
 

 

 

SÉANCE DU COMITÉ EXÉCUTIF

 

 

Procès-verbal de la séance du comité exécutif de la Ville de Québec, tenue le
mercredi 22 novembre 2017 à 12 h 10, 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 Marie-Josée Savard, vice-présidente
Mme Alicia Despins
Mme Michelle Morin-Doyle
M. Rémy Normand
Mme Suzanne Verreault
M. Steeve Verret
Mme Émilie Villeneuve
M. Patrick Voyer

 

Sont également
présents: M. André Legault, directeur général

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

 

 

 

  Monsieur le maire Régis Labeaume préside la séance.

 

 
 

CE-2017-1995 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication du
contrat pour la fourniture annuelle de pièces pour la réparation de camions
lourds (Appel d'offres public 51065) - AP2017-661   (Ra-2028)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication, à Macpek inc., du
contrat pour la fourniture annuelle de pièces pour la réparation de camions
lourds, pour une période de 48 mois à compter de la date d'adjudication,
conformément à la demande publique de soumissions 51065 et selon les prix
unitaires de sa soumission du 23 octobre 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-2017-1996 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du
Règlement de l'agglomération relativement à la réalisation d'un projet
d'habitation sur le lot numéro 1 570 908 du cadastre du Québec dans le cadre
d'un programme de logement social, R.A.V.Q. 1155 - A1GT2017-178   (Ra-
2028)

 

  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 relativement à la réalisation d'un projet d'habitation sur le lot
numéro 1 570 908 du cadastre du Québec dans le cadre d'un programme de
logement social, R.A.V.Q. 1155.

  
CE-2017-1997 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'avenant à l'entente

intervenue le 16 mai 2016 entre la Ville de Québec et la Commission de la
capitale nationale du Québec pour la mise en valeur de la capitale nationale
- CU2017-132   (Ra-2028)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'autoriser
la conclusion de l'avenant à l'entente intervenue le 16 mai 2016 entre la Ville de
Québec et la Commission de la capitale nationale du Québec, relativement à la
mise en valeur de la capitale nationale, selon des conditions conformes à celles
mentionnées à l'avenant joint au sommaire décisionnel.

Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, la conclusion de l'avenant à l'entente
intervenue le 16 mai 2016 entre la Ville de Québec et la Commission de la
capitale nationale du Québec, relativement à la mise en valeur de la capitale
nationale, selon des conditions conformes à celles mentionnées à l'avenant joint
au sommaire décisionnel.

 
 

 

 

CE-2017-1998 Résiliation du contrat pour l'ouverture et la fermeture de piscines et de
pataugeoires (VQ–48892) - AP2017-673   (Ra-2028)

 

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

de résilier, sous réserve des autres recours de la Ville, le contrat pour
l'ouverture et la fermeture de piscines et de pataugeoires (appel d'offres
public VQ–48892), adjugé à l'entreprise Pégase Construction inc., en vertu
de la résolution CV–2016–0960 du 19 décembre 2016;

1°

d'encaisser la garantie d'exécution.2°
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CE-2017-1999 Fermeture d'une partie de l'emprise de la rue de l'Âtre constituée d'une
partie du lot 1 227 679 du cadastre du Québec et affectation, au domaine
privé de la Ville, d'une partie des lots 1 227 679 et 1 227 680 dudit cadastre -
Échange avec soulte d'une partie des lots 1 227 679 et 1 227 680 dudit
cadastre contre une partie du lot 1 227 678 du même cadastre -
Arrondissement des Rivières - DE2017-251   (Ra-2028)

 

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

d'ordonner la fermeture d'une partie de l'emprise de la rue de l'Âtre
constituée d'une partie du lot 1 227 679 (parcelle 1) du cadastre du Québec,
circonscription foncière de Québec, d'une superficie totale approximative de
35,6 mètres carrés, tel qu'illustré au plan préliminaire ECHANGE1227678-
1.DGN joint au sommaire décisionnel;

1°

d'affecter, au domaine privé de la Ville, une partie des lots 1 227 679
(parcelle 1) et 1 227 680 (parcelle 4) dudit cadastre, d'une superficie totale
approximative de 196,3 mètres carrés, tel qu'illustré audit plan préliminaire.

2°

Il est également résolu que le comité exécutif :

conditionnellement à son affectation, au domaine privé de la Ville, vende, à
madame Isabelle Pouliot et monsieur Stéphane Demers, une partie des
lots 1 227 679 (parcelle 1) et 1 227 680 (parcelle 4) du cadastre du Québec,
circonscription foncière de Québec, d'une superficie totale approximative de
196,3 mètres carrés, tel qu'illustré au plan préliminaire ECHANGE1227678-
1.DGN joint au sommaire décisionnel;

1°

en contrepartie, accepte l'acquisition, par la Ville de Québec, d'une partie du
lot 1 227 678 (parcelle 2) dudit cadastre, d'une superficie approximative
de 0,1 mètre carré, tel qu'illustré au plan préliminaire joint audit sommaire.
L'échange est fait avec soulte à verser à la Ville de Québec de 2 700 $,
excluant les taxes;

2°

accepte l'établissement d'une servitude réelle et perpétuelle d'égout sur une
partie des lots 1 227 679 (parcelle 1) et 1 227 680 (parcelle 5), dont l'assiette
est d'une superficie approximative de 83,9 mètres carrés, tel qu'illustré au
plan prél iminaire ci-dessus mentionné,  selon des condit ions
substantiellement conformes à celles mentionnées à la promesse d'échange
jointe au sommaire décisionnel.

