
 

 

 

SÉANCE DU COMITÉ EXÉCUTIF

 

 

Procès-verbal de la séance du comité exécutif de la Ville de Québec, tenue le
mercredi 25 octobre 2017 à 13 h 38, 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 Michelle Morin-Doyle
M. Rémy Normand
M. Steeve Verret
M. Patrick Voyer

 

Sont également
présents: M. André Legault, directeur général

M. Gilles Dufour, directeur général adjoint
Mme Chantale Giguère, directrice générale adjointe
M. Pierre St-Michel, directeur général adjoint
M. Alain Tardif, directeur général adjoint
Me Julien Lefrançois, assistant-greffier

 

Est absente: Mme Natacha Jean

 

 

 

  Monsieur le maire Régis Labeaume préside la séance.

 

CE-2017-1869 Avis de modification numéro 1 relatif au contrat de services professionnels -
Analyse d'eau et de sol (VQ–47529) - AP2017-594   (Ra-2024)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 560 000 $, excluant les taxes, au contrat adjugé à Maxxam Analytics
International Corporation, en vertu de la résolution CA-2015-0322
du 31 août 2015, pour des services professionnels en environnement - Analyse
d'eau et de sol, conformément à l'avis de modification numéro 1 joint 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.
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CE-2017-1870 Renouvellement d'un contrat pour des travaux d'entretien des cheminées -
Incinérateur - Arrondissement de La Cité-Limoilou (VQ–48920) - AP2017-
607   (CT-2340139) — (Ra-2024)

 

  Il est résolu que le comité exécutif approuve le renouvellement du contrat
adjugé à Construction Inspectus inc., pour des travaux d'entretien des
cheminées – Incinérateur -  Arrondissement de La Cité-Limoilou,
du 1er octobre 2017 au 30 septembre 2018, conformément aux conditions
prévues au cahier des charges VQ–48920 et aux prix unitaires de sa soumission
du 17 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-2017-1871 Adjudication d'un contrat relatif à l'ajout de mesures de mitigation et à la

réduction de la charge d'ammoniac du système de réfrigération - Pavillon
de la jeunesse - Arrondissement de La Cité-Limoilou (Appel d'offres
public 50114) - AP2017-615   (CT-2341356) — (Ra-2024)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Construction Mafranc inc., le
contrat pour l'ajout de mesures de mitigation et la réduction de la charge
d'ammoniac du système de réfrigération - Pavillon de la jeunesse -
Arrondissement de La Cité-Limoilou, pour une somme de 1 039 000 $, excluant
les taxes, conformément à la demande publique de soumissions 50114 et à sa
soumission du 4 octobre 2017.

  
CE-2017-1872 Adjudication d'un contrat de services professionnels en architecture -

Bibliothèque Étienne-Parent, agrandissement et réaménagement intérieur
(2013–172) - Arrondissement de Beauport (Appel d'offres public 50879) -
AP2017-624   (CT-2341634) — (Ra-2024)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

adjuge, à CCM2 architectes S.E.N.C.R.L., le contrat de services
professionnels en architecture pour le projet de la bibliothèque Étienne-
Parent, agrandissement et réaménagement intérieur (2013–172) -
Arrondissement de Beauport, pour une somme de 121 413,60 $, excluant les
taxes, conformément à la demande publique de soumissions 50879 et à sa
soumission du 11 septembre 2017;

1°

autorise CCM2 architectes S.E.N.C.R.L., par son responsable 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 la gestion des immeubles.

2°
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CE-2017-1873 Adjudication d'un contrat de services professionnels en ingénierie
spécialités mécanique et électricité - Piscine du centre communautaire
Lucien-Borne, réfection du bassin - Piscine Wilfrid-Hamel, réfection du
bassin, des vestiaires et de l'enveloppe du bâtiment (Appel d'offres
public 50803) - AP2017-626   (CT-2340845) — (Ra-2024)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

adjuge, à CIB Groupe Conseil inc., le contrat de services professionnels en
ingénierie spécialités mécanique et électricité pour le projet de la piscine du
centre communautaire Lucien-Borne, réfection du bassin et le projet de
la piscine Wilfrid-Hamel, réfection du bassin, des vestiaires et de
l'enveloppe du bâtiment, pour une somme de 112 500 $, excluant les taxes,
conformément à la demande publique de soumissions 50803 et à sa
soumission du 21 août 2017;

1°

autorise CIB Groupe Conseil inc., par son responsable 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 la gestion des immeubles.

