
 

 

 

SÉANCE DU COMITÉ EXÉCUTIF

 

 

Procès-verbal de la séance du comité exécutif de la Ville de Québec, tenue le
mercredi 4 octobre 2017 à 13 h 34, à l'hôtel de ville de Québec, 2 rue des Jardins, Québec.

 

 

 

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

 

Sont également
présents: M. André Legault, directeur général

M. Gilles Dufour, directeur général adjoint
M. Alain Tardif, directeur général adjoint
Me Julien Lefrançois, assistant-greffier

 

 

 

  Monsieur le maire Régis Labeaume préside la séance.

 

   

 

CE-2017-1793 Règlement hors cour relativement au dossier C.S. 200-17-021918-156
(Gestion D.A.R. St-Hilaire inc. c. Ville de Québec) - AJ2017-027   (CT-
AJ2017-027) — (Ra-2021)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

approuve le présent règlement entre Gestion D.A.R. St-Hilaire inc. et la
Ville de Québec dans le dossier C.S. 200-17-021918-156;

1°

affecte au domaine privé de la Ville un immeuble connu et désigné comme
étant une partie du lot 1 397 494 du cadastre du Québec, circonscription
foncière de Québec, d'une superficie approximative de 380,67 mètres carrés,
tel qu'illustré à titre indicatif au plan joint au sommaire décisionnel en tant
que parcelle « A »;

2°

cède, à Gestion D.A.R. St-Hilaire inc., l'immeuble mentionné au
paragraphe 2°;

3°

acquière, de Gestion D.A.R. St-Hilaire inc., un immeuble connu et désigné
comme étant une partie du lot 2 659 731 dudit cadastre, d'une superficie

4°

7004 octobre 2017

 

 

 

SÉANCE DU COMITÉ EXÉCUTIF

 

 

Procès-verbal de la séance du comité exécutif de la Ville de Québec, tenue le
mercredi 4 octobre 2017 à 13 h 34, à l'hôtel de ville de Québec, 2 rue des Jardins, Québec.

 

 

 

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

 

Sont également
présents: M. André Legault, directeur général

M. Gilles Dufour, directeur général adjoint
M. Alain Tardif, directeur général adjoint
Me Julien Lefrançois, assistant-greffier

 

 

 

  Monsieur le maire Régis Labeaume préside la séance.

 

   

 

CE-2017-1793 Règlement hors cour relativement au dossier C.S. 200-17-021918-156
(Gestion D.A.R. St-Hilaire inc. c. Ville de Québec) - AJ2017-027   (CT-
AJ2017-027) — (Ra-2021)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

approuve le présent règlement entre Gestion D.A.R. St-Hilaire inc. et la
Ville de Québec dans le dossier C.S. 200-17-021918-156;

1°

affecte au domaine privé de la Ville un immeuble connu et désigné comme
étant une partie du lot 1 397 494 du cadastre du Québec, circonscription
foncière de Québec, d'une superficie approximative de 380,67 mètres carrés,
tel qu'illustré à titre indicatif au plan joint au sommaire décisionnel en tant
que parcelle « A »;

2°

cède, à Gestion D.A.R. St-Hilaire inc., l'immeuble mentionné au
paragraphe 2°;

3°

acquière, de Gestion D.A.R. St-Hilaire inc., un immeuble connu et désigné
comme étant une partie du lot 2 659 731 dudit cadastre, d'une superficie

4°

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CE&Annee=2017&Resolution=CE-2017-1793.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Affaires_juridiques&Annee=2017&Sommaire=AJ2017-027.pdf


approximative de 4 494,47 mètres carrés, tel qu'illustré à titre indicatif au
plan joint audit sommaire en tant que parcelle « B »;

autorise que cet échange soit fait sans aucune garantie, de part et d'autre, en
considération d'une soulte de 56 567,00 $, excluant les taxes, à verser à
Gestion D.A.R. St-Hilaire inc. et avec renonciation au droit de répétition;

5°

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

6°

  
CE-2017-1794 Virement de fonds du poste Contingent d'agglomération vers le budget de

fonctionnement du Service des affaires juridiques relativement au montant
nécessaire pour le paiement d'honoraires professionnels - AJ2017-037   (CT
-AJ2017-037) — (Ra-2021)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise le virement d'un montant
de 200 000 $ provenant du poste Contingent d'agglomération vers le budget de
fonctionnement du Service des affaires juridiques, à l'activité 3110006 - Gestion
et soutien - Affaires juridiques, pour le paiement d'honoraires professionnels.

