
 

 

 

SÉANCE DU COMITÉ EXÉCUTIF

 

 

Procès-verbal de la séance du comité exécutif de la Ville de Québec, tenue le
mercredi 13 décembre 2017 à 12 h 30, 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, vice-président
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 Sylvain Ouellet, greffier

 

 

 

  Monsieur le maire Régis Labeaume préside la séance.

 

CE-2017-2149 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication d'un
contrat pour l'acquisition, la maintenance, l'abonnement de droits d'usage
de logiciels bureautiques, de systèmes métiers et de produits commerciaux
prêts à l'emploi - Lot 13 (Appel d'offres public 51174) - AP2017-706   (CT-
2347098) — (Ra-2033)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication, à Informatique Pro-
Contact inc., du contrat pour l'acquisition, la maintenance, l'abonnement de
droits d'usage de logiciels bureautiques, de systèmes métiers et de produits
commerciaux prêts à l'emploi - Lot 13, pour une période de trois ans, pour une
somme de 339 810 $, excluant les taxes, conformément à la demande publique
de soumissions 51174 et à sa soumission du 14 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.
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CE-2017-2150 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication d'un
contrat d'abonnement au service de recherche Gartner et de services
d'accompagnement (Dossier 41083) - AP2017-713   (CT-2348451) — (Ra-
2033)

 

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

l'adjudication, à Gartner Canada Co., d'un contrat d'abonnement au service
de recherche Gartner et de services d'accompagnement, pour la période du
1er octobre 2017 au 30 septembre 2018 et du 1er octobre 2018 au
30 septembre 2019, pour une somme de 310 242 $, excluant les taxes,
conformément à la convention de services jointe au sommaire décisionnel,
et ce, sous réserve de l'approbation des sommes requises lors de l'adoption
des budgets pour les années 2018 et 2019 par les autorités compétentes;

1°

l'autorisation, au directeur du Service des approvisionnements ou son
représentant, à signer ladite convention.

2°

  
CE-2017-2151 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'avis de

modification numéro 1 relatif au contrat pour la fourniture de compteurs
d'eau avec registre (VQ–48530) - AP2017-717   (Ra-2033)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l 'autorisation d'une dépense
supplémentaire de 85 000 $, excluant les taxes, au contrat adjugé à Compteurs
d'eau du Québec, en vertu de la résolution CA6–2016–0163 du 12 septembre
2016, pour la fourniture de compteurs d'eau avec registre, 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 des budgets pour les
années 2018 et 2019 par les autorités compétentes.

  
CE-2017-2152 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adhésion de la

Ville de Québec à une entente contractuelle du Centre de Services partagés
du Québec (Dossier 51316), pour la location de liens téléphoniques Centrex -
AP2017-719   (CT-2347213) — (Ra-2033)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation de l'adhésion de la Ville de
Québec à l'entente contractuelle du Centre de Services partagés du Québec,
pour la location de liens téléphoniques Centrex, pour une somme estimée à
1 080 000 $, excluant les taxes, pour la période du 1er janvier 2018 au
31 décembre 2020, 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-2017-2153 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, le renouvellement
des contrats pour les services de soutien, d'entretien et de mise à jour des
modules de la suite eBusiness (PGI financier) d'Oracle et le rehaussement
du niveau de service (Dossier 44976) - AP2017-740   (CT-2348869, CT-
2349078) — (Ra-2033)

 

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

le renouvellement des contrats adjugés à Oracle Canada ULC pour des
services de soutien, d'entretien et de support pour des modules de la suite
eBusiness (PGI) d'Oracle et le rehaussement du niveau de service, pour la
période du 1er janvier au 31 décembre 2018, pour une somme de
949 860,83 $, excluant les taxes, selon ses propositions du 5 septembre
2017, du 21 novembre 2017 et du 27 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;

1°

l'autorisation au directeur du Service des approvisionnements à signer, à
titre de représentant de la Ville, tous les documents requis pour le
renouvellement desdits contrats.

2°

  
CE-2017-2154 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, le renouvellement

du contrat pour la maintenance et le soutien pour les produits de la suite
AGIL, du 1er janvier au 31 décembre 2018 (Dossier 40289) - AP2017-747 
(CT-2349170) — (Ra-2033)

 

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

le renouvellement du contrat adjugé à Irosoft inc. pour la maintenance et le
soutien des produits de la suite AGIL, du 1er janvier au 31 décembre 2018,
pour une somme de 106 467,05 $, excluant les taxes, conformément au
contrat de maintenance et de soutien 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 directeur du Service des approvisionnements, à signer, à
titre de représentant de la Ville, tous les documents requis pour le
renouvellement dudit contrat.

2°

  
CE-2017-2155 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'entente entre la

Ville de Québec et l'Administration portuaire de Québec, relativement au
versement d'une subvention pour la réalisation du projet Étude des besoins
logistiques pour soutenir la croissance de l'industrie des croisières à Québec,
dans le cadre de la Stratégie de développement économique de la Ville de
Québec - DE2017-269   (CT-DE2017-269) — (Ra-2033)

 

  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
l'Administration portuaire de Québec, relativement au versement d'une

1°
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subvention maximale de 210 675 $, non taxable, pour la réalisation du
projet Étude des besoins logistiques pour soutenir la croissance de
l'industrie des croisières à Québec, dans le cadre de la Stratégie de
développement économique, selon des conditions substantiellement
conformes à celles mentionnées à l'entente jointe au sommaire décisionnel;

l'appropriation d'un montant maximal de 210 675 $, à même la Réserve
financière d'appui au développement économique (R.A.V.Q. 297), pour la
réalisation de ce projet.

2°

  
CE-2017-2156 Intervention à l'acte de vente entre Gestion Roland-Beaudin inc. et Cap-des-

Régions Roland–Beaudin S.E.C. - Établissement d'une servitude réelle et
perpétuelle d'utilité publique sur une partie du lot 5 607 761 du cadastre du
Québec - Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération,
l'acceptation d'une option d'achat en faveur de la Ville à l'égard d'une
autre partie du lot 5 607 761 du cadastre du Québec - Arrondissement de
Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge - DE2017-272   (CT-2349477) — (Ra-2033)

 

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

la Ville à intervenir à l'acte de vente entre Gestion Roland-Beaudin inc. et
Cap-des-Régions Roland-Beaudin S.E.C., agissant par son commandité
Capwood Roland-Beaudin (Commandité) inc., et l'acceptation des
modifications de certaines des dispositions des articles 9 et 15 inscrites à
l'acte 21 275 658, selon des conditions substantiellement conformes à celles
mentionnées à l'acte joint au sommaire décisionnel;

1°

l'établissement d'une servitude réelle et perpétuelle d'utilité publique, à titre
gratuit, sur une partie du lot 5 607 761 du cadastre du Québec,
circonscription foncière de Québec, d'une superficie approximative de 224,8
mètres carrés, tel qu'illustré au plan SERV5607761-1.DGN joint audit
sommaire, selon des conditions substantiellement conformes à celles
mentionnées à la clause 15.2.3 de l'acte de vente entre Gestion Roland-
Beaudin inc. et Cap-des-Régions Roland-Beaudin S.E.C., joint au même
sommaire.

2°

Il est également résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville
de soumettre, au conseil d'agglomération, l'acceptation de l'option exclusive
d'achat en faveur de la Ville, d'une durée de trois ans, à compter de la date de
signature de l'acte de vente entre Gestion Roland-Beaudin inc. et Cap-des-
Régions Roland-Beaudin S.E.C., d'une partie du lot 5 607 761 du cadastre du
Québec, circonscription foncière de Québec, d'une superficie d'environ
61,9 mètres carrés, tel qu'illustré au plan ACQ5607761.DGN joint au sommaire
décisionnel, au montant de 40 456,26 $, excluant les taxes. Ce montant sera
toutefois ajusté selon la superficie finale à raison d'un taux de 691,56 $ le mètre
carré pour la partie de terrain non affectée par la servitude et de 345,78 $ le
mètre carré pour celle sous servitude, selon des conditions substantiellement
conformes à celles mentionnées au projet d'acte de vente entre Gestion Roland-
Beaudin inc. et Cap-des-Régions Roland-Beaudin S.E.C., joint au même
sommaire et, plus particulièrement, aux clauses  5.3 à 15.6 inclusivement.
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signature de l'acte de vente entre Gestion Roland-Beaudin inc. et Cap-des-
Régions Roland-Beaudin S.E.C., d'une partie du lot 5 607 761 du cadastre du
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carré pour la partie de terrain non affectée par la servitude et de 345,78 $ le
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sommaire et, plus particulièrement, aux clauses  5.3 à 15.6 inclusivement.
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CE-2017-2157 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la ratification de
l'appropriation de 15 394 500 $ à la Réserve financière pour le paiement de
la dette d'agglomération - FN2017-055   (Ra-2033)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, la ratification de l'appropriation
de 15 394 500 $ à la Réserve financière pour le paiement de la dette
d'agglomération.

