du Programme d'aide aux événements professionnels de la Stratégie de
développement économique de la Ville de Québec - DE2017-205   (Ra-2019)

 

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

l'abrogation de la résolution CA–2017–0288;1°

l'autorisation de la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et le
Festival du cinéma de la Ville de Québec, relativement au versement d'une
subvention maximale de 35 000 $, pour la réalisation du projet FCVQ ID
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;

2°

l'appropriation d'un montant maximal de 35 000 $, à même la Réserve
financière d'appui au développement économique (R.A.V.Q. 297), pour la
réalisation de ce projet.

3°

  
CE-2017-1710 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du

Règlement de l'agglomération sur des interventions en matière d'acquisitions
immobilières de diverses natures et sur l'emprunt nécessaire au paiement des
coûts qui y sont rattachés, R.A.V.Q. 1149 - DE2017-212   (Ra-2019)

 

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

l'adoption du Règlement de l'agglomération sur des interventions en matière
d'acquisitions immobilières de diverses natures et sur l'emprunt nécessaire
au paiement des coûts qui y sont rattachés, R.A.V.Q. 1149;

1°

l'appropriation de 7 500 $ à même le fonds général de l'agglomération, soit
une somme équivalente à 10 % du montant de la dépense prévue par le
Règlement R.A.V.Q. 1149. Ce fonds sera renfloué de ce montant lors de
l'entrée en vigueur dudit règlement.

2°
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CE-2017-1711 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, le bail entre la Ville
de Québec et Sa Majesté la Reine du chef du Canada, relativement à la
location d'espaces au 835, avenue Wilfrid-Laurier à Québec -
Arrondissement de La Cité-Limoilou - DE2017-214   (CT-DE2017-214) —
(Ra-2019)

 

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

de la conclusion du bail en vertu duquel Sa Majesté la Reine du chef du
Canada loue, à la Ville de Québec, des espaces situés au 835, avenue
Wilfrid-Laurier à Québec, connu et désigné comme étant le lot 1 213 700 du
cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec, pour une période
de cinq ans débutant  le  1er novembre 2017 et  se terminant
le 31 octobre 2022, incluant une option de renouvellement de cinq ans, pour
un loyer annuel de base de 18 855,48 $ et un loyer additionnel approximatif
de 7 320,59 $, excluant les taxes, la première année. Pour les années
subséquentes, le loyer de base sera indexé annuellement selon l'Indice des
prix à la consommation, selon des conditions substantiellement conformes à
celles mentionnées au bail joint au sommaire décisionnel;

1°

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

2°

  
  Monsieur le maire Régis Labeaume quitte définitivement la séance. Il est

12 h 54.

CE-2017-1712 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'acquisition, à des
fins municipales, d'une partie du lot 1 665 019 du cadastre du Québec -
Consentement à la modification d'une servitude réelle et perpétuelle de
stationnement consentie par la Ville de Québec sur le lot 1 665 000 du
cadastre du Québec - Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge -
DE2017-221   (CT-2338977) — (Ra-2019)

 

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

l'acquisition, à des fins municipales, d'une partie du lot 1 665 019 du
cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec, d'une superficie
de 482 mètres carrés, propriété d'Immeubles Régime VII inc., 9128-2772
Québec inc., et 9169-3515 Québec inc., pour une somme de 337 400 $,
excluant les taxes, selon des conditions substantiellement conformes à celles
mentionnées à la promesse de vente et consentement à la modification d'une
servitude jointe au sommaire décisionnel;

1°

l'acceptation des modifications à la servitude de stationnement publiée
le 27 septembre 2006, sous le numéro 13 680 963, afin de modifier le
nombre maximal d'espaces de stationnement sur une partie du lot 1 665 000,
du cadastre de Québec, circonscription foncière de Québec, selon des
conditions substantiellement conformes à celles mentionnées à ladite
promesse de vente jointe au sommaire décisionnel.

2°

Il est également résolu que le comité exécutif, conditionnellement à
l'acquisition, ordonne l'ouverture de la route de l'Église, sur le lot 1 665 019 du
cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec.
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CE-2017-1711 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, le bail entre la Ville
de Québec et Sa Majesté la Reine du chef du Canada, relativement à la
location d'espaces au 835, avenue Wilfrid-Laurier à Québec -
Arrondissement de La Cité-Limoilou - DE2017-214   (CT-DE2017-214) —
(Ra-2019)

 

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

de la conclusion du bail en vertu duquel Sa Majesté la Reine du chef du
Canada loue, à la Ville de Québec, des espaces situés au 835, avenue
Wilfrid-Laurier à Québec, connu et désigné comme étant le lot 1 213 700 du
cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec, pour une période
de cinq ans débutant  le  1er novembre 2017 et  se terminant
le 31 octobre 2022, incluant une option de renouvellement de cinq ans, pour
un loyer annuel de base de 18 855,48 $ et un loyer additionnel approximatif
de 7 320,59 $, excluant les taxes, la première année. Pour les années
subséquentes, le loyer de base sera indexé annuellement selon l'Indice des
prix à la consommation, selon des conditions substantiellement conformes à
celles mentionnées au bail joint au sommaire décisionnel;

1°

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

2°

  
  Monsieur le maire Régis Labeaume quitte définitivement la séance. Il est

12 h 54.

CE-2017-1712 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'acquisition, à des
fins municipales, d'une partie du lot 1 665 019 du cadastre du Québec -
Consentement à la modification d'une servitude réelle et perpétuelle de
stationnement consentie par la Ville de Québec sur le lot 1 665 000 du
cadastre du Québec - Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge -
DE2017-221   (CT-2338977) — (Ra-2019)

 

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

l'acquisition, à des fins municipales, d'une partie du lot 1 665 019 du
cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec, d'une superficie
de 482 mètres carrés, propriété d'Immeubles Régime VII inc., 9128-2772
Québec inc., et 9169-3515 Québec inc., pour une somme de 337 400 $,
excluant les taxes, selon des conditions substantiellement conformes à celles
mentionnées à la promesse de vente et consentement à la modification d'une
servitude jointe au sommaire décisionnel;

1°

l'acceptation des modifications à la servitude de stationnement publiée
le 27 septembre 2006, sous le numéro 13 680 963, afin de modifier le
nombre maximal d'espaces de stationnement sur une partie du lot 1 665 000,
du cadastre de Québec, circonscription foncière de Québec, selon des
conditions substantiellement conformes à celles mentionnées à ladite
promesse de vente jointe au sommaire décisionnel.

2°

Il est également résolu que le comité exécutif, conditionnellement à
l'acquisition, ordonne l'ouverture de la route de l'Église, sur le lot 1 665 019 du
cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec.
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CE-2017-1713 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'acquisition, à des

fins municipales, du lot 1 313 083 du cadastre du Québec, avec bâtiment et
dépendances dessus construit - Ville de L'Ancienne-Lorette - DE2017-225 
(CT-2337990) — (Ra-2019)

 

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

l'acquisition, à des fins municipales, sans garantie de qualité uniquement
pour le bâtiment, de madame Renée Lefebvre et monsieur Francis Boucher
Trudeau, d'un immeuble connu et désigné comme étant le lot 1 313 083 du
cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec, d'une superficie
approximative de 2 190,8 mètres carrés, avec bâtiment et dépendances
dessus construits, pour un montant total de 750 000 $, excluant les taxes,
selon des conditions substantiellement conformes à celles mentionnées à la
promesse de vente jointe au sommaire décisionnel, notamment la clause
spéciale retrouvée à l'article 12 qui accorde à madame Renée Lefebvre et
monsieur Francis Boucher Trudeau un droit de premier refus sur le
lot 1 313 083 faisant l'objet de la présente promesse de vente;

1°

conditionnellement à cette acquisition, l'autorisation, au Service de la
gestion des immeubles, à procéder, au moment opportun, à la démolition du
bâtiment et des dépendances.

2°

  
CE-2017-1714 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'acquisition, à des

fins municipales, du lot 1 313 085 du cadastre du Québec avec bâtiment et
dépendances dessus construits - Ville de L'Ancienne-Lorette - DE2017-226 
(CT-2338278) — (Ra-2019)

 

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

l'acquisition, à des fins municipales, sans garantie légale de qualité, de
madame Joelyn Lake et monsieur Jean Trottier, d'un immeuble connu et
désigné comme étant le lot 1 313 085 du cadastre du Québec,
circonscription foncière de Québec, d'une superficie approximative
de 1 007 mètres carrés, avec bâtiment et dépendances dessus construits,
pour un montant total de 450 500 $, excluant les taxes, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées à la promesse de vente
jointe au sommaire décisionnel;

1°

conditionnellement à cette acquisition, l'autorisation, au Service de la
gestion des immeubles, à procéder, au moment opportun, à la démolition du
bâtiment et des dépendances.

2°
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CE-2017-1713 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'acquisition, à des

fins municipales, du lot 1 313 083 du cadastre du Québec, avec bâtiment et
dépendances dessus construit - Ville de L'Ancienne-Lorette - DE2017-225 
(CT-2337990) — (Ra-2019)

 

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

l'acquisition, à des fins municipales, sans garantie de qualité uniquement
pour le bâtiment, de madame Renée Lefebvre et monsieur Francis Boucher
Trudeau, d'un immeuble connu et désigné comme étant le lot 1 313 083 du
cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec, d'une superficie
approximative de 2 190,8 mètres carrés, avec bâtiment et dépendances
dessus construits, pour un montant total de 750 000 $, excluant les taxes,
selon des conditions substantiellement conformes à celles mentionnées à la
promesse de vente jointe au sommaire décisionnel, notamment la clause
spéciale retrouvée à l'article 12 qui accorde à madame Renée Lefebvre et
monsieur Francis Boucher Trudeau un droit de premier refus sur le
lot 1 313 083 faisant l'objet de la présente promesse de vente;

1°

conditionnellement à cette acquisition, l'autorisation, au Service de la
gestion des immeubles, à procéder, au moment opportun, à la démolition du
bâtiment et des dépendances.

2°

  
CE-2017-1714 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'acquisition, à des

fins municipales, du lot 1 313 085 du cadastre du Québec avec bâtiment et
dépendances dessus construits - Ville de L'Ancienne-Lorette - DE2017-226 
(CT-2338278) — (Ra-2019)

 

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

l'acquisition, à des fins municipales, sans garantie légale de qualité, de
madame Joelyn Lake et monsieur Jean Trottier, d'un immeuble connu et
désigné comme étant le lot 1 313 085 du cadastre du Québec,
circonscription foncière de Québec, d'une superficie approximative
de 1 007 mètres carrés, avec bâtiment et dépendances dessus construits,
pour un montant total de 450 500 $, excluant les taxes, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées à la promesse de vente
jointe au sommaire décisionnel;

1°

conditionnellement à cette acquisition, l'autorisation, au Service de la
gestion des immeubles, à procéder, au moment opportun, à la démolition du
bâtiment et des dépendances.

2°
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CE-2017-1715 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du
Règlement de l'agglomération sur des travaux de réaménagement du pavillon
du Commerce d'ExpoCité et sur l'emprunt nécessaire au paiement des coûts
qui y sont rattachés, R.A.V.Q. 1150 - DE2017-231   (Ra-2019)

 

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

l 'adoption du Règlement de l'agglomération sur des travaux de
réaménagement du pavillon du Commerce d'ExpoCité et sur l'emprunt
nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés, R.A.V.Q. 1150;

1°

l'appropriation de 1 635 000 $ à même le fonds général de l'agglomération,
soit une somme équivalente à 10 % du montant de la dépense prévue par le
Règlement R.A.V.Q. 1150. Ce fonds sera renfloué de ce montant lors de
l'entrée en vigueur dudit règlement.

2°

  
CE-2017-1716 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la résiliation de

l'entente intervenue le 9 mai 2017 entre la Ville de Québec et Québec
International, corporation de développement économique pour la région de
Québec, relativement au versement d'une subvention dans le cadre de la
Stratégie de développement économique de la Ville de Québec, et
la recommandation de financement au gouvernement du Québec,
relativement au versement d'une subvention à Québec International,
corporation de développement économique pour la région de Québec dans le
cadre du Fonds de la région de la Capitale-Nationale - DE2017-234   (Ra-
2019)

 

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

la résiliation, au 31 décembre 2017, de l'entente intervenue le 9 mai 2017
entre la Ville de Québec et Québec International, corporation de
développement économique de la région de Québec, relativement au
versement d'une subvention dans le cadre de la Stratégie de développement
économique de la Ville de Québec, conformément à l'entente signée et à la
lettre de résiliation jointes au sommaire décisionnel;

1°

l'appuie au financement de Québec International, corporation de
développement économique de la région de Québec, pour l'année 2018, dans
le cadre du Fonds de la région de la Capitale-Nationale, tel que présenté
dans ledit sommaire;

2°

la recommandation, au gouvernement du Québec, de verser, par le biais du
Secrétariat à la Capitale-Nationale, une subvention maximale
de 2 022 000 $ à Québec International, corporation de développement
économique de la région de Québec, selon les modalités décrites à
l'annexe 1 jointe audit sommaire.