3°

  
 

 

CE-2017-2000 Fermeture et affectation, au domaine privé de la Ville, d'une partie de
la 47e Rue Est connue comme étant une partie du lot 1 033 394 du cadastre
du Québec - Consentement à l'établissement d'une servitude réelle et
perpétuelle réseaux en faveur de la Ville de Québec - Vente de la partie du
lot 1 033 394 du cadastre du Québec - Arrondissement de Charlesbourg -
DE2017-258   (Ra-2028)

 

  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 47e Rue Est connue comme étant une partie du lot 1 033 394 du
cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec, d'une superficie
approximative de 481 mètres carrés, tel qu'illustré au plan joint à l'offre
d'achat d'immeuble jointe au sommaire décisionnel;

1°
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d'autoriser l'établissement d'une servitude réelle et perpétuelle réseaux d'une
superficie approximative de 285,24 mètres carrés, en faveur de la Ville, sur
une partie du lot 1 033 394 dudit cadastre, tel qu'illustré au plan joint à
ladite offre d'achat d'immeuble.

2°

Il est également résolu que le comité exécutif, conditionnellement à son
affectation, au domaine privé, vende, à Immeubles Aldeda inc., pour une somme
de 40 000 $, excluant les taxes, un immeuble connu et désigné comme étant une
partie du lot 1 033 394 du cadastre du Québec, circonscription foncière de
Québec, d'une superficie approximative de 481 mètres carrés, selon des
conditions substantiellement conformes à celles mentionnées à l'offre d'achat
d'immeuble jointe au sommaire décisionnel.

  
CE-2017-2001 Adoption du Règlement modifiant le Règlement d'harmonisation sur

l'urbanisme et les règlements d'arrondissement sur l'urbanisme relativement à
diverses dispositions sur le bruit et les vibrations, R.V.Q. 2332 - PA2017-027 
(Ra-2028)

 

  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 à diverses
dispositions sur le bruit et les vibrations, R.V.Q. 2332.

  
CE-2017-2002 Nomination de membres au sein du comité des mesures compensatoires -

PA2017-028   (Ra-2028)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
nommer les personnes suivantes à titre de représentants du comité des mesures
compensatoires pour une période de trois ans :

monsieur David Dionne, directeur de la Section des permis et de l'inspection
de la Division de la gestion du territoire de l'Arrondissement de La Cité-
Limoilou, à titre de président du comité des mesures compensatoires;

■

monsieur Gilles Aubé, directeur de la Section des permis et de l'inspection
de la Division de la gestion du territoire de l'Arrondissement de Beauport, à
titre de vice-président du comité des mesures compensatoires;

■

madame Annie Marmen ou monsieur Jean-François Daigle (en l'absence de
madame Marmen) à titre de représentant(e) pour le Service de protection
contre l'incendie;

■

madame Odette Villeneuve, architecte au Service de la gestion des
immeubles, à titre d'architecte membre de l'Ordre des architectes du
Québec;

■

madame Lise-Caroline Tremblay, à titre de représentante du Service de la
planification de l'aménagement et de l'environnement comme secrétaire du
comité des mesures compensatoires.

■
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CE-2017-2003 Ordonnances concernant les listes de prix annexées aux règlements
R.R.V.Q. chapitre P–9, R.R.V.Q. chapitre P–10, R.V.Q. 864, R.V.Q. 959,
R.V.Q. 1259 et R.A.V.Q. 146 - AD2017-045   (Ra-2028)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adopte les ordonnances concernant les listes
de prix annexées aux règlements suivants, et ce, conformément aux projets
d'ordonnances joints au sommaire décisionnel :

Règlement sur le programme de rénovation de façades donnant sur une
artère commerciale, R.R.V.Q. chapitre P–9;

1°

Règlement sur le programme de revitalisation et d'intervention en
habitation Rénovation Québec, R.R.V.Q. chapitre P–10;

2°

Règlement sur le programme d'intervention et de revitalisation de bâtiments
patrimoniaux, R.V.Q. 864;

3°

Règlement sur le programme d'intervention et de restauration de bâtiments
situés dans des secteurs à valeur patrimoniale, R.V.Q. 959;

4°

Règlement sur le programme de subventions à la restauration, à la
rénovation, à la construction et au recyclage résidentiels, R.V.Q. 1259;

5°

Règlement de l'agglomération sur le programme de subventions pour la
démolition d'un bâtiment accessoire, le réaménagement d'une aire libre ou
d'une issue de secours suite à des travaux de démolition, R.A.V.Q. 146.

6°

  
CE-2017-2004 Annulation de l'appel d'offres public 51044 relatif à la réfection de la

toiture principale – Entrepôt du Palais   -  Arrondissement de
La Cité–Limoilou -  AP2017-656    (Ra-2028)

 

  Il est résolu que le comité exécutif annule l'appel d'offres public 51044 relatif au
contrat  pour la réfection de la toi ture principale – Entrepôt du
Palais – Arrondissement de La Cité–Limoilou et rejette, à toutes fins que de
droit, les soumissions reçues.