2°

  
CE-2017-1874 Adjudication d'un contrat de services professionnels en ingénierie -

Préparation des plans et devis pour l'installation d'un groupe électrogène -
Poste Saint-Jean-Baptiste (U333) (Appel d'offres public 50909) - AP2017-
628   (CT-2341158) — (Ra-2024)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

adjuge, à LGT inc., le contrat de services professionnels en ingénierie -
Préparation des plans et devis pour l'installation d'un groupe électrogène au
poste Saint-Jean-Baptiste (U333), pour une somme de 51 700 $, excluant les
taxes, conformément à la demande publique de soumissions 50909 et à sa
soumission du 21 septembre 2017;

1°

autorise LGT inc., par son responsable de projet, à faire toutes les demandes
d'autorisation et de permis nécessaires et à effectuer, au nom de la Ville, les
démarches auprès des différents ministères, des compagnies d'utilité
publique et des autres autorités compétentes dans le but d'obtenir les
approbations requises aux fins 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 préalable du Service du traitement des eaux.

2°
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CE-2017-1875 Adjudication d'un contrat de services professionnels en ingénierie
spécialités mécanique et électricité - Bibliothèque Étienne-Parent,
agrandissement et réaménagement intérieur (2013–172) - Arrondissement
de Beauport (Appel d'offres public 50882) - AP2017-629   (CT-2341759) —
(Ra-2024)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

adjuge, à Bouthillette Parizeau inc., le contrat de services professionnels en
ingénierie spécialités mécanique et électricité pour le projet de la
bibliothèque Étienne-Parent, agrandissement et réaménagement intérieur
(2013–172) - Arrondissement de Beauport, pour une somme de 89 350 $,
excluant les taxes,  conformément à la demande publique de
soumissions 50882 et  à sa soumission du 12 septembre 2017;

1°

autorise Bouthillette Parizeau inc., par son responsable 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 la gestion des immeubles.

2°

  
CE-2017-1876 Ordonnance relative à l'interdiction de circuler et de stationner sur la rue

De Mazenod, sur le réseau routier local - Arrondissement de
La Cité–Limoilou - A1GT2017-159   (Ra-2024)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adopte, conformément aux dispositions du
Règlement de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l'interdiction de
circuler et de stationner sur certaines rues, R.C.A.1V.Q. 244, l'ordonnance
relative à l'interdiction de circuler et de stationner sur la rue De Mazenod, jointe
au sommaire décisionnel.

  
CE-2017-1877 Virement de fonds du poste Contingent d'agglomération vers le budget de

fonctionnement du Commissariat aux incendies relativement au montant
nécessaire pour permettre l'achat d'équipements, ainsi que l'embauche de
ressources humaines additionnelles - DG2017-048   (CT-DG2017-048) —
(Ra-2024)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise le virement d'un montant
de 180 000 $ provenant du poste Contingent d'agglomération vers le budget de
fonctionnement du Commissariat aux incendies, à l'activité 3215102 - Enquêter
sur les incendies, pour l'achat d'équipements, ainsi que l'embauche de ressources
humaines additionnelles.
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CE-2017-1878 Aide financière à un organisme - DG2017-049   (CT-2342689) — (Ra-2024)

 

  Il est résolu que le comité exécutif verse une subvention de 2 500 $ à Avocats
sans frontières Canada.

  
CE-2017-1879 Subvention à Le collectif  d'accompagnement à l 'accouchement

« Les accompagnantes » pour la réalisation d'une programmation
d'activités multiculturelles dans le cadre de la Grande semaine des tout-
petits - LS2017-047   (CT-2338064) — (Ra-2024)

 

  Il est résolu que le comité exécutif verse une subvention de 1 000 $ à Le collectif
d'accompagnement à l'accouchement « Les accompagnantes » pour la
réalisation d'une programmation d'activités multiculturelles dans le cadre de la
Grande semaine des tout-petits.

  
CE-2017-1880 Subventions dans le cadre de la Semaine québécoise des rencontres

interculturelles qui se déroulera du 23 au 29 octobre 2017 - LS2017-055 
(CT-2341914) — (Ra-2024)

 

  Il est résolu que le comité exécutif verse cinq subventions, d'un montant total
de 21 350 $, dans le cadre de la Semaine québécoise des rencontres
interculturelles qui se déroulera du 23 au 29 octobre 2017, selon la répartition
prévue à l'annexe jointe au sommaire décisionnel.