3°
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CE-2017-1715 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du
Règlement de l'agglomération sur des travaux de réaménagement du pavillon
du Commerce d'ExpoCité et sur l'emprunt nécessaire au paiement des coûts
qui y sont rattachés, R.A.V.Q. 1150 - DE2017-231   (Ra-2019)

 

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

l 'adoption du Règlement de l'agglomération sur des travaux de
réaménagement du pavillon du Commerce d'ExpoCité et sur l'emprunt
nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés, R.A.V.Q. 1150;

1°

l'appropriation de 1 635 000 $ à même le fonds général de l'agglomération,
soit une somme équivalente à 10 % du montant de la dépense prévue par le
Règlement R.A.V.Q. 1150. Ce fonds sera renfloué de ce montant lors de
l'entrée en vigueur dudit règlement.

2°

  
CE-2017-1716 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la résiliation de

l'entente intervenue le 9 mai 2017 entre la Ville de Québec et Québec
International, corporation de développement économique pour la région de
Québec, relativement au versement d'une subvention dans le cadre de la
Stratégie de développement économique de la Ville de Québec, et
la recommandation de financement au gouvernement du Québec,
relativement au versement d'une subvention à Québec International,
corporation de développement économique pour la région de Québec dans le
cadre du Fonds de la région de la Capitale-Nationale - DE2017-234   (Ra-
2019)

 

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

la résiliation, au 31 décembre 2017, de l'entente intervenue le 9 mai 2017
entre la Ville de Québec et Québec International, corporation de
développement économique de la région de Québec, relativement au
versement d'une subvention dans le cadre de la Stratégie de développement
économique de la Ville de Québec, conformément à l'entente signée et à la
lettre de résiliation jointes au sommaire décisionnel;

1°

l'appuie au financement de Québec International, corporation de
développement économique de la région de Québec, pour l'année 2018, dans
le cadre du Fonds de la région de la Capitale-Nationale, tel que présenté
dans ledit sommaire;

2°

la recommandation, au gouvernement du Québec, de verser, par le biais du
Secrétariat à la Capitale-Nationale, une subvention maximale
de 2 022 000 $ à Québec International, corporation de développement
économique de la région de Québec, selon les modalités décrites à
l'annexe 1 jointe audit sommaire.

3°

  
   

 

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CE&Annee=2017&Resolution=CE-2017-1715.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Developpement_economique_grands_projets&Annee=2017&Sommaire=DE2017-231.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CE&Annee=2017&Resolution=CE-2017-1716.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Developpement_economique_grands_projets&Annee=2017&Sommaire=DE2017-234.pdf


CE-2017-1717 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation du
Règlement n° 346 décrétant un emprunt et autorisant des dépenses n'excédant
pas 1 000 000 $ concernant la refonte du système de gestion et des plateformes
d'information clientèle du Réseau de transport de la Capitale - FN2017-041 
(Ra-2019)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation du Règlement n° 346
décrétant un emprunt et autorisant des dépenses n'excédant pas 1 000 000 $
concernant la refonte du système de gestion et des plateformes d'information
clientèle du Réseau de transport de la Capitale.

  
CE-2017-1718 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation du

Règlement n° 348 décrétant un emprunt et autorisant des dépenses n'excédant
pas 933 000 $ concernant le maintien et la mise à niveau du système de vente
et perception OPUS du Réseau de transport de la Capitale - FN2017-043   (Ra
-2019)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation du Règlement n° 348
décrétant un emprunt et autorisant des dépenses n'excédant pas 933 000 $
concernant le maintien et la mise à niveau du système de vente et perception
OPUS du Réseau de transport de la Capitale.

  
CE-2017-1719 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation du

Règlement n° 349 décrétant un emprunt et autorisant des dépenses n'excédant
pas 750 000 $ concernant la réalisation d'un projet pilote visant le
déploiement d'une solution mobile de paiement du Réseau de transport de la
Capitale - FN2017-044   (Ra-2019)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation du Règlement n° 349
décrétant un emprunt et autorisant des dépenses n'excédant pas 750 000 $
concernant la réalisation d'un projet pilote visant le déploiement d'une solution
mobile de paiement du Réseau de transport de la Capitale.

  
CE-2017-1720 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption de la

nouvelle version de la Politique de placement de l'encaisse - FN2017-045 
(Ra-2019)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption de la Politique de placement
de l'encaisse jointe au sommaire décisionnel.
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CE-2017-1717 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation du
Règlement n° 346 décrétant un emprunt et autorisant des dépenses n'excédant
pas 1 000 000 $ concernant la refonte du système de gestion et des plateformes
d'information clientèle du Réseau de transport de la Capitale - FN2017-041 
(Ra-2019)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation du Règlement n° 346
décrétant un emprunt et autorisant des dépenses n'excédant pas 1 000 000 $
concernant la refonte du système de gestion et des plateformes d'information
clientèle du Réseau de transport de la Capitale.

  
CE-2017-1718 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation du

Règlement n° 348 décrétant un emprunt et autorisant des dépenses n'excédant
pas 933 000 $ concernant le maintien et la mise à niveau du système de vente
et perception OPUS du Réseau de transport de la Capitale - FN2017-043   (Ra
-2019)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation du Règlement n° 348
décrétant un emprunt et autorisant des dépenses n'excédant pas 933 000 $
concernant le maintien et la mise à niveau du système de vente et perception
OPUS du Réseau de transport de la Capitale.

  
CE-2017-1719 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation du

Règlement n° 349 décrétant un emprunt et autorisant des dépenses n'excédant
pas 750 000 $ concernant la réalisation d'un projet pilote visant le
déploiement d'une solution mobile de paiement du Réseau de transport de la
Capitale - FN2017-044   (Ra-2019)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation du Règlement n° 349
décrétant un emprunt et autorisant des dépenses n'excédant pas 750 000 $
concernant la réalisation d'un projet pilote visant le déploiement d'une solution
mobile de paiement du Réseau de transport de la Capitale.

  
CE-2017-1720 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption de la

nouvelle version de la Politique de placement de l'encaisse - FN2017-045 
(Ra-2019)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption de la Politique de placement
de l'encaisse jointe au sommaire décisionnel.
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CE-2017-1721 Adoption du calendrier 2018 des séances du conseil de la ville - Autorisation

de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du calendrier 2018 des
séances du conseil d'agglomération de Québec - GA2017-008   (Ra-2019)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'adopter
le calendrier 2018 des séances du conseil de la ville, joint au sommaire
décisionnel.

Il est également résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville
de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du calendrier 2018 des
séances du conseil d'agglomération de Québec, joint au sommaire décisionnel.

  
CE-2017-1722 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'annonce des

lauréats et le versement des prix dans le cadre du concours international
d'idées Rêvons nos rivières - PA2017-018   (CT-PA2017-018) — (Ra-2019)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'autorisation pour le dévoilement des
lauréats ainsi que l'octroi des trois prix aux gagnants selon l'ordre suivant :

1er prix de 100 000 $ à l'équipe Cadaster de Brooklyn aux États-Unis;■

2e prix de 60 000 $ à l'équipe WHITE Arkitekter d'Oslo en Norvège;■

3e prix de 40 000 $ à l'équipe JOO HYUNG OH de Glendale aux États-
Unis.

■

  
CE-2017-1723 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'entente

intermunicipale entre la Ville de Québec et la M.R.C. de Bellechasse,
relativement à la réception et à l'assainissement des boues de fosses
septiques et de fosses scellées - TE2017-010   (Ra-2019)

 

  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 M.R.C. de Bellechasse,
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.
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CE-2017-1721 Adoption du calendrier 2018 des séances du conseil de la ville - Autorisation

de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du calendrier 2018 des
séances du conseil d'agglomération de Québec - GA2017-008   (Ra-2019)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'adopter
le calendrier 2018 des séances du conseil de la ville, joint au sommaire
décisionnel.

Il est également résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville
de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du calendrier 2018 des
séances du conseil d'agglomération de Québec, joint au sommaire décisionnel.

  
CE-2017-1722 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'annonce des

lauréats et le versement des prix dans le cadre du concours international
d'idées Rêvons nos rivières - PA2017-018   (CT-PA2017-018) — (Ra-2019)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'autorisation pour le dévoilement des
lauréats ainsi que l'octroi des trois prix aux gagnants selon l'ordre suivant :

1er prix de 100 000 $ à l'équipe Cadaster de Brooklyn aux États-Unis;■

2e prix de 60 000 $ à l'équipe WHITE Arkitekter d'Oslo en Norvège;■

3e prix de 40 000 $ à l'équipe JOO HYUNG OH de Glendale aux États-
Unis.

■

  
CE-2017-1723 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'entente

intermunicipale entre la Ville de Québec et la M.R.C. de Bellechasse,
relativement à la réception et à l'assainissement des boues de fosses
septiques et de fosses scellées - TE2017-010   (Ra-2019)

 

  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 M.R.C. de Bellechasse,
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.
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CE-2017-1724 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la démission de
madame Annie Gaudreault (ID. 011701), directrice du Greffe de la cour
municipale - RH2017-809   (Ra-2019)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, la prise d'acte de la démission de
madame Annie Gaudreault (ID. 011701), qui occupe le poste de directrice au
Greffe de la cour municipale (poste no 34667), avec effet le 7 octobre 2017.

  
CE-2017-1725 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, le règlement hors

cour relativement à la poursuite en Cour supérieure portant le
numéro 200–17–006895–064 (Robert Tavaras et James Tavaras c. Ville de
Québec) - AJ2017-039   (CT-AJ2017-039) — (Ra-2019)

 

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

l'approbation du présent règlement en capital, intérêts, indemnité
additionnelle et frais;

1°

l'autorisation pour le paiement d'un montant de 220 000 $, à l'ordre de
DeBlois avocats en fidéicommis;

2°

l'autorisation aux 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-2017-1726 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication d'un

contrat de services professionnels - Accompagnement dans la mise en place
d'un processus de gestion des actifs lié à la modélisation des données du
bâtiment à la Ville de Québec (BAT2017–144) (Appel d'offres public 50898)
- AP2017-595   (Ra-2019)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication, à Planifika inc., du contrat
de services professionnels - Accompagnement dans la mise en place d'un
processus de gestion des actifs lié à la modélisation des données du bâtiment à la
Ville de Québec (BAT2017–144), pour une somme de 191 000 $, excluant les
taxes, conformément à la demande publique de soumissions 50898 et aux taux
horaires de sa soumission du 12 septembre 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.
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1°

l'autorisation pour le paiement d'un montant de 220 000 $, à l'ordre de
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de services professionnels - Accompagnement dans la mise en place d'un
processus de gestion des actifs lié à la modélisation des données du bâtiment à la
Ville de Québec (BAT2017–144), pour une somme de 191 000 $, excluant les
taxes, conformément à la demande publique de soumissions 50898 et aux taux
horaires de sa soumission du 12 septembre 2017, et ce, sous réserve de
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années 2018 à 2020 par les autorités compétentes.

  
 

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CE&Annee=2017&Resolution=CE-2017-1724.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Ressources_humaines&Annee=2017&Sommaire=RH2017-809.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CE&Annee=2017&Resolution=CE-2017-1725.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Affaires_juridiques&Annee=2017&Sommaire=AJ2017-039.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CE&Annee=2017&Resolution=CE-2017-1726.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Approvisionnements&Annee=2017&Sommaire=AP2017-595.pdf


 

CE-2017-1727 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'entente de services
entre la Ville de Québec et la Société canadienne pour la conservation de la
nature, relativement au versement de sommes à titre d'avances ou
d'acomptes relatives à l'acquisition de différents milieux naturels sur le
territoire de la ville de Québec, incluant les honoraires professionnels de
gestion et d'administration - A5FH2017-004   (CT-2332113, CT-2339705) —
(Ra-2019)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'autorisation de la conclusion de
l'entente entre la Ville de Québec et la Société canadienne pour la conservation
de la nature, pour permettre l'acquisition de différents lots à des fins de
consolidation du parc naturel du Mont-Bélair et de lots situés en amont de la
prise d'eau potable, dans le secteur du parc Château-d'Eau, incluant les
honoraires professionnels de gestion et d'administration, selon des conditions
conformes à celle mentionnées à l'entente jointe au sommaire décisionnel.

  
CE-2017-1728 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 Évangéline - Arrondissement de
Beauport - A5GT2017-053   (Ra-2019)

 

  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 la rue Évangéline, du côté sud, sur le tronçon compris entre l'avenue
Gaspard et la rue de la Sagouine, les normes suivantes sont prescrites :

« à partir d'une distance de 34 mètres à l'est de la rue de la Sagouine, en
direction est, sur une distance de 49 mètres, l'arrêt d'un véhicule routier, à
l'exception d'un autobus, est interdit ».