  
CE-2017-2005 Adjudication d'un contrat de services techniques pour un technicien

analyste de niveau intermédiaire (Appel d'offres public 50469) - AP2017-
658   (CT-2341793) — (Ra-2028)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Société Conseil Groupe LGS, le
contrat de services techniques pour un technicien analyste de niveau
intermédiaire, pour une somme de 96 000 $, excluant les taxes, conformément à
la demande publique de soumissions 50469 et à sa soumission du 24 mai 2017.
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CE-2017-2003 Ordonnances concernant les listes de prix annexées aux règlements
R.R.V.Q. chapitre P–9, R.R.V.Q. chapitre P–10, R.V.Q. 864, R.V.Q. 959,
R.V.Q. 1259 et R.A.V.Q. 146 - AD2017-045   (Ra-2028)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adopte les ordonnances concernant les listes
de prix annexées aux règlements suivants, et ce, conformément aux projets
d'ordonnances joints au sommaire décisionnel :

Règlement sur le programme de rénovation de façades donnant sur une
artère commerciale, R.R.V.Q. chapitre P–9;

1°

Règlement sur le programme de revitalisation et d'intervention en
habitation Rénovation Québec, R.R.V.Q. chapitre P–10;

2°

Règlement sur le programme d'intervention et de revitalisation de bâtiments
patrimoniaux, R.V.Q. 864;

3°

Règlement sur le programme d'intervention et de restauration de bâtiments
situés dans des secteurs à valeur patrimoniale, R.V.Q. 959;

4°

Règlement sur le programme de subventions à la restauration, à la
rénovation, à la construction et au recyclage résidentiels, R.V.Q. 1259;

5°

Règlement de l'agglomération sur le programme de subventions pour la
démolition d'un bâtiment accessoire, le réaménagement d'une aire libre ou
d'une issue de secours suite à des travaux de démolition, R.A.V.Q. 146.

6°

  
CE-2017-2004 Annulation de l'appel d'offres public 51044 relatif à la réfection de la

toiture principale – Entrepôt du Palais   -  Arrondissement de
La Cité–Limoilou -  AP2017-656    (Ra-2028)

 

  Il est résolu que le comité exécutif annule l'appel d'offres public 51044 relatif au
contrat  pour la réfection de la toi ture principale – Entrepôt du
Palais – Arrondissement de La Cité–Limoilou et rejette, à toutes fins que de
droit, les soumissions reçues.

  
CE-2017-2005 Adjudication d'un contrat de services techniques pour un technicien

analyste de niveau intermédiaire (Appel d'offres public 50469) - AP2017-
658   (CT-2341793) — (Ra-2028)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Société Conseil Groupe LGS, le
contrat de services techniques pour un technicien analyste de niveau
intermédiaire, pour une somme de 96 000 $, excluant les taxes, conformément à
la demande publique de soumissions 50469 et à sa soumission du 24 mai 2017.
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CE-2017-2006 Renouvellement d'un contrat pour l'exploitation d'un écocentre sur le

territoire de la Ville de Québec (VQ–48802) - AP2017-662   (CT-2345085)
— (Ra-2028)

 

  Il est résolu que le comité exécutif renouvelle le contrat pour l'exploitation d'un
écocentre sur le territoire de la Ville de Québec, adjugé à Services Matrec inc.,
du 1er décembre 2017 au 30 novembre 2018, conformément à la demande
publique de soumissions VQ–48802 et aux prix unitaires de sa soumission
révisée du 27 septembre 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-2017-2007 Renouvellement des contrats pour la gestion des écocentres Beauport,

Hétrière et Val-Bélair (VQ–48174) - AP2017-663   (CT-2344917, CT-
2344920, CT-2344921) — (Ra-2028)

 

  Il est résolu que le comité exécutif renouvelle les contrats pour la gestion des
écocentres Beauport, Hétrière et Val–Bélair - Lots 1, 2 et 3, adjugés à Opsis,
Gestion d'infrastructures inc., du 1er décembre 2017 au 30 novembre 2018,
conformément à la demande publique de soumissions VQ–48174 et aux prix
unitaires de sa soumission du 11 janvier 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-2017-2008 Renouvellement des contrats pour la location de conteneurs et de

chargeuses sur roues pour les écocentres Beauport, Hétriêre et
Val–Bélair (VQ–48175) - AP2017-664   (CT-2344923, CT-2345052, CT-
2345057) — (Ra-2028)

 

  Il est résolu que le comité exécutif renouvelle les contrats pour la location de
conteneurs et de chargeuses sur roues pour les écocentres Beauport, Hétriêre et
Val–Bélair - Lots 1, 2 et 3, adjugés à Services Matrec inc., du 1er décembre
2017 au 30 novembre 2018, conformément à la demande publique de
soumissions VQ–48175 et aux prix unitaires de sa soumission du 12 janvier
2016, et ce, sous réserve de l'approbation des sommes requises pour l'année
2018 par les autorités compétentes.
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CE-2017-2006 Renouvellement d'un contrat pour l'exploitation d'un écocentre sur le

territoire de la Ville de Québec (VQ–48802) - AP2017-662   (CT-2345085)
— (Ra-2028)

 

  Il est résolu que le comité exécutif renouvelle le contrat pour l'exploitation d'un
écocentre sur le territoire de la Ville de Québec, adjugé à Services Matrec inc.,
du 1er décembre 2017 au 30 novembre 2018, conformément à la demande
publique de soumissions VQ–48802 et aux prix unitaires de sa soumission
révisée du 27 septembre 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-2017-2007 Renouvellement des contrats pour la gestion des écocentres Beauport,

Hétrière et Val-Bélair (VQ–48174) - AP2017-663   (CT-2344917, CT-
2344920, CT-2344921) — (Ra-2028)

 