  
CE-2017-1795 Adjudication d'un contrat relatif aux travaux d'aménagement au parc de la

Cimenterie - Arrondissement de Beauport (Appel d'offres public 50762) -
AP2017-482   (CT-2338241) — (Ra-2021)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Parko inc., le contrat pour des
travaux d'aménagement au parc de la Cimenterie - Arrondissement de Beauport,
pour une somme de 816 121 $, excluant les taxes, conformément à la demande
publique de soumissions 50762 et à sa soumission du 28 août 2017.

  
CE-2017-1796 Adjudication d'un contrat relatif à la réfection de la phase 2 au parc des

Thuyas - Arrondissement de Charlesbourg (Appel d'offres public 50733) -
AP2017-488   (CT-2339516) — (Ra-2021)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Le Groupe Less-Vil inc., le contrat
pour la réfection de la phase 2 au parc des Thuyas - Arrondissement de
Charlesbourg, pour une somme de 117 840 $, excluant les taxes, conformément
à la demande publique de soumissions 50733 et à sa soumission
du 30 août 2017, conditionnellement à l'autorisation du ministère du
Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte contre les
changements climatiques.

 
7014 octobre 2017

approximative de 4 494,47 mètres carrés, tel qu'illustré à titre indicatif au
plan joint audit sommaire en tant que parcelle « B »;

autorise que cet échange soit fait sans aucune garantie, de part et d'autre, en
considération d'une soulte de 56 567,00 $, excluant les taxes, à verser à
Gestion D.A.R. St-Hilaire inc. et avec renonciation au droit de répétition;

5°

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

6°

  
CE-2017-1794 Virement de fonds du poste Contingent d'agglomération vers le budget de

fonctionnement du Service des affaires juridiques relativement au montant
nécessaire pour le paiement d'honoraires professionnels - AJ2017-037   (CT
-AJ2017-037) — (Ra-2021)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise le virement d'un montant
de 200 000 $ provenant du poste Contingent d'agglomération vers le budget de
fonctionnement du Service des affaires juridiques, à l'activité 3110006 - Gestion
et soutien - Affaires juridiques, pour le paiement d'honoraires professionnels.

  
CE-2017-1795 Adjudication d'un contrat relatif aux travaux d'aménagement au parc de la

Cimenterie - Arrondissement de Beauport (Appel d'offres public 50762) -
AP2017-482   (CT-2338241) — (Ra-2021)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Parko inc., le contrat pour des
travaux d'aménagement au parc de la Cimenterie - Arrondissement de Beauport,
pour une somme de 816 121 $, excluant les taxes, conformément à la demande
publique de soumissions 50762 et à sa soumission du 28 août 2017.

  
CE-2017-1796 Adjudication d'un contrat relatif à la réfection de la phase 2 au parc des

Thuyas - Arrondissement de Charlesbourg (Appel d'offres public 50733) -
AP2017-488   (CT-2339516) — (Ra-2021)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Le Groupe Less-Vil inc., le contrat
pour la réfection de la phase 2 au parc des Thuyas - Arrondissement de
Charlesbourg, pour une somme de 117 840 $, excluant les taxes, conformément
à la demande publique de soumissions 50733 et à sa soumission
du 30 août 2017, conditionnellement à l'autorisation du ministère du
Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte contre les
changements climatiques.

 

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CE&Annee=2017&Resolution=CE-2017-1794.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Affaires_juridiques&Annee=2017&Sommaire=AJ2017-037.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CE&Annee=2017&Resolution=CE-2017-1795.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Approvisionnements&Annee=2017&Sommaire=AP2017-482.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CE&Annee=2017&Resolution=CE-2017-1796.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Approvisionnements&Annee=2017&Sommaire=AP2017-488.pdf


 
CE-2017-1797 Renouvellement d'un contrat de services de sécurité pour des événements

produits sur le site d'ExpoCité - Arrondissement de La Cité-Limoilou
(VQ–48759) - AP2017-521   (Ra-2021)

 

