
 

 

 

SÉANCE DU COMITÉ EXÉCUTIF

 

 

Procès-verbal de la séance du comité exécutif de la Ville de Québec, tenue le
mercredi 29 novembre 2017 à 10 h 25, 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 (partie de séance)
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-2017-2031 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication d'un
contrat relatif à la fourniture de services pour la formation, la qualification,
la mise à niveau et le perfectionnement du corps de police de la Ville de
Québec pour les années 2018, 2019 et 2020 (Dossier 51138) - AP2017-637 
(CT-2338858) — (Ra-2030)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication, à l'École nationale de
police du Québec, du contrat relatif à la fourniture de services pour la formation,
la qualification, la mise à niveau et le perfectionnement du corps de police de la
Ville de Québec, pour les années 2018, 2019 et 2020, pour une somme
de 690 000 $, excluant les taxes, et ce, sous réserve de l'approbation des sommes
requises lors de l'adoption des budgets pour les années 2018 à 2020 par les
autorités compétentes.
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CE-2017-2032 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication d'un
contrat pour la migration du noyau de V.I.P. - Zone RH à la dernière
version 8G (Dossier 42418) - AP2017-657   (CT-2342739) — (Ra-2030)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication, à DLGL Bureau
d'affaires ltée, du contrat de migration du noyau de V.I.P. - Zone RH à la
dernière version 8G, pour une somme de 149 500 $, excluant les taxes,
conformément à son sommaire des activités du 29 octobre 2017 joint au
sommaire décisionnel.

  
CE-2017-2033 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication d'un

contrat pour la récupération et l'achat des résidus métalliques provenant
des écocentres et d'autres sources diverses (Appel d'offres public 50958) -
AP2017-672   (Ra-2030)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l 'adjudication, à 9137-6889
Québec inc., du contrat pour la récupération et l'achat des résidus métalliques
provenant des écocentres et d'autres sources diverses, du 1er décembre 2017
au 30 novembre 2021,  conformément à  la  demande publique de
soumissions 50958 et  à  sa soumission du 20 octobre 2017.

  
CE-2017-2034 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, le renouvellement

du contrat de soutien pour différentes licences Oracle pour la période
du 1er janvier au 31 décembre 2018 (Dossier 41559) - AP2017-687   (CT-
2346009) — (Ra-2030)

 

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

le renouvellement du contrat de soutien pour différentes licences Oracle
adjugé au Centre de services partagés du Québec, pour la période
du 1er janvier au 31 décembre 2018, pour une somme de 209 380,45 $,
excluant les taxes, selon le contrat 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;

1°

l'autorisation au représentant du Service des technologies de l'information à
signer ledit contrat.

2°
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CE-2017-2035 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication d'un
contrat pour la location et le nettoyage de vêtements pour le personnel des
ateliers mécaniques (Appel d'offres public 51113) - AP2017-697   (Ra-2030)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication, à Québec Linge Service
d'Uniformes, du contrat pour la location et le nettoyage de vêtements pour le
personnel des ateliers mécaniques, pour une période de 36 mois à compter de la
date d'adjudication, conformément à la demande publique de soumissions 51113
et selon les prix unitaires de sa soumission du 7 novembre 2017, et ce, sous
réserve de l'approbation des sommes requises lors de l'adoption des budgets
pour les années 2018 à 2020 par les autorités compétentes.

  
CE-2017-2036 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication d'un

contrat pour la réparation de la pompe à vapeur P-3 Byron Jackson -
Incinérateur de Québec - Arrondissement de La Cité-Limoilou
(Dossier 51272) - AP2017-710   (CT-2346258) — (Ra-2030)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication, à PSI Prolew inc., du
contrat pour la réparation de la pompe à vapeur P-3 Byron Jackson à
l'incinérateur de Québec, pour une somme de 195 792,90 $, excluant les
taxes, suivant ses propositions du 30 octobre et du 6 novembre 2017.

  
CE-2017-2037 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'entente entre la

Ville de Québec et Pixel Québec, relativement au versement d'une
subvention pour la réalisation du projet Pixel Animation et Cartoon
Connection Canada 2017, dans le cadre de la Stratégie de développement
économique de la Ville de Québec - DE2017-257   (CT-DE2017-257) — (Ra-
2030)

 

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

l'autorisation de la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et Pixel
Québec, relativement au versement d'une subvention maximale
de 125 000 $, pour la réalisation du projet Pixel Animation et Cartoon
Connection Canada 2017, dans le cadre de la Stratégie de développement
économique de la Ville de Québec, selon des conditions substantiellement
conformes à celles mentionnées à l'entente jointe au sommaire décisionnel;

1°

l'appropriation d'un montant maximal de 125 000 $, à même la Réserve
financière d'appui au développement économique, pour la réalisation de ce
projet.

2°
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CE-2017-2038 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la nomination de
représentants de la Ville de Québec au sein du conseil d'administration du
Conseil de bassin de la rivière du Cap Rouge - DG2017-061   (Ra-2030)

 

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

la nomination de madame la conseillère Marie-Josée Savard à titre de
représentante de la Ville de Québec au sein du conseil d'administration du
Conseil de bassin de la rivière du Cap Rouge, en remplacement de monsieur
Laurent Proulx;

1°

le renouvellement du mandat de madame la conseillère Anne Corriveau au
sein de ce conseil d'administration.

2°

  
CE-2017-2039 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la nomination d'un

représentant de la Ville de Québec au sein du conseil d'administration du
Conseil de bassin de la rivière Montmorency - DG2017-064   (Ra-2030)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, la nomination de monsieur le conseiller
Jérémie Ernould à titre de représentant de la Ville de Québec au sein du conseil
d'administration du Conseil de bassin de la rivière Montmorency, en
remplacement de madame Julie Lemieux.

  
CE-2017-2040 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la nomination d'une

représentante de la Ville de Québec au sein du conseil d'administration du
Conseil de bassin du lac Saint-Augustin - DG2017-081   (Ra-2030)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, la nomination de madame la conseillère
Anne Corriveau à titre de représentante de la Ville de Québec au sein du conseil
d'administration du Conseil de bassin du lac Saint-Augustin, en remplacement
de monsieur Laurent Proulx.

  
CE-2017-2041 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption

du Règlement de l'agglomération sur le coût des permis et des licences, les
taxes spéciales, la tarification de biens et de services et les autres frais,
R.A.V.Q. 1154 - FN2017-051   (Ra-2030)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du Règlement sur le coût des
permis et des licences, les taxes spéciales, la tarification de biens et de services
et les autres frais, R.A.V.Q. 1154.
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CE-2017-2042 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du

Règlement modifiant le Règlement de l'agglomération sur le contrôle
intérimaire instaurant des marges de recul à l'axe applicables aux lots situés
en bordure d'un corridor structurant de transport en commun, R.A.V.Q. 1153
- PA2017-025   (Ra-2030)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du Règlement modifiant le
Règlement de l'agglomération sur le contrôle intérimaire instaurant des marges
de recul à l'axe applicables aux lots situés en bordure d'un corridor structurant
de transport en commun, R.A.V.Q. 1153.