  Il est résolu que le comité exécutif renouvelle les contrats pour la gestion des
écocentres Beauport, Hétrière et Val–Bélair - Lots 1, 2 et 3, adjugés à Opsis,
Gestion d'infrastructures inc., du 1er décembre 2017 au 30 novembre 2018,
conformément à la demande publique de soumissions VQ–48174 et aux prix
unitaires de sa soumission du 11 janvier 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-2017-2008 Renouvellement des contrats pour la location de conteneurs et de

chargeuses sur roues pour les écocentres Beauport, Hétriêre et
Val–Bélair (VQ–48175) - AP2017-664   (CT-2344923, CT-2345052, CT-
2345057) — (Ra-2028)

 

  Il est résolu que le comité exécutif renouvelle les contrats pour la location de
conteneurs et de chargeuses sur roues pour les écocentres Beauport, Hétriêre et
Val–Bélair - Lots 1, 2 et 3, adjugés à Services Matrec inc., du 1er décembre
2017 au 30 novembre 2018, conformément à la demande publique de
soumissions VQ–48175 et aux prix unitaires de sa soumission du 12 janvier
2016, et ce, sous réserve de l'approbation des sommes requises pour l'année
2018 par les autorités compétentes.
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CE-2017-2009 Adjudication d'un contrat pour le centre communautaire Saint-Roch -
Lot S–04 : fourniture de béton - Arrondissement de La Cité–Limoilou
(Appel d'offres public 51061) - AP2017-666   (CT-2345888) — (Ra-2028)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Les Entreprises LT ltée, le contrat
pour le centre communautaire Saint–Roch - Lot S-04 : fourniture de béton -
Arrondissement de La Cité-Limoilou, pour une somme de 404 657,50 $,
excluant les taxes, conformément à la demande publique de soumissions 51061
et à sa soumission du 3 novembre 2017.

  
CE-2017-2010 Adjudication d'un contrat pour le centre communautaire Saint–Roch - Lot

S–01 : excavation, remblai, démolition et génie civil - Arrondissement de
La Cité–Limoilou (Appel d'offres public 51060) - AP2017-667   (CT-
2345909) — (Ra-2028)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Maxi-Paysage inc., le contrat pour
le centre communautaire Saint–Roch - Lot S–01 : excavation, remblai,
démolition et génie civil - Arrondissement de La Cité–Limoilou, pour une
somme de 1 588 653,45 $, excluant les taxes,  conformément à la demande
publique de soumissions 51060 et à sa soumission du 7 novembre 2017.

  
CE-2017-2011 Adjudication d'un contrat de services professionnels pour un responsable

de projet - Lot 1 (Appel d'offres public 50238) - AP2017-670   (CT-2344535)
— (Ra-2028)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Lévio conseils inc., le contrat de
services professionnels pour un responsable de projet - Lot 1, pour une somme
de 47 840 $, excluant les taxes, conformément à la demande publique de
soumissions 50238 et à sa soumission du 5 avril 2017.

  
CE-2017-2012 Avis de modification numéro 1 relatif au contrat de services professionnels

en ingénierie spécialités mécanique et électricité - Pavillon du commerce
ExpoCité, transformation en marché public (2015–189) - Arrondissement de
La Cité–Limoilou (VQ–48837) - AP2017-679   (CT-2343941) — (Ra-2028)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire de
21 065,60 $, excluant les taxes, au contrat adjugé à WSP Canada inc., en vertu
de la résolution CE–2016–1702 du 19 octobre 2016, pour des services
professionnels en ingénierie spécialités mécanique et électricité - Pavillon du
commerce ExpoCité, transformation en marché public (2015-189) -
Arrondissement de La Cité–Limoilou, conformément à l'avis de modification
numéro 1 joint au sommaire décisionnel.
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CE-2017-2009 Adjudication d'un contrat pour le centre communautaire Saint-Roch -
Lot S–04 : fourniture de béton - Arrondissement de La Cité–Limoilou
(Appel d'offres public 51061) - AP2017-666   (CT-2345888) — (Ra-2028)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Les Entreprises LT ltée, le contrat
pour le centre communautaire Saint–Roch - Lot S-04 : fourniture de béton -
Arrondissement de La Cité-Limoilou, pour une somme de 404 657,50 $,
excluant les taxes, conformément à la demande publique de soumissions 51061
et à sa soumission du 3 novembre 2017.

  
CE-2017-2010 Adjudication d'un contrat pour le centre communautaire Saint–Roch - Lot

S–01 : excavation, remblai, démolition et génie civil - Arrondissement de
La Cité–Limoilou (Appel d'offres public 51060) - AP2017-667   (CT-
2345909) — (Ra-2028)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Maxi-Paysage inc., le contrat pour
le centre communautaire Saint–Roch - Lot S–01 : excavation, remblai,
démolition et génie civil - Arrondissement de La Cité–Limoilou, pour une
somme de 1 588 653,45 $, excluant les taxes,  conformément à la demande
publique de soumissions 51060 et à sa soumission du 7 novembre 2017.

  
CE-2017-2011 Adjudication d'un contrat de services professionnels pour un responsable

de projet - Lot 1 (Appel d'offres public 50238) - AP2017-670   (CT-2344535)
— (Ra-2028)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Lévio conseils inc., le contrat de
services professionnels pour un responsable de projet - Lot 1, pour une somme
de 47 840 $, excluant les taxes, conformément à la demande publique de
soumissions 50238 et à sa soumission du 5 avril 2017.