  Il est résolu que le comité exécutif renouvelle le contrat de services de sécurité
pour des événements produits sur le site d'ExpoCité - Arrondissement de
La Cité–Limoilou, adjugé à VCS Investigation inc., du 1er novembre 2017
au 31 octobre 2018, conformément aux conditions prévues au cahier des
charges 48759 et aux tarifs horaires de sa soumission du 15 août 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-2017-1798 Avis de modification numéro 2 relatif au contrat pour la mise aux normes

du séparateur d'huile - 715, avenue De Lestres - Arrondissement de Sainte-
Foy–Sillery–Cap-Rouge (VQ–48806) - AP2017-525   (CT-2339183) — (Ra-
2021)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 8 856,67 $, excluant les taxes, au contrat adjugé à Groupe Symaco inc., en
vertu de la résolution CE–2016–1618 du 5 octobre 2016, pour la mise aux
normes du séparateur d'huile - 715, avenue De Lestres - Arrondissement de
Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge, conformément à l'avis de modification
numéro 2 joint au sommaire décisionnel.

  
CE-2017-1799 Adjudication d'un contrat pour le déneigement sur le site d'ExpoCité,

au 155, rue des Cèdres et des entrées, des allées et des débarcadères du
Centre Vidéotron - Saison hivernale 2017-2018 - Arrondissement de La Cité-
Limoilou (Appel d'offres public 50931) - AP2017-568   (CT-2334552) — (Ra
-2021)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Les Entreprises Lou-Vil inc., le
contrat pour le déneigement sur le site d'ExpoCité, au 155, rue des Cèdres, des
entrées, des allées et des débarcadères du Centre Vidéotron - Saison
hivernale 2017-2018 - Arrondissement de La Cité-Limoilou, pour une somme
de 675 233 $, excluant les taxes, conformément à la demande publique de
soumissions 50931 et à sa soumission du 6 septembre 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.
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CE-2017-1800 Avis de modification numéro 2 relatif au contrat de services professionnels -
Programme d'aide aux employés, pour la période du 1er janvier 2016
au 31 décembre 2017 (VQ–47771) - AP2017-571   (CT-2337972) — (Ra-
2021)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 86 975,43 $, excluant les taxes, au contrat adjugé à Groupe Renaud
& Ass. inc., en vertu de la résolution CA–2015–0438 du 4 novembre 2015, et
cédé au Groupe Pro Santé inc., en vertu de la résolution CE–2015–2330
du 16 décembre 2015, pour des services professionnels - Programme d'aide aux
employés, pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017,
conformément à l'avis de modification numéro 2 joint au sommaire décisionnel.

  
CE-2017-1801 Adjudication d'un contrat de services professionnels - Réfection de

trottoirs – Rues Saint-Jean, Dalhousie, du Marché-Champlain et boulevard
Champlain (PAM170705) (Appel d'offres public 50867) - AP2017-573   (CT
-2338439) — (Ra-2021)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

adjuge, à Génio experts-conseils inc., le contrat de services professionnels -
Réfection de trottoirs - Rues Saint-Jean, Dalhousie, du Marché-Champlain
et boulevard Champlain (PAM170705), pour une somme de 125 332 $,
excluant les taxes,  conformément à la demande publique de
soumissions 50867 et  à sa soumission du 6 septembre 2017;

1°

autorise Génio experts-conseils inc., par son chargé de projet, à faire toutes
les demandes d'autorisation et de permis nécessaires et à effectuer, au nom
de la Ville, les démarches nécessaires auprès des différents ministères, des
compagnies d'utilité publique et des autres autorités compétentes dans le but
d'obtenir les approbations requises dans le cadre du présent contrat incluant,
à la fin des travaux, l'émission d'un avis de conformité avec l'autorisation
accordée, et ce, avec le consentement au préalable du Service de
l'ingénierie.