  
CE-2017-2043 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation des

échelles de traitements - Emplois occasionnels non syndiqués à ExpoCité -
RH2017-847   (CT-RH2017-847) — (Ra-2030)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation des échelles de traitements
s'appliquant aux emplois occasionnels non syndiqués à ExpoCité de responsable
de la sécurité, responsable des stationnements, responsable des bars et
responsable de l'accueil, pour les années 2016, 2017 et 2018, conformément aux
conditions mentionnées au document joint au sommaire décisionnel.

  
CE-2017-2044 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation de la

lettre d'entente intervenue entre la Ville de Québec et le Syndicat des
employés manuels de la Ville de Québec section locale 1638 (SCFP) relative à
la dotation des postes vacants - RH2017-905   (Ra-2030)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation de la lettre d'entente
intervenue entre la Ville de Québec et le Syndicat des employés manuels de la
Ville de Québec section locale 1638 (SCFP) relative à la dotation des postes
vacants, jointe au sommaire décisionnel.
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CE-2017-2042 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du

Règlement modifiant le Règlement de l'agglomération sur le contrôle
intérimaire instaurant des marges de recul à l'axe applicables aux lots situés
en bordure d'un corridor structurant de transport en commun, R.A.V.Q. 1153
- PA2017-025   (Ra-2030)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du Règlement modifiant le
Règlement de l'agglomération sur le contrôle intérimaire instaurant des marges
de recul à l'axe applicables aux lots situés en bordure d'un corridor structurant
de transport en commun, R.A.V.Q. 1153.

  
CE-2017-2043 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation des

échelles de traitements - Emplois occasionnels non syndiqués à ExpoCité -
RH2017-847   (CT-RH2017-847) — (Ra-2030)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation des échelles de traitements
s'appliquant aux emplois occasionnels non syndiqués à ExpoCité de responsable
de la sécurité, responsable des stationnements, responsable des bars et
responsable de l'accueil, pour les années 2016, 2017 et 2018, conformément aux
conditions mentionnées au document joint au sommaire décisionnel.

  
CE-2017-2044 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation de la

lettre d'entente intervenue entre la Ville de Québec et le Syndicat des
employés manuels de la Ville de Québec section locale 1638 (SCFP) relative à
la dotation des postes vacants - RH2017-905   (Ra-2030)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation de la lettre d'entente
intervenue entre la Ville de Québec et le Syndicat des employés manuels de la
Ville de Québec section locale 1638 (SCFP) relative à la dotation des postes
vacants, jointe au sommaire décisionnel.
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CE-2017-2045 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication d'un
contrat pour des travaux d'entrepreneur en électricité pour la Ville de
Québec - Lot 2 (Appel d'offres public 51173) - AP2017-704   (Ra-2030)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication, à Boucher Lortie inc., du
contrat, lot 2, pour des travaux d'entrepreneur en électricité, de la date
d'adjudication au 30 novembre 2019, conformément à la demande de
soumissions publiques 51173 et aux prix unitaires de sa soumission
du 16 novembre 2017, et ce, sous réserve de l'approbation des sommes requises
lors de l'adoption des budgets pour les années 2018 et 2019 par les autorités
compétentes.

  
CE-2017-2046 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la nomination d'un

représentant de la Ville de Québec au sein du conseil d'administration du
Conseil de bassin de la rivière Beauport - DG2017-082   (Ra-2030)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, la nomination de monsieur le conseiller
Jérémie Ernould à titre de représentant de la Ville de Québec au sein du conseil
d'administration du Conseil de bassin de la rivière Beauport, en remplacement
de madame Marie France Trudel.

  
CE-2017-2047 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la nomination d'un

membre au sein de la Commission consultative sur le schéma d'aménagement
et de développement - DG2017-090   (Ra-2030)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, la nomination de la personne suivante à
titre de membre de la Commission consultative sur le schéma d'aménagement et
de développement :

monsieur André Laliberté, conseiller municipal, Ville de L'Ancienne-
Lorette.

■

Cette nomination remplace la nomination précédente.
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CE-2017-2045 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication d'un
contrat pour des travaux d'entrepreneur en électricité pour la Ville de
Québec - Lot 2 (Appel d'offres public 51173) - AP2017-704   (Ra-2030)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication, à Boucher Lortie inc., du
contrat, lot 2, pour des travaux d'entrepreneur en électricité, de la date
d'adjudication au 30 novembre 2019, conformément à la demande de
soumissions publiques 51173 et aux prix unitaires de sa soumission
du 16 novembre 2017, et ce, sous réserve de l'approbation des sommes requises
lors de l'adoption des budgets pour les années 2018 et 2019 par les autorités
compétentes.

  
CE-2017-2046 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la nomination d'un

représentant de la Ville de Québec au sein du conseil d'administration du
Conseil de bassin de la rivière Beauport - DG2017-082   (Ra-2030)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, la nomination de monsieur le conseiller
Jérémie Ernould à titre de représentant de la Ville de Québec au sein du conseil
d'administration du Conseil de bassin de la rivière Beauport, en remplacement
de madame Marie France Trudel.

  
CE-2017-2047 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la nomination d'un

membre au sein de la Commission consultative sur le schéma d'aménagement
et de développement - DG2017-090   (Ra-2030)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, la nomination de la personne suivante à
titre de membre de la Commission consultative sur le schéma d'aménagement et
de développement :

monsieur André Laliberté, conseiller municipal, Ville de L'Ancienne-
Lorette.

■

Cette nomination remplace la nomination précédente.
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CE-2017-2048 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption
du Règlement modifiant l'entrée en vigueur de certaines dispositions du
Règlement modifiant le Règlement de l'agglomération sur les systèmes
d'alarme contre l'intrusion et le contrôle des fausses alarmes, R.A.V.Q. 1148 -
PO2017-011   (Ra-2030)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du Règlement modifiant
l'entrée en vigueur de certaines dispositions du Règlement modifiant le
Réglement de l'agglomération sur les systèmes d'alarme contre l'intrusion et le
contrôle des fausses alarmes, R.A.V.Q. 1148.

  
CE-2017-2049 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la modification des

fiches PTI 1715001-A et 1715001-V - Adoption du Règlement de
l'agglomération sur une dépense mixte pour l'acquisition et l'installation du
matériel et de logiciels ainsi que sur les services professionnels et le personnel
requis pour les mises en service de solutions d'affaires en matière de
technologie de l'information et de télécommunication et sur l'emprunt
nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés, R.A.V.Q. 1159 -
TI2017-070   (Ra-2030)

 

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

la modification de la fiche PTI 1715001-A pour hausser le niveau de
réalisation du Service des technologies de l'information en 2018 d'un
montant de 5 280 000 $;

1°

la modification de la fiche PTI 1715001-V pour hausser le niveau de
réalisation du Service des technologies de l'information en 2018 d'un
montant de 4 720 000 $;

2°

l'adoption du Règlement de l'agglomération sur une dépense mixte pour
l'acquisition et l'installation du matériel et de logiciels ainsi que sur les
services professionnels et le personnel requis pour les mises en service de
solutions d'affaires en matière de technologie de l'information et de
télécommunication et sur l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y
sont rattachés, R.A.V.Q. 1159;

3°

l'appropriation d'un montant de 3 621 000 $ à même le fonds général, soit
une somme équivalente à 10 % du montant de la dépense prévue par le
Règlement R.A.V.Q. 1159. Ce fonds sera renfloué de ce montant lors de
l'entrée en vigueur dudit règlement.