■

  
CE-2017-1729 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'affectation de

madame Johanne Denis (ID. 014603) à l'emploi de directrice par intérim du
Greffe de la cour municipale - RH2017-815   (CT-RH2017-815) — (Ra-
2019)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'affectation de madame Johanne Denis
(ID. 014603), employée permanente, à l'emploi de directrice par intérim du
Greffe de la cour municipale (M9), classe DS2 - sans sécurité d'emploi (poste
no 34667), avec effet le 8 octobre 2017, conformément aux conditions
mentionnées au sommaire décisionnel.
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soumettre, au conseil d'agglomération, l'autorisation de la conclusion de
l'entente entre la Ville de Québec et la Société canadienne pour la conservation
de la nature, pour permettre l'acquisition de différents lots à des fins de
consolidation du parc naturel du Mont-Bélair et de lots situés en amont de la
prise d'eau potable, dans le secteur du parc Château-d'Eau, incluant les
honoraires professionnels de gestion et d'administration, selon des conditions
conformes à celle mentionnées à l'entente jointe au sommaire décisionnel.

  
CE-2017-1728 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 Évangéline - Arrondissement de
Beauport - A5GT2017-053   (Ra-2019)

 

  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 la rue Évangéline, du côté sud, sur le tronçon compris entre l'avenue
Gaspard et la rue de la Sagouine, les normes suivantes sont prescrites :

« à partir d'une distance de 34 mètres à l'est de la rue de la Sagouine, en
direction est, sur une distance de 49 mètres, l'arrêt d'un véhicule routier, à
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CE-2017-1730 Nomination d'un nouveau membre de la Commission d'urbanisme et de
conservation de Québec - AD2017-042   (Ra-2019)

 

  Madame la conseillère Chantal Gilbert déclare qu’elle a directement ou
indirectement un intérêt pécuniaire particulier dans ce dossier et qu’en
conséquence, elle s’abstiendra de participer aux délibérations sur cette question
et de voter ou de tenter d’influencer le vote sur celle-ci. Elle mentionne la nature
générale de son intérêt dans le dossier. Elle quitte la séance à 13 h 04.

Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
nommer monsieur Charles Bourgeois, bachelier en architecture et enseignant, à
titre de membre votant de la Commission d'urbanisme et de conservation de
Québec.

  
  Madame la conseillère Chantal Gilbert revient à la séance. Il est 13 h 05.

CE-2017-1731 Règlement hors cour entre la Ville de Québec et Gaz Métro, relativement à
la facturation des consentements municipaux pour les travaux et
infrastructures d'utilités publiques - AJ2017-038   (CT-AJ2017-038) — (Ra-
2019)

 

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

d'approuver l'entente de règlement hors cour entre la Ville de Québec et
Gaz Métro;

1°

d'autoriser Giasson et associés à signer tous les documents nécessaires pour
donner effet aux présentes;

2°

d'autoriser le Service des finances à radier les factures émises à l'ordre de
Gaz Métro basées sur le Règlement et totalisant la somme de 265 184,08 $.

3°

  
CE-2017-1732 Autorisation au conseil de l'Arrondissement de Beauport - Engagement de

crédit relatif à l'adjudication de contrats pour des travaux d'entretien
hivernal de divers stationnements - Arrondissements de Beauport et de
La Haute-Saint-Charles - Saisons 2017-2018, 2018-2019 et 2019-2020
(Appel d'offres public 50724) - AP2017-495   (CT-2320525, CT-2320527, CT
-2320533, CT-2320534) — (Ra-2019)

 

  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 pour l'entretien
hivernal - Arrondissement de Beauport - Saisons 2017-2018, 2018–2019
et 2019–2020, conformément à la demande publique de soumissions 50724 et
à leur soumission respective des 11 et 12 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 :
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lots 1 et 8, à M & G Grenier inc., pour une somme de 175 816,50 $,
excluant les taxes;

■

lot 2, à 9195-4735 Québec inc. (Entreprises Delisle), pour une somme
de 97 323,15 $, excluant les taxes;

■

lot 9, à Déneigement Michel Bédard inc., pour une somme de 88 657,35 $,
excluant les taxes.

■

  
CE-2017-1733 Autorisation au conseil de l'Arrondissement des Rivières – Engagement de

crédit relatif à l'adjudication de contrats pour des travaux de déneigement
de stationnements, escaliers et autres surfaces - Arrondissement des
Rivières (Appel d'offres public 50736) - AP2017-496   (CT-2338148, CT-
2338155, CT-2338158, CT-2338167) — (Ra-2019)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'autoriser
le conseil de l'Arrondissement des Rivières à engager le crédit de la
Ville relativement à l'adjudication, aux firmes suivantes, des contrats pour les
travaux de déneigement de stationnements, escaliers et autres surfaces -
Arrondissement des Rivières - Saisons 2017-2018, 2018-2019 et 2019-2020,
conformément à la demande publique de soumissions 50736 et aux prix
forfaitaires de leur soumission respective des 18 et 20 juillet 2017, et ce, sous
réserve de l'approbation des sommes requises lors de l'adoption des budgets
pour les années 2018 à 2020 par les autorités compétentes :

lots 1, 2 et 3, à Les Entreprises MRA Paysagistes inc., pour une somme
de 330 188,89 $ excluant les taxes;

■

lot 4, à Déneigement Marco Leclerc inc., pour une somme de 273 422,58 $,
excluant les taxes.

■

  
CE-2017-1734 Autorisation au conseil de l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles –

Engagement de crédit relatif à l'adjudication de contrats pour des travaux
de déblaiement de poteaux d'incendie et de certaines aires d'attente
d'autobus - Arrondissements de Beauport et de La Haute-Saint–Charles -
Trois saisons (Appel d'offres public 50517) - AP2017-500   (CT-2320325,
CT-2320336) — (Ra-2019)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'autoriser
le conseil de l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles à engager le crédit de
la  Vi l le  re la t ivement  à  l ' adjudicat ion,  à  Les Entreprises  MRA
Paysagistes inc., des contrats pour le déblaiement de poteaux d'incendie et de
certaines aires d'attente d'autobus - Arrondissement de La Haute-Saint-Charles -
Trois saisons - Lots 4 et 5, pour une somme de 233 533,80 $, excluant les taxes,
conformément à la demande publique de soumissions 50517 et à sa soumission
du 15 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.
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Engagement de crédit relatif à l'adjudication de contrats pour des travaux
de déblaiement de poteaux d'incendie et de certaines aires d'attente
d'autobus - Arrondissements de Beauport et de La Haute-Saint–Charles -
Trois saisons (Appel d'offres public 50517) - AP2017-500   (CT-2320325,
CT-2320336) — (Ra-2019)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'autoriser
le conseil de l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles à engager le crédit de
la  Vi l le  re la t ivement  à  l ' adjudicat ion,  à  Les Entreprises  MRA
Paysagistes inc., des contrats pour le déblaiement de poteaux d'incendie et de
certaines aires d'attente d'autobus - Arrondissement de La Haute-Saint-Charles -
Trois saisons - Lots 4 et 5, pour une somme de 233 533,80 $, excluant les taxes,
conformément à la demande publique de soumissions 50517 et à sa soumission
du 15 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.
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CE-2017-1735 Autorisation au conseil de l'Arrondissement des Rivières - Engagement de
crédit relatif à l'adjudication de contrats pour le déneigement de certaines
rues de l'arrondissement des Rivières (Appel d'offres public 50572) -
AP2017-515   (CT-2333876, CT-2333948, CT-2333974, CT-2333984) — (Ra-
2019)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville
d'autoriser le conseil de l'Arrondissement des Rivières à engager le crédit de la
Ville relativement à  l'adjudication, aux firmes suivantes, des contrats en vue
d'effectuer le déneigement des rues des zones ci-après nommées de
l'arrondissement des Rivières, 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 des l'adoption des budgets pour les années 2018 à 2020
par les autorités compétentes :

zone secteur Vanier prioritaire (2C025), à P.E. Pageau inc., pour une
somme de 1 227 756,99 $, excluant les taxes;

■

zone secteur Vanier résidentiel (2C038), à Hamel Construction inc., pour
une somme de 1 067 545,83 $, excluant les taxes;

■

zones secteurs de l'Ormière / Michelet (2C072) et Bastien / Robert-
Bourassa (2C167), à La compagnie de Parterres Portugais ltée, pour les
sommes de 868 963,08 $ et de 883 303,80 $, excluant les taxes.

■

  
CE-2017-1736 Autorisation au conseil de l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles –

Engagement de crédit relatif à l'adjudication de contrats pour le
déneigement de certaines rues de l'arrondissement de La Haute-
Saint–Charles (Appel d'offres public 50572) - AP2017-541   (CT-2334006,
CT-2334022) — (Ra-2019)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'autoriser
le conseil de l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles à 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 La Haute-Saint-Charles, 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 Des Châtels au nord de Saint-Claude, boulevard Valcartier, Sainte-
Geneviève (6C026), à Les Entreprises P.E.B. ltée, pour une somme
de 2 077 504,95 $, excluant les taxes;

■

zone secteur Val-Bélair Sud (6C174), à Aurel Harvey et fils inc., pour une
somme de 1 373 488,26 $, excluant les taxes.

■
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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 :
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CE-2017-1737 Autorisation au conseil de l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-
rouge - Engagement de crédit relatif à l'adjudication d'un contrat pour
l'opération des dépôts à neige Chanoine-Scott, Saint-Thomas-d'Aquin,
Godin, Jonquière et Sérénité - Lot 1 - Arrondissement de Sainte-
Foy–Sillery–Cap-Rouge (Appel d'offres public 50344) - AP2017-542   (CT-
2327200) — (Ra-2019)

 

  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 Inter-Cité Construction ltée, du
contrat en vue d'opérer le dépôt à neige Chanoine-Scott - Lot 1 - Arrondissement
de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge, du 1er novembre 2017 au 30 avril 2020,
conformément à la demande publique de soumissions 50344 et selon le prix
unitaire et les tarifs horaires de sa soumission du 16 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-2017-1738 Autorisation aux conseils des arrondissements de Sainte-Foy–Sillery–Cap-

rouge et des Rivières - Engagement de crédit relatif à l'adjudication d'un
contrat pour le déneigement de certaines rues des arrondissements de
Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge et des Rivières (Appel d'offres public 50572)
- AP2017-543   (CT-2335061, CT-2335065) — (Ra-2019)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'autoriser
les conseils des arrondissements de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge et des
Rivières à engager le crédit de la Ville relativement à l'adjudication, à Axco
Aménagements inc., du contrat en vue d'effectuer le déneigement des rues de la
zone secteur Chauveau (3CJ20006) des arrondissements de Sainte-
Foy–Sillery–Cap-Rouge et des Rivières, pour une somme de 2 104 832,16 $,
excluant les taxes, du 1er novembre 2017 au 30 avril 2020, conformément à la
demande publique de soumissions 50572 et à sa soumission du 10 juillet 2017,
et ce, sous réserve de l'approbation des sommes requises lors de l'adoption des
budgets pour les années 2018 à 2020 par les autorités compétentes.

  
CE-2017-1739 Convention pour la mise à disposition et l'entretien de toilettes publiques

dans le quartier Petit Champlain (Dossier 50969) - AP2017-546   (CT-
2337099) — (Ra-2019)

 

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

la conclusion de la convention entre la Ville de Québec et Coopérative
Quartier Petit Champlain, pour la mise à disposition et l'entretien de
toilettes publiques dans le quartier Petit Champlain, pour une somme
de 150 000 $, excluant les taxes, pour la période du 1er janvier 2017
au 31 décembre 2019, selon des conditions conformes à celles mentionnées
à la convention jointe au sommaire décisionnel, 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;

1°

67727 septembre 2017

CE-2017-1737 Autorisation au conseil de l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-
rouge - Engagement de crédit relatif à l'adjudication d'un contrat pour
l'opération des dépôts à neige Chanoine-Scott, Saint-Thomas-d'Aquin,
Godin, Jonquière et Sérénité - Lot 1 - Arrondissement de Sainte-
Foy–Sillery–Cap-Rouge (Appel d'offres public 50344) - AP2017-542   (CT-
2327200) — (Ra-2019)

 

  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 Inter-Cité Construction ltée, du
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Rivières à engager le crédit de la Ville relativement à l'adjudication, à Axco
Aménagements inc., du contrat en vue d'effectuer le déneigement des rues de la
zone secteur Chauveau (3CJ20006) des arrondissements de Sainte-
Foy–Sillery–Cap-Rouge et des Rivières, pour une somme de 2 104 832,16 $,
excluant les taxes, du 1er novembre 2017 au 30 avril 2020, conformément à la
demande publique de soumissions 50572 et à sa soumission du 10 juillet 2017,
et ce, sous réserve de l'approbation des sommes requises lors de l'adoption des
budgets pour les années 2018 à 2020 par les autorités compétentes.
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le directeur du Service des approvisionnements, monsieur Daniel Maranda,
ainsi que le directeur du Service du développement économique et des
grands projets, monsieur Charles Marceau, à signer ladite convention.