  
CE-2017-2012 Avis de modification numéro 1 relatif au contrat de services professionnels

en ingénierie spécialités mécanique et électricité - Pavillon du commerce
ExpoCité, transformation en marché public (2015–189) - Arrondissement de
La Cité–Limoilou (VQ–48837) - AP2017-679   (CT-2343941) — (Ra-2028)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire de
21 065,60 $, excluant les taxes, au contrat adjugé à WSP Canada inc., en vertu
de la résolution CE–2016–1702 du 19 octobre 2016, pour des services
professionnels en ingénierie spécialités mécanique et électricité - Pavillon du
commerce ExpoCité, transformation en marché public (2015-189) -
Arrondissement de La Cité–Limoilou, conformément à l'avis de modification
numéro 1 joint au sommaire décisionnel.
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CE-2017-2013 Avis de modification numéro 1 relatif au contrat de services professionnels

en ingénierie spécialités structure et génie civil - Pavillon du commerce
ExpoCité ,  transformation en marché public (BAT 2015–189) -
Arrondissement de La Cité–Limoilou (VQ–48858) - AP2017-680   (CT-
2343919) — (Ra-2028)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire de
27 735 $, excluant les taxes, au contrat adjugé à EMS Structure inc., en vertu de
la résolution CE–2016–1764 du 2 novembre 2016, pour des services
professionnels en ingénierie spécialités structure et génie civil - Pavillon du
commerce ExpoCité, transformation en marché public (BAT 2015–189) -
Arrondissement de La Cité–Limoilou, conformément à l'avis de modification
numéro 1 joint au sommaire décisionnel.

  
CE-2017-2014 Avis de modification numéro 1 relatif au contrat de services professionnels

en architecture - Pavillon du commerce ExpoCité, transformation en marché
public (BAT 2015–189) –Arrondissement de La Cité–Limoilou (VQ–48985)
- AP2017-682   (CT-2343862) — (Ra-2028)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire de
46 060,20 $, excluant les taxes, au contrat adjugé au consortium Bisson et
associés inc. et L'Atelier Pierre Thibault inc., en vertu de la résolution
CE–2016–2020 du 7 décembre 2016, pour des services professionnels en
architecture - Pavillon du commerce ExpoCité, transformation en marché public
(BAT 2015–189) - Arrondissement de La Cité–Limoilou, conformément à l'avis
de modification numéro 1 joint au sommaire décisionnel.

  
CE-2017-2015 Avis de modification numéro 2 relatif au contrat de services professionnels

en ingénierie spécialités structure et génie civil - Construction d'un garage
municipal et d'une caserne incendie (2015–318) - Arrondissement des
Rivières (VQ–48117) - AP2017-683   (CT-2346027) — (Ra-2028)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire de
83 064 $, excluant les taxes, au contrat adjugé à Pluritec ltée, en vertu de la
résolution CE–2016–0281 du 24 février 2016, pour des services professionnels
en ingénierie spécialités structure et génie civil - Construction d'un garage
municipal et d'une caserne incendie (2015–318) - Arrondissement des Rivières,
conformément à l'avis de modification numéro 2 joint au sommaire décisionnel.

  
 

 

78722 novembre 2017

 
CE-2017-2013 Avis de modification numéro 1 relatif au contrat de services professionnels

en ingénierie spécialités structure et génie civil - Pavillon du commerce
ExpoCité ,  transformation en marché public (BAT 2015–189) -
Arrondissement de La Cité–Limoilou (VQ–48858) - AP2017-680   (CT-
2343919) — (Ra-2028)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire de
27 735 $, excluant les taxes, au contrat adjugé à EMS Structure inc., en vertu de
la résolution CE–2016–1764 du 2 novembre 2016, pour des services
professionnels en ingénierie spécialités structure et génie civil - Pavillon du
commerce ExpoCité, transformation en marché public (BAT 2015–189) -
Arrondissement de La Cité–Limoilou, conformément à l'avis de modification
numéro 1 joint au sommaire décisionnel.

  
CE-2017-2014 Avis de modification numéro 1 relatif au contrat de services professionnels

en architecture - Pavillon du commerce ExpoCité, transformation en marché
public (BAT 2015–189) –Arrondissement de La Cité–Limoilou (VQ–48985)
- AP2017-682   (CT-2343862) — (Ra-2028)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire de
46 060,20 $, excluant les taxes, au contrat adjugé au consortium Bisson et
associés inc. et L'Atelier Pierre Thibault inc., en vertu de la résolution
CE–2016–2020 du 7 décembre 2016, pour des services professionnels en
architecture - Pavillon du commerce ExpoCité, transformation en marché public
(BAT 2015–189) - Arrondissement de La Cité–Limoilou, conformément à l'avis
de modification numéro 1 joint au sommaire décisionnel.