4°
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CE-2017-2048 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption
du Règlement modifiant l'entrée en vigueur de certaines dispositions du
Règlement modifiant le Règlement de l'agglomération sur les systèmes
d'alarme contre l'intrusion et le contrôle des fausses alarmes, R.A.V.Q. 1148 -
PO2017-011   (Ra-2030)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du Règlement modifiant
l'entrée en vigueur de certaines dispositions du Règlement modifiant le
Réglement de l'agglomération sur les systèmes d'alarme contre l'intrusion et le
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fiches PTI 1715001-A et 1715001-V - Adoption du Règlement de
l'agglomération sur une dépense mixte pour l'acquisition et l'installation du
matériel et de logiciels ainsi que sur les services professionnels et le personnel
requis pour les mises en service de solutions d'affaires en matière de
technologie de l'information et de télécommunication et sur l'emprunt
nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés, R.A.V.Q. 1159 -
TI2017-070   (Ra-2030)

 

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

la modification de la fiche PTI 1715001-A pour hausser le niveau de
réalisation du Service des technologies de l'information en 2018 d'un
montant de 5 280 000 $;

1°

la modification de la fiche PTI 1715001-V pour hausser le niveau de
réalisation du Service des technologies de l'information en 2018 d'un
montant de 4 720 000 $;

2°

l'adoption du Règlement de l'agglomération sur une dépense mixte pour
l'acquisition et l'installation du matériel et de logiciels ainsi que sur les
services professionnels et le personnel requis pour les mises en service de
solutions d'affaires en matière de technologie de l'information et de
télécommunication et sur l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y
sont rattachés, R.A.V.Q. 1159;

3°

l'appropriation d'un montant de 3 621 000 $ à même le fonds général, soit
une somme équivalente à 10 % du montant de la dépense prévue par le
Règlement R.A.V.Q. 1159. Ce fonds sera renfloué de ce montant lors de
l'entrée en vigueur dudit règlement.

4°
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CE-2017-2050 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, les modifications à
la composition de la Commission d'ExpoCité, la nomination des membres du
comité exécutif de la Commission et le remplacement d'un membre de la
Commission - DG2017-091   (Ra-2030)

 

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

l'approbation des modifications à la composition de la Commission
d'ExpoCité, adoptées par cette dernière par sa résolution C.A. 2017-009
du 28 novembre 2017, jointe au sommaire décisionnel;

1°

l'approbation de la constitution du comité exécutif de la Commission
d'ExpoCité ainsi que les nominations de messieurs Vincent Dufresne,
Jonatan Julien, Pierre-Luc Lachance, Jean Mignault et Patrick Voyer à titre
de membres de ce comité exécutif;

2°

la désignation de madame la conseillère Suzanne Verreault à titre de
membre de la Commission d'ExpoCité, en remplacement de madame la
conseillère Alicia Despins, pour un mandat de deux ans ou jusqu'à son
renouvellement ou son remplacement.

3°

 
 

 

 

CE-2017-2051 Dépôt des listes de contrats pour la période du 1er septembre
au 31 octobre 2017 - AP2017-693   (Ra-2030)

 

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

  
CE-2017-2052 Nomination de mesdames Isabelle Dubois et Émilie Villeneuve pour siéger à

titre de membres du comité de suivi de la mise en oeuvre du Programme
particulier d'urbanisme (PPU) du site patrimonial de Sillery et ses environs de
l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge - A3DA2017-032   (Ra-
2030)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
nommer mesdames Isabelle Dubois, directrice de l'Arrondissement de
Sainte–Foy–Sillery–Cap-Rouge, et Émilie Villeneuve, conseillère du district
électoral de Saint-Louis–Sillery, pour siéger à titre de membres du comité de
suivi de la mise en oeuvre du Programme particulier d'urbanisme (PPU) du site
patrimonial de Sillery et ses environs de l'Arrondissement de Sainte-
Foy–Sillery–Cap-Rouge.
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CE-2017-2050 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, les modifications à
la composition de la Commission d'ExpoCité, la nomination des membres du
comité exécutif de la Commission et le remplacement d'un membre de la
Commission - DG2017-091   (Ra-2030)
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l'approbation des modifications à la composition de la Commission
d'ExpoCité, adoptées par cette dernière par sa résolution C.A. 2017-009
du 28 novembre 2017, jointe au sommaire décisionnel;

1°

l'approbation de la constitution du comité exécutif de la Commission
d'ExpoCité ainsi que les nominations de messieurs Vincent Dufresne,
Jonatan Julien, Pierre-Luc Lachance, Jean Mignault et Patrick Voyer à titre
de membres de ce comité exécutif;

2°

la désignation de madame la conseillère Suzanne Verreault à titre de
membre de la Commission d'ExpoCité, en remplacement de madame la
conseillère Alicia Despins, pour un mandat de deux ans ou jusqu'à son
renouvellement ou son remplacement.

3°

 
 

 

 

CE-2017-2051 Dépôt des listes de contrats pour la période du 1er septembre
au 31 octobre 2017 - AP2017-693   (Ra-2030)

 

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

  
CE-2017-2052 Nomination de mesdames Isabelle Dubois et Émilie Villeneuve pour siéger à

titre de membres du comité de suivi de la mise en oeuvre du Programme
particulier d'urbanisme (PPU) du site patrimonial de Sillery et ses environs de
l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge - A3DA2017-032   (Ra-
2030)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
nommer mesdames Isabelle Dubois, directrice de l'Arrondissement de
Sainte–Foy–Sillery–Cap-Rouge, et Émilie Villeneuve, conseillère du district
électoral de Saint-Louis–Sillery, pour siéger à titre de membres du comité de
suivi de la mise en oeuvre du Programme particulier d'urbanisme (PPU) du site
patrimonial de Sillery et ses environs de l'Arrondissement de Sainte-
Foy–Sillery–Cap-Rouge.
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CE-2017-2053 Demande relative à un acte pour lequel une autorisation de la Commission
de protection du territoire agricole du Québec est requise pour le
lot 4 734 226 du cadastre du Québec - Arrondissement de La Haute-Saint-
Charles - A6GT2017-057   (Ra-2030)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville,
conformément à la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles
(RLRQ, chapitre P-41.1) et sur la base de l'analyse contenue au sommaire
décisionnel A6GT2017-057, d'appuyer la demande du Conseil de la Nation
huronne-wendat pour l'utilisation à une fin autre que l'agriculture, soit dans le
but d'autoriser le passage des réseaux d'aqueduc, d'égout et pluvial afin de lier
les deux parties de la réserve huronne-wendat situées de part et d'autre du
boulevard de la Colline sur le lot 4 734 226 du cadastre du Québec,
circonscription foncière de Québec.