2°

  
CE-2017-1740 Autorisation au conseil de l'Arrondissement de Charlesbourg - Engagement

de crédit relatif à l'adjudication d'un contrat pour le déneigement de
certaines rues de l'arrondissement de Charlesbourg (Appel d'offres
public 50572) - AP2017-550   (CT-2334382) — (Ra-2019)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'autoriser
le conseil de l'Arrondissement de Charlesbourg à engager le crédit de la Ville
relativement à l'adjudication, à Les Entreprises BLC inc., du contrat en vue
d'effectuer le déneigement des rues de la zone secteur de la Montagne-des-
Roches (4C002) de l'arrondissement de Charlesbourg, pour une somme
de 1 703 110,56 $, excluant les taxes, du 1er novembre 2017 au 30 avril 2020,
conformément à la demande publique de soumissions 50572 et à sa soumission
du 8 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-2017-1741 Autorisation aux conseils des arrondissements de La Cité-Limoilou, des

Rivières et de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge - Engagement de crédit relatif
à l'adjudication d'un contrat pour l'opération des dépôts à neige Chanoine-
Scott, Saint-Thomas-d'Aquin, Godin, Jonquière et Sérénité - Lot 2 -
Arrondissements de La Cité-Limoilou, des Rivières et de Sainte-
Foy–Sillery–Cap-Rouge (Appel d'offres public 50344) - AP2017-553   (CT-
2327205, CT-2328643, CT-2337316) — (Ra-2019)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'autoriser
les conseils des arrondissements de La Cité-Limoilou, des Rivières et de Sainte-
Foy–Sillery–Cap-Rouge à engager le crédit de la Ville relativement à
l'adjudication, à Hamel Construction inc., du contrat en vue d'opérer les dépôts à
neige Jonquière, Godin et Saint-Thomas-d'Aquin - Lot 2 - Arrondissements de
La Cité-Limoilou, des Rivières et de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge,
du 1er novembre 2017 au 30 avril 2020, conformément à la demande publique
de soumissions 50344 et selon le prix unitaire et les tarifs horaires de sa
soumission du 16 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.
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Foy–Sillery–Cap-Rouge (Appel d'offres public 50344) - AP2017-553   (CT-
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  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'autoriser
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Foy–Sillery–Cap-Rouge à engager le crédit de la Ville relativement à
l'adjudication, à Hamel Construction inc., du contrat en vue d'opérer les dépôts à
neige Jonquière, Godin et Saint-Thomas-d'Aquin - Lot 2 - Arrondissements de
La Cité-Limoilou, des Rivières et de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge,
du 1er novembre 2017 au 30 avril 2020, conformément à la demande publique
de soumissions 50344 et selon le prix unitaire et les tarifs horaires de sa
soumission du 16 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.
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CE-2017-1742 Autorisation au conseil de l'Arrondissement de Beauport - Engagement de
crédit relatif à l'adjudication d'un contrat pour l'opération des dépôts à
neige Chanoine-Scott, Saint-Thomas-d'Aquin, Godin, Jonquière et
Sérénité – Lot 3 - Arrondissement de Beauport (Appel d'offres
public 50344) - AP2017-554   (CT-2337322) — (Ra-2019)

 

  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, à Charles-Auguste Fortier inc., du contrat en vue
d'opérer le dépôt à neige Sérénité - Lot 3 - Arrondissement de Beauport,
du 1er novembre 2017 au 30 avril 2020, conformément à la demande publique
de soumissions 50344 et selon le prix unitaire et les tarifs horaires de sa
soumission du 16 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-2017-1743 Autorisation au conseil de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou -

Engagement de crédit relatif à l'adjudication de contrats pour le
déneigement de certaines rues de l'arrondissement de La Cité-Limoilou
(Appel d'offres public 50572) - AP2017-558   (CT-2334087, CT-2334118, CT
-2334197, CT-2334253, CT-2334340) — (Ra-2019)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'autoriser
le conseil de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou à engager le crédit de la
Ville relativement à l'adjudication, aux firmes suivantes, des contrats en vue
d'effectuer le déneigement des rues des zones ci-après nommées de
l'arrondissement de La Cité-Limoilou, 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 Vieux-Québec (1C007), à Les Constructions Bé-Con inc., pour une
somme de 2 635 768,08 $, excluant les taxes;

■

zone Henri-Bourassa, de la Canardière, des Capucins (1C009), à
Charles–Auguste Fortier inc., pour une somme de 1 150 179 $, excluant les
taxes;

■

zones Quartier Saint-Sauveur Sud (1C010) et Quartier Saint-Sauveur
Nord (1C012), à Pavage Rolland Fortier inc., pour les sommes
de 2 333 290,47 $ et de 1 340 647,02 $, excluant les taxes;

■

zone Montcalm au sud de René-Lévesque (1C185),  à  Hamel
Construction inc., pour une somme de 2 312 730,54 $, excluant les taxes.

■
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CE-2017-1742 Autorisation au conseil de l'Arrondissement de Beauport - Engagement de
crédit relatif à l'adjudication d'un contrat pour l'opération des dépôts à
neige Chanoine-Scott, Saint-Thomas-d'Aquin, Godin, Jonquière et
Sérénité – Lot 3 - Arrondissement de Beauport (Appel d'offres
public 50344) - AP2017-554   (CT-2337322) — (Ra-2019)

 

  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, à Charles-Auguste Fortier inc., du contrat en vue
d'opérer le dépôt à neige Sérénité - Lot 3 - Arrondissement de Beauport,
du 1er novembre 2017 au 30 avril 2020, conformément à la demande publique
de soumissions 50344 et selon le prix unitaire et les tarifs horaires de sa
soumission du 16 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-2017-1743 Autorisation au conseil de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou -

Engagement de crédit relatif à l'adjudication de contrats pour le
déneigement de certaines rues de l'arrondissement de La Cité-Limoilou
(Appel d'offres public 50572) - AP2017-558   (CT-2334087, CT-2334118, CT
-2334197, CT-2334253, CT-2334340) — (Ra-2019)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'autoriser
le conseil de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou à engager le crédit de la
Ville relativement à l'adjudication, aux firmes suivantes, des contrats en vue
d'effectuer le déneigement des rues des zones ci-après nommées de
l'arrondissement de La Cité-Limoilou, 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 Vieux-Québec (1C007), à Les Constructions Bé-Con inc., pour une
somme de 2 635 768,08 $, excluant les taxes;

■

zone Henri-Bourassa, de la Canardière, des Capucins (1C009), à
Charles–Auguste Fortier inc., pour une somme de 1 150 179 $, excluant les
taxes;

■

zones Quartier Saint-Sauveur Sud (1C010) et Quartier Saint-Sauveur
Nord (1C012), à Pavage Rolland Fortier inc., pour les sommes
de 2 333 290,47 $ et de 1 340 647,02 $, excluant les taxes;

■

zone Montcalm au sud de René-Lévesque (1C185),  à  Hamel
Construction inc., pour une somme de 2 312 730,54 $, excluant les taxes.

■
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CE-2017-1744 Dépôt des listes de contrats pour la période du 1er mai au 31 août 2017 -
AP2017-570   (Ra-2019)

 

  Il est résolu que le comité exécutif prenne acte des listes de contrats de 25 000 $
et plus, sous forme de bons de commande, pour la période du 1er mai
au 31 août 2017, et demande que ces listes soit déposées au conseil de la ville,
conformément à l'article 477.3 de la Loi sur les cités et villes (RLRQ, c. C-19).

  
CE-2017-1745 Entente entre la Ville de Québec et la Commission scolaire des Découvreurs

portant sur les conditions d'utilisation mutuelle des gymnases et salles
polyvalentes des écoles primaires et secondaires, de certains sous-sols
d'écoles primaires, de locaux supplémentaires pour le programme
Vacances–Été, des centres de loisirs, de piscines extérieures et de matériels
et locaux spécialisés - A3LS2017-040   (CT-A3LS2017-040) — (Ra-2019)

 

  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 Commission scolaire des
Découvreurs portant sur les conditions d'utilisation mutuelle des gymnases et
salles polyvalentes des écoles primaires et secondaires, de certains sous-sols
d'écoles primaires, de locaux supplémentaires pour le programme Vacances-Été,
des centres de loisirs, de piscines extérieures et de matériels et locaux
spécialisés, selon des conditions substantiellement conformes à celles
mentionnées à l'entente jointe au sommaire décisionnel.

  
CE-2017-1746 Autorisation à la Maison de la coopération et de l'économie solidaire de

Québec afin de réaliser des travaux de rénovation - Autorisation à la
Maison de la coopération et de l'économie solidaire de Québec afin de
contracter un nouvel emprunt jusqu'au remboursement total du prêt de la
Ville de Québec - Autorisation à la Ville de Québec de passer en premier
rang hypothécaire, en pari passu avec la Caisse d'économie solidaire
Desjardins - DE2017-099   (Ra-2019)

 

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

la Maison de la coopération et de l'économie solidaire de Québec à réaliser
des travaux de rénovation;

1°

la Maison de la coopération et de l'économie solidaire de Québec à
contracter un nouvel emprunt d'un montant maximum de 293 000 $ jusqu'au
remboursement total du prêt de la Ville de Québec;

2°

la Ville de Québec à passer en premier rang hypothécaire, en pari passu
avec la Caisse d'économie solidaire Desjardins;

3°

le directeur du Service du développement économique et des grands projets,
monsieur Charles Marceau, à conclure et à signer, pour et au nom de la
Ville, tout document relatif à cette convention de pari passu avec la Caisse
d'économie solidaire Desjardins.

4°
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CE-2017-1744 Dépôt des listes de contrats pour la période du 1er mai au 31 août 2017 -
AP2017-570   (Ra-2019)

 

  Il est résolu que le comité exécutif prenne acte des listes de contrats de 25 000 $
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conformément à l'article 477.3 de la Loi sur les cités et villes (RLRQ, c. C-19).
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portant sur les conditions d'utilisation mutuelle des gymnases et salles
polyvalentes des écoles primaires et secondaires, de certains sous-sols
d'écoles primaires, de locaux supplémentaires pour le programme
Vacances–Été, des centres de loisirs, de piscines extérieures et de matériels
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  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 Commission scolaire des
Découvreurs portant sur les conditions d'utilisation mutuelle des gymnases et
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CE-2017-1746 Autorisation à la Maison de la coopération et de l'économie solidaire de

Québec afin de réaliser des travaux de rénovation - Autorisation à la
Maison de la coopération et de l'économie solidaire de Québec afin de
contracter un nouvel emprunt jusqu'au remboursement total du prêt de la
Ville de Québec - Autorisation à la Ville de Québec de passer en premier
rang hypothécaire, en pari passu avec la Caisse d'économie solidaire
Desjardins - DE2017-099   (Ra-2019)

 

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

la Maison de la coopération et de l'économie solidaire de Québec à réaliser
des travaux de rénovation;

1°

la Maison de la coopération et de l'économie solidaire de Québec à
contracter un nouvel emprunt d'un montant maximum de 293 000 $ jusqu'au
remboursement total du prêt de la Ville de Québec;

2°

la Ville de Québec à passer en premier rang hypothécaire, en pari passu
avec la Caisse d'économie solidaire Desjardins;

3°

le directeur du Service du développement économique et des grands projets,
monsieur Charles Marceau, à conclure et à signer, pour et au nom de la
Ville, tout document relatif à cette convention de pari passu avec la Caisse
d'économie solidaire Desjardins.

4°
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CE-2017-1747 Abrogation de la résolution CV-2017-0500 - Affectation au domaine privé

de la Ville et vente du lot 3 940 826 du cadastre du Québec -
Arrondissement de La Cité-Limoilou - DE2017-192   (Ra-2019)

 

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

d'abroger la résolution CV-2017-0500;1°

d'affecter au domaine privé de la Ville un immeuble connu et désigné
comme étant le lot 3 940 826 du cadastre du Québec, circonscription
foncière de Québec, d'une superficie de 2 200,9 mètres carrés tel qu'illustré
au plan joint au sommaire décisionnel;

2°

de vendre, à A&M Investissements inc., au prix de 260 000 $, excluant les
taxes, l'immeuble mentionné au paragraphe 2°, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées à l'offre d'achat
d'immeuble jointe audit sommaire.

3°

  
CE-2017-1748 Adoption du Règlement sur des interventions en matière d'acquisitions

immobilières de diverses natures et sur l'emprunt nécessaire au paiement des
coûts qui y sont rattachés, R.V.Q. 2581 - DE2017-211   (Ra-2019)

 

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

d'adopter le Règlement sur des interventions en matière d'acquisitions
immobilières de diverses natures et sur l'emprunt nécessaire au paiement
des coûts qui y sont rattachés, R.V.Q. 2581;

1°

d'approprier 7 500 $ à même le fonds général de la Ville, soit une somme
équivalente à 10 % du montant de la dépense prévue par le Règlement
R.V.Q. 2581. Ce fonds sera renfloué de ce montant lors de l'entrée en
vigueur dudit règlement.