2°

  
CE-2017-1802 Avis de modification numéro 2 relatif au contrat pour le réaménagement

fonctionnel - Bibliothèque Saint-Jean-Baptiste - Arrondissement de
La Cité–Limoilou (VQ–48948) - AP2017-575   (CT-2338590) — (Ra-2021)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 58 369,86 $, excluant les taxes, au contrat adjugé à Menuiserie
D. Pouliot inc., en vertu de la résolution CE–2016–2055 du 14 décembre 2016,
pour le réaménagement fonctionnel - Bibliothèque Saint-Jean-Baptiste -
Arrondissement de La Cité-Limoilou, conformément à l'avis de modification
numéro 2 joint au sommaire décisionnel.
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CE-2017-1803 Cession du contrat de 9247-4311 Québec inc. (Glaces CT) à Synerglace
Canada inc. (Appel d'offres public 50574) - AP2017-587   (Ra-2021)

 

  Il est résolu que le comité exécutif approuve la cession du contrat pour l'anneau
de glace des plaines d'Abraham et la patinoire de la place Jean-Béliveau (Appel
d'offres public 50574 - Lot 1), de 9247-4311 Québec inc. (Glaces CT)
à Synerglace Canada inc., à compter du 24 août 2017.

  
CE-2017-1804 Avis de modification numéro 2 relatif au contrat pour l'ajout de

débitmètres - Phase II (PSP140200) - Arrondissements de La Haute-Saint-
Charles, de La Cité-Limoilou, des Rivières, de Sainte-Foy–Sillery–Cap-
Rouge et Ville de L'Ancienne-Lorette (VQ–48264) - AP2017-596   (CT-
2335223) — (Ra-2021)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 331 557,60 $, excluant les taxes, au contrat adjugé à Les Constructions
Bé–Con inc., en vertu de la résolution CE–2016–0722 du 4 mai 2016, pour
l'ajout de débitmètres - Phase II (PSP140200) - Arrondissements de
La Haute–Saint-Charles, de La Cité-Limoilou, des Rivières, de Sainte-
Foy–Sillery–Cap-Rouge et Ville de L'Ancienne-Lorette, conformément à l'avis
de modification numéro 2 joint au sommaire décisionnel.

  
CE-2017-1805 Avis de modification numéro 3 relatif au contrat de services professionnels

en ingénierie - Ajout de débitmètres, phase 2 (PSP140200) (VQ–47507) -
AP2017-598   (CT-2328472) — (Ra-2021)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 71 600 $, excluant les taxes, au contrat adjugé à Tetra Tech QI inc., en vertu
de la résolution CE–2015–1062 du 3 juin 2015, pour des services professionnels
en ingénierie - Ajout de débitmètres, phase 2 (PSP140200), conformément à
l'avis de modification numéro 3 joint au sommaire décisionnel.

  
CE-2017-1806 Adjudication de contrats pour des travaux d'ouvrages d'art sur différentes

structures de la ville de Québec (Appel d'offres public 50942) - AP2017-601 
(Ra-2021)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à J.A. Fortier Construction inc., les
contrats pour des travaux d'ouvrages d'art sur différentes structures de la ville de
Québec - Lots 1 à 6, de la date d'adjudication au 30 septembre 2018,
conformément à la demande publique de soumissions 50942 et aux prix
unitaires de sa soumission du 7 septembre 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.
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CE-2017-1803 Cession du contrat de 9247-4311 Québec inc. (Glaces CT) à Synerglace
Canada inc. (Appel d'offres public 50574) - AP2017-587   (Ra-2021)

 

  Il est résolu que le comité exécutif approuve la cession du contrat pour l'anneau
de glace des plaines d'Abraham et la patinoire de la place Jean-Béliveau (Appel
d'offres public 50574 - Lot 1), de 9247-4311 Québec inc. (Glaces CT)
à Synerglace Canada inc., à compter du 24 août 2017.

  
CE-2017-1804 Avis de modification numéro 2 relatif au contrat pour l'ajout de

débitmètres - Phase II (PSP140200) - Arrondissements de La Haute-Saint-
Charles, de La Cité-Limoilou, des Rivières, de Sainte-Foy–Sillery–Cap-
Rouge et Ville de L'Ancienne-Lorette (VQ–48264) - AP2017-596   (CT-
2335223) — (Ra-2021)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 331 557,60 $, excluant les taxes, au contrat adjugé à Les Constructions
Bé–Con inc., en vertu de la résolution CE–2016–0722 du 4 mai 2016, pour
l'ajout de débitmètres - Phase II (PSP140200) - Arrondissements de
La Haute–Saint-Charles, de La Cité-Limoilou, des Rivières, de Sainte-
Foy–Sillery–Cap-Rouge et Ville de L'Ancienne-Lorette, conformément à l'avis
de modification numéro 2 joint au sommaire décisionnel.