  
CE-2017-2054 Abrogation de la résolution CV-2012-0959 relative à l'attribution de

l'odonyme rue du Soupirail - District électoral de Sainte-Thérèse-de-
Lisieux – Arrondissement de Beauport - CU2017-122   (Ra-2030)

 

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

d'abroger la résolution CV–2012–0959;1°

d'autoriser la suppression de l'odonyme rue du Soupirail.2°

  
CE-2017-2055 Boisé de la Faune 1 - Dénomination de deux nouvelles rues - District

électoral de Lac-Saint-Charles–Saint-Émile - Arrondissement de La Haute-
Saint-Charles - CU2017-136   (Ra-2030)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
nommer les rues identifiées par les lettres A et B sur le plan-repère joint au
sommaire décisionnel, par les odonymes suivants :

Rue A : Apogée, rue de l';■

Rue B : Rigel, rue de.■
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CE-2017-2053 Demande relative à un acte pour lequel une autorisation de la Commission
de protection du territoire agricole du Québec est requise pour le
lot 4 734 226 du cadastre du Québec - Arrondissement de La Haute-Saint-
Charles - A6GT2017-057   (Ra-2030)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville,
conformément à la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles
(RLRQ, chapitre P-41.1) et sur la base de l'analyse contenue au sommaire
décisionnel A6GT2017-057, d'appuyer la demande du Conseil de la Nation
huronne-wendat pour l'utilisation à une fin autre que l'agriculture, soit dans le
but d'autoriser le passage des réseaux d'aqueduc, d'égout et pluvial afin de lier
les deux parties de la réserve huronne-wendat situées de part et d'autre du
boulevard de la Colline sur le lot 4 734 226 du cadastre du Québec,
circonscription foncière de Québec.

  
CE-2017-2054 Abrogation de la résolution CV-2012-0959 relative à l'attribution de

l'odonyme rue du Soupirail - District électoral de Sainte-Thérèse-de-
Lisieux – Arrondissement de Beauport - CU2017-122   (Ra-2030)
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d'abroger la résolution CV–2012–0959;1°
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électoral de Lac-Saint-Charles–Saint-Émile - Arrondissement de La Haute-
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  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
nommer les rues identifiées par les lettres A et B sur le plan-repère joint au
sommaire décisionnel, par les odonymes suivants :

Rue A : Apogée, rue de l';■

Rue B : Rigel, rue de.■
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CE-2017-2056 Nomination d'un membre représentant la Ville de Québec au sein des
conseils d'administration des sociétés de développement commercial -
DE2017-263   (Ra-2030)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
nommer monsieur Virgile Lautier, conseiller en développement économique du
Service du développement économique et des grands projets, comme
représentant de la Ville de Québec au sein des conseils d'administration de
chacune des sept sociétés de développement commercial et de nommer madame
Nancy Jobidon, technicienne à la recherche et à la planification du Service du
développement économique et des grands projets, comme substitut.

  
CE-2017-2057 Nomination d'un représentant de la Ville de Québec au conseil

d'administration de l'Agence des forêts de Québec 03 - DG2017-085   (Ra-
2030)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
nommer monsieur Christian Bélanger, conseiller en environnement à la Division
de la foresterie urbaine et de l'horticulture de l'Arrondissement de Beauport, à
titre de représentant de la Ville de Québec pour siéger au conseil
d 'adminis t ra t ion de l 'Agence des  forêts  pr ivées  de  Québec 03 ,
jusqu 'au 31 décembre 2019.

  
CE-2017-2058 Adoption du Règlement sur le coût des permis et des licences, les taxes

spéciales, la tarification de biens et de services et les autres frais, R.V.Q. 2585
- FN2017-050   (Ra-2030)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'adopter
le Règlement sur le coût des permis et des licences, les taxes spéciales, la
tarification de biens et de services et les autres frais, R.V.Q. 2585.

  
CE-2017-2059 Adoption du Règlement modifiant le Règlement d'harmonisation sur

l'urbanisme et les règlements d'arrondissement sur l'urbanisme relativement à
diverses dispositions, R.V.Q. 2540 - PA2017-012   (Ra-2030)

 

  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, R.V.Q. 2540.
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CE-2017-2060 Contrat entre la Ville de Québec et les Chemins de fer Québec-Gatineau inc.,
relatif à la construction et à l'entretien d'un passage à niveau cyclo-
piétonnier et d'un système de signalisation automatique - route de
l'Aéroport - TM2017-020   (Ra-2030)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'autoriser
la conclusion du contrat entre la Ville de Québec et les Chemins de fer Québec-
Gatineau inc., relatif à la construction et à l'entretien d'un passage à niveau
cyclo-piétonnier et d'un système de signalisation automatique - route de
l'Aéroport, selon les conditions mentionnées au contrat joint au sommaire
décisionnel, et ce, sous réserve de l'approbation des sommes requises lors de
l'adoption des budgets pour les années 2018 et suivantes par les autorités
compétentes.

  
CE-2017-2061 Nomination de membres au sein du comité de vérification - Abrogation de

la résolution CE–2017–1972 - DG2017-092  (Abroge CE-2017-1972)  (Ra-
2030)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville, sur la
proposition de monsieur le maire, de nommer les trois personnes suivantes à
titre de membres du comité de vérification :

monsieur Jonatan Julien, vice-président du comité exécutif;■

monsieur Patrick Voyer, membre du comité exécutif;■

monsieur Jean-François Gosselin, à titre de représentant de l'opposition.■

En cas d'absence du maire, qui est membre d'office et président du comité,
monsieur Jonatan Julien assurera la présidence du comité de vérification.

Il est également résolu que le comité exécutif abroge la résolution
CE–2017–1972.

  
CE-2017-2062 Adoption du Règlement sur la déclaration de compétence du conseil de la

ville relativement au développement économique, à la culture, aux loisirs, aux
parcs d'arrondissement, à la voirie locale, à la signalisation, au contrôle de la
circulation et au stationnement et abrogeant le Règlement sur la délégation
aux conseils d'arrondissement de certains pouvoirs, R.V.Q. 2592 - DG2017-
093   (Ra-2030)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'adopter
le Règlement sur la déclaration de compétence du conseil de la ville
relativement au développement économique, à la culture, aux loisirs, aux parcs
d'arrondissement, à la voirie locale, à la signalisation, au contrôle de la
circulation et au stationnement et abrogeant le Règlement sur la délégation aux
conseils d'arrondissement de certains pouvoirs, R.V.Q. 2592
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CE-2017-2063 Nomination de madame Julie Lemieux, à titre bénévole, au sein du Conseil

de la Fiducie du patrimoine culturel des Augustines - DG2017-096   (Ra-
2030)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
nommer madame Julie Lemieux, à titre bénévole, au sein du Conseil de la
Fiducie du patrimoine culturel des Augustines, comme représentante de la
population, jusqu'au 25 octobre 2020.

 
 

 

 

CE-2017-2064 Renouvellement d'un contrat pour les services techniques d'analystes
programmeurs sous trois champs d'expertise technologique du
30 décembre 2017 au 29 décembre 2018 (VQ–48418) - AP2017-633   (CT-
2343631) — (Ra-2030)

 

  Il est résolu que le comité exécutif renouvelle le contrat relatif aux services
techniques d'analystes programmeurs sous trois champs d'expertise
technologique, adjugé à Momentum Technologies inc., du 30 décembre 2017 au
29 décembre 2018, pour une somme de 318 000 $, excluant les taxes,
conformément aux conditions prévues au cahier des charges VQ–48418 et selon
les tarifs horaires de sa soumission du 16 mai 2016.