2°

  
CE-2017-1749 Affectation au domaine privé de la Ville du lot 1 426 908 du cadastre du

Québec - Vente de ce lot - Acquisition, à des fins municipales, des
lots 5 164 053 et 5 164 054 dudit cadastre - Ouverture de la rue Isabelle-
Doucinet, située sur le lot 5 164 054 dudit cadastre - Arrondissement de
Charlesbourg - DE2017-218   (Ra-2019)

 

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

d'affecter au domaine privé de la Ville un immeuble situé au 1513,
boulevard Louis-XIV, dans l'arrondissement de Charlesbourg, connu et
désigné comme étant le lot 1 426 908 du cadastre du Québec,
circonscription foncière de Québec;

1°

de vendre, à Placement PM inc., l'immeuble mentionné au paragraphe 1°,
d'une superficie de 8 497,4 mètres carrés, tel qu'illustré au plan joint au
sommaire décisionnel, pour la somme de 345 000 $, excluant les
taxes, selon des conditions substantiellement conformes à celles

2°
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CE-2017-1747 Abrogation de la résolution CV-2017-0500 - Affectation au domaine privé

de la Ville et vente du lot 3 940 826 du cadastre du Québec -
Arrondissement de La Cité-Limoilou - DE2017-192   (Ra-2019)

 

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

d'abroger la résolution CV-2017-0500;1°

d'affecter au domaine privé de la Ville un immeuble connu et désigné
comme étant le lot 3 940 826 du cadastre du Québec, circonscription
foncière de Québec, d'une superficie de 2 200,9 mètres carrés tel qu'illustré
au plan joint au sommaire décisionnel;

2°

de vendre, à A&M Investissements inc., au prix de 260 000 $, excluant les
taxes, l'immeuble mentionné au paragraphe 2°, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées à l'offre d'achat
d'immeuble jointe audit sommaire.

3°

  
CE-2017-1748 Adoption du Règlement sur des interventions en matière d'acquisitions

immobilières de diverses natures et sur l'emprunt nécessaire au paiement des
coûts qui y sont rattachés, R.V.Q. 2581 - DE2017-211   (Ra-2019)

 

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

d'adopter le Règlement sur des interventions en matière d'acquisitions
immobilières de diverses natures et sur l'emprunt nécessaire au paiement
des coûts qui y sont rattachés, R.V.Q. 2581;

1°

d'approprier 7 500 $ à même le fonds général de la Ville, soit une somme
équivalente à 10 % du montant de la dépense prévue par le Règlement
R.V.Q. 2581. Ce fonds sera renfloué de ce montant lors de l'entrée en
vigueur dudit règlement.

2°

  
CE-2017-1749 Affectation au domaine privé de la Ville du lot 1 426 908 du cadastre du

Québec - Vente de ce lot - Acquisition, à des fins municipales, des
lots 5 164 053 et 5 164 054 dudit cadastre - Ouverture de la rue Isabelle-
Doucinet, située sur le lot 5 164 054 dudit cadastre - Arrondissement de
Charlesbourg - DE2017-218   (Ra-2019)

 

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

d'affecter au domaine privé de la Ville un immeuble situé au 1513,
boulevard Louis-XIV, dans l'arrondissement de Charlesbourg, connu et
désigné comme étant le lot 1 426 908 du cadastre du Québec,
circonscription foncière de Québec;

1°

de vendre, à Placement PM inc., l'immeuble mentionné au paragraphe 1°,
d'une superficie de 8 497,4 mètres carrés, tel qu'illustré au plan joint au
sommaire décisionnel, pour la somme de 345 000 $, excluant les
taxes, selon des conditions substantiellement conformes à celles

2°
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mentionnées à l'offre d'achat d'immeuble jointe audit sommaire, notamment
aux clauses spéciales mentionnées à l'article 11, dont la démolition qui sera
à la charge de l'acquéreur;

d'accepter la cession gratuite, à des fins municipales, des lots 5 164 053
et 5 164 054 dudit cadastre, d'une superficie totale de 1 669,9 mètres carrés,
tel qu'illustré au plan joint audit sommaire.

3°

Il est également résolu que le comité exécutif ordonne l'ouverture de la rue
Isabelle-Doucinet située sur le lot 5 164 054 du cadastre du Québec,
circonscription foncière de Québec.

  
CE-2017-1750 Acquisition, à des fins municipales, du lot 6 007 301 du cadastre du

Québec – Arrondissement de La Haute-Saint-Charles - DE2017-219   (CT-
2338225) — (Ra-2019)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'acquérir,
à des fins municipales, le lot 6 007 301 du cadastre du Québec, circonscription
foncière de Québec, d'une superficie de 40 019 mètres carrés, pour une somme
de 875 000 $, excluant les taxes, selon des conditions substantiellement
conformes à celles mentionnées à la promesse de vente jointe au sommaire
décisionnel, et plus particulièrement à la clause spéciale de l'article 9 de la
promesse de vente.

  
CE-2017-1751 Acquisition, à des fins municipales, d'un bâtiment appelé Cottage Ross et

autorisation de sa relocalisation sur le lot 4 811 478 du cadastre du
Québec – Permission d'occupation temporaire du lot 4 811 478 dudit
cadastre - Arrondissement de La Cité-Limoilou - DE2017-224   (Ra-2019)

 

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

d'autoriser l'acquisition, à des fins municipales, du bâtiment appelé
Cottage Ross, sis au 1244, chemin Sainte-Foy, et la relocalisation sur le
lot 4 811 478 du cadastre du Québec, circonscription foncière de
Québec, selon des conditions substantiellement conformes à celles
mentionnées à la promesse de cession jointe au sommaire décisionnel, et
plus spécifiquement sous condition que le transfert de propriété à la Ville du
lot 4 811 478 soit notarié et publié au bureau de la publicité des droits du
Québec;

1°

conditionnellement à ce transfert, à l'acquisition et à la relocalisation du
bâtiment dénommé Cottage Ross, d'autoriser Sobey's Developments Limited
Partnership, ses sous-traitants et mandataires, à occuper temporairement à
titre gratuit le lot 4 811 478 du cadastre du Québec, pour la durée des
travaux décrits à la promesse de cession jointe audit sommaire.

2°
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mentionnées à l'offre d'achat d'immeuble jointe audit sommaire, notamment
aux clauses spéciales mentionnées à l'article 11, dont la démolition qui sera
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et 5 164 054 dudit cadastre, d'une superficie totale de 1 669,9 mètres carrés,
tel qu'illustré au plan joint audit sommaire.

3°

Il est également résolu que le comité exécutif ordonne l'ouverture de la rue
Isabelle-Doucinet située sur le lot 5 164 054 du cadastre du Québec,
circonscription foncière de Québec.

  
CE-2017-1750 Acquisition, à des fins municipales, du lot 6 007 301 du cadastre du

Québec – Arrondissement de La Haute-Saint-Charles - DE2017-219   (CT-
2338225) — (Ra-2019)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'acquérir,
à des fins municipales, le lot 6 007 301 du cadastre du Québec, circonscription
foncière de Québec, d'une superficie de 40 019 mètres carrés, pour une somme
de 875 000 $, excluant les taxes, selon des conditions substantiellement
conformes à celles mentionnées à la promesse de vente jointe au sommaire
décisionnel, et plus particulièrement à la clause spéciale de l'article 9 de la
promesse de vente.

  
CE-2017-1751 Acquisition, à des fins municipales, d'un bâtiment appelé Cottage Ross et

autorisation de sa relocalisation sur le lot 4 811 478 du cadastre du
Québec – Permission d'occupation temporaire du lot 4 811 478 dudit
cadastre - Arrondissement de La Cité-Limoilou - DE2017-224   (Ra-2019)

 

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

d'autoriser l'acquisition, à des fins municipales, du bâtiment appelé
Cottage Ross, sis au 1244, chemin Sainte-Foy, et la relocalisation sur le
lot 4 811 478 du cadastre du Québec, circonscription foncière de
Québec, selon des conditions substantiellement conformes à celles
mentionnées à la promesse de cession jointe au sommaire décisionnel, et
plus spécifiquement sous condition que le transfert de propriété à la Ville du
lot 4 811 478 soit notarié et publié au bureau de la publicité des droits du
Québec;

1°

conditionnellement à ce transfert, à l'acquisition et à la relocalisation du
bâtiment dénommé Cottage Ross, d'autoriser Sobey's Developments Limited
Partnership, ses sous-traitants et mandataires, à occuper temporairement à
titre gratuit le lot 4 811 478 du cadastre du Québec, pour la durée des
travaux décrits à la promesse de cession jointe audit sommaire.

2°
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CE-2017-1752 Abrogation des résolutions CV-2016-0544 et CV-2016-0908 - Affectation au
domaine privé de la Ville des lots 5 413 034 et 1 479 372 du cadastre du
Québec - Vente de ces lots - Arrondissement de La Cité-Limoilou - DE2017-
228   (Ra-2019)

 

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

d'abroger les résolutions CV-2016-0544 et CV-2016-0908;1°

d'affecter au domaine privé de la Ville, les lots 5 413 034 et 1 479 372 du
cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec;

2°

de vendre, à 9362-7958 Québec inc., pour un montant de 650 000 $,
excluant les taxes, les lots mentionnés au paragraphe 2°, selon des
conditions substantiellement conformes à celles mentionnées à l'offre
d'achat d'immeuble jointe au sommaire décisionnel.

3°

  
CE-2017-1753 Fermeture et affectation au domaine privé de la Ville d'une partie de la rue

Bardou connue sous le lot 1 736 791 du cadastre du Québec - Vente de cette
partie de lot - Consentement à l'établissement d'une servitude réelle et
perpétuelle de réseaux en faveur de la Ville de Québec - Arrondissement
des Rivières - DE2017-239   (Ra-2019)

 

  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 Bardou, connue sous le lot 1 736 791 du cadastre du Québec,
circonscription foncière de Québec, d'une superficie approximative
de 1 331,1 mètres carrés, tel qu'illustré au plan joint au sommaire
décisionnel;

1°

de vendre, à Eddy Fugère inc., pour une somme de 80 000 $, excluant les
taxes, l'immeuble mentionné au paragraphe 1°, qui sera ultérieurement
connu sous le numéro de lot 6 135 644, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées à l'offre d'achat
d'immeuble jointe audit sommaire;

2°

d'autoriser l'établissement d'une servitude réelle et perpétuelle réseaux d'une
superficie totale approximative de 710,9 mètres carrés sur une partie du
lot 1 736 791 (parcelle 1) dudit cadastre, propriété de la Ville de Québec, et
sur le lot 1 736 346 (parcelle 2) dudit cadastre, propriété de l'acquéreur, en
faveur du lot 1 036 744 dudit cadastre, tel qu'illustré au plan joint audit
sommaire.

3°

  
CE-2017-1754 Subventions discrétionnaires à Centraide - DG2017-043   (CT-2338010) —

(Ra-2019)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de verser
une subvention annuelle de 175 000 $ à Centraide pour la campagne 2017,
dont 150 000 $ dans le cadre de la campagne corporative 2017 et 25 000 $ dans
le cadre du Fonds Défi des Leaders 2017.
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CE-2017-1755 Prise d'acte des rapports annuels 2016 des conseils de quartier de

l'Arrondissement de La Cité-Limoilou - IC2017-001   (Ra-2019)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de prendre
acte des rapports annuels 2016 des conseils de quartier de l'Arrondissement de
La Cité-Limoilou.

  
CE-2017-1756 Développement Pierre-Bertrand - Ouverture de trois nouvelles rues -

District électoral de Neufchâtel-Lebourgneuf - Arrondissement des Rivières
- PA2017-013   (CT-2338098) — (Ra-2019)

 

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

d'autoriser le projet de lotissement résidentiel à être réalisé par Nova
Construction C.P. inc., comprenant notamment la construction de trois
nouvelles rues, sur une longueur approximative de 560 mètres linéaires,
selon une configuration substantiellement conforme à celle illustrée au plan-
projet joint au sommaire décisionnel, ainsi que selon les conditions de
l'entente à intervenir entre les parties;

1°

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

2°

d'autoriser Nova Construction C.P. inc. à transmettre au ministre du
Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte contre les
changements climatiques les plans et devis ainsi préparés pour approbation,
après qu'ils aient reçu un avis favorable du Service de l'ingénierie;

3°

d'autoriser la conclusion avec Nova Construction C.P. inc. de l'entente
relative à des travaux municipaux, selon des conditions substantiellement
conformes à celles mentionnées à l'entente jointe audit sommaire;

4°

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

5°

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

6°

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

7°

d'autoriser un investissement de 60 675 $, excluant les taxes, aux fins de la
participation financière de la Ville à la réalisation des infrastructures et
équipements municipaux réalisés en application de l'entente.