  
CE-2017-1805 Avis de modification numéro 3 relatif au contrat de services professionnels

en ingénierie - Ajout de débitmètres, phase 2 (PSP140200) (VQ–47507) -
AP2017-598   (CT-2328472) — (Ra-2021)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 71 600 $, excluant les taxes, au contrat adjugé à Tetra Tech QI inc., en vertu
de la résolution CE–2015–1062 du 3 juin 2015, pour des services professionnels
en ingénierie - Ajout de débitmètres, phase 2 (PSP140200), conformément à
l'avis de modification numéro 3 joint au sommaire décisionnel.

  
CE-2017-1806 Adjudication de contrats pour des travaux d'ouvrages d'art sur différentes

structures de la ville de Québec (Appel d'offres public 50942) - AP2017-601 
(Ra-2021)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à J.A. Fortier Construction inc., les
contrats pour des travaux d'ouvrages d'art sur différentes structures de la ville de
Québec - Lots 1 à 6, de la date d'adjudication au 30 septembre 2018,
conformément à la demande publique de soumissions 50942 et aux prix
unitaires de sa soumission du 7 septembre 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.
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CE-2017-1807 Avis de modification numéro 2 relatif au contrat de services professionnels

en génie civil - Remplacement de dégrilleurs - Usine de traitement des
eaux de Québec - Arrondissement de La Haute-Saint-Charles (PSP140300)
(VQ–47650) - AP2017-602   (CT-2330857) — (Ra-2021)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 23 000 $, excluant les taxes, au contrat adjugé à Tetra Tech QI inc., en vertu
de la résolution CE–2015–1427 du 8 juillet 2015, pour des services
professionnels en génie civil - Remplacement de dégrilleurs - Usine de
traitement des eaux de Québec - Arrondissement de La Haute-Saint-Charles
(PSP140300), conformément à l'avis de modification numéro 2 joint au
sommaire décisionnel.

  
CE-2017-1808 Renouvellement d'un contrat pour l'impression du bulletin municipal

(VQ–48894) - AP2017-603   (CT-2338566) — (Ra-2021)

 

  Il est résolu que le comité exécutif renouvelle le contrat adjugé à Imprimeries
Transcontinental inc. pour l'impression du bulletin municipal, selon l'option 1,
de janvier à décembre 2018, pour une somme de 204 356,63 $, excluant les
taxes, conformément à la demande publique de soumissions 48894 et à sa
soumission du 21 octobre 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-2017-1809 Autorisation pour la tenue de l'événement Courir pour l'autisme, le

samedi 7 octobre 2017, sur la piste cyclable du parc linéaire de la
Rivière–Saint-Charles et dans le parc de la Pointe-aux-Lièvres - A1LS2017-
147   (Ra-2021)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

autorise Espace-Vie TSA à tenir l'événement Courir pour l'autisme, le
samedi 7 octobre 2017, de 8 h à 12 h, sur la piste cyclable du parc linéaire
de la Rivière–Saint-Charles et dans le parc de la Pointe-aux-Lièvres.
L'événement aura lieu beau temps, mauvais temps;

1°

adopte, conformément aux dispositions du Règlement sur le bruit,
R.V.Q. 978, l'ordonnance concernant le bruit sur le domaine public dans le
cadre de l'événement Courir pour l'autisme, jointe au sommaire décisionnel;

2°

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

3°
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CE-2017-1807 Avis de modification numéro 2 relatif au contrat de services professionnels

en génie civil - Remplacement de dégrilleurs - Usine de traitement des
eaux de Québec - Arrondissement de La Haute-Saint-Charles (PSP140300)
(VQ–47650) - AP2017-602   (CT-2330857) — (Ra-2021)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 23 000 $, excluant les taxes, au contrat adjugé à Tetra Tech QI inc., en vertu
de la résolution CE–2015–1427 du 8 juillet 2015, pour des services
professionnels en génie civil - Remplacement de dégrilleurs - Usine de
traitement des eaux de Québec - Arrondissement de La Haute-Saint-Charles
(PSP140300), conformément à l'avis de modification numéro 2 joint au
sommaire décisionnel.