  
CE-2017-2065 Renouvellement du contrat pour l'enlèvement de graffitis, nettoyage et

cirage de monuments, d'oeuvres d'art et d'autres équipements (VQ–48907)
- AP2017-649   (Ra-2030)

 

  Il est résolu que le comité exécutif renouvelle le contrat relatif à des travaux
pour l'enlèvement de graffitis, nettoyage et cirage de monuments, d'oeuvres d'art
et d'autres équipements, adjugé à  Lave-Auto Mobile, du 1er janvier 2018 au
31 décembre 2018, conformément aux conditions prévues à l'appel d'offres
public VQ–48907 et selon les prix unitaires de sa soumission du 23 novembre
2016, et ce, sous réserve de l'approbation des sommes requises lors de l'adoption
du budget pour l'année 2018 par les autorités compétentes.
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CE-2017-2066 Avis de modification numéro 1 relatif au contrat pour les réparations de
machinerie lourde (génie civil) de concessionnaire (Dossier 50635) - AP2017
-651   (Ra-2030)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire de
56 113 $, excluant les taxes, au contrat adjugé à Nortrax Québec inc., en vertu
de la résolution CA–2017–0271 du 5 juillet 2017, pour les réparations de
machinerie lourde (génie civil) de concessionnaire, 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.

  
CE-2017-2067 Adjudication de contrats de services professionnels pour trois analystes

d'affaires seniors – Lot 3 – Analystes d'affaires (Appel d'offres
public 50238) - AP2017-652   (CT-2340716, CT-2343345, CT-2343661) —
(Ra-2030)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, aux firmes suivantes, les contrats de
services professionnels pour trois analystes d'affaires seniors – Lot 3 – Analystes
d'affaires, conformément à la demande publique de soumissions 50238 et à leur
soumission respective du 4 et du 5 avril 2017 : 

Groupe Alithya inc., pour une somme de 86 400 $, excluant les taxes;■

Groupe CMI inc., pour une somme de 58 432,50 $, excluant les taxes;■

Multiforce Technologie inc., pour une somme de 43 575 $, excluant les
taxes.

■

  
CE-2017-2068 Adjudication d'un contrat de services professionnels pour deux conseillers

en architecture seniors – Lot 2 - Conseillers en architecture (Appel d'offres
public 50238) - AP2017-653   (CT-2343311, CT-2344136) — (Ra-2030)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, aux firmes suivantes, un contrat de
services professionnels pour un conseiller en architecture senior – Lot 2 –
Conseillers en architecture, conformément à la demande publique de
soumissions 50238 et à leur soumission respective du 4 avril 2017 :

Multiforce Technologie inc., pour une somme de 47 400 $, excluant les
taxes;

■

Miron-Paquin conseils inc. ,faisant affaire sous la désignation
M3P Services–Conseils, pour une somme de 52 360 $, excluant les taxes.

■
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CE-2017-2069 Adjudication d'un contrat de services professionnels en ingénierie – Espace

d'innovation Chauveau (POR170010) (Appel d'offres 50528) - AP2017-669 
(CT-2344704) — (Ra-2030)

 

  Il est résolu que le comité exécutif  :

adjuge, à SNC-Lavalin inc., le contrat de services professionnels en
ingénierie – Espace d'innovation Chauveau (POR170010), pour une somme
de 454 553 $, excluant les taxes, conformément à la demande de
soumissions publique 50528 et à sa soumission du 26 octobre 2017;

1°

autorise SNC-Lavalin 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 de toutes 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, avec le consentement préalable du Service de
l'ingénierie.

2°

  
CE-2017-2070 Adjudication d'un contrat pour le centre communautaire Saint–Roch,

nouvelle construction - Lot S–02.1 : coffrage – Arrondissement de
La Cité–Limoilou (Appel d'offres public 50464) - AP2017-674   (CT-
2347085) — (Ra-2030)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à 9090–5092 Québec inc.(Coffrages
Synergy), le contrat pour le centre communautaire Saint–Roch, nouvelle
construction – Lot S-02.1 : coffrage – Arrondissement de La Cité–Limoilou,
pour une somme de 1 344 600 $, excluant les taxes, conformément à la demande
publique de soumissions 50464 et à sa soumission du 13 novembre 2017.

  
CE-2017-2071 Adjudication d'un contrat pour la construction d'un garage municipal et

d'une caserne incendie – Arrondissement des Rivières (Appel d'offres
public 50516) - AP2017-675   (CT-2346717) — (Ra-2030)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Construction Marc Drolet inc., le
contrat pour la construction d'un garage municipal et d'une caserne incendie –
Arrondissement des Rivières, pour une somme de 19 995 300 $, excluant les
taxes, conformément à la demande publique de soumissions 50516 et à sa
soumission du 14 novembre 2017.
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CE-2017-2072 Adjudication d'un contrat pour le centre communautaire Saint–Roch,
nouvelle construction – Lot S–03 : armature – Arrondissement de
La Cité–Limoilou (Appel d'offres public 50820) - AP2017-676   (CT-
2347076) — (Ra-2030)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Armatures Bois–Francs inc., le
con t r a t  pour  l e  cen t r e  communau ta i r e  Sa in t–Roch ,  nouve l l e
construction – Lot S–03 : armature – Arrondissement de La Cité–Limoilou, pour
une somme de 488 900 $, excluant les taxes, conformément à la demande
publique de soumissions 50820 et à sa soumission du 15 novembre 2017.

  
CE-2017-2073 Adjudication de contrats pour des travaux de réparation de structures de

bâtiments (Appel d'offres public 51154) - AP2017-684   (Ra-2030)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à J.A. Fortier Construction inc., les
contrats pour des travaux de réparation de structures de bâtiments – Lots 1, 2 et
3, de la date d'adjudication au 30 novembre 2018, conformément à la demande
publique de soumissions 51154 et aux prix unitaires de sa soumission du
2 novembre 2017, et ce, sous réserve de l'approbation des sommes requises lors
de l'adoption du budget pour l'année 2018 par les autorités compétentes.

  
CE-2017-2074 Avis de modification numéro 1 relatif au contrat pour le réaménagement de

l'aire de jeux près de l'école – Parc Sainte-Odile – Arrondissement de
La Cité–Limoilou (Appel d'offres public 50506) - AP2017-698   (CT-
2346709) — (Ra-2030)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire de
2 700 $, excluant les taxes, au contrat adjugé à Les Entreprises S. Bergeron inc.,
pour le réaménagement de l'aire de jeux près de l'école – Parc Sainte–Odile -
Arrondissement de La Cité–Limoilou, conformément à l'avis de modification
numéro 1 joint au sommaire décisionnel.

  
CE-2017-2075 Avis de modification numéro 1 relatif au contrat pour la fourniture

annuelle de béton de ciment et de remblai sans retrait, du 1er juin 2017 au
31 mai 2018 – Lot 2 – Arrondissement des Rivières (Appel d'offres
public 50037) - AP2017-701   (CT-2346690) — (Ra-2030)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire de
33 650 $, excluant les taxes, au contrat adjugé selon la délégation de pouvoirs en
vigueur à  Béton Provincial ltée, pour la fourniture annuelle de béton de ciment
et de remblai sans retrait – Lot 2 – Arrondissement des Rivières, conformément
à l'avis de modification numéro 1 joint au sommaire décisionnel.
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CE-2017-2076 Occupation temporaire, pour une période d'une année, d'une partie de la

Grande Allée Est, devant l'établissement situé au 575, afin de permettre
l'exploitation d'un service de stationnement avec voiturier - A1GT2017-175 
(Abrogée par CE-2018-0444)  (Ra-2030)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise l'occupation temporaire, du
19 octobre 2017 au 19 octobre 2018, sur Grande Allée Est, côté sud, à partir
d'une distance de 49,5 mètres à l'est de cours du Général-De Montcalm, en
direction est, sur une distance de 12,5 mètres, à condition que le restaurant
Le Pot-de-vin s'engage à signer et à respecter le bail d'occupation de la voie
publique, et à verser, à la Ville, un montant de 3 080 $.