8°
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CE-2017-1757 Domaine Le Gendre phase 2 - Prolongement des rues Georgina-Lefaivre et
Françoise-Loranger et ouverture d'une nouvelle rue - District électoral de
la Pointe-de-Sainte-Foy - Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-
Rouge - PA2017-015   (CT-2337349) — (Ra-2019)

 

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

d'autoriser le projet de lotissement résidentiel à être réalisé par Société en
commandite Domaine Le Gendre, comprenant notamment le prolongement
des rues Georgina-Lefaivre et Françoise-Loranger et la construction d'une
nouvelle rue sur une longueur approximative de 740 mètres linéaires, selon
une configuration substantiellement conforme à celle illustrée au plan-projet
joint au sommaire décisionnel ainsi que selon les conditions de l'entente à
intervenir entre les parties;

1°

d'autoriser Société en commandite Domaine Le Gendre à faire préparer les
plans et devis nécessaires à la mise en oeuvre du projet mentionné au
paragraphe 1°;

2°

d'autoriser Société en commandite Domaine Le Gendre à transmettre au
ministre du Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte
contre les changements climatiques les plans et devis ainsi préparés, pour
approbation, après qu'ils aient reçu un avis favorable du Service de
l'ingénierie;

3°

d'autoriser la conclusion avec Société en commandite Domaine Le Gendre
de l'entente relative à des travaux municipaux, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées à l'entente jointe audit
sommaire;

4°

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

5°

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

6°

de demander au comité de toponymie de proposer un nom pour chaque
nouvelle rue réalisée et cédée à la Ville en application de l'entente;

7°

d'autoriser un investissement de 50 000 $, excluant les taxes, aux fins de la
participation financière de la Ville à la réalisation des infrastructures et
équipements municipaux réalisés en application de l'entente.

8°

  
CE-2017-1758 Contrat d'engagement entre la Ville de Québec et madame Marie-Hélène

St–Onge (ID. 158519), à titre de directrice du Service des loisirs, des sports
et de la vie communautaire - RH2017-773   (CT-RH2017-773) — (Ra-2019)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'autoriser
la conclusion du contrat d'engagement entre la Ville de Québec et madame
Marie-Hélène St-Onge (ID. 158519), pour agir à titre de directrice du Service
des loisirs, des sports et de la vie communautaire (poste no 39705), selon des
conditions substantiellement conformes à celles mentionnées au contrat
d'engagement joint au sommaire décisionnel.
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CE-2017-1759 Subvention à la Fabrique de la paroisse Saint-Sauveur - AD2017-043   (CT-

2339704) — (Ra-2019)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de verser
une subvention d'un montant maximal de 630 000 $ à la Fabrique de la paroisse
Saint-Sauveur sur présentation de pièces justificatives.

  
CE-2017-1760 Adjudication d'un contrat relatif à la construction d'un lien piétonnier -

Rues Coursol et de la Cantatrice - Arrondissement des Rivières (Appel
d'offres public 50763) - AP2017-483   (CT-2339014) — (Ra-2019)

 

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

d'adjuger, à Les Entreprises S. Bergeron inc., le contrat pour la construction
d'un lien piétonnier - Rues Coursol et de la Cantatrice - Arrondissement des
Rivières, pour une somme de 91 711 $, excluant les taxes, conformément à
la demande publique de soumissions 50763 et à sa soumission
du 28 août 2017;

1°

d'autoriser l'appropriation de 96 300 $, à même la fiche 1722002-V - Divers
travaux d'aménagement et de réfection de parcs, afin de permettre la
construction et l'aménagement d'un lien piétonnier entre les rues Coursol et
de la Cantatrice.

2°

  
CE-2017-1761 Abrogation de la résolution CV-2017-0200 - Acquisition, à des fins

industrielles, para-industrielles et de recherche, du lot 6 087 720 du
cadastre du Québec - Arrondissement de La Haute-Saint-Charles - DE2017
-220   (CT-2314578) — (Ra-2019)

 

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

d'abroger la résolution CV-2017-0200;1°

d'acquérir, à des fins industrielles, para-industrielles et de recherche, de
Groupe Dallaire inc., sans garantie de qualité, aux risques et périls de la
Ville, excepté la garantie du droit de propriété, un immeuble connu et
désigné comme étant le lot 6 087 720 du cadastre du Québec,
circonscription foncière de Québec, d'une superficie de 320 671 mètres
carrés, pour la somme de 11 623 654 $, excluant les taxes, soit 36,25 $ le
mètre carré, selon des conditions substantiellement conformes à celles
mentionnées à la promesse de vente jointe au sommaire décisionnel et, plus
spécifiquement, les clauses spéciales se retrouvant à l'article 9 concernant
les ententes avec le ministère du Développement durable, de
l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, ainsi que
l'option d'achat à l'article 10.

2°
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la demande publique de soumissions 50763 et à sa soumission
du 28 août 2017;

1°

d'autoriser l'appropriation de 96 300 $, à même la fiche 1722002-V - Divers
travaux d'aménagement et de réfection de parcs, afin de permettre la
construction et l'aménagement d'un lien piétonnier entre les rues Coursol et
de la Cantatrice.

2°

  
CE-2017-1761 Abrogation de la résolution CV-2017-0200 - Acquisition, à des fins

industrielles, para-industrielles et de recherche, du lot 6 087 720 du
cadastre du Québec - Arrondissement de La Haute-Saint-Charles - DE2017
-220   (CT-2314578) — (Ra-2019)

 

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

d'abroger la résolution CV-2017-0200;1°

d'acquérir, à des fins industrielles, para-industrielles et de recherche, de
Groupe Dallaire inc., sans garantie de qualité, aux risques et périls de la
Ville, excepté la garantie du droit de propriété, un immeuble connu et
désigné comme étant le lot 6 087 720 du cadastre du Québec,
circonscription foncière de Québec, d'une superficie de 320 671 mètres
carrés, pour la somme de 11 623 654 $, excluant les taxes, soit 36,25 $ le
mètre carré, selon des conditions substantiellement conformes à celles
mentionnées à la promesse de vente jointe au sommaire décisionnel et, plus
spécifiquement, les clauses spéciales se retrouvant à l'article 9 concernant
les ententes avec le ministère du Développement durable, de
l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, ainsi que
l'option d'achat à l'article 10.

2°
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CE-2017-1762 Acquisition, à des fins municipales, du lot 1 660 657 du cadastre du

Québec – Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge - DE2017-222 
(CT-2339221) — (Ra-2019)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'acquérir,
à des fins municipales, le lot 1 660 657 du cadastre du Québec, circonscription
foncière de Québec, d'une superficie de 21 145,5 mètres carrés, avec bâtiment
dessus construit, portant le numéro 965, rue Valentin, propriété de la
Commission scolaire des Découvreurs, pour une somme de 5 550 000 $,
excluant les taxes, selon des conditions substantiellement conformes à celles
mentionnées à la promesse de vente jointe au sommaire décisionnel.

  
CE-2017-1763 Renonciation au droit préférentiel d'achat et avis à la Commission des

normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail, propriétaire du
lot 2 228 691 du cadastre du Québec, situé au 524, rue Bourdages -
Arrondissement des Rivières - DE2017-240   (Ra-2019)

 

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

de renoncer au droit préférentiel d'achat, en vertu des dispositions décrites à
l'article 7.1, inscrit à la promesse de vente acceptée par le conseil de la
ville, en vertu de la résolution CV–2017–0377, jointe au sommaire
décisionnel;

1°

d'autoriser le directeur du Service du développement économique et des
grands projets à signer l'avis à transmettre à la Commission des normes, de
l'équité, de la santé et de la sécurité du travail avant le 21 novembre 2017.

2°

  
CE-2017-1764 Demande de délai additionnel - Avis de proposition déposé par madame la

conseillère Anne Guérette, lors de la séance du conseil de la ville tenue
le 18 septembre 2017 - Révision du Règlement sur la régie interne et la
procédure d'assemblée du conseil de la ville, R.V.Q. 1722, et création d'un
office de consultation publique indépendant - DG2017-046   (Ra-2019)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'accorder
un délai additionnel, pour la production d'une recommandation relative à l'avis
de proposition déposé par madame la conseillère Anne Guérette, lors de la
séance du conseil de la ville tenue le 18 septembre 2017, concernant la révision
du Règlement sur la régie interne et la procédure d'assemblée du conseil de la
ville, R.V.Q. 1722, et la création d'un office de consultation publique
indépendant
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CE-2017-1765 Entente de collaboration entre la Ville de Québec et le gouvernement du
Québec, relativement au projet de construction d'un collecteur pluvial dans
le secteur des autoroutes Laurentienne (A-73) et Félix-Leclerc (A-40) afin
de drainer les eaux de surface - IN2017-020   (Ra-2019)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'autoriser
la conclusion de l'entente de collaboration entre la Ville de Québec et le
gouvernement du Québec, relative au projet de construction d'un collecteur
pluvial dans le secteur des autoroutes Laurentienne (A-73) et Félix-
Leclerc (A–40) afin de drainer les eaux de surface, entre la rue Bouvier et la
rivière Saint-Charles, incluant le réaménagement des bassins de rétention le long
de la rue Bouvier en application de la répartition des responsabilités et des coûts
de réalisation sous la gestion de la Ville de Québec, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées à l'entente jointe au sommaire
décisionnel.

  
CE-2017-1766 Acquisition, à des fins municipales, des lots 1 988 540, 1 989 697, 1 989 701,

1 988 541, 1 988 542 et des parties des lots 1 989 621, 1 988 538 et 1 988 567
du cadastre du Québec - Ouverture de la rue Monseigneur-Marc-Leclerc
sur deux parties du lot 1 989 621 et de la côte Saint-Grégoire sur le
lot 1 989 701 - Arrondissement de Beauport - DE2017-223   (CT-2339808)
— (Ra-2019)

 

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

d'approprier 306 020 $ provenant du surplus de l'ancienne Ville de
Beauport, pour l'acquisition des lots 1 988 540, 1 989 697, 1 989 701,
1 988 541, 1 988 542 et des parties des lots 1 989 621, 1 988 538
et 1 988 567 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec;

1°

d'approprier 21 001 $, à même le Fonds réservé aux fins de parcs, de
terrains de jeux et d'espaces naturels de l'Arrondissement de Beauport, pour
l'acquisition des lots mentionnés au paragraphe 1°;

2°

d'acquérir, à des fins municipales, les lots mentionnés au paragraphe 1°,
propriété de 9266-4812 Québec inc., d'une superficie totale approximative
de 7 500,3 mètres carrés, pour une somme de 401 000 $, excluant les taxes,
selon des conditions substantiellement conformes à celles mentionnées à la
promesse de vente jointe au sommaire décisionnel;

3°

conditionnellement à cette acquisition, d'ordonner l'ouverture de la rue
Monseigneur-Marc-Leclerc sous le lot 6 137 528 et de la côte Saint-
Grégoire sous le lot 1 989 701 dudit cadastre.

4°
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CE-2017-1767 Adoption du Règlement modifiant le Règlement d'harmonisation sur
l'urbanisme et les règlements d'arrondissement sur l'urbanisme relativement
au groupe d'usages I1 industrie de haute technologie, R.V.Q. 2583 - PA2017-
021   (Ra-2019)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'adopter
le Règlement modifiant le Règlement d'harmonisation sur l'urbanisme et les
règlements d'arrondissement sur l'urbanisme relativement au groupe
d'usages I1 industrie de haute technologie, R.V.Q. 2583.

  
CE-2017-1768 Appropriation d'un montant à même le Fonds réservé aux fins de parcs, de

terrains de jeux et d'espaces naturels de l'Arrondissement de Charlesbourg
pour la réalisation de travaux au parc Saint-Pierre et au parc Guillaume-
Mathieu - A4LS2017-055   (CT-A4LS2017-055) — (Ra-2019)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville
d'approprier 135 000 $ à même le Fonds réservé aux fins de parcs, de terrains
de jeux et d'espaces naturels de l'Arrondissement de Charlesbourg pour la
réalisation de travaux au parc Saint-Pierre et au parc Guillaume-Mathieu.

 
 

 

 

CE-2017-1769 Adjudication d'un contrat relatif au réaménagement du parc
Guillaume–Mathieu - Arrondissement de Charlesbourg (Appel d'offres
public 50732) - AP2017-487   (CT-2337116) — (Ra-2019)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Les Entreprises S. Bergeron inc., le
contrat pour le réaménagement du parc Guillaume-Mathieu - Arrondissement de
Charlesbourg, pour une somme de 108 399 $, excluant les taxes, conformément
à la demande publique de soumissions 50732 et à sa soumission
du 30 août 2017.

  
CE-2017-1770 Adjudication d'un contrat relatif à l'aménagement d'une placette - Îlot des

Capucins/Canardière - Arrondissement de La Cité-Limoilou (Appel
d'offres public 50814) - AP2017-490   (CT-2338177) — (Ra-2019)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Les Entreprises MRA
Paysagistes inc., le contrat pour l'aménagement d'une placette - Îlot des
Capucins/Canardière - Arrondissement de La Cité-Limoilou, pour une somme
de 146 879,36 $, excluant les taxes, conformément à la demande publique de
soumissions 50814 et à sa soumission du 30 août 2017.
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CE-2017-1771 Adjudication d'un contrat d'entretien des solutions MiContact Center
Enterprise de Mitel - Gestion des files d'attente (Appel d'offres
public 50831) - AP2017-529   (CT-2336357) — (Ra-2019)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Incotel-ISQ inc., le contrat
d'entretien des solutions MiContact Center Enterprise de Mitel - Gestion des
files d'attente, du 1er octobre 2017 au 30 septembre 2018, pour une somme
de 102 269,42 $, excluant les taxes, conformément à la demande publique de
soumission 50831 et aux prix unitaires de sa soumission révisée
du 25 août 2017, et ce, sous réserve de l'approbation des sommes requises lors
de l'adoption du budget pour l'année 2018 par les autorités compétentes.