  
CE-2017-2158 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la fermeture de

8 règlements d'emprunt, la réduction des pouvoirs de dépenser,
l'annulation des soldes résiduaires (pouvoir d'emprunt) et l'utilisation des
soldes disponibles desdits règlements - FN2017-058   (Ra-2033)

 

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

la fermeture des 8 règlements d'emprunt, tel qu'illustré à l'annexe jointe au
sommaire décisionnel;

1°

la réduction des pouvoirs de dépenser d'une somme de 5 423 329,07 $;2°

l'annulation des soldes résiduaires (pouvoir d'emprunt) totalisant
12 965 423 $;

3°

l'utilisation des soldes disponibles des règlements au montant de 1 056,76 $
en affectant ledit montant au service de la dette 2019;

4°

la demande, au ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du
territoire, d'ajuster les registres en conséquence.

5°

  
 

 

CE-2017-2159 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'entente entre la
Ville de Québec et la Société de transport de Québec (Réseau de transport de
la Capitale) ,  relative à l ' implantation d'un service évolué de
radiocommunication pour le territoire de la ville de Québec - TI2017-076 
(Ra-2033)

 

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

l'autorisation de la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et la
Société de transport  de Québec (Réseau de transport  de la
Capitale) ,  relativement à l 'implantation d'un service évolué de
radiocommunication pour le territoire de la ville de Québec, selon des
termes et des conditions substantiellement conformes à ceux mentionnés à
l'entente jointe au sommaire décisionnel;

1°
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CE-2017-2157 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la ratification de
l'appropriation de 15 394 500 $ à la Réserve financière pour le paiement de
la dette d'agglomération - FN2017-055   (Ra-2033)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, la ratification de l'appropriation
de 15 394 500 $ à la Réserve financière pour le paiement de la dette
d'agglomération.

  
CE-2017-2158 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la fermeture de

8 règlements d'emprunt, la réduction des pouvoirs de dépenser,
l'annulation des soldes résiduaires (pouvoir d'emprunt) et l'utilisation des
soldes disponibles desdits règlements - FN2017-058   (Ra-2033)

 

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

la fermeture des 8 règlements d'emprunt, tel qu'illustré à l'annexe jointe au
sommaire décisionnel;

1°

la réduction des pouvoirs de dépenser d'une somme de 5 423 329,07 $;2°

l'annulation des soldes résiduaires (pouvoir d'emprunt) totalisant
12 965 423 $;

3°

l'utilisation des soldes disponibles des règlements au montant de 1 056,76 $
en affectant ledit montant au service de la dette 2019;

4°

la demande, au ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du
territoire, d'ajuster les registres en conséquence.

5°

  
 

 

CE-2017-2159 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'entente entre la
Ville de Québec et la Société de transport de Québec (Réseau de transport de
la Capitale) ,  relative à l ' implantation d'un service évolué de
radiocommunication pour le territoire de la ville de Québec - TI2017-076 
(Ra-2033)

 

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

l'autorisation de la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et la
Société de transport  de Québec (Réseau de transport  de la
Capitale) ,  relativement à l 'implantation d'un service évolué de
radiocommunication pour le territoire de la ville de Québec, selon des
termes et des conditions substantiellement conformes à ceux mentionnés à
l'entente jointe au sommaire décisionnel;

1°
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l'exemption du Réseau de transport de la Capitale des frais d'administration
pour les acquisitions réalisées par la Ville pour le Réseau de transport de la
Capitale, par l'entremise du contrat découlant de l'appel d'offres VQ–49056
pour l'acquisition et l'entretien du Service évolué de radiocommunication
pour le territoire de la ville de Québec (SÉRAQ) et du contrat découlant de
l'appel d'offres VQ–50788 pour l'acquisition et l'entretien des terminaux.

2°

  
CE-2017-2160 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la modification de la

nomenclature des emplois professionnels - RH2017-1049   (Ra-2033)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption de la modification proposée à
la nomenclature des emplois professionnels et l'adoption de la nomenclature des
emplois modifiée, telles que présentées aux annexes jointes au sommaire
décisionnel.

  
CE-2017-2161 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, le règlement hors

cour relativement aux poursuites en Cour supérieure portant les numéros
200-17-015410-111 (Assurance Ace INA et Royal & SunAllliance du Canada,
société d'assurances et Université Laval c. Ville de Québec et Filtrum inc. et
F.L. Isolation inc. et Filtrum inc. c. Roche ltée, groupe conseil) et
200–17–015175-110 (Royal & SunAlliance c. Ville de Québec et Filtrum inc.
et F.L. Isolation inc. et Filtrum inc. c. Roche ltée, groupe conseil
(La Coopérative de l'Université Laval)) - AJ2017-049   (CT-AJ2017-049) —
(Ra-2033)

 

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

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

1°

l'autorisation du paiement d'un montant de 650 000 $, à l'ordre de Robinson
Sheppard Shapiro en fidéicommis;

2°

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

3°
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l'exemption du Réseau de transport de la Capitale des frais d'administration
pour les acquisitions réalisées par la Ville pour le Réseau de transport de la
Capitale, par l'entremise du contrat découlant de l'appel d'offres VQ–49056
pour l'acquisition et l'entretien du Service évolué de radiocommunication
pour le territoire de la ville de Québec (SÉRAQ) et du contrat découlant de
l'appel d'offres VQ–50788 pour l'acquisition et l'entretien des terminaux.

2°

  
CE-2017-2160 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la modification de la

nomenclature des emplois professionnels - RH2017-1049   (Ra-2033)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption de la modification proposée à
la nomenclature des emplois professionnels et l'adoption de la nomenclature des
emplois modifiée, telles que présentées aux annexes jointes au sommaire
décisionnel.

  
CE-2017-2161 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, le règlement hors

cour relativement aux poursuites en Cour supérieure portant les numéros
200-17-015410-111 (Assurance Ace INA et Royal & SunAllliance du Canada,
société d'assurances et Université Laval c. Ville de Québec et Filtrum inc. et
F.L. Isolation inc. et Filtrum inc. c. Roche ltée, groupe conseil) et
200–17–015175-110 (Royal & SunAlliance c. Ville de Québec et Filtrum inc.
et F.L. Isolation inc. et Filtrum inc. c. Roche ltée, groupe conseil
(La Coopérative de l'Université Laval)) - AJ2017-049   (CT-AJ2017-049) —
(Ra-2033)

 

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

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

1°

l'autorisation du paiement d'un montant de 650 000 $, à l'ordre de Robinson
Sheppard Shapiro en fidéicommis;

2°

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

3°
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CE-2017-2162 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, le règlement hors
cour relativement à la poursuite en Cour supérieure portant le numéro
C.S. 200–17–006852–065 (Yvan Caron et als. c. Ville de Québec) - AJ2017-
054   (CT-AJ2017-054) — (Ra-2033)

 

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

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

1°

l'autorisation pour le paiement d'un montant de 271 084,12 $, à l'ordre de
Fonds de placement immobilier Cominar;

2°

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

3°

  
CE-2017-2163 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, le règlement hors

cour relativement à la poursuite en Cour supérieure portant le numéro
C.S. 200–17–006851–067 (P.R. Distribution inc. c. Ville de Québec) - AJ2017-
055   (CT-AJ2017-055) — (Ra-2033)

 

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

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

1°

l'autorisation pour le paiement d'un montant de 663 627,10 $, à l'ordre de
P.R. Distribution inc.;

2°

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

3°

  
 

 

CE-2017-2164 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication d'un
contrat d'entretien et de support Microsoft de type Entreprise, pour une
période de 39 mois, soit du 1er octobre 2017 au 31 décembre 2020
(Dossier 51337) - AP2017-723   (CT-2348889) — (Ra-2033)