  
CE-2017-2077 Autorisation pour la tenue de l'événement La magie de Noël s'empare de

Saint–Roch, les samedis et dimanches 2, 3, 9, 10, 16 et 17 décembre 2017, en
face de la bibliothèque Gabrielle–Roy et sur la place Jacques–Cartier -
A1LS2017-174   (Ra-2030)

 

  Il est résolu que le comité exécutif : 

autorise la Société de développement commercial Centre–ville de Québec à
tenir l'événement La magie de Noël s'empare de Saint–Roch, les samedis et
dimanches 2, 3, 9, 10, 16 et 17 décembre 2017, en face de la bibliothèque
Gabrielle–Roy et sur la place Jacques–Cartier. L'événement sera annulé en
cas de 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 La magie de Noël s'empare de Saint–Roch, 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°

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 La magie de Noël s'empare de Saint-
Roch, les samedis et dimanches 2, 3, 9, 10, 16 et 17 décembre 2017, jointe
audit sommaire.

4°
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CE-2017-2078 Ententes entre la Ville de Québec et trois organismes, relativement au
versement de subventions dans le cadre de l'appel de projets de 2017 pour
le Soutien à la production cinématographique et télévisuelle - BE2017-155 
(CT-2345879) — (Ra-2030)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise la conclusion des ententes suivantes
dans le cadre de l'appel de projets de 2017 pour le Soutien à la production
cinématographique et télévisuelle, selon des conditions substantiellement
conformes à celles mentionnées aux ententes jointes au sommaire décisionnel, et
ce, sous réserve de l'approbation des sommes requises lors de l'adoption des
budgets pour les années 2018 et 2019 par les autorités compétentes :

entre la Ville de Québec et Gregg Productions, relativement au versement
d'une subvention de 85 000 $, à titre d'assistance, pour la production du
projet Nicolas Noël, le livre des enfants du monde;

■

entre la Ville de Québec et Les Productions de film Dionysos inc.,
relativement au versement d'une subvention de 65 000 $, à titre d'assistance,
pour la production du projet Le sang du pélican;

■

entre la Ville de Québec et Vélocité International inc., relativement au
versement d'une subvention de 100 000 $, à titre d'assistance, pour la
production du projet Mad Dog & The Butcher, le film.

■

  
CE-2017-2079 Versement d'une somme à L'Institut Canadien de Québec en compensation,

pour l'année 2017, des postes laissés vacants de juillet à décembre 2017 -
CU2017-129   (CT-CU2017-129) — (Ra-2030)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

verse une somme de 57 227 $ à L'Institut Canadien de Québec en
compensation, pour l'année 2017, des postes laissés vacants de juillet à
décembre 2017;

1°

autorise le Service des finances à procéder au virement budgétaire requis.2°

  
  Monsieur le conseiller Jonatan Julien arrive à la séance. Il est 11 h 26.
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CE-2017-2080 Entente entre la Ville de Québec et Momento Immobilier inc., relativement
au versement d'une subvention pour la réalisation du projet Certification
LEED, Écopropriétés Habitus, dans le cadre du Programme d'aide à la
certification LEED des projets immobiliers dans les espaces d'innovation
Michelet et D'Estimauville et dans les écoquartiers de la Pointe–aux–Lièvres
et D'Estimauville, de la Stratégie de développement économique de la Ville de
Québec - DE2017-180   (CT-DE2017-180) — (Ra-2030)

 

  Il est résolu que le comité exécutif : 

autorise la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et Momento
Immobilier inc., relativement au versement d'une subvention maximale de
75 000 $, non taxable, pour la réalisation du projet Certification LEED,
Écopropriétés Habitus, dans le cadre du Programme d'aide à la certification
LEED des projets immobiliers dans les espaces d'innovation Michelet et
D'Estimauville et dans les écoquartiers de la Pointe–aux–Lièvres et
D'Estimauville, de la Stratégie de développement économique de la Ville de
Québec, selon des conditions substantiellement conformes à celles
mentionnées au projet d'entente joint au sommaire décisionnel;

1°

approprie un montant maximal de 75 000 $ à même la Réserve financière
d'appui au développement économique R.A.V.Q. 297, pour la réalisation de
ce projet.

2°

  
CE-2017-2081 Prise d'acte de la reddition de compte trimestrielle – Période du 1er juillet

au 30 septembre 2017, relativement au Fonds de développement des
territoires et au Fonds local d'investissement de la Division du
développement de l'entrepreneuriat, des entreprises et de la région du
Service du développement économique et des grands projets - DE2017-248 
(Ra-2030)
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1°
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CE-2017-2083 Renouvellement du mandat d'un élu pour siéger au sein du Comité de
commémoration de la Ville de Québec - DG2017-075   (Ra-2030)

 

  Il est résolu que le comité exécutif renouvelle le mandat de madame Anne
Corriveau, conseillère municipale du district de la Pointe-de-Sainte-Foy, pour
siéger sur le Comité de commémoration de la Ville de Québec pour une période
de trois ans.

  
CE-2017-2084 Autorisation de déposer un projet au Secrétariat à la condition féminine

dans le cadre de son appel de projets 2017 en matière d'égalité entre les
femmes et les hommes - LS2017-061   (Ra-2030)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise le dépôt d'un projet au Secrétariat à
la condition féminine dans le cadre de son appel de projets 2017 en matière
d'égalité entre les femmes et les hommes.

  
CE-2017-2085 Subvention à Motivaction Jeunesse pour l'organisation en 2018 du Grand

forum social sur l'inclusion Ensemble nous sommes le monde! - LS2017-062 
(CT-2345595) — (Ra-2030)

 

  Il est résolu que le comité exécutif verse une subvention de 40 000 $ à
Motivaction Jeunesse pour l'organisation en 2018 du Grand forum social sur
l'inclusion Ensemble nous sommes le monde!

  
CE-2017-2086 Subvention à Adaptavie inc. pour l'organisation d'activités sportives

adaptées et du Challenge hivernal 2018 - LS2017-064   (CT-2345606) — (Ra
-2030)

 

  Il est résolu que le comité exécutif verse une subvention de 14 000 $ à 
Adaptavie inc. pour l'organisation d'activités sportives adaptées et du Challenge
hivernal 2018.
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CE-2017-2087 Subvention au Cégep Champlain–St. Lawrence en vue de la location
d'heures  de glace au Complexe sport i f  mult idisc ipl inaire  de
L'Ancienne–Lorette et autorisation pour l'utilisation d'un aréna municipal -
LS2017-065   (CT-2345582) — (Ra-2030)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

verse une subvention de 10 000 $ au Cégep Champlain–St. Lawrence pour
la location d'heures de glace au Complexe sportif multidisciplinaire de
L'Ancienne-Lorette pour la saison 2017-2018;

1°

autorise la gratuité de 7 heures à l'aréna des Deux Glaces situé dans
l'arrondissement de La Haute–Saint–Charles pour la tenue du camp de
printemps en mai 2018.