  
CE-2017-2015 Avis de modification numéro 2 relatif au contrat de services professionnels

en ingénierie spécialités structure et génie civil - Construction d'un garage
municipal et d'une caserne incendie (2015–318) - Arrondissement des
Rivières (VQ–48117) - AP2017-683   (CT-2346027) — (Ra-2028)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire de
83 064 $, excluant les taxes, au contrat adjugé à Pluritec ltée, en vertu de la
résolution CE–2016–0281 du 24 février 2016, pour des services professionnels
en ingénierie spécialités structure et génie civil - Construction d'un garage
municipal et d'une caserne incendie (2015–318) - Arrondissement des Rivières,
conformément à l'avis de modification numéro 2 joint au sommaire décisionnel.
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CE-2017-2016 Autorisation pour la tenue de l'événement Marché de Noël du
Vieux–Limoilou, le samedi 2 décembre 2017, sur la 12e Rue, entre la
4e Avenue et la 8e Avenue - A1LS2017-160   (Ra-2028)

 

  Il est résolu que le comité exécutif : 

adopte, conformément aux dispositions du Règlement de l'Arrondissement
de La Cité–Limoilou sur le commerce sur le domaine public ,
R.C.A.1V.Q. 146, l'ordonnance concernant le commerce sur le domaine
public dans le cadre de l'événement Marché de Noël du Vieux–Limoilou, qui
aura lieu le samedi 2 décembre 2017, de 11 heures à 15 heures, jointe au
sommaire décisionnel;

1°

autorise la tenue de bars-terrasses pour la consommation de boissons
alcoolisées, dans le cadre dudit événement.

2°

  
CE-2017-2017 Subventions à plusieurs organismes culturels professionnels dans le cadre

de l'Entente de développement culturel MCC/Ville - CU2017-130  (Modifiée
par CE-2018-0105)  (CT-2345626) — (Ra-2028)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise le versement de subventions
totalisant 61 285 $ à plusieurs organismes culturels professionnels dans le cadre
de l'Entente de développement culturel MCC/Ville, selon la répartition prévue à
l'annexe 2 jointe au sommaire décisionnel.

  
CE-2017-2018 Prise d'acte du rapport des transactions immobilières effectuées par le

Service du développement économique et des grands projets du 1er juillet
au 30 septembre 2017 - DE2017-250   (Ra-2028)

 

  Il est résolu que le comité exécutif prenne acte du rapport des transactions
immobilières effectuées par le Service du développement économique et des
grands projets du 1er juillet au 30 septembre 2017.

  
CE-2017-2019 Approbation du procès-verbal de la séance du comité exécutif tenue le

8 novembre 2017

 

  Il est résolu que le comité exécutif approuve le procès–verbal de la séance tenue
le 8 novembre 2017, tel que rédigé.
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  Il est résolu que le comité exécutif : 

adopte, conformément aux dispositions du Règlement de l'Arrondissement
de La Cité–Limoilou sur le commerce sur le domaine public ,
R.C.A.1V.Q. 146, l'ordonnance concernant le commerce sur le domaine
public dans le cadre de l'événement Marché de Noël du Vieux–Limoilou, qui
aura lieu le samedi 2 décembre 2017, de 11 heures à 15 heures, jointe au
sommaire décisionnel;

1°

autorise la tenue de bars-terrasses pour la consommation de boissons
alcoolisées, dans le cadre dudit événement.

2°

  
CE-2017-2017 Subventions à plusieurs organismes culturels professionnels dans le cadre

de l'Entente de développement culturel MCC/Ville - CU2017-130  (Modifiée
par CE-2018-0105)  (CT-2345626) — (Ra-2028)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise le versement de subventions
totalisant 61 285 $ à plusieurs organismes culturels professionnels dans le cadre
de l'Entente de développement culturel MCC/Ville, selon la répartition prévue à
l'annexe 2 jointe au sommaire décisionnel.

  
CE-2017-2018 Prise d'acte du rapport des transactions immobilières effectuées par le

Service du développement économique et des grands projets du 1er juillet
au 30 septembre 2017 - DE2017-250   (Ra-2028)

 

  Il est résolu que le comité exécutif prenne acte du rapport des transactions
immobilières effectuées par le Service du développement économique et des
grands projets du 1er juillet au 30 septembre 2017.

  
CE-2017-2019 Approbation du procès-verbal de la séance du comité exécutif tenue le

8 novembre 2017

 

  Il est résolu que le comité exécutif approuve le procès–verbal de la séance tenue
le 8 novembre 2017, tel que rédigé.
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CE-2017-2020 Ajustement à la structure du Service de la gestion des équipements
motorisés - RH2017-833   (CT-RH2017-833) — (Ra-2028)

 

  Il est résolu que le comité exécutif  : 

approuve la structure administrative modifiée du Service de la gestion des
équipements motorisés, telle qu'illustrée par les organigrammes actuel et
proposé (annexes A et B), joints au sommaire décisionnel;

1°

approuve l'abolition de la Division de l'entretien du parc véhiculaire
(CRB 44400);
 

2°

approuve l'abolition du poste de directeur de la Division de l'entretien du
parc véhiculaire (poste no 37317);

3°

approuve la conversion de la Section atelier de l'Est (CRB 44450) en la
Division des ateliers du secteur de l'Est (CRB 44300);

4°

approuve la création de l'emploi et du poste de directeur de la Division des
ateliers du secteur de l'Est et y affecte monsieur Luc Houle (ID. 005650), en
maintenant ses conditions de travail actuelles qui correspondent au niveau
d'évaluation B 6;

5°

approuve la conversion de la Section atelier Ouest (CRB 44440) en la
Division des ateliers du secteur de l'Ouest (CRB 44400);

6°

approuve la création de l'emploi et du poste de directeur de la Division des
ateliers du secteur de l'Ouest et y affecte monsieur Denis Després
(ID. 010106), en maintenant ses conditions de travail actuelles qui
correspondent au niveau d'évaluation B 6;

7°

approuve le tableau des mouvements de main-d'oeuvre, tel que présenté à
l'annexe C, jointe au sommaire décisionnel;