 

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

l'adjudication, à Microsoft Corporation, du contrat d'entretien et de support
Microsof t  de type Entreprise ,  pour  une période de 39 mois ,
soit du 1er octobre 2017 au 31 décembre 2020, pour une somme
de 3 416 692,98 $, excluant les taxes, conformément à sa proposition du
28 novembre 2017, et ce, sous réserve de l'approbation des sommes requises

1°

84313 décembre 2017

CE-2017-2162 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, le règlement hors
cour relativement à la poursuite en Cour supérieure portant le numéro
C.S. 200–17–006852–065 (Yvan Caron et als. c. Ville de Québec) - AJ2017-
054   (CT-AJ2017-054) — (Ra-2033)

 

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

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

1°

l'autorisation pour le paiement d'un montant de 271 084,12 $, à l'ordre de
Fonds de placement immobilier Cominar;

2°

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

3°

  
CE-2017-2163 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, le règlement hors

cour relativement à la poursuite en Cour supérieure portant le numéro
C.S. 200–17–006851–067 (P.R. Distribution inc. c. Ville de Québec) - AJ2017-
055   (CT-AJ2017-055) — (Ra-2033)

 

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

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

1°

l'autorisation pour le paiement d'un montant de 663 627,10 $, à l'ordre de
P.R. Distribution inc.;

2°

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

3°

  
 

 

CE-2017-2164 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication d'un
contrat d'entretien et de support Microsoft de type Entreprise, pour une
période de 39 mois, soit du 1er octobre 2017 au 31 décembre 2020
(Dossier 51337) - AP2017-723   (CT-2348889) — (Ra-2033)

 

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

l'adjudication, à Microsoft Corporation, du contrat d'entretien et de support
Microsof t  de type Entreprise ,  pour  une période de 39 mois ,
soit du 1er octobre 2017 au 31 décembre 2020, pour une somme
de 3 416 692,98 $, excluant les taxes, conformément à sa proposition du
28 novembre 2017, et ce, sous réserve de l'approbation des sommes requises

1°
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lors de l'adoption des budgets pour les années 2018 à 2020 par les autorités
compétentes;

l'autorisation au directeur du Service des approvisionnements à signer tous
les documents requis pour l'acquisition du contrat d'entretien et de support
Microsoft de type Entreprise.

2°

  
CE-2017-2165 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication d'un

contrat pour des travaux d'entrepreneur en électricité - Lot 1 (Appel
d'offres public 51173) - AP2017-761   (Ra-2033)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication, à Électricité MC2 inc.,
du contrat pour des travaux d'entrepreneur en électricité - Lot 1, de la date
d'adjudication au 30 novembre 2019, conformément à la demande publique de
soumissions 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-2017-2166 Ratification de l'affectation des paiements comptant à huit projets

d'immobilisations du programme triennal d'immobilisations 2017-2019
dont le budget a été révisé et autorisation pour l'application des paiements
comptant sur des dépenses dans des règlements d'emprunt réalisées en
2017 – Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la
ratification de l'affectation des paiements comptant à deux projets
d'immobilisations du programme triennal d'immobilisations 2017-2019
dont le budget a été révisé et l'autorisation pour l'application des paiements
comptant sur des dépenses dans des règlements d'emprunt réalisées en 2017
- FN2017-057  (Abrogée par CE-2017-2232)  (Ra-2033)

 

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

de ratifier l'affectation des paiements comptant d'immobilisations à huit
projets de proximité selon le budget révisé présenté à la partie 2 de
l'annexe A jointe au sommaire décisionnel, ayant pour effet de modifier les
résolutions en conséquence;

1°

d'autoriser l'application de paiements comptant d'immobilisations aux
dépenses d'immobilisations sur des règlements d'emprunt de proximité de la
Ville pour un montant de 29 652 604 $.

2°

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

la ratification de l'affectation des paiements comptant d'immobilisations à
deux projets d'agglomération selon le budget révisé présenté à la partie 2 de
l'annexe A jointe au sommaire décisionnel, ayant pour effet de modifier les
résolutions en conséquence;

1°

l'autorisation de l'application de paiements comptant d'immobilisations aux
dépenses d'immobilisations sur des règlements d'emprunt d'agglomération
pour un montant de 19 295 218 $.

2°

84413 décembre 2017

lors de l'adoption des budgets pour les années 2018 à 2020 par les autorités
compétentes;

l'autorisation au directeur du Service des approvisionnements à signer tous
les documents requis pour l'acquisition du contrat d'entretien et de support
Microsoft de type Entreprise.

2°

  
CE-2017-2165 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication d'un

contrat pour des travaux d'entrepreneur en électricité - Lot 1 (Appel
d'offres public 51173) - AP2017-761   (Ra-2033)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication, à Électricité MC2 inc.,
du contrat pour des travaux d'entrepreneur en électricité - Lot 1, de la date
d'adjudication au 30 novembre 2019, conformément à la demande publique de
soumissions 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-2017-2166 Ratification de l'affectation des paiements comptant à huit projets

d'immobilisations du programme triennal d'immobilisations 2017-2019
dont le budget a été révisé et autorisation pour l'application des paiements
comptant sur des dépenses dans des règlements d'emprunt réalisées en
2017 – Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la
ratification de l'affectation des paiements comptant à deux projets
d'immobilisations du programme triennal d'immobilisations 2017-2019
dont le budget a été révisé et l'autorisation pour l'application des paiements
comptant sur des dépenses dans des règlements d'emprunt réalisées en 2017
- FN2017-057  (Abrogée par CE-2017-2232)  (Ra-2033)

 

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

de ratifier l'affectation des paiements comptant d'immobilisations à huit
projets de proximité selon le budget révisé présenté à la partie 2 de
l'annexe A jointe au sommaire décisionnel, ayant pour effet de modifier les
résolutions en conséquence;

1°

d'autoriser l'application de paiements comptant d'immobilisations aux
dépenses d'immobilisations sur des règlements d'emprunt de proximité de la
Ville pour un montant de 29 652 604 $.

2°

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

la ratification de l'affectation des paiements comptant d'immobilisations à
deux projets d'agglomération selon le budget révisé présenté à la partie 2 de
l'annexe A jointe au sommaire décisionnel, ayant pour effet de modifier les
résolutions en conséquence;

1°

l'autorisation de l'application de paiements comptant d'immobilisations aux
dépenses d'immobilisations sur des règlements d'emprunt d'agglomération
pour un montant de 19 295 218 $.

2°
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CE-2017-2167 Entente entre la Ville de Québec et Le conseil de bassin de la rivière
Beauport, relativement à l'entretien de sentiers pédestres et cyclables et à la
sensibilisation au parc de la Rivière-Beauport 2018, 2019 et 2020
(Dossier 51168) - AP2017-646   (CT-2342830) — (Ra-2033)

 

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

d'autoriser la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et Le conseil
de bassin de la rivière Beauport, relativement à l'entretien de sentiers
pédestres et cyclables et à la sensibilisation au parc de la Rivière-Beauport,
pour les périodes de mai à octobre des années 2018, 2019 et 2020, pour une
somme de 147 103,94 $, excluant les taxes, conformément à l'entente jointe
au sommaire décisonnel, 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;

1°

d'autoriser le directeur de l'Arrondissement de Beauport, monsieur Richard
Sévigny, et le greffier, Me Sylvain Ouellet, à signer ladite entente.

2°

  
CE-2017-2168 Renouvellement d'un contrat d'entretien de logiciels et de progiciels Ludik

(module de base, Internet organismes, Internet citoyen 2, tarification
familiale et équipements +) pour l'année 2018 (Dossier 34246) - AP2017-
711   (CT-2347499) — (Ra-2033)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
renouveler le contrat d'entretien de logiciels et de progiciels Ludik (module de
base, Internet organismes, Internet citoyen 2, tarification familiale et
équipements +), de Acceo Solutions inc., pour l'année 2018, pour une somme
de 112 750,49 $, excluant les taxes, selon le montant indiqué à l'annexe A jointe
au sommaire décisionnel, et ce, sous réserve de l'approbation des sommes
requises lors de l'adoption du budget pour l'année 2018 par les autorités
compétentes.