  
CE-2017-1881 Subventions à trois organismes pour assurer l'accès aux camps de jour

pour les enfants issus de familles à faible revenu - LS2017-057   (CT-
2341936) — (Ra-2024)

 

  Il est résolu que le comité exécutif verse des subventions, pour un montant total
de 13 629,84 $, pour assurer l'accès aux camps de jour pour les enfants issus de
familles à faible revenu, aux trois organismes suivants :

Centre des loisirs Saint-Sacrement inc., d'une somme de 9 498,75 $;1°

Loisirs et Sports Neufchâtel inc., d'une somme de 2 653,32 $;2°

Loisirs-Action Val-Bélair, d'une somme de 1 477,77 $.3°
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CE-2017-1878 Aide financière à un organisme - DG2017-049   (CT-2342689) — (Ra-2024)

 

  Il est résolu que le comité exécutif verse une subvention de 2 500 $ à Avocats
sans frontières Canada.

  
CE-2017-1879 Subvention à Le collectif  d'accompagnement à l 'accouchement

« Les accompagnantes » pour la réalisation d'une programmation
d'activités multiculturelles dans le cadre de la Grande semaine des tout-
petits - LS2017-047   (CT-2338064) — (Ra-2024)

 

  Il est résolu que le comité exécutif verse une subvention de 1 000 $ à Le collectif
d'accompagnement à l'accouchement « Les accompagnantes » pour la
réalisation d'une programmation d'activités multiculturelles dans le cadre de la
Grande semaine des tout-petits.

  
CE-2017-1880 Subventions dans le cadre de la Semaine québécoise des rencontres

interculturelles qui se déroulera du 23 au 29 octobre 2017 - LS2017-055 
(CT-2341914) — (Ra-2024)

 

  Il est résolu que le comité exécutif verse cinq subventions, d'un montant total
de 21 350 $, dans le cadre de la Semaine québécoise des rencontres
interculturelles qui se déroulera du 23 au 29 octobre 2017, selon la répartition
prévue à l'annexe jointe au sommaire décisionnel.

  
CE-2017-1881 Subventions à trois organismes pour assurer l'accès aux camps de jour

pour les enfants issus de familles à faible revenu - LS2017-057   (CT-
2341936) — (Ra-2024)

 

  Il est résolu que le comité exécutif verse des subventions, pour un montant total
de 13 629,84 $, pour assurer l'accès aux camps de jour pour les enfants issus de
familles à faible revenu, aux trois organismes suivants :

Centre des loisirs Saint-Sacrement inc., d'une somme de 9 498,75 $;1°

Loisirs et Sports Neufchâtel inc., d'une somme de 2 653,32 $;2°

Loisirs-Action Val-Bélair, d'une somme de 1 477,77 $.3°
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CE-2017-1882 Approbation des procès-verbaux des séances du comité exécutif tenues
les 20, 27 et 29 septembre ainsi que les 4 et 11 octobre 2017

 

  Il est résolu que le comité exécutif adopte les procès-verbaux des séances tenues
les 20, 27 et 29 septembre ainsi que les 4 et 11 octobre 2017, tels que rédigés.

  
CE-2017-1883 Affectation de monsieur Dominique Lord (ID. 012749) à l'emploi de

directeur de la Division de la planification du transport et de la conception
routière au Service du transport et de la mobilité intelligente - RH2017-889 
(CT-RH2017-889) — (Ra-2024)

 

  Il est résolu que le comité exécutif affecte monsieur Dominique Lord
(ID. 012749), employé permanent, à l'emploi de directeur de la Division de la
planification du transport et de la conception routière (D521), classe 2 (poste
no 40369), au Service du transport et de la mobilité intelligente, conformément
aux conditions mentionnées au sommaire décisionnel.

  
CE-2017-1884 Adjudication d'un contrat de services professionnels - Réfection des

conduites d'adduction phase 9 - Chemin Sainte-Foy et avenue Cartier
(PSP170445) (Appel d'offres public 51013) - AP2017-638   (CT-2340845) —
(Ra-2024)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

adjuge, à Stantec Experts-conseils ltée ,  le contrat de services
professionnels – Réfection des conduites d'adduction phase 9 - Chemin
Sainte-Foy et  avenue Cartier (PSP170445),  pour une somme
de 410 941,05 $, excluant les taxes, conformément à la demande publique
de soumissions 51013 et à sa soumission du 5 octobre 2017;

1°

autorise Stantec Experts-conseils ltée, 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°

  
   

 

73425 octobre 2017

 

CE-2017-1882 Approbation des procès-verbaux des séances du comité exécutif tenues
les 20, 27 et 29 septembre ainsi que les 4 et 11 octobre 2017

 

  Il est résolu que le comité exécutif adopte les procès-verbaux des séances tenues
les 20, 27 et 29 septembre ainsi que les 4 et 11 octobre 2017, tels que rédigés.