  
CE-2017-1772 Renouvellement d'un contrat pour des travaux d'entretien des appareils

sous pression - Incinérateur de Québec - Arrondissement de La Cité-
Limoilou (VQ–47890) - AP2017-545   (Ra-2019)

 

  Il est résolu que le comité exécutif approuve le renouvellement du contrat pour
des travaux d'entretien des appareils sous pression - Incinérateur de Québec -
Arrondissement  de  La  Ci té-Limoi lou ,  ad jugé  à  Alco-TMI  inc . ,
du 1er octobre 2017 au 30 septembre 2018, conformément à la demande
publique de soumissions 47890 et aux prix unitaires négociés de sa soumission
du 6 octobre 2015, et ce, sous réserve de l'approbation des sommes requises lors
de l'adoption du budget pour l'année 2018 par les autorités compétentes.

  
CE-2017-1773 Avis de modification numéro 2 relatif au contrat de services professionnels

en ingénierie spécialités mécanique et électricité - Construction d'un garage
municipal et d'une caserne incendie - Arrondissement des Rivières
(2015–318) (VQ–48116) - AP2017-548   (CT-2337285) — (Ra-2019)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 86 538,90 $, excluant les taxes, au contrat adjugé à LGT inc., en vertu de la
résolution CE-2016-0277 du 24 février 2016, pour des services professionnels
en ingénierie spécialités mécanique et électricité - 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-2017-1774 Renouvellement d'un contrat pour des travaux de soudage et mécanique –

Incinérateur - Arrondissement de La Cité-Limoilou (VQ–49004) - AP2017-
551   (Ra-2019)

 

  Il est résolu que le comité exécutif approuve le renouvellement du contrat pour
des travaux de soudage et mécanique - Incinérateur - Arrondissement
de La Cité–Limoilou, adjugé à Les Industries Fournier inc., en vertu de la
résolution CE–2016–2132 du 21 décembre 2016, pour une période de 12 mois,
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CE-2017-1771 Adjudication d'un contrat d'entretien des solutions MiContact Center
Enterprise de Mitel - Gestion des files d'attente (Appel d'offres
public 50831) - AP2017-529   (CT-2336357) — (Ra-2019)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Incotel-ISQ inc., le contrat
d'entretien des solutions MiContact Center Enterprise de Mitel - Gestion des
files d'attente, du 1er octobre 2017 au 30 septembre 2018, pour une somme
de 102 269,42 $, excluant les taxes, conformément à la demande publique de
soumission 50831 et aux prix unitaires de sa soumission révisée
du 25 août 2017, et ce, sous réserve de l'approbation des sommes requises lors
de l'adoption du budget pour l'année 2018 par les autorités compétentes.

  
CE-2017-1772 Renouvellement d'un contrat pour des travaux d'entretien des appareils

sous pression - Incinérateur de Québec - Arrondissement de La Cité-
Limoilou (VQ–47890) - AP2017-545   (Ra-2019)

 

  Il est résolu que le comité exécutif approuve le renouvellement du contrat pour
des travaux d'entretien des appareils sous pression - Incinérateur de Québec -
Arrondissement  de  La  Ci té-Limoi lou ,  ad jugé  à  Alco-TMI  inc . ,
du 1er octobre 2017 au 30 septembre 2018, conformément à la demande
publique de soumissions 47890 et aux prix unitaires négociés de sa soumission
du 6 octobre 2015, et ce, sous réserve de l'approbation des sommes requises lors
de l'adoption du budget pour l'année 2018 par les autorités compétentes.

  
CE-2017-1773 Avis de modification numéro 2 relatif au contrat de services professionnels

en ingénierie spécialités mécanique et électricité - Construction d'un garage
municipal et d'une caserne incendie - Arrondissement des Rivières
(2015–318) (VQ–48116) - AP2017-548   (CT-2337285) — (Ra-2019)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 86 538,90 $, excluant les taxes, au contrat adjugé à LGT inc., en vertu de la
résolution CE-2016-0277 du 24 février 2016, pour des services professionnels
en ingénierie spécialités mécanique et électricité - 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-2017-1774 Renouvellement d'un contrat pour des travaux de soudage et mécanique –

Incinérateur - Arrondissement de La Cité-Limoilou (VQ–49004) - AP2017-
551   (Ra-2019)

 

  Il est résolu que le comité exécutif approuve le renouvellement du contrat pour
des travaux de soudage et mécanique - Incinérateur - Arrondissement
de La Cité–Limoilou, adjugé à Les Industries Fournier inc., en vertu de la
résolution CE–2016–2132 du 21 décembre 2016, pour une période de 12 mois,
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soit du 1er octobre 2017 au 30 septembre 2018, conformément à la demande
publique de soumissions 49004 et aux prix unitaires de sa soumission
du 28 novembre 2016, et ce, sous réserve de l'approbation des sommes requises
lors de l'adoption du budget pour l'année 2018 par les autorités compétentes.

  
CE-2017-1775 Adjudication d'un contrat pour le remplacement de pompes - Poste de

pompage U027 - Arrondissement de Charlesbourg (Appel d'offres
public 50894) - AP2017-580   (CT-2337540) — (Ra-2019)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Filtrum inc., le contrat pour le
remplacement de pompes - Poste de pompage U027 - Arrondissement de
Charlesbourg, pour une somme de 256 400 $, excluant les taxes, conformément
à la demande publique de soumissions 50894 et à sa soumission
du 28 août 2017.

  
CE-2017-1776 Avis de modification numéro 2 relatif au contrat pour la réfection complète

de la rue Philippe-Dorval (PSO150387) - Arrondissement de La Cité-
Limoilou (VQ–48515) - AP2017-585   (CT-2335315) — (Ra-2019)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 7 720,88 $, excluant les taxes, au contrat adjugé à Les Excavations
Lafontaine inc., en vertu de la résolution CE-2016-0927 du 1er juin 2016, pour
la réfection complète de la rue Philippe-Dorval (PSO150387), conformément à
l'avis de modification numéro 2 joint au sommaire décisionnel.

  
CE-2017-1777 Subvention à la Corporation du Moulin des Jésuites dans le cadre de

l'Entente de développement culturel MCC/Ville pour les festivités de
l'Halloween 2017 - A4LS2017-046   (CT-2338166) — (Ra-2019)

 

  Il est résolu que le comité exécutif verse une subvention de 12 000 $ à la
Corporation du Moulin des Jésuites dans le cadre de l'Entente de développement
culturel MCC/Ville pour les festivités de l'Halloween 2017.
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soit du 1er octobre 2017 au 30 septembre 2018, conformément à la demande
publique de soumissions 49004 et aux prix unitaires de sa soumission
du 28 novembre 2016, et ce, sous réserve de l'approbation des sommes requises
lors de l'adoption du budget pour l'année 2018 par les autorités compétentes.

  
CE-2017-1775 Adjudication d'un contrat pour le remplacement de pompes - Poste de

pompage U027 - Arrondissement de Charlesbourg (Appel d'offres
public 50894) - AP2017-580   (CT-2337540) — (Ra-2019)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Filtrum inc., le contrat pour le
remplacement de pompes - Poste de pompage U027 - Arrondissement de
Charlesbourg, pour une somme de 256 400 $, excluant les taxes, conformément
à la demande publique de soumissions 50894 et à sa soumission
du 28 août 2017.

  
CE-2017-1776 Avis de modification numéro 2 relatif au contrat pour la réfection complète

de la rue Philippe-Dorval (PSO150387) - Arrondissement de La Cité-
Limoilou (VQ–48515) - AP2017-585   (CT-2335315) — (Ra-2019)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 7 720,88 $, excluant les taxes, au contrat adjugé à Les Excavations
Lafontaine inc., en vertu de la résolution CE-2016-0927 du 1er juin 2016, pour
la réfection complète de la rue Philippe-Dorval (PSO150387), conformément à
l'avis de modification numéro 2 joint au sommaire décisionnel.

  
CE-2017-1777 Subvention à la Corporation du Moulin des Jésuites dans le cadre de

l'Entente de développement culturel MCC/Ville pour les festivités de
l'Halloween 2017 - A4LS2017-046   (CT-2338166) — (Ra-2019)

 

  Il est résolu que le comité exécutif verse une subvention de 12 000 $ à la
Corporation du Moulin des Jésuites dans le cadre de l'Entente de développement
culturel MCC/Ville pour les festivités de l'Halloween 2017.
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CE-2017-1778 Aide financière afin de soutenir le développement d'activités structurantes
intermédiaires dans les arrondissements et bonifier l'offre d'animation
urbaine sur le territoire de la ville de Québec - BE2017-115   (CT-2335414)
— (Ra-2019)

 

  Il est résolu que le comité exécutif verse une aide financière, à titre d'assistance,
pour des activités structurantes intermédiaires d'arrondissement afin de bonifier
l'offre d'animation sur le territoire de la ville de Québec en 2017, d'une somme
maximale de 30 500 $, aux organismes suivants :

Regroupement pour l'aide aux itinérants et itinérantes de Québec, dans le
cadre de la tenue de l'événement La Nuit des sans-abri, d'une somme
de 3 000 $;

1°

Société de la rivière Saint-Charles, dans le cadre de la tenue de
l'événement Randonnée aux mille couleurs, d'une somme de 7 500 $;

2°

Conseil beauportois de la culture, dans le cadre de la tenue de
l'événement L'avenue Royale fête Noël, d'une somme de 20 000 $.

3°

  
CE-2017-1779 Autorisation de trois collectes de fonds sur la voie publique dans le cadre

du Noël des enfants, de La grande guignolée des médias et de la Guignolée
des Dre Duquette et Dr Julien - BE2017-141   (Ra-2019)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise la collecte de fonds sur la voie
publique, aux intersections indiquées à l'annexe 1 jointe au sommaire
décisionnel :

dans le cadre du Noël des enfants, le 23 novembre 2017;1°

dans le cadre de La grande guignolée des médias, le 7 décembre 2017;2°

dans le cadre de la Guignolée des Dre Duquette et Dr Julien ,
le 16 décembre 2017.

3°

  
CE-2017-1780 Participation de madame la conseillère Julie Lemieux, vice-présidente du

comité exécutif et responsable du patrimoine, et de madame Sarah-Ève
Huot, conseillère en relations internationales, au XIVe Congrès mondial de
l'Organisation des villes du patrimoine mondial, à Gyeongju, République de
Corée, du 27 octobre au 5 novembre 2017 - CU2017-121   (CT-CU2017-121)
— (Ra-2019)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise :

la participation de madame la conseillère Julie Lemieux, vice-présidente du
comité exécutif et conseillère municipale et de madame Sarah-Ève Huot du
Service de la culture et des relations internationales, ou de leurs
remplaçants, au XIVe Congrès mondial de l'Organisation des villes du
patrimoine mondial, à Gyeongju, République de Corée, du 27 octobre
au 5 novembre 2017 ou à toute autre date déterminée par les organisateurs
de cette activité, et à dépenser pour la participation à cette activité une
somme de 7 400 $, incluant le transport, l'hébergement et les repas;

1°
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CE-2017-1778 Aide financière afin de soutenir le développement d'activités structurantes
intermédiaires dans les arrondissements et bonifier l'offre d'animation
urbaine sur le territoire de la ville de Québec - BE2017-115   (CT-2335414)
— (Ra-2019)

 

  Il est résolu que le comité exécutif verse une aide financière, à titre d'assistance,
pour des activités structurantes intermédiaires d'arrondissement afin de bonifier
l'offre d'animation sur le territoire de la ville de Québec en 2017, d'une somme
maximale de 30 500 $, aux organismes suivants :

Regroupement pour l'aide aux itinérants et itinérantes de Québec, dans le
cadre de la tenue de l'événement La Nuit des sans-abri, d'une somme
de 3 000 $;

1°

Société de la rivière Saint-Charles, dans le cadre de la tenue de
l'événement Randonnée aux mille couleurs, d'une somme de 7 500 $;

2°

Conseil beauportois de la culture, dans le cadre de la tenue de
l'événement L'avenue Royale fête Noël, d'une somme de 20 000 $.

3°

  
CE-2017-1779 Autorisation de trois collectes de fonds sur la voie publique dans le cadre

du Noël des enfants, de La grande guignolée des médias et de la Guignolée
des Dre Duquette et Dr Julien - BE2017-141   (Ra-2019)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise la collecte de fonds sur la voie
publique, aux intersections indiquées à l'annexe 1 jointe au sommaire
décisionnel :

dans le cadre du Noël des enfants, le 23 novembre 2017;1°

dans le cadre de La grande guignolée des médias, le 7 décembre 2017;2°

dans le cadre de la Guignolée des Dre Duquette et Dr Julien ,
le 16 décembre 2017.