  
CE-2017-1808 Renouvellement d'un contrat pour l'impression du bulletin municipal

(VQ–48894) - AP2017-603   (CT-2338566) — (Ra-2021)

 

  Il est résolu que le comité exécutif renouvelle le contrat adjugé à Imprimeries
Transcontinental inc. pour l'impression du bulletin municipal, selon l'option 1,
de janvier à décembre 2018, pour une somme de 204 356,63 $, excluant les
taxes, conformément à la demande publique de soumissions 48894 et à sa
soumission du 21 octobre 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-2017-1809 Autorisation pour la tenue de l'événement Courir pour l'autisme, le

samedi 7 octobre 2017, sur la piste cyclable du parc linéaire de la
Rivière–Saint-Charles et dans le parc de la Pointe-aux-Lièvres - A1LS2017-
147   (Ra-2021)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

autorise Espace-Vie TSA à tenir l'événement Courir pour l'autisme, le
samedi 7 octobre 2017, de 8 h à 12 h, sur la piste cyclable du parc linéaire
de la Rivière–Saint-Charles et dans le parc de la Pointe-aux-Lièvres.
L'événement aura lieu beau temps, mauvais temps;

1°

adopte, conformément aux dispositions du Règlement sur le bruit,
R.V.Q. 978, l'ordonnance concernant le bruit sur le domaine public dans le
cadre de l'événement Courir pour l'autisme, jointe au sommaire décisionnel;

2°

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

3°
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CE-2017-1810 Travaux d'entretien d'infrastructures de télécommunications de

Vidéotron s.e.n.c. sur l'ensemble du territoire de la ville de Québec -
A2QM2017-004   (Ra-2021)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

adopte, conformément aux dispositions du Règlement sur le bruit,
R.V.Q. 978, l'ordonnance jointe au sommaire décisionnel concernant le bruit
émis par les travaux de modernisation du réseau de Vidéotron s.e.n.c., pour
une période d'un an;

1°

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

2°

  
CE-2017-1811 Participation de madame Virginie Desmarais à une mission de recrutement

de main-d'oeuvre spécialisée qui se déroulera à Paris, en France et à Tunis,
en Tunisie, du 22 au 30 novembre 2017 - LS2017-034   (CT-LS2017-034) —
(Ra-2021)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise :

la participation de madame Virginie Desmarais, conseillère au Service des
loisirs, des sports et de la vie communautaire, à la mission de recrutement
organisée par Québec International, corporation de développement
économique pour la région de Québec, qui se déroulera à Paris, en France et
à Tunis, en Tunisie, du 22 au 30 novembre 2017 ou à toute autre date fixée
par les organisateurs de cette activité et à dépenser pour la participation à
cette activité la somme de 7 754 $ pour les deux villes comprenant : les frais
d'hébergement, de transports terrestre et aérien, de support logistique, de
communications, de repas et les frais pour bagages excédentaires;

1°

que puisse agir en son lieu et place, à la suite du désistement de la personne
désignée au premier paragraphe, madame Sarah-Ève Huot, conseillère au
Service de la culture et des relations internationales;

2°

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.

3°

  
CE-2017-1812 Subventions à 9 organismes pour assurer l'accès aux camps de jour pour les

enfants issus de familles à faible revenu - LS2017-042   (CT-2336920) — (Ra
-2021)

 

  Il est résolu que le comité exécutif verse des subventions, aux 9 organismes
suivants, d'un montant total de 7 516,41 $, pour assurer l'accès aux camps de
jour pour les enfants issus de familles à faible revenu :

Les Loisirs Maria-Goretti inc., d'une somme de 620 $;1°

Loisirs du Jardin inc., d'une somme de 464 $;2°
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CE-2017-1810 Travaux d'entretien d'infrastructures de télécommunications de

Vidéotron s.e.n.c. sur l'ensemble du territoire de la ville de Québec -
A2QM2017-004   (Ra-2021)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

adopte, conformément aux dispositions du Règlement sur le bruit,
R.V.Q. 978, l'ordonnance jointe au sommaire décisionnel concernant le bruit
émis par les travaux de modernisation du réseau de Vidéotron s.e.n.c., pour
une période d'un an;