  
CE-2017-2169 Dépôt de la l iste des contrats pour la période du 1er janvier

au 30 novembre 2017 - AP2017-720   (Ra-2033)

 

  Il est résolu que le comité exécutif prenne acte de la liste des contrats de plus de
2 000 $, totalisant plus de 25 000 $, émis à un même fournisseur, sous forme de
bons de commande et d'ententes ou payés par la carte d'achat ou en atelier de
facture décentralisé, pour la période du 1er janvier au 30 novembre 2017 et
demande que cette liste soit déposée au conseil de la ville, conformément à
l'article 477.3 de la Loi sur les cités et villes (RLRQ, c. C-19).
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CE-2017-2170 Adjudication d'un contrat d'entretien et de support Microsoft de

type School pour une période de trois ans (Dossier 51328) - AP2017-728 
(CT-2347400) — (Ra-2033)

 

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

d'adjuger, à Microsoft Corporation, le contrat d'entretien et de support
Microsoft de type School, pour une somme de 103 122 $, excluant les
taxes, pour une période de trois ans, soit  du 1er janvier 2018
au 31 décembre 2020, conformément à sa proposition du 3 novembre 2017,
et ce, sous réserve de l'approbation des sommes requises lors de l'adoption
des budgets pour les années 2019 et 2020 par les autorités compétentes;

1°

d'autoriser le directeur du Service des approvisionnements à signer tous les
documents requis pour l'acquisition du contrat d'entretien et de support
Microsoft de type School.

2°

  
CE-2017-2171 Dépôt de la liste des contrats pour la période du 1er au 30 novembre 2017 -

AP2017-748   (Ra-2033)

 

  Il est résolu que le comité exécutif prenne acte de la liste des contrats de
25 000 $ et plus, sous forme de bons de commande, pour la période du mois de
novembre 2017 et demande que cette liste soit déposée au conseil de la ville,
conformément à l'article 477.3 de la Loi sur les cités et villes (RLRQ, c. C-19).

  
CE-2017-2172 Autorisation au conseil de l'Arrondissement de Charlesbourg - Engagement

de crédit relatif à l'entente entre la Ville de Québec et Le Partage des
Laurentides inc., relativement à la contribution financière pour l'opération
du centre de ski de fond de Charlesbourg pour les années 2017-2018, 2018-
2019 et 2019-2020 - A4LS2017-056   (CT-2339187) — (Ra-2033)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'autoriser
le conseil de l'Arrondissement de Charlesbourg à engager le crédit de la Ville
relativement à l'entente entre la Ville de Québec et Le Partage des
Laurentides inc., relativement à la contribution financière pour l'opération du
centre de ski de fond de Charlesbourg pour les années 2017-2018, 2018-2019
et 2019-2020, 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-2017-2173 Nomination de membres au sein du comité permanent de révision du
Règlement sur la régie interne et la procédure d'assemblée du conseil de la
Ville, R.V.Q. 1722 - DG2017-059   (Ra-2033)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
nommer les personnes suivantes au sein du comité permanent de révision du
Règlement sur la régie interne et la procédure d'assemblée du conseil de la
Ville, R.V.Q. 1722 :

Madame Geneviève Hamelin, présidente du conseil, qui agira à titre de
présidente du comité;

■

Monsieur Vincent Dufresne, vice-président du conseil;■

Monsieur Rémy Normand, membre du comité exécutif;■

Monsieur Stevens Mélançon, membre de l'Opposition.■

  
CE-2017-2174 Annulation de l'appropriation de 8 125 000 $ à même l'excédent de

fonctionnement affecté de proximité dédié aux opérations de déneigement -
DG2017-095   (CT-DG2017-095) — (Ra-2033)

 

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

d'annuler l'appropriation de 8 125 000 $ au budget de fonctionnement 2017
à même l'excédent de fonctionnement affecté de proximité dédié aux
opérations de déneigement;

1°

d'approprier la somme de 8 125 000 $, à même les revenus supplémentaires
de compétence de proximité, afin de couvrir les dépenses excédentaires des
opérations de déneigement pour l'année 2017.

2°

  
CE-2017-2175 Adoption du Règlement sur la Réserve financière pour l'organisation d'une

élection municipale ou d'un référendum tenu en vertu des dispositions de la
Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités, R.V.Q. 2564 -
FN2017-034   (CT-FN2017-034) — (Ra-2033)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'adopter
le Règlement sur la Réserve financière pour l'organisation d'une élection
municipale ou d'un référendum tenu en vertu des dispositions de la Loi sur les
élections et les référendums dans les municipalités, R.V.Q. 2564.

  
   

 

 

84713 décembre 2017

CE-2017-2173 Nomination de membres au sein du comité permanent de révision du
Règlement sur la régie interne et la procédure d'assemblée du conseil de la
Ville, R.V.Q. 1722 - DG2017-059   (Ra-2033)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
nommer les personnes suivantes au sein du comité permanent de révision du
Règlement sur la régie interne et la procédure d'assemblée du conseil de la
Ville, R.V.Q. 1722 :

Madame Geneviève Hamelin, présidente du conseil, qui agira à titre de
présidente du comité;

■

Monsieur Vincent Dufresne, vice-président du conseil;■

Monsieur Rémy Normand, membre du comité exécutif;■

Monsieur Stevens Mélançon, membre de l'Opposition.■

  
CE-2017-2174 Annulation de l'appropriation de 8 125 000 $ à même l'excédent de

fonctionnement affecté de proximité dédié aux opérations de déneigement -
DG2017-095   (CT-DG2017-095) — (Ra-2033)

 

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

d'annuler l'appropriation de 8 125 000 $ au budget de fonctionnement 2017
à même l'excédent de fonctionnement affecté de proximité dédié aux
opérations de déneigement;

1°

d'approprier la somme de 8 125 000 $, à même les revenus supplémentaires
de compétence de proximité, afin de couvrir les dépenses excédentaires des
opérations de déneigement pour l'année 2017.

2°

  
CE-2017-2175 Adoption du Règlement sur la Réserve financière pour l'organisation d'une

élection municipale ou d'un référendum tenu en vertu des dispositions de la
Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités, R.V.Q. 2564 -
FN2017-034   (CT-FN2017-034) — (Ra-2033)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'adopter
le Règlement sur la Réserve financière pour l'organisation d'une élection
municipale ou d'un référendum tenu en vertu des dispositions de la Loi sur les
élections et les référendums dans les municipalités, R.V.Q. 2564.
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CE-2017-2176 Annulation de l'appropriation de 8 000 000 $, à même l'excédent de
fonctionnement non affecté de proximité, prévue lors de l'adoption du
budget de fonctionnement pour l'exercice 2017 - FN2017-052   (Ra-2033)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'annuler
l'appropriation de 8 000 000 $, à même l'excédent de fonctionnement non
affecté de proximité, prévue lors de l'adoption du budget de fonctionnement
pour l'exercice 2017.

  
CE-2017-2177 Ratification de l'appropriation d'un montant de 27 289 200 $ à la Réserve

financière pour le paiement de la dette de proximité de la Ville - FN2017-054 
(Ra-2033)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de ratifier
l'appropriation d'un montant de 27 289 200 $ à la Réserve financière pour le
paiement de la dette de proximité de la Ville.

  
CE-2017-2178 Fermeture de 11 règlements d'emprunt, réduction des pouvoirs de

dépenser, annulation des soldes résiduaires (pouvoir d'emprunt) et
utilisation des soldes disponibles desdits règlements - FN2017-059   (Ra-
2033)

 

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

de procéder à la fermeture de 11 règlements d'emprunt, identifiés à l'annexe
jointe au sommaire décisionnel;

1°

de réduire les pouvoirs de dépenser d'une somme de 1 947 576,14 $;2°

d'annuler les soldes résiduaires (pouvoir d'emprunt) totalisant 5 604 300 $;3°

d'utiliser les soldes disponibles des règlements au montant de 49 831,02 $ de
la façon suivante :

4°

affecter 28 905,68 $ au service de la dette en 2019;■

affecter 19 088,96 $ au service de la dette en 2020;■

affecter 1 836,38 $ au service de la dette en 2021;■

de demander au ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du
territoire d'ajuster les registres en conséquence.