3°

  
CE-2017-1780 Participation de madame la conseillère Julie Lemieux, vice-présidente du

comité exécutif et responsable du patrimoine, et de madame Sarah-Ève
Huot, conseillère en relations internationales, au XIVe Congrès mondial de
l'Organisation des villes du patrimoine mondial, à Gyeongju, République de
Corée, du 27 octobre au 5 novembre 2017 - CU2017-121   (CT-CU2017-121)
— (Ra-2019)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise :

la participation de madame la conseillère Julie Lemieux, vice-présidente du
comité exécutif et conseillère municipale et de madame Sarah-Ève Huot du
Service de la culture et des relations internationales, ou de leurs
remplaçants, au XIVe Congrès mondial de l'Organisation des villes du
patrimoine mondial, à Gyeongju, République de Corée, du 27 octobre
au 5 novembre 2017 ou à toute autre date déterminée par les organisateurs
de cette activité, et à dépenser pour la participation à cette activité une
somme de 7 400 $, incluant le transport, l'hébergement et les repas;

1°
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le Service des finances à rembourser les dépenses engagées pour la
participation des représentantes de la Ville à cette activité, sur présentation
des pièces justificatives.

2°

  
CE-2017-1781 Bail entre la Ville de Québec et Loisirs Notre-Dame de Grâce de Québec inc.,

relativement à la location du local 307 au Centre Édouard-Lavergne -
Arrondissement de La Cité-Limoilou - DE2017-159   (Ra-2019)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise :

la conclusion du bail en vertu duquel la Ville de Québec (locateur) loue, à
Loisirs Notre-Dame de Grâce de Québec inc. (locataire), le local 307
au 390, rue Arago Ouest, connu et désigné comme étant le lot 5 342 715 du
cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec, pour une période
de cinq ans, débutant le 1er juillet 2017 et se terminant le 30 juin 2022,
incluant une option de renouvellement de cinq ans, pour un loyer annuel la
première année de 950 $, excluant les taxes, la deuxième année de 975 $,
excluant les taxes, la troisième année de 1 000 $, excluant les taxes, la
quatrième année de 1 025 $, excluant les taxes, et la cinquième année
de 1 050 $, excluant les taxes, selon des conditions substantiellement
conformes à celles mentionnées au bail joint au sommaire décisionnel;

1°

le directeur du Service du développement économique et des grands projets
à signer ledit bail.

2°

  
CE-2017-1782 Octroi d'une bourse pour la participation de monsieur Alexandre Therrien

au programme Élite de l'École d'Entrepreneurship de Beauce dans le cadre
de la Stratégie de développement économique de la Ville de Québec - DE2017-
164   (CT-2337318) — (Ra-2019)

 

  Il est résolu que le comité exécutif octroie une bourse d'un montant maximal
de 15 000 $, non taxable, à l'École d'Entrepreneurship de Beauce, pour assurer
en partie les frais de participation de monsieur Alexandre Therrien au
programme Élite de l'École d'Entrepreneurship de Beauce, selon les conditions
prévues au Programme de bourses de la Ville de Québec pour la participation
aux programmes de formation Élite de l'École d'Entrepreneurship de Beauce
joint au sommaire décisionnel.

  
CE-2017-1783 Autorisation d'un dépôt pour une demande auprès du ministre responsable

de la région de la Capitale-Nationale, relativement au Programme de vitrine
technologique de la Ville de Québec, dans le cadre du Fonds de la région de
la Capitale-Nationale - DE2017-213   (Ra-2019)

 

  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 de vitrine technologique de la Ville de Québec, dans le cadre du
Fonds de la Capitale-Nationale.
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le Service des finances à rembourser les dépenses engagées pour la
participation des représentantes de la Ville à cette activité, sur présentation
des pièces justificatives.

2°

  
CE-2017-1781 Bail entre la Ville de Québec et Loisirs Notre-Dame de Grâce de Québec inc.,

relativement à la location du local 307 au Centre Édouard-Lavergne -
Arrondissement de La Cité-Limoilou - DE2017-159   (Ra-2019)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise :

la conclusion du bail en vertu duquel la Ville de Québec (locateur) loue, à
Loisirs Notre-Dame de Grâce de Québec inc. (locataire), le local 307
au 390, rue Arago Ouest, connu et désigné comme étant le lot 5 342 715 du
cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec, pour une période
de cinq ans, débutant le 1er juillet 2017 et se terminant le 30 juin 2022,
incluant une option de renouvellement de cinq ans, pour un loyer annuel la
première année de 950 $, excluant les taxes, la deuxième année de 975 $,
excluant les taxes, la troisième année de 1 000 $, excluant les taxes, la
quatrième année de 1 025 $, excluant les taxes, et la cinquième année
de 1 050 $, excluant les taxes, selon des conditions substantiellement
conformes à celles mentionnées au bail joint au sommaire décisionnel;

1°

le directeur du Service du développement économique et des grands projets
à signer ledit bail.

2°

  
CE-2017-1782 Octroi d'une bourse pour la participation de monsieur Alexandre Therrien

au programme Élite de l'École d'Entrepreneurship de Beauce dans le cadre
de la Stratégie de développement économique de la Ville de Québec - DE2017-
164   (CT-2337318) — (Ra-2019)

 

  Il est résolu que le comité exécutif octroie une bourse d'un montant maximal
de 15 000 $, non taxable, à l'École d'Entrepreneurship de Beauce, pour assurer
en partie les frais de participation de monsieur Alexandre Therrien au
programme Élite de l'École d'Entrepreneurship de Beauce, selon les conditions
prévues au Programme de bourses de la Ville de Québec pour la participation
aux programmes de formation Élite de l'École d'Entrepreneurship de Beauce
joint au sommaire décisionnel.

  
CE-2017-1783 Autorisation d'un dépôt pour une demande auprès du ministre responsable

de la région de la Capitale-Nationale, relativement au Programme de vitrine
technologique de la Ville de Québec, dans le cadre du Fonds de la région de
la Capitale-Nationale - DE2017-213   (Ra-2019)

 

  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 de vitrine technologique de la Ville de Québec, dans le cadre du
Fonds de la Capitale-Nationale.
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CE-2017-1784 Bail entre la Ville de Québec et Le cercle de Fermières Notre-Dame-de-Pitié,

relativement à la location du local SS104 au centre Édouard-
Lavergne – Arrondissement de La Cité-Limoilou - DE2017-233   (Ra-2019)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise :

la conclusion du bail en vertu duquel la Ville de Québec (locateur) loue, au
Cercle de Fermières Notre-Dame-de-Pitié (locataire), le local SS104
au 390, rue Arago Ouest, connu et désigné comme étant le lot 5 342 715 du
cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec, pour  une période
de cinq ans, débutant le 1er juillet 2017 et se terminant le 30 juin 2022,
incluant une option de renouvellement de cinq ans, pour un loyer annuel la
première année de 1 150 $, excluant les taxes, la deuxième année
de 1 175 $, excluant les taxes, la troisième année de 1 200 $, excluant les
taxes, la quatrième année de 1 225 $, excluant les taxes, et la cinquième
année de 1 250 $, excluant les taxes, selon des conditions substantiellement
conformes à celles mentionnées au bail joint au sommaire décisionnel;

1°

le directeur du Service du développement économique et des grands projets
à signer ledit bail.

2°

  
CE-2017-1785 Subvention annuelle à l'Association des proches aidants de la Capitale-

Nationale pour les années 2017, 2018 et 2019 pour la poursuite du
programme PAIR à Québec - LS2017-035   (CT-2336465) — (Ra-2019)

 

  Il est résolu que le comité exécutif verse une subvention annuelle de 5 000 $ à
l'Association des proches aidants de la Capitale-Nationale pour les
années 2017, 2018 et 2019 pour la poursuite du programme PAIR à Québec, 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-2017-1786 Participation d'une représentante du Service de police de la Ville de Québec

à la conférence SHOT Show qui se tiendra à Las Vegas, au Nevada, aux
États-Unis, du 23 au 26 janvier 2018 - PO2017-010   (CT-PO2017-010) —
(Ra-2019)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise :

la participation d'une représentante du Service de police de la Ville de
Québec à la conférence SHOT Show à Las Vegas, au Nevada, aux
États–Unis, du 23 au 26 janvier 2018, ou à toute autre date fixée par les
organisateurs de cette activité, et à dépenser pour la participation à cette
activité, un montant de 2 270 $, et ce, sous réserve de l'approbation des
sommes requises lors de l'adoption du budget pour l'années 2018 par les
autorités compétentes;

1°
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le Service des finances à rembourser les dépenses engagées pour la
participation de la représentante de la Ville à cette activité, sur présentation
des pièces justificatives.

2°

  
CE-2017-1787 Participation de monsieur François Proulx au congrès Water Quality

Technology de l'American Water Works Association, à Portland, en Oregon,
aux États-Unis, du 12 au 16 novembre 2017 - TE2017-011   (CT-TE2017-
011) — (Ra-2019)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise :

la participation de monsieur François Proulx, directeur de la Division de la
qualité de l'eau du Service du traitement des eaux, à assister au congrès
Water Quality Technology, à Portland, en Oregon, aux États–Unis, du 12
au 16 novembre 2017, ou à toute autre date fixée par les organisateurs de
cette activité, et à dépenser pour la participation à cette activité un montant
d'environ 3 500 $, incluant les frais d'inscription, de transport,
d'hébergement et de subsistance;

1°

que puisse agir en son lieu et place, à la suite du désistement de la personne
désignée au premier paragraphe, madame Christine Beaulieu, superviseure
du secteur physico-chimie de la Section des laboratoires;

2°

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

3°

  
CE-2017-1788 Approbation des procès-verbaux des séances du comité exécutif tenues

le 30 août et le 6 septembre 2017

 

  Il est résolu que le comité exécutif approuve les procès-verbaux des séances du
comité exécutif tenues le 30 août et le 6 septembre 2017, tels que rédigés.

  
CE-2017-1789 Approbation de la structure administrative de l'Office du tourisme de

Québec - RH2017-794   (CT-RH2017-794) — (Ra-2019)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

approuve la structure administrative modifiée de l'Office du tourisme de
Québec, telle qu'illustrée par les organigrammes actuel et proposé aux
annexes A et B jointes au sommaire décisionnel;

1°

approuve le changement d'appellation de la Division de la planification
stratégique et des services aux membres pour la Division des connaissances
stratégiques, du développement et de l'expérience client (CRB 34400);

2°
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approuve la modification de l'emploi et du poste de directeur de la Division
de la planification stratégique et des services aux membres, classe 2, (poste
no 29924) de l'Office du tourisme de Québec, pour celui de directeur de la
Division des connaissances stratégiques, du développement et de
l'expérience client, classe 2 des emplois régis par les Conditions de travail
du personnel de direction de la Ville de Québec;

3°

approuve le changement d'appellation de la Section accueil pour la Section
de l'expérience client et son rattachement à la Division des connaissances
stratégiques, du développement et de l'expérience client (CRB 34400);

4°

approuve la modification de l'emploi et du poste de directeur de la Section
accueil, classe 4 (poste no 34205), de l'Office du tourisme de Québec, pour
celui de directeur de la Section de l'expérience client, classe 4 des emplois
régis par les Conditions de travail du personnel de direction de la Ville de
Québec;

5°

approuve l'abolition du poste de technicien aux systèmes d'informations
(poste no 35844) lors du départ à la retraite de son titulaire prévu
le 31 octobre 2017;

6°

approuve la création d'un poste de technicien en promotion touristique à la
Division de la mise en marché, à compter du 1er novembre 2017, en
remplacement du poste (poste no 35844) aboli précédemment et autorise la
Division de la dotation et de la planification de la main-d'oeuvre à procéder
à la dotation du poste;

7°

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

8°

autorise le Service des finances à procéder aux virements budgétaires requis.9°

  
CE-2017-1790 Mesure disciplinaire à l'endroit d'un employé manuel du Service de la

gestion des équipements motorisés - RH2017-797   (Ra-2019)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

approuve le rapport disciplinaire numéro RH2017-797 concernant la
suspension sans solde de 15 jours ouvrables d'un employé manuel du
Service de la gestion des équipements motorisés;

1°

demande au directeur du Service de la gestion des équipements motorisés,
monsieur Mario Blanchette, 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°
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CE-2017-1791 Nomination de monsieur François Dugré (ID. 011374) à l'emploi de
directeur de la Division du droit pénal ainsi que procureur en chef
municipal par intérim au Service des affaires juridiques - RH2017-819 
(CT-RH2017-819) — (Ra-2019)

 

  Il est résolu que le comité exécutif nomme monsieur François Dugré
(ID. 011374), employé permanent, à l'emploi de directeur de la Division du droit
pénal ainsi que procureur en chef municipal par intérim, classe 1A (poste
no 38081), du Service des affaires juridiques, avec effet le 8 octobre 2017,
conformément aux conditions mentionnées au sommaire décisionnel.

  
La séance est levée à 13 h 39  
 

  Régis Labeaume
Président

  Julien Lefrançois
Assistant-greffier

       

  Julie Lemieux
Vice-présidente

   

JL/alv
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