8°

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

  
CE-2017-2021 Modification d'un poste de préposé à l'entretien du mobilier urbain et des

équipements de loisirs, en un poste de préposé à l'entretien du mobilier
urbain et des équipements de loisirs - chef d'équipe à la Section de
l'exploitation et de l'entretien Centre, déplacement de ce poste à la Section
de l'exploitation et de l'entretien Est-Ouest de la Division de l'exploitation
et de l'entretien du Service de la gestion des immeubles et promotion de
monsieur Jérémy Déry-Deschênes (ID. 008317) - RH2017-948   (CT-
RH2017-948) — (Ra-2028)

 

  Il est résolu que le comité exécutif  : 

modifie un poste de préposé à l'entretien du mobilier urbain et des
équipements de loisirs (M024), classe 4 (poste no 33467), en un poste de
préposé à l'entretien du mobilier urbain et des équipements de loisirs - chef
d'équipe (M154), classe 4 (poste no 40613), à la Section de l'exploitation et
de l'entretien Centre de la Division de l'exploitation et de l'entretien du
Service de la gestion des immeubles;

1°

déplace le poste de préposé à l'entretien du mobilier urbain et des
équipements de loisirs - chef d'équipe (M154), classe 4 (poste no 40613), de
la Section de l'exploitation et de l'entretien Centre à la Section de
l'exploitation et de l'entretien Est-Ouest de la Division de l'exploitation et de
l'entretien du Service de la gestion des immeubles;

2°
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CE-2017-2020 Ajustement à la structure du Service de la gestion des équipements
motorisés - RH2017-833   (CT-RH2017-833) — (Ra-2028)

 

  Il est résolu que le comité exécutif  : 

approuve la structure administrative modifiée du Service de la gestion des
équipements motorisés, telle qu'illustrée par les organigrammes actuel et
proposé (annexes A et B), joints au sommaire décisionnel;

1°

approuve l'abolition de la Division de l'entretien du parc véhiculaire
(CRB 44400);
 

2°

approuve l'abolition du poste de directeur de la Division de l'entretien du
parc véhiculaire (poste no 37317);

3°

approuve la conversion de la Section atelier de l'Est (CRB 44450) en la
Division des ateliers du secteur de l'Est (CRB 44300);

4°

approuve la création de l'emploi et du poste de directeur de la Division des
ateliers du secteur de l'Est et y affecte monsieur Luc Houle (ID. 005650), en
maintenant ses conditions de travail actuelles qui correspondent au niveau
d'évaluation B 6;

5°

approuve la conversion de la Section atelier Ouest (CRB 44440) en la
Division des ateliers du secteur de l'Ouest (CRB 44400);

6°

approuve la création de l'emploi et du poste de directeur de la Division des
ateliers du secteur de l'Ouest et y affecte monsieur Denis Després
(ID. 010106), en maintenant ses conditions de travail actuelles qui
correspondent au niveau d'évaluation B 6;

7°

approuve le tableau des mouvements de main-d'oeuvre, tel que présenté à
l'annexe C, jointe au sommaire décisionnel;

8°

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

  
CE-2017-2021 Modification d'un poste de préposé à l'entretien du mobilier urbain et des

équipements de loisirs, en un poste de préposé à l'entretien du mobilier
urbain et des équipements de loisirs - chef d'équipe à la Section de
l'exploitation et de l'entretien Centre, déplacement de ce poste à la Section
de l'exploitation et de l'entretien Est-Ouest de la Division de l'exploitation
et de l'entretien du Service de la gestion des immeubles et promotion de
monsieur Jérémy Déry-Deschênes (ID. 008317) - RH2017-948   (CT-
RH2017-948) — (Ra-2028)

 

  Il est résolu que le comité exécutif  : 

modifie un poste de préposé à l'entretien du mobilier urbain et des
équipements de loisirs (M024), classe 4 (poste no 33467), en un poste de
préposé à l'entretien du mobilier urbain et des équipements de loisirs - chef
d'équipe (M154), classe 4 (poste no 40613), à la Section de l'exploitation et
de l'entretien Centre de la Division de l'exploitation et de l'entretien du
Service de la gestion des immeubles;

1°

déplace le poste de préposé à l'entretien du mobilier urbain et des
équipements de loisirs - chef d'équipe (M154), classe 4 (poste no 40613), de
la Section de l'exploitation et de l'entretien Centre à la Section de
l'exploitation et de l'entretien Est-Ouest de la Division de l'exploitation et de
l'entretien du Service de la gestion des immeubles;

2°
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promeuve monsieur Jérémy Déry-Deschênes (ID. 008317), employé
régulier, à l'emploi de préposé à l'entretien du mobilier urbain et des
équipements de loisirs - chef d'équipe (M154), classe 4 (poste no 40613), à
la Section de l'exploitation et de l'entretien Est-Ouest de la Division de
l'entretien et de l'exploitation du Service de la gestion des immeubles, avec
effet rétroactif au 29 octobre 2017, conformément aux conditions
mentionnées au sommaire décisionnel.

3°

  
CE-2017-2022 Démission de madame Lyne Marie Germain (ID. 077149), conseillère

politique aux communications au Cabinet de l'opposition - RH2017-963 
(Ra-2028)

 

  Il est résolu que le comité exécutif prenne acte de la démission de madame Lyne
Marie Germain (ID. 077149) qui occupait un poste de conseillère politique aux
communications au Cabinet de l'opposition (poste no 40050), avec effet le
10 novembre 2017 à la fin de sa journée de travail.