  
CE-2017-1883 Affectation de monsieur Dominique Lord (ID. 012749) à l'emploi de

directeur de la Division de la planification du transport et de la conception
routière au Service du transport et de la mobilité intelligente - RH2017-889 
(CT-RH2017-889) — (Ra-2024)

 

  Il est résolu que le comité exécutif affecte monsieur Dominique Lord
(ID. 012749), employé permanent, à l'emploi de directeur de la Division de la
planification du transport et de la conception routière (D521), classe 2 (poste
no 40369), au Service du transport et de la mobilité intelligente, conformément
aux conditions mentionnées au sommaire décisionnel.

  
CE-2017-1884 Adjudication d'un contrat de services professionnels - Réfection des

conduites d'adduction phase 9 - Chemin Sainte-Foy et avenue Cartier
(PSP170445) (Appel d'offres public 51013) - AP2017-638   (CT-2340845) —
(Ra-2024)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

adjuge, à Stantec Experts-conseils ltée ,  le contrat de services
professionnels – Réfection des conduites d'adduction phase 9 - Chemin
Sainte-Foy et  avenue Cartier (PSP170445),  pour une somme
de 410 941,05 $, excluant les taxes, conformément à la demande publique
de soumissions 51013 et à sa soumission du 5 octobre 2017;

1°

autorise Stantec Experts-conseils ltée, 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°

  
   

 

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CE&Annee=2017&Resolution=CE-2017-1882.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CE&Annee=2017&Resolution=CE-2017-1883.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Ressources_humaines&Annee=2017&Sommaire=RH2017-889.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CE&Annee=2017&Resolution=CE-2017-1884.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Approvisionnements&Annee=2017&Sommaire=AP2017-638.pdf


CE-2017-1885 Aide financière à un organisme - DG2017-050   (CT-2343181) — (Ra-2024)

 

  Madame la conseillère Julie Lemieux 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 46.

Il est résolu que le comité exécutif verse une subvention de 22 800 $ à la Maison
Michel-Sarrazin.

  
  Madame la conseillère Julie Lemieux revient à la séance. Il est 13 h 47.

CE-2017-1886 Entente de règlement intervenue entre un employé et la Ville de Québec -
RH2017-921   (CT-RH2017-921) — (Ra-2024)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

entérine l'entente de règlement intervenue le 12 octobre 2017 entre
l'employé concerné et la Ville de Québec, mettant fin au lien d'emploi entre
la Ville de Québec et cet employé;

1°

autorise le directeur du Service des ressources humaines à signer ladite
entente au nom de la Ville de Québec;

2°

autorise le virement de la somme sur laquelle les parties se sont entendues,
provenant du poste Contingent vers les frais généraux à l'activité 5402000 -
Rémurération autre;

3°

autorise le versement de tout montant sur lequel les parties se sont
entendues.

4°

  
La séance est levée à 13 h 50  
 

  Régis Labeaume
Président

  Julien Lefrançois
Assistant-greffier

       

       

JL/alv
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CE-2017-1885 Aide financière à un organisme - DG2017-050   (CT-2343181) — (Ra-2024)

 

  Madame la conseillère Julie Lemieux 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 46.

Il est résolu que le comité exécutif verse une subvention de 22 800 $ à la Maison
Michel-Sarrazin.

  
  Madame la conseillère Julie Lemieux revient à la séance. Il est 13 h 47.

CE-2017-1886 Entente de règlement intervenue entre un employé et la Ville de Québec -
RH2017-921   (CT-RH2017-921) — (Ra-2024)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

entérine l'entente de règlement intervenue le 12 octobre 2017 entre
l'employé concerné et la Ville de Québec, mettant fin au lien d'emploi entre
la Ville de Québec et cet employé;

1°

autorise le directeur du Service des ressources humaines à signer ladite
entente au nom de la Ville de Québec;

2°

autorise le virement de la somme sur laquelle les parties se sont entendues,
provenant du poste Contingent vers les frais généraux à l'activité 5402000 -
Rémurération autre;

3°

autorise le versement de tout montant sur lequel les parties se sont
entendues.

4°

  
La séance est levée à 13 h 50  
 

  Régis Labeaume
Président

  Julien Lefrançois
Assistant-greffier

       

       

JL/alv
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