5°

  
   

 

84813 décembre 2017

CE-2017-2176 Annulation de l'appropriation de 8 000 000 $, à même l'excédent de
fonctionnement non affecté de proximité, prévue lors de l'adoption du
budget de fonctionnement pour l'exercice 2017 - FN2017-052   (Ra-2033)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'annuler
l'appropriation de 8 000 000 $, à même l'excédent de fonctionnement non
affecté de proximité, prévue lors de l'adoption du budget de fonctionnement
pour l'exercice 2017.

  
CE-2017-2177 Ratification de l'appropriation d'un montant de 27 289 200 $ à la Réserve

financière pour le paiement de la dette de proximité de la Ville - FN2017-054 
(Ra-2033)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de ratifier
l'appropriation d'un montant de 27 289 200 $ à la Réserve financière pour le
paiement de la dette de proximité de la Ville.

  
CE-2017-2178 Fermeture de 11 règlements d'emprunt, réduction des pouvoirs de

dépenser, annulation des soldes résiduaires (pouvoir d'emprunt) et
utilisation des soldes disponibles desdits règlements - FN2017-059   (Ra-
2033)

 

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

de procéder à la fermeture de 11 règlements d'emprunt, identifiés à l'annexe
jointe au sommaire décisionnel;

1°

de réduire les pouvoirs de dépenser d'une somme de 1 947 576,14 $;2°

d'annuler les soldes résiduaires (pouvoir d'emprunt) totalisant 5 604 300 $;3°

d'utiliser les soldes disponibles des règlements au montant de 49 831,02 $ de
la façon suivante :

4°

affecter 28 905,68 $ au service de la dette en 2019;■

affecter 19 088,96 $ au service de la dette en 2020;■

affecter 1 836,38 $ au service de la dette en 2021;■

de demander au ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du
territoire d'ajuster les registres en conséquence.

5°

  
   

 

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CE&Annee=2017&Resolution=CE-2017-2176.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Finances&Annee=2017&Sommaire=FN2017-052.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CE&Annee=2017&Resolution=CE-2017-2177.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Finances&Annee=2017&Sommaire=FN2017-054.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CE&Annee=2017&Resolution=CE-2017-2178.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Finances&Annee=2017&Sommaire=FN2017-059.pdf


CE-2017-2179 Nomination d'un élu ou d'une élue responsable du dossier « aînés » -
LS2017-076   (Ra-2033)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
désigner madame la conseillère Émilie Villeneuve comme responsable du
dossier « aînés ».

  
CE-2017-2180 Adjudication d'un contrat pour la collecte de contenants enfouis et semi-

enfouis à chargement par grue (Appel d'offres public 51076) - AP2017-689 
(CT-2337908) — (Ra-2033)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'adjuger,
à Gaudreau Environnement inc., le contrat pour la collecte de contenants
enfouis et semi-enfouis à chargement par grue, pour la période du 1er juillet
2018 au 30 juin 2025,  conformément à la  demande publique de
soumissions 51076 et aux prix unitaires de sa soumission du 17 octobre 2017, et
ce, sous réserve de l'approbation des sommes requises lors de l'adoption
des budgets pour les années 2018 à 2025 par les autorités compétentes.

  
CE-2017-2181 Adoption du Règlement sur le déneigement des ruelles privées, R.V.Q. 2437 -

A1DA2017-028   (Ra-2033)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'adopter
le Règlement sur le déneigement des ruelles privées, R.V.Q. 2437.

  
CE-2017-2182 Remplacement d'un membre du Comité de toponymie de la Ville de Québec -

DG2017-100   (Ra-2033)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
nommer madame Marie-Claude Belley, représentante de Parcs Canada, à titre de
m e m b r e  d u  C o m i t é  d e  t o p o n y m i e  d e  l a  V i l l e  d e  Q u é b e c ,
jusqu'au 30 novembre 2021, en remplacement de monsieur Jean-François Caron.
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CE-2017-2179 Nomination d'un élu ou d'une élue responsable du dossier « aînés » -
LS2017-076   (Ra-2033)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
désigner madame la conseillère Émilie Villeneuve comme responsable du
dossier « aînés ».

  
CE-2017-2180 Adjudication d'un contrat pour la collecte de contenants enfouis et semi-

enfouis à chargement par grue (Appel d'offres public 51076) - AP2017-689 
(CT-2337908) — (Ra-2033)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'adjuger,
à Gaudreau Environnement inc., le contrat pour la collecte de contenants
enfouis et semi-enfouis à chargement par grue, pour la période du 1er juillet
2018 au 30 juin 2025,  conformément à la  demande publique de
soumissions 51076 et aux prix unitaires de sa soumission du 17 octobre 2017, et
ce, sous réserve de l'approbation des sommes requises lors de l'adoption
des budgets pour les années 2018 à 2025 par les autorités compétentes.

  
CE-2017-2181 Adoption du Règlement sur le déneigement des ruelles privées, R.V.Q. 2437 -

A1DA2017-028   (Ra-2033)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'adopter
le Règlement sur le déneigement des ruelles privées, R.V.Q. 2437.

  
CE-2017-2182 Remplacement d'un membre du Comité de toponymie de la Ville de Québec -

DG2017-100   (Ra-2033)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
nommer madame Marie-Claude Belley, représentante de Parcs Canada, à titre de
m e m b r e  d u  C o m i t é  d e  t o p o n y m i e  d e  l a  V i l l e  d e  Q u é b e c ,
jusqu'au 30 novembre 2021, en remplacement de monsieur Jean-François Caron.
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CE-2017-2183 Avis de proposition déposé par monsieur le conseiller Jean Rousseau, lors
de la séance du conseil de la ville tenue le 4 décembre 2017, à l'effet que les
conseils de quartier relèvent de la compétence des arrondissements -
IC2017-009   (Ra-2033)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de ne pas
donner suite à l'avis de proposition déposé par monsieur le conseiller Jean
Rousseau, lors de la séance du conseil de la ville tenue le 4 décembre 2017, à
l'effet que les conseils de quartier relèvent de la compétence des
arrondissements.

 
 

 

 

   

 

CE-2017-2184 Avis de modification numéro 3 relatif au contrat pour l'entreposage et le
concassage de rebuts d'enrobé bitumineux, de béton, de ciment et de roc
(2016–2017)  – Lot 8 – Arrondissement de La Haute-Saint-Charles
(VQ–48122) - AP2017-696   (CT-AP2017-696) — (Ra-2033)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire de
35 000 $, excluant les taxes, au contrat adjugé selon la délégation de pouvoirs en
vigueur à Carrières Québec inc., pour l'entreposage et le concassage de rebuts
d'enrobé bitumineux, de béton, de ciment et de roc (2016-2017) – Lot 8 –
Arrondissement de La Haute-Saint-Charles, conformément à l'avis de
modification numéro 3 joint au sommaire décisionnel.

  
CE-2017-2185 Adjudication d'un contrat de services professionnels pour un conseiller en

architecture senior – Lot 2 – Conseillers en architecture (Appel d'offres
public 50238) - AP2017-709   (CT-2345741) — (Ra-2033)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Miron-Paquin conseils inc., faisant
affaires sous la désignation M3P Services-Conseils, un contrat de services
professionnels pour un conseiller en architecture senior – Lot 2 – Conseillers en
architecture, pour une somme de 84 490 $, excluant les taxes, conformément à
la demande publique de soumissions 50238 et à sa soumission du 4 avril 2017.
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CE-2017-2183 Avis de proposition déposé par monsieur le conseiller Jean Rousseau, lors
de la séance du conseil de la ville tenue le 4 décembre 2017, à l'effet que les
conseils de quartier relèvent de la compétence des arrondissements -
IC2017-009   (Ra-2033)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de ne pas
donner suite à l'avis de proposition déposé par monsieur le conseiller Jean
Rousseau, lors de la séance du conseil de la ville tenue le 4 décembre 2017, à
l'effet que les conseils de quartier relèvent de la compétence des
arrondissements.

 
 

 

 

   

 

CE-2017-2184 Avis de modification numéro 3 relatif au contrat pour l'entreposage et le
concassage de rebuts d'enrobé bitumineux, de béton, de ciment et de roc
(2016–2017)  – Lot 8 – Arrondissement de La Haute-Saint-Charles
(VQ–48122) - AP2017-696   (CT-AP2017-696) — (Ra-2033)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire de
35 000 $, excluant les taxes, au contrat adjugé selon la délégation de pouvoirs en
vigueur à Carrières Québec inc., pour l'entreposage et le concassage de rebuts
d'enrobé bitumineux, de béton, de ciment et de roc (2016-2017) – Lot 8 –
Arrondissement de La Haute-Saint-Charles, conformément à l'avis de
modification numéro 3 joint au sommaire décisionnel.