  
CE-2017-2023 Engagement de madame Anne–Catherine Biron–Lajoie (ID. 154927)

préposée au secrétariat auprès de monsieur le conseiller Yvon Bussières -
RH2017-967  (Modifiée par CE-2017-2142)  (CT-RH2017-967) — (Ra-2028)

 

  Il est résolu que le comité exécutif engage madame Anne–Catherine
Biron–Lajoie (ID. 154927), préposée au secrétariat (F307) auprès de
monsieur le conseiller Yvon Bussières (poste no 38741) pour la période du
4 novembre 2017 au 31 décembre 2018, selon des conditions substantiellement
conformes à celles mentionnées au sommaire décisionnel.

  
CE-2017-2024 Promotion de madame Carolyne Larouche (ID. 070765) à l'emploi de

directrice du Bureau de la sécurité civile - RH2017-977   (CT-RH2017-977)
— (Ra-2028)

 

  Il est résolu que le comité exécutif promeuve madame Carolyne Larouche
(ID. 070765), employée permanente, à l'emploi de directrice du Bureau de la
sécurité civile (D163), classe 2 (poste no 27923), au Bureau de la sécurité civile,
conformément aux conditions mentionnées au sommaire décisionnel.
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promeuve monsieur Jérémy Déry-Deschênes (ID. 008317), employé
régulier, à l'emploi de préposé à l'entretien du mobilier urbain et des
équipements de loisirs - chef d'équipe (M154), classe 4 (poste no 40613), à
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l'entretien et de l'exploitation du Service de la gestion des immeubles, avec
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préposée au secrétariat auprès de monsieur le conseiller Yvon Bussières -
RH2017-967  (Modifiée par CE-2017-2142)  (CT-RH2017-967) — (Ra-2028)

 

  Il est résolu que le comité exécutif engage madame Anne–Catherine
Biron–Lajoie (ID. 154927), préposée au secrétariat (F307) auprès de
monsieur le conseiller Yvon Bussières (poste no 38741) pour la période du
4 novembre 2017 au 31 décembre 2018, selon des conditions substantiellement
conformes à celles mentionnées au sommaire décisionnel.

  
CE-2017-2024 Promotion de madame Carolyne Larouche (ID. 070765) à l'emploi de

directrice du Bureau de la sécurité civile - RH2017-977   (CT-RH2017-977)
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conformément aux conditions mentionnées au sommaire décisionnel.
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CE-2017-2025 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 - AJ2017-046   (CT
-AJ2017-046) — (Ra-2028)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise le virement d'un montant de
185 000 $ 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 des honoraires professionnels.

  
CE-2017-2026 Subvention au conseil de quartier de Saint–Sauveur pour la réalisation

d'une soirée citoyenne sur les axes de transport actif à privilégier dans le
quartier Notre–Dame–de–Pitié - IC2017-005   (CT-2341157) — (Ra-2028)

 

  Il est résolu que le comité exécutif verse une subvention de 2 250 $ au conseil
de quartier de Saint–Sauveur pour la réalisation d'une soirée citoyenne portant
sur les axes de transport  actif  à privilégier pour le secteur de
Notre–Dame–de–Pitié.

  
CE-2017-2027 Contrat d'engagement entre la Ville de Québec et monsieur André Caron

(ID. 161068), à titre de directeur de la coordination des travaux de
conception du projet de réseau structurant de transport en commun -
RH2017-986   (CT-RH2017-986) — (Ra-2028)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise la conclusion du contrat
d'engagement entre la Ville de Québec et monsieur André Caron (ID. 161068), à
titre de directeur de la coordination des travaux de conception du projet de
réseau structurant de transport en commun, pour la période s'étendant du
27 novembre 2017 au 31 décembre 2018, selon des conditions substantiellement
conformes à celles mentionnées au projet de contrat d'engagement joint au
sommaire décisionnel.

  
 

 

CE-2017-2028 Nomination de nouveaux membres au sein du comité consultatif sur la
mobilité durable - DG2017-089   (Ra-2028)

 

  Il est résolu que le comité exécutif : 

nomme madame la conseillère Marie–Josée Savard, vice-présidente du
comité exécutif de la Ville de Québec, à titre de membre du comité
consultatif sur la mobilité durable en remplacement de madame Julie
Lemieux;

1°
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nomme monsieur André Caron, directeur de la coordination des travaux de
conception du projet de réseau structurant de transport en commun à titre de
membre du comité consultatif sur la mobilité durable.

2°

  
CE-2017-2029 Subvention au Club de football Rouge et Or de l'Université Laval pour

l'édition 2017 du programme de mini–football - LS2017-045   (CT-2338020)
— (Ra-2028)

 

  Il est résolu que le comité exécutif verse une subvention de 90 000 $ au Club de
football Rouge et Or de l'Université Laval, pour l'édition 2017 du programme de
mini–football.

  
La séance est levée à 13 h 34  
 

  Régis Labeaume
Président

  Julien Lefrançois
Assistant-greffier

       

       

JL/id
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football Rouge et Or de l'Université Laval, pour l'édition 2017 du programme de
mini–football.

  
La séance est levée à 13 h 34  
 

  Régis Labeaume
Président

  Julien Lefrançois
Assistant-greffier
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http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CE&Annee=2017&Resolution=CE-2017-2029.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Loisirs_sports_et_vie_communautaire&Annee=2017&Sommaire=LS2017-045.pdf