2°

  
CE-2017-2088 Virement de fonds du poste Contingent pour l'acquisition d'appareils de

protection respiratoire isolants et autonomes (APRIA) - PI2017-011   (CT-
PI2017-011) — (Ra-2030)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise le virement d'une somme de
2 372 200 $ du poste Contingent d'agglomération à l'activité 3215106 – Achats,
contrats de service et matériel de caserne, du budget de fonctionnement du
Service de protection contre l'incendie pour permettre l'acquisition
d'équipements de protection respiratoire isolants et autonomes (APRIA)
en 2017.

  
CE-2017-2089 Transfert d'un poste d'agent de secrétariat de la Direction adjointe des

enquêtes et des services spécialisés à la Section des affaires internes et
normes professionnelles du Service de police et affectation de madame
Nancy Morin (ID. 034200) - RH2017-950   (CT-RH2017-950) — (Ra-2030)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

transfère le poste d'agent de secrétariat (F401), classe 3 (poste no 33011), de
la Direction adjointe des enquêtes et des services spécialisés à la Section des
affaires internes et normes professionnelles (poste no 40609) du Service de
police.

1°

affecte madame Nancy Morin (ID. 034200), employée permanente, de son
poste de commis intermédiaire (F402), classe 3 (poste no 38625), à la
Section des permis et de l'inspection de la Division de la gestion du territoire
de l'Arrondissement de La Cité–Limoilou, au poste d'agente de secrétariat,
classe 3 (poste no 40609), à la Section des affaires internes et normes
professionnelles du Service de police, conformément aux conditions
mentionnées au sommaire décisionnel.

2°
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CE-2017-2090 Nomination de monsieur Marc Clavet (ID. 004802) à l'emploi
d'investigateur au Commissariat aux incendies - RH2017-951   (CT-
RH2017-965) — (Ra-2030)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

crée un poste d'investigateur (1416) de l'échelle de traitement des emplois
régis par les Conditions de travail des membres du personnel professionnel
non syndiqué de la Ville de Québec, au Commissariat aux incendies. 

1°

nomme monsieur Marc Clavet (ID. 004802), en qualité d'employé régulier,
à l'emploi d'investigateur (poste no 40610) au Commissariat aux incendies,
conformément aux conditions mentionnées au sommaire décisionnel.

2°

  
CE-2017-2091 Nomination de madame Julie Desjardins (ID. 013937) à titre de directrice

par intérim de la Division de la gestion du territoire de l'Arrondissement
des Rivières - RH2017-972   (CT-RH2017-972) — (Ra-2030)

 

  Il est résolu que le comité exécutif nomme madame Julie Desjardins
(ID. 013937), employée permanente, à titre de directrice par intérim de la
Division de la gestion du territoire de l'Arrondissement des Rivières (D124),
classe 2 (poste no 17535), conformément aux conditions mentionnées au
sommaire décisionnel.

  
CE-2017-2092 Nomination de monsieur Dany Simard (ID. 004178) à l'emploi

d'investigateur au Commissariat aux incendies - RH2017-975   (CT-
RH2017-975) — (Ra-2030)

 

  Il est résolu que le comité exécutif : 

crée un poste d'investigateur (1416) de l'échelle de traitement des emplois
régis par les Conditions de travail des membres du personnel professionnel
non syndiqué de la Ville de Québec, au Commissariat aux incendies.

1°

nomme monsieur Dany Simard (ID. 004178), en qualité d'employé régulier,
à l'emploi d'investigateur (poste no 40611) au Commissariat aux incendies,
conformément aux conditions mentionnées au sommaire décisionnel.

2°

  
   

 

 

81529 novembre 2017

 

CE-2017-2090 Nomination de monsieur Marc Clavet (ID. 004802) à l'emploi
d'investigateur au Commissariat aux incendies - RH2017-951   (CT-
RH2017-965) — (Ra-2030)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

crée un poste d'investigateur (1416) de l'échelle de traitement des emplois
régis par les Conditions de travail des membres du personnel professionnel
non syndiqué de la Ville de Québec, au Commissariat aux incendies. 

1°

nomme monsieur Marc Clavet (ID. 004802), en qualité d'employé régulier,
à l'emploi d'investigateur (poste no 40610) au Commissariat aux incendies,
conformément aux conditions mentionnées au sommaire décisionnel.

2°

  
CE-2017-2091 Nomination de madame Julie Desjardins (ID. 013937) à titre de directrice

par intérim de la Division de la gestion du territoire de l'Arrondissement
des Rivières - RH2017-972   (CT-RH2017-972) — (Ra-2030)

 

  Il est résolu que le comité exécutif nomme madame Julie Desjardins
(ID. 013937), employée permanente, à titre de directrice par intérim de la
Division de la gestion du territoire de l'Arrondissement des Rivières (D124),
classe 2 (poste no 17535), conformément aux conditions mentionnées au
sommaire décisionnel.

  
CE-2017-2092 Nomination de monsieur Dany Simard (ID. 004178) à l'emploi

d'investigateur au Commissariat aux incendies - RH2017-975   (CT-
RH2017-975) — (Ra-2030)

 

  Il est résolu que le comité exécutif : 

crée un poste d'investigateur (1416) de l'échelle de traitement des emplois
régis par les Conditions de travail des membres du personnel professionnel
non syndiqué de la Ville de Québec, au Commissariat aux incendies.

1°

nomme monsieur Dany Simard (ID. 004178), en qualité d'employé régulier,
à l'emploi d'investigateur (poste no 40611) au Commissariat aux incendies,
conformément aux conditions mentionnées au sommaire décisionnel.

2°

  
   

 

 

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CE&Annee=2017&Resolution=CE-2017-2090.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Ressources_humaines&Annee=2017&Sommaire=RH2017-951.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CE&Annee=2017&Resolution=CE-2017-2091.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Ressources_humaines&Annee=2017&Sommaire=RH2017-972.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CE&Annee=2017&Resolution=CE-2017-2092.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Ressources_humaines&Annee=2017&Sommaire=RH2017-975.pdf


CE-2017-2093 Nomination de monsieur Denis Le Guédard (ID. 051272) à l'emploi
d'investigateur au Commissariat aux incendies - RH2017-976   (CT-
RH2017-976) — (Ra-2030)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

crée un poste d'investigateur (1416) de l'échelle de traitement des emplois
régis par les Conditions de travail des membres du personnel professionnel
non syndiqué de la Ville de Québec, au Commissariat aux incendies. 

1°

nomme monsieur Denis Le Guédard (ID. 051272), en qualité d'employé
régulier, à l'emploi d'investigateur (poste no 40612) au Commissariat aux
incendies, conformément aux conditions mentionnées au sommaire
décisionnel.

2°

  
CE-2017-2094 Promotion de monsieur Simon Tremblay (ID. 007265) au grade de chef aux

opérations à la Division des opérations du Service de protection contre
l'incendie - RH2017-978   (CT-RH2017-978) — (Ra-2030)

 

  Il est résolu que le comité exécutif promeuve monsieur Simon Tremblay
(ID. 007265), employé permanent, au grade de chef aux opérations (P768) à la
Division des opérations du Service de protection contre l'incendie, avec effet le
11 décembre 2017, conformément aux conditions mentionnées au sommaire
décisionnel.