  
CE-2017-2185 Adjudication d'un contrat de services professionnels pour un conseiller en

architecture senior – Lot 2 – Conseillers en architecture (Appel d'offres
public 50238) - AP2017-709   (CT-2345741) — (Ra-2033)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Miron-Paquin conseils inc., faisant
affaires sous la désignation M3P Services-Conseils, un contrat de services
professionnels pour un conseiller en architecture senior – Lot 2 – Conseillers en
architecture, pour une somme de 84 490 $, excluant les taxes, conformément à
la demande publique de soumissions 50238 et à sa soumission du 4 avril 2017.
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CE-2017-2186 Adjudication d'un contrat pour le centre culturel Georges-Dor –
Réaménagement de la salle de diffusion culturelle et de la salle des
employés – Arrondissement de La Haute-Saint-Charles (Appel d'offres
public 51063) - AP2017-718   (CT-2348841) — (Ra-2033)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Les Entreprises QuébecHab ltée, le
contrat pour le centre culturel Georges–Dor – Réaménagement de la salle de
diffusion culturelle et de la salle des employés – Arrondissement de La Haute-
Saint-Charles, pour une somme de 149 336,81 $, excluant les taxes,
conformément à la demande publique de soumissions 51063 et à sa soumission
du 27 novembre 2017.

  
CE-2017-2187 Avis de modification numéro 4 relatif au contrat pour le réaménagement

fonctionnel - Bibliothèque Saint-Jean-Baptiste – Arrondissement de La Cité
-Limoilou (VQ–48948) - AP2017-724   (CT-2348719) — (Ra-2033)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire de
2 718,22 $, excluant les taxes, au contrat adjugé à Menuiserie D. Pouliot inc., en
vertu de la résolution CE–2016–2055 du 14 décembre 2016, pour le
réaménagement fonctionnel – Bibliothèque Saint-Jean-Baptiste –
Arrondissement de La Cité-Limoilou, conformément à l'avis de modification
numéro 4 joint au sommaire décisionnel.

  
CE-2017-2188 Adjudication d'un contrat de services professionnels en architecture et en

ingénierie spécialités mécanique et électricité – Inspection d'un lot de
bâtiments municipaux, année 2018 (Appel d'offres public 51131) - AP2017-
727   (CT-2348984) — (Ra-2033)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à St-Gelais Montminy & Associés
Architectes s.e.n.c.r.l. (Topo planification), le contrat de services professionnels
en architecture et en ingénierie spécialités mécanique et électricité – Inspection
d'un lot de bâtiments municipaux, année 2018, pour une somme de 292 925 $,
excluant les taxes, conformément à la demande publique de soumissions 51131
et à sa soumission du 14 novembre 2017.

  
CE-2017-2189 Avis de modification numéro 11 relatif au contrat pour le réaménagement

de la côte de Sillery – Phase II (PAM120514) - Arrondissement de Sainte-
Foy–Sillery–Cap-Rouge (VQ–48230) - AP2017-746   (CT-2347489) — (Ra-
2033)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire de
82 250,16 $, excluant les taxes, au contrat adjugé à  Les Excavations
Lafontaine inc., en vertu de la résolution CE–2016–0664 du 27 avril 2016 pour
le réaménagement de la côte de Sillery – Phase II (PAM120514) -
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CE-2017-2186 Adjudication d'un contrat pour le centre culturel Georges-Dor –
Réaménagement de la salle de diffusion culturelle et de la salle des
employés – Arrondissement de La Haute-Saint-Charles (Appel d'offres
public 51063) - AP2017-718   (CT-2348841) — (Ra-2033)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Les Entreprises QuébecHab ltée, le
contrat pour le centre culturel Georges–Dor – Réaménagement de la salle de
diffusion culturelle et de la salle des employés – Arrondissement de La Haute-
Saint-Charles, pour une somme de 149 336,81 $, excluant les taxes,
conformément à la demande publique de soumissions 51063 et à sa soumission
du 27 novembre 2017.

  
CE-2017-2187 Avis de modification numéro 4 relatif au contrat pour le réaménagement

fonctionnel - Bibliothèque Saint-Jean-Baptiste – Arrondissement de La Cité
-Limoilou (VQ–48948) - AP2017-724   (CT-2348719) — (Ra-2033)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire de
2 718,22 $, excluant les taxes, au contrat adjugé à Menuiserie D. Pouliot inc., en
vertu de la résolution CE–2016–2055 du 14 décembre 2016, pour le
réaménagement fonctionnel – Bibliothèque Saint-Jean-Baptiste –
Arrondissement de La Cité-Limoilou, conformément à l'avis de modification
numéro 4 joint au sommaire décisionnel.

  
CE-2017-2188 Adjudication d'un contrat de services professionnels en architecture et en

ingénierie spécialités mécanique et électricité – Inspection d'un lot de
bâtiments municipaux, année 2018 (Appel d'offres public 51131) - AP2017-
727   (CT-2348984) — (Ra-2033)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à St-Gelais Montminy & Associés
Architectes s.e.n.c.r.l. (Topo planification), le contrat de services professionnels
en architecture et en ingénierie spécialités mécanique et électricité – Inspection
d'un lot de bâtiments municipaux, année 2018, pour une somme de 292 925 $,
excluant les taxes, conformément à la demande publique de soumissions 51131
et à sa soumission du 14 novembre 2017.

  
CE-2017-2189 Avis de modification numéro 11 relatif au contrat pour le réaménagement

de la côte de Sillery – Phase II (PAM120514) - Arrondissement de Sainte-
Foy–Sillery–Cap-Rouge (VQ–48230) - AP2017-746   (CT-2347489) — (Ra-
2033)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire de
82 250,16 $, excluant les taxes, au contrat adjugé à  Les Excavations
Lafontaine inc., en vertu de la résolution CE–2016–0664 du 27 avril 2016 pour
le réaménagement de la côte de Sillery – Phase II (PAM120514) -
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Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge, conformément à l'avis de
modification numéro 11 joint au sommaire décisionnel.

  
CE-2017-2190 Participation de messieurs Simon April, Éric Grondin et Claude Lirette au

XVe Congrès international de la viabilité hivernale - A3TP2017-002   (CT-
A3TP2017-002) — (Ra-2033)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise :

la participation de messieurs Simon April, Éric Grondin et Claude Lirette au
XVe Congrès international de la viabilité hivernale qui se tiendra à Gdansk,
en Pologne, du 20 au 23 février 2018, ou à toute autre date fixée par les
organisateurs de cette activité, pour assister aux conférences, aux visites
ainsi qu'aux activités de réseautage, et à dépenser pour la participation à cet
événement une somme de 4 500 $ par personne incluant les frais de
participation, de transport, d'hébergement et les repas;

1°

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

2°

  
CE-2017-2191 Subvention  à l'Association des personnes handicapées de Charlesbourg pour

le projet C'est dans la boîte! du programme de médiation culturelle de la
Ville de Québec - A4LS2017-057   (CT-2348748) — (Ra-2033)

 

  Il est résolu que le comité exécutif verse une subvention de 5 500 $ à
l'Association des personnes handicapées de Charlesbourg, pour le projet C'est
dans la boîte! dans le cadre du programme de médiation culturelle de la Ville de
Québec.

  
CE-2017-2192 Aide financière afin de soutenir le développement d'activités structurantes

intermédiaires dans les arrondissements et bonifier l'offre d'animation
urbaine sur le territoire de la ville de Québec - BE2017-156   (CT-234732)
— (Ra-2033)

 

  Il est résolu que le comité exécutif verse une aide financière, à titre d'assistance,
pour une activité structurante intermédiaire d'arrondissement afin de bonifier
l'offre d'animation sur le territoire de la ville de Québec en 2018, à la Société de
la rivière Saint-Charles, dans le cadre de la tenue de l'événement Festi-Glisse,
d'une somme de 5 000 $.
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Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge, conformément à l'avis de
modification numéro 11 joint au sommaire décisionnel.