1°

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

2°

  
CE-2017-1811 Participation de madame Virginie Desmarais à une mission de recrutement

de main-d'oeuvre spécialisée qui se déroulera à Paris, en France et à Tunis,
en Tunisie, du 22 au 30 novembre 2017 - LS2017-034   (CT-LS2017-034) —
(Ra-2021)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise :

la participation de madame Virginie Desmarais, conseillère au Service des
loisirs, des sports et de la vie communautaire, à la mission de recrutement
organisée par Québec International, corporation de développement
économique pour la région de Québec, qui se déroulera à Paris, en France et
à Tunis, en Tunisie, du 22 au 30 novembre 2017 ou à toute autre date fixée
par les organisateurs de cette activité et à dépenser pour la participation à
cette activité la somme de 7 754 $ pour les deux villes comprenant : les frais
d'hébergement, de transports terrestre et aérien, de support logistique, de
communications, de repas et les frais pour bagages excédentaires;

1°

que puisse agir en son lieu et place, à la suite du désistement de la personne
désignée au premier paragraphe, madame Sarah-Ève Huot, conseillère au
Service de la culture et des relations internationales;

2°

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.

3°

  
CE-2017-1812 Subventions à 9 organismes pour assurer l'accès aux camps de jour pour les

enfants issus de familles à faible revenu - LS2017-042   (CT-2336920) — (Ra
-2021)

 

  Il est résolu que le comité exécutif verse des subventions, aux 9 organismes
suivants, d'un montant total de 7 516,41 $, pour assurer l'accès aux camps de
jour pour les enfants issus de familles à faible revenu :

Les Loisirs Maria-Goretti inc., d'une somme de 620 $;1°

Loisirs du Jardin inc., d'une somme de 464 $;2°
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Loisirs Lebourgneuf inc., d'une somme de 1 310 $;3°

Sports-Loisirs L'Ormière, d'une somme de 1 972,50 $;4°

Loisirs des Hauts-Sentiers L.D.H.S., d'une somme de 480 $;5°

Loisirs du Faubourg inc., d'une somme de 965 $;6°

Loisirs du Plateau de Charlesbourg inc., d'une somme de 1 480 $;7°

Loisirs Bourg-Royal inc., d'une somme de 61,25 $;8°

Corporation de loisirs secteur N.D.L., d'une somme de 163,66 $.9°

  
CE-2017-1813 Modification et transfert d'un poste d'agent de liaison avec les tribunaux à

la Section des services spécialisés en un poste de lieutenant-détective à la
Section des affaires internes et des normes professionnelles du Service de
police - RH2017-802   (CT-RH2017-802) — (Ra-2021)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

modifie le poste d'agent de liaison avec les tribunaux (TZ) (poste no 16808),
en un poste de lieutenant-détective (TW) (poste no 40380) de l'échelle de
traitement des emplois régis par la Convention collective entre la Ville de
Québec et la Fraternité des policiers et policières de la Ville de
Québec inc.;

1°

transfère le poste de lieutenant-détective (TW) de l'échelle de traitement des
emplois régis par la Convention collective entre la Ville de Québec et la
Fraternité des policiers et policières de la Ville de Québec inc., de la
Section des services spécialisés à la Section des affaires internes et des
normes professionnelles du Service de police.

2°

  
CE-2017-1814 Création d'un poste de conseiller en culture, loisirs et vie communautaire à

la Division du développement communautaire et social du Service des
loisirs, des sports et de la vie communautaire et promotion de madame
Virginie Desmarais (ID. 022075) - RH2017-806   (CT-RH2017-806) — (Ra-
2021)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

crée un poste de conseiller à la culture, aux loisirs et à la vie communautaire
(P503), classe 3 (poste 40382) de l'échelle de traitements des emplois régis
par la Convention collective entre la Ville de Québec et l’Alliance des
professionnels et des professionnelles de la Ville de Québec, à la Division
du développement communautaire et social du Service des loisirs, des sports
et de la vie communautaire;

1°

promeuve madame Virginie Desmarais (ID. 022075), employée
permanente, à l'emploi de conseillère à la culture, aux loisirs et à la vie
communautaire (P503), classe 3 (poste no 40382), à la Division du

2°
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Loisirs Lebourgneuf inc., d'une somme de 1 310 $;3°