  
CE-2017-2095 Promotion de monsieur Philippe Bolduc (ID. 006943) au grade de chef aux

opérations à la Division des opérations du Service de protection contre
l'incendie - RH2017-979   (CT-RH2017-979) — (Ra-2030)

 

  Il est résolu que le comité exécutif promeuve monsieur Philippe Bolduc
(ID. 006943), employé permanent, au grade de chef aux opérations (P768) à la
Division des opérations du Service de protection contre l'incendie, avec effet le
11 décembre 2017, conformément aux conditions mentionnées au sommaire
décisionnel.

  
CE-2017-2096 Déclaration d'une invalidité présumée permanente - RH2017-991   (Ra-

2030)

 

  Il est résolu que le comité exécutif considère l'employé en invalidité présumée
permanente de façon à libérer le poste 32249 – PCI–OPER. CASERNE 8 –
PELOTON 4.
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permanente de façon à libérer le poste 32249 – PCI–OPER. CASERNE 8 –
PELOTON 4.
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CE-2017-2097 Mesure disciplinaire à l'endroit d'un employé manuel de l'Arrondissement

de La Haute–Saint–Charles - RH2017-993   (Ra-2030)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

approuve le rapport disciplinaire numéro RH2017–993 concernant la
suspension sans solde de trois journées de travail d'un employé manuel de
l'Arrondissement de La Haute–Saint–Charles;

1°

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

2°

  
CE-2017-2098 Engagement de madame Marie Albertson (ID. 049181), attachée politique

au Cabinet de la mairie - RH2017-1003   (CT-RH2017-1003) — (Ra-2030)

 

  Il est résolu que le comité exécutif engage madame Marie Albertson
(ID. 049181), attachée politique au Cabinet de la mairie (poste no 28700) pour
la période du 1er décembre 2017 au 31 décembre 2018, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées au sommaire décisionnel.

  
CE-2017-2099 Engagement de madame Joanie Aubé (ID. 043371), agente de recherche

auprès des conseillères et conseillers membres du comité exécutif - RH2017-
1004   (CT-RH2017-1004) — (Ra-2030)

 

  Il est résolu que le comité exécutif engage madame Joanie Aubé (ID. 043371),
agente de recherche auprès des conseillères et conseillers membres du comité
exécutif (poste no 30706) pour la période du 1er décembre 2017 au 31 décembre
2018, selon des conditions substantiellement conformes à celles mentionnées
au sommaire décisionnel.
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CE-2017-2100 Engagement de monsieur Michel Beaulieu (ID. 153061), chauffeur et
accompagnateur remplaçant affecté au Cabinet du maire - RH2017-1005 
(CT-RH2017-1005) — (Ra-2030)

 

  Il est résolu que le comité exécutif engage monsieur Michel Beaulieu
(ID. 153061), chauffeur et accompagnateur remplaçant affecté au Cabinet du
maire (poste no 34203) pour la période du 1er décembre 2017 au 31 décembre
2018, selon des conditions substantiellement conformes à celles mentionnées au
sommaire décisionnel.

  
CE-2017-2101 Engagement de monsieur Louis Côté (ID. 034287), directeur du Cabinet de

la mairie - RH2017-1006   (CT-RH2017-1006) — (Ra-2030)

 

  Il est résolu que le comité exécutif engage monsieur Louis Côté (ID. 034287),
directeur du Cabinet de la mairie (poste no 02491) pour la période du
1er décembre 2017 au 31 décembre 2018, selon des conditions substantiellement
conformes à celles mentionnées au sommaire décisionnel.

  
CE-2017-2102 Engagement de monsieur Paul-Christian Nolin (ID. 008140), attaché

politique et attaché de presse au Cabinet de la mairie - RH2017-1008   (CT-
RH2017-1008) — (Ra-2030)

 

  Il est résolu que le comité exécutif engage monsieur Paul-Christian Nolin
(ID. 008140), attaché politique et attaché de presse au Cabinet de
la mairie (poste no 19857) pour la période du 1er décembre 2017 au 31
décembre 2018, selon des conditions substantiellement conformes à celles
mentionnées au sommaire décisionnel.

  
CE-2017-2103 Approbation du contrat d'engagement de madame Ann Ramsay

(ID. 004689), agente de secrétariat auprès des membres du conseil de
l 'Arrondi s sement  des  Riv ières  e t  de  l 'Arrondi s sement  de
La Haute–Saint–Charles - RH2017-1010   (CT-RH2017-1010) — (Ra-2030)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise la conclusion du contrat
d'engagement de madame Ann Ramsay (ID. 004689), agente de secrétariat
auprès des membres du conseil de l'Arrondissement des Rivières et de
l'Arrondissement de La Haute–Saint-Charles (postes nos 36325 et 36324) pour
la période du 1er décembre 2017 au 31 décembre 2018, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées au sommaire décisionnel.
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CE-2017-2104 Engagement de monsieur Marc Saint–Gelais (ID. 073001), chauffeur et
accompagnateur affecté au Cabinet du maire - RH2017-1011   (CT-RH2017
-1011) — (Ra-2030)

 

  Il est résolu que le comité exécutif engage monsieur Marc Saint-Gelais
(ID. 073001), chauffeur et accompagnateur affecté au Cabinet du maire (poste
no 02492) pour la période du 1er décembre 2017 au 31 décembre 2018, selon
des conditions substantiellement conformes à celles mentionnées au sommaire
décisionnel.

  
   

 

CE-2017-2105 Engagement de madame Diane Savard (ID. 029796), agente de secrétariat
au Cabinet de la mairie - RH2017-1012   (CT-RH2017-1012) — (Ra-2030)

 

  Il est résolu que le comité exécutif engage madame Diane Savard (ID. 029796),
agente de secrétariat au Cabinet de la mairie (poste no 27676) pour la période du
1er décembre 2017 au 31 décembre 2018, selon des conditions substantiellement
conformes à celles mentionnées au sommaire décisionnel.

  
   

 

CE-2017-2106 Engagement de madame Diane St-Pierre (ID. 017481), agente de secrétariat
auprès des membres du conseil de l'Arrondissement de Charlesbourg et de
l'Arrondissement de Beauport - RH2017-1014   (CT-RH2017-1014) — (Ra-
2030)

 

  Il est résolu que le comité exécutif engage madame Diane St–Pierre
(ID. 017481), agente de secrétariat auprès des membres du conseil de
l'Arrondissement de Charlesbourg et du conseil de l'Arrondissement de
Beauport (postes nos 33784 et 33785) pour la période du 1er décembre 2017 au
31 décembre 2018, selon des conditions substantiellement conformes à celles
mentionnées au sommaire décisionnel.
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CE-2017-2107 Engagement de madame Marie–Ève Thérien (ID. 128361), agente de
secrétariat auprès des conseillères et conseillers membres du comité
exécutif - RH2017-1015   (CT-RH2017-1015) — (Ra-2030)

 

  Il est résolu que le comité exécutif engage madame Marie-Ève Thérien
(ID. 128361), agente de secrétariat auprès des conseillères et conseillers
membres du comité exécutif (poste no 33781) pour la période du 1er décembre
2017 au 31 décembre 2018, selon des conditions substantiellement conformes à
celles mentionnées au sommaire décisionnel.

   

 

  
La séance est levée à 11 h 35  
 

  Régis Labeaume
Président

  Julien Lefrançois
Assistant-greffier

       

       

JL/id
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