  
CE-2017-2190 Participation de messieurs Simon April, Éric Grondin et Claude Lirette au

XVe Congrès international de la viabilité hivernale - A3TP2017-002   (CT-
A3TP2017-002) — (Ra-2033)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise :

la participation de messieurs Simon April, Éric Grondin et Claude Lirette au
XVe Congrès international de la viabilité hivernale qui se tiendra à Gdansk,
en Pologne, du 20 au 23 février 2018, ou à toute autre date fixée par les
organisateurs de cette activité, pour assister aux conférences, aux visites
ainsi qu'aux activités de réseautage, et à dépenser pour la participation à cet
événement une somme de 4 500 $ par personne incluant les frais de
participation, de transport, d'hébergement et les repas;

1°

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

2°

  
CE-2017-2191 Subvention  à l'Association des personnes handicapées de Charlesbourg pour

le projet C'est dans la boîte! du programme de médiation culturelle de la
Ville de Québec - A4LS2017-057   (CT-2348748) — (Ra-2033)

 

  Il est résolu que le comité exécutif verse une subvention de 5 500 $ à
l'Association des personnes handicapées de Charlesbourg, pour le projet C'est
dans la boîte! dans le cadre du programme de médiation culturelle de la Ville de
Québec.

  
CE-2017-2192 Aide financière afin de soutenir le développement d'activités structurantes

intermédiaires dans les arrondissements et bonifier l'offre d'animation
urbaine sur le territoire de la ville de Québec - BE2017-156   (CT-234732)
— (Ra-2033)

 

  Il est résolu que le comité exécutif verse une aide financière, à titre d'assistance,
pour une activité structurante intermédiaire d'arrondissement afin de bonifier
l'offre d'animation sur le territoire de la ville de Québec en 2018, à la Société de
la rivière Saint-Charles, dans le cadre de la tenue de l'événement Festi-Glisse,
d'une somme de 5 000 $.
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CE-2017-2193 Entente entre la Ville de Québec et le Village Nordik du Port de Québec,
relativement au versement d'une subvention, dans le cadre de la tenue de
l'événement Le Village Nordik du Port de Québec, en 2018 - BE2017-157 
(CT-2347010) — (Ra-2033)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise :

la conclusion d'une entente entre la Ville de Québec et Village Nordik du
Port de Québec, relativement au versement d'une subvention de 55 000 $, à
titre d'assistance, dans le cadre de la tenue de l'événement Le Village Nordik
du Port de Québec, en 2018, selon des conditions substantiellement
conformes à celles mentionnées à l'entente jointe au sommaire décisionnel,
et ce, sous réserve de l'approbation des sommes requises lors de l'adoption
du budget pour l'année 2018 par les autorités compétentes;

1°

le directeur par intérim du Bureau des grands événements, monsieur Yohann
Maubrun, à signer ladite entente.

2°

  
CE-2017-2194 Contribution annuelle 2017-2018 de la Ville de Québec au réseau

international Si tous les ports du monde  - CU2017-138   (CT-CU2017-138)
— (Ra-2033)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise le paiement d'un montant de
3 000 euros, au taux du jour lors du paiement, au réseau Si tous les ports du
monde, à titre de contribution pour l'année financière 2017–2018.

  
CE-2017-2195 Recommandation de financement au gouvernement du Québec,

relativement au versement d'une subvention à La Corporation Inno–centre
du Québec pour la réalisation du projet Programme préparatoire au
Programme canadien des accélérateurs et des incubateurs dans le cadre du
Fonds de la région de la Capitale-Nationale - DE2017-235   (Ra-2033)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

appuie le financement du projet Programme préparatoire au Programme
canadien des accélérateurs et des incubateurs de La Corporation
Inno–centre du Québec dans le cadre du Fonds de la région de la Capitale-
Nationale, tel que présenté dans le sommaire décisionnel;

1°

recommande au gouvernement du Québec de verser, par le biais du
Secrétariat à la Capitale-Nationale, l'équivalent de 30 % des coûts autorisés
jusqu'à concurrence de 300 000 $ à La Corporation Inno–centre du Québec,
selon les modalités décrites dans l'annexe 1 jointe audit sommaire.

2°
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CE-2017-2193 Entente entre la Ville de Québec et le Village Nordik du Port de Québec,
relativement au versement d'une subvention, dans le cadre de la tenue de
l'événement Le Village Nordik du Port de Québec, en 2018 - BE2017-157 
(CT-2347010) — (Ra-2033)
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la conclusion d'une entente entre la Ville de Québec et Village Nordik du
Port de Québec, relativement au versement d'une subvention de 55 000 $, à
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du budget pour l'année 2018 par les autorités compétentes;

1°

le directeur par intérim du Bureau des grands événements, monsieur Yohann
Maubrun, à signer ladite entente.

2°
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3 000 euros, au taux du jour lors du paiement, au réseau Si tous les ports du
monde, à titre de contribution pour l'année financière 2017–2018.
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CE-2017-2196 Ordonnance numéro 11 du Règlement de l'agglomération sur le partage des
dépenses mixtes, R.R.A.V.Q. chapitre P–1 - FN2017-049   (Ra-2033)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adopte l'ordonnance numéro 11 du Règlement
de l'agglomération sur le partage des dépenses mixtes, R.R.A.V.Q.
chapitre P–1.

  
CE-2017-2197 Prise d'acte du rapport de suivi de performance au 30 septembre 2017 de la

Réserve financière relative au déficit actuariel initial du régime de retraite de
l'ancienne Ville de Québec, R.V.Q. 1103 - FN2017-056   (Ra-2033)

 

  Il est résolu que le comité exécutif prenne acte du rapport de suivi de
performance au 30 septembre de la Réserve financière relative au déficit
actuariel initial du régime de retraite de l'ancienne Ville de Québec,
R.V.Q. 1103 et en autorise la diffusion.

  
CE-2017-2198 Contrat entre la Ville de Québec et le Conseil canadien des archives -

Versement d'une subvention pour le traitement d'archives municipales -
GA2017-010   (Ra-2033)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise le directeur de la Division de la
gestion des documents et des archives à signer le contrat entre la Ville de
Québec et le Conseil canadien des archives.

  
CE-2017-2199 Prise d'acte du rapport des acceptations provisoires et définitives des

travaux – Rapport semestriel - GI2017-013   (Ra-2033)

 

  Il est résolu que le comité exécutif prenne acte du rapport des acceptations
provisoires et définitives des travaux autorisés par le Service de la gestion des
immeubles, joint au sommaire décisionnel.
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CE-2017-2200 Participation de monsieur Jean Rochette, directeur du Service de la gestion
des immeubles, à une mission à Chicago, aux États-Unis, dans le cadre de la
remise des prix du 2018 ASHRAE Technology Award, du 19 au 21 janvier
2018 - GI2017-014   (CT-GI2017-014) — (Ra-2033)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise :

le déplacement de monsieur Jean Rochette, directeur du Service de la
gestion des immeubles, ou d'un représentant du Service de la gestion des
immeubles, à Chicago, aux États-Unis, dans le cadre de la remise des prix
du 2018 ASHRAE Technology Award, du 19 au 21 janvier 2018, ou à toute
autre date fixée par les organisateurs de cette activité, et à dépenser pour la
participation à cette activité une somme de 1 500 $, incluant le transport,
l'hébergement et les repas, 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°

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

2°

  
CE-2017-2201 Subvention à Motivaction Jeunesse pour la réalisation du projet Les

nouveaux modèles   - LS2017-067   (CT-2348440) — (Ra-2033)

 

  Il est résolu que le comité exécutif verse une subvention de 38 236 $
à Motivaction Jeunesse pour la réalisation du projet Les nouveaux modèles.

  
CE-2017-2202 Subvention au Centre de formation Option-travail Ste-Foy pour la mise à

jour, la coordination et la promotion d'un site Internet contenant un
répertoire dynamique des services et des ressources de la Capitale-
Nationale - LS2017-069   (CT-2348620) — (Ra-2033)

 

  Il est résolu que le comité exécutif verse une subvention de 9 000 $ au Centre de
formation Option-travail Ste-Foy pour la mise à jour, la coordination et la
promotion d'un site Internet contenant un répertoire dynamique des services et
des ressources de la Capitale-Nationale.