Sports-Loisirs L'Ormière, d'une somme de 1 972,50 $;4°

Loisirs des Hauts-Sentiers L.D.H.S., d'une somme de 480 $;5°

Loisirs du Faubourg inc., d'une somme de 965 $;6°

Loisirs du Plateau de Charlesbourg inc., d'une somme de 1 480 $;7°

Loisirs Bourg-Royal inc., d'une somme de 61,25 $;8°

Corporation de loisirs secteur N.D.L., d'une somme de 163,66 $.9°

  
CE-2017-1813 Modification et transfert d'un poste d'agent de liaison avec les tribunaux à

la Section des services spécialisés en un poste de lieutenant-détective à la
Section des affaires internes et des normes professionnelles du Service de
police - RH2017-802   (CT-RH2017-802) — (Ra-2021)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

modifie le poste d'agent de liaison avec les tribunaux (TZ) (poste no 16808),
en un poste de lieutenant-détective (TW) (poste no 40380) de l'échelle de
traitement des emplois régis par la Convention collective entre la Ville de
Québec et la Fraternité des policiers et policières de la Ville de
Québec inc.;

1°

transfère le poste de lieutenant-détective (TW) de l'échelle de traitement des
emplois régis par la Convention collective entre la Ville de Québec et la
Fraternité des policiers et policières de la Ville de Québec inc., de la
Section des services spécialisés à la Section des affaires internes et des
normes professionnelles du Service de police.

2°

  
CE-2017-1814 Création d'un poste de conseiller en culture, loisirs et vie communautaire à

la Division du développement communautaire et social du Service des
loisirs, des sports et de la vie communautaire et promotion de madame
Virginie Desmarais (ID. 022075) - RH2017-806   (CT-RH2017-806) — (Ra-
2021)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

crée un poste de conseiller à la culture, aux loisirs et à la vie communautaire
(P503), classe 3 (poste 40382) de l'échelle de traitements des emplois régis
par la Convention collective entre la Ville de Québec et l’Alliance des
professionnels et des professionnelles de la Ville de Québec, à la Division
du développement communautaire et social du Service des loisirs, des sports
et de la vie communautaire;

1°

promeuve madame Virginie Desmarais (ID. 022075), employée
permanente, à l'emploi de conseillère à la culture, aux loisirs et à la vie
communautaire (P503), classe 3 (poste no 40382), à la Division du

2°
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développement communautaire et social au Service des loisirs, des sports et
de la vie communautaire, conformément aux conditions mentionnées au
sommaire décisionnel.

  
CE-2017-1815 Prolongation de l'affectation de monsieur Bruno St-Onge (ID. 007325) à

titre de conseiller-cadre à la Direction générale - RH2017-820   (CT-
RH2017-820) — (Ra-2021)

 

  Il est résolu que le comité exécutif prolonge l'affectation de monsieur Bruno
St–Onge (ID. 007325), employé régulier, à l'emploi de conseiller-cadre (D269) à
la Direction générale, jusqu'au 31 décembre 2018, conformément aux conditions
mentionnées 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.

  
CE-2017-1816 Promotion de madame Joëlle Godbout (ID. 144443) à l'emploi de

coordonnatrice d'arrondissement en sécurité civile à la direction de
l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge - RH2017-830   (CT-
RH2017-830) — (Ra-2021)

 

  Il est résolu que le comité exécutif promeuve madame Joëlle Godbout
(ID. 144443), employée permanente, à l 'emploi de coordonnatrice
d'arrondissement en sécurité civile (D437), classe 5 (poste no 34787), à la
direction de l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge, conformément
aux conditions mentionnées au sommaire décisionnel.

  
   

 

CE-2017-1817 Adjudication d'un contrat pour la construction d'un système de lavage des
nids d'abeille sur décanteurs Actiflo - Usine de traitement des eaux de
Québec - Arrondissement de La Haute-Saint-Charles (Appel d'offres
public 50893) - AP2017-591   (CT-2338598) — (Ra-2021)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Filtrum inc., le contrat pour la
construction d'un système de lavage des nids d'abeille sur décanteurs Actiflo –
Usine de traitement des eaux de Québec - Arrondissement de La Haute-Saint-
Charles, pour une somme de 879 100 $, excluant les taxes, conformément à la
demande  pub l ique  de  soumiss ions  50893  e t  à  sa  soumiss ion
du  7   sep tembre  2017 .
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La séance est levée à 13 h 56  
 

  Régis Labeaume
Président

  Julien Lefrançois
Assistant-greffier

       

       

JL/alv
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