  
CE-2017-2203 Subvention à l'Office municipal d'habitation de Québec pour la réalisation

d'un projet d'accompagnement adapté aux besoins des personnes
immigrantes - LS2017-070   (CT-2348405) — (Ra-2033)

 

  Il est résolu que le comité exécutif verse une subvention de 28 000 $ à l'Office
municipal d'habitation de Québec  pour la réalisation d'un projet
d'accompagnement adapté aux besoins des personnes immigrantes.
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CE-2017-2204 Subventions au Centre Multi-Services 16-30 ans La Source et à La Butineuse

de Vanier pour soutenir l'amélioration de leur offre de service en sécurité
alimentaire - LS2017-074   (CT-2349231) — (Ra-2033)

 

  Il est résolu que le comité exécutif verse une subvention de 8 000 $ au Centre
Multi-Services 16–30 ans La Source et une subvention de 7 000 $ à La
Butineuse de Vanier pour soutenir l'amélioration de leur offre de service en
sécurité alimentaire.

  
CE-2017-2205 Paiement de la cotisation pour la deuxième moitié de l'année 2017 (juin à

décembre) au  Réseau canadien de l'eau, relativement au Consortium sur les
eaux urbaines au Canada - TE2017-007   (CT-2349353) — (Ra-2033)

 

  Il est résolu que le comité exécutif approuve le paiement de la cotisation pour la
deuxième partie de l'année 2017 au Réseau canadien de l'eau au montant de
25 000 $, excluant les taxes, couvrant la période du 1er juin au 31 décembre
2017.

  
CE-2017-2206 Ordonnance numéro O–92 concernant des modifications aux règles portant

sur le stationnement sur le réseau artériel relativement au boulevard
Sainte–Anne – Arrondissement de Beauport - TM2017-056   (Ra-2033)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adopte l'ordonnance numéro O–92 du comité
exécutif concernant le stationnement sur le boulevard Sainte-Anne, relative au
Règlement sur la circulation et le stationnement et sur l'harmonisation des
règles de signalisation, de contrôle de la circulation et du stationnement
applicables sur le réseau artériel de la Ville et sur celui relevant de la
juridiction des conseils d'arrondissement, R.V.Q. 2111, jointe au sommaire
décisionnel.

  
CE-2017-2207 Approbation des procès-verbaux des séances du comité exécutif tenues les

22 et 24 novembre 2017

 

  Il est résolu que le comité exécutif approuve le procès-verbal de la séance du
comité exécutif tenue le 22 novembre 2017, tel que rédigé, et celui de la séance
du comité exécutif tenue le 24 novembre 2017, tel que modifié. 
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CE-2017-2208 Approbation de la modification à la structure du Service de police de la

Ville de Québec - RH2017-1000   (CT-RH2017-1000) — (Ra-2033)

 

  Il est résolu que le comité exécutif approuve :

la structure administrative telle qu'illustrée par les organigrammes actuel et
proposé (annexes A et B), joints au sommaire décisionnel;

1°

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

2°

le transfert du Bureau de projet (CRB 24030) sous la Direction adjointe des
affaires institutionnelles (CRB 24630) ainsi que des employés qui y sont
affectés, selon le tableau des mouvements de main-d'oeuvre (annexe C) joint
audit sommaire;

3°

le transfert du Module du soutien aux affaires policières (CRB 24611) sous
la Direction adjointe des affaires institutionnelles (CRB 24601) ainsi que
des employés qui y sont affectés, selon le tableau des mouvements de main-
d'oeuvre (annexe C) joint audit sommaire;

4°

la création du titre d'emploi de responsable du Bureau de projet, classe 4 de
l'échelle de traitement des emplois de direction (206) selon les Conditions
de travail des membres de l’Association des officiers et officières cadres du
Service de police de la Ville de Québec, la création d'un poste temporaire à
ce titre relevant du Bureau de projet (nouveau CRB 24630) et l'affectation
temporaire de monsieur Jacques Lachance (ID. 024254) à ce poste.
Monsieur Lachance conservera son affectation principale ainsi que son
salaire actuel et continuera de bénéficier des mêmes conditions, droits,
bénéfices et avantages;

5°

l'affectation de monsieur Marko Mercier (ID. 005133), commandant de
section (poste no 33037), à titre de commandant de poste (no 18762).
Monsieur Mercier conservera son salaire actuel et continuera de bénéficier
des mêmes conditions, droits, bénéfices et avantages. Il assurera également
la direction et la supervision de la Section des arrondissements des Rivières
et de La Haute-Saint-Charles (CRB 24120);

6°

le transfert du poste d'agent de secrétariat (poste no 33038), ainsi que de sa
titulaire madame Mélanie Mathieu (ID. 037034), à la Direction du Service
de police (CRB 24000);

7°

le transfert du poste de préposé au secrétariat (poste no 37258), ainsi que de
sa titulaire madame Lucie Ratté (ID. 019652), au Module du soutien aux
affaires policières (CRB 24601);

8°

la création de la Section de la coordination et de la gestion des appels
d'urgence (CRB 24160) sous la Direction adjointe de la surveillance du
territoire (CRB 24100);

9°

le changement d'appellation du titre d'emploi de commandant de section des
services aux affaires policières (poste no 33037) pour celui de commandant
de section de la coordination et de la gestion des appels d'urgence, le
transfert de ce poste à la Section de la coordination et de la gestion des
appels d'urgence (CRB 24160) et l'affectation de madame Diane Blanchet
(ID. 004188) à ce nouveau poste. Madame Blanchet conservera son salaire
actuel et continuera de bénéficier des mêmes conditions, droits, bénéfices et
avantages;

10°
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la création du titre d'emploi de responsable du Bureau de projet, classe 4 de
l'échelle de traitement des emplois de direction (206) selon les Conditions
de travail des membres de l’Association des officiers et officières cadres du
Service de police de la Ville de Québec, la création d'un poste temporaire à
ce titre relevant du Bureau de projet (nouveau CRB 24630) et l'affectation
temporaire de monsieur Jacques Lachance (ID. 024254) à ce poste.
Monsieur Lachance conservera son affectation principale ainsi que son
salaire actuel et continuera de bénéficier des mêmes conditions, droits,
bénéfices et avantages;

5°

l'affectation de monsieur Marko Mercier (ID. 005133), commandant de
section (poste no 33037), à titre de commandant de poste (no 18762).
Monsieur Mercier conservera son salaire actuel et continuera de bénéficier
des mêmes conditions, droits, bénéfices et avantages. Il assurera également
la direction et la supervision de la Section des arrondissements des Rivières
et de La Haute-Saint-Charles (CRB 24120);

6°

le transfert du poste d'agent de secrétariat (poste no 33038), ainsi que de sa
titulaire madame Mélanie Mathieu (ID. 037034), à la Direction du Service
de police (CRB 24000);

7°

le transfert du poste de préposé au secrétariat (poste no 37258), ainsi que de
sa titulaire madame Lucie Ratté (ID. 019652), au Module du soutien aux
affaires policières (CRB 24601);

8°

la création de la Section de la coordination et de la gestion des appels
d'urgence (CRB 24160) sous la Direction adjointe de la surveillance du
territoire (CRB 24100);

9°

le changement d'appellation du titre d'emploi de commandant de section des
services aux affaires policières (poste no 33037) pour celui de commandant
de section de la coordination et de la gestion des appels d'urgence, le
transfert de ce poste à la Section de la coordination et de la gestion des
appels d'urgence (CRB 24160) et l'affectation de madame Diane Blanchet
(ID. 004188) à ce nouveau poste. Madame Blanchet conservera son salaire
actuel et continuera de bénéficier des mêmes conditions, droits, bénéfices et
avantages;

10°
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le transfert du Module Centre 9-1–1 (CRB 24612) sous la Section de la
coordination et de la gestion des appels d'urgence (CRB 24161) ainsi que
des employés qui y sont affectés, selon le tableau des mouvements de main-
d'oeuvre (annexe C) joint au sommaire décisionnel;

11°

la création du titre d'emploi de coordonnateur à la surveillance du territoire
au niveau d'évaluation DA (capitaine), la création d'un poste temporaire à ce
titre relevant de la Direction adjointe de la surveillance du territoire
(CRB 24100) et l'affectation temporaire de monsieur Steeve Carrier
(ID. 004455) à ce poste. Monsieur Carrier conservera son affectation
principale ainsi que son salaire actuel et continuera de bénéficier des mêmes
conditions, droits, bénéfices et avantages;

12°

l'abolition de la Section des services aux affaires policières (CRB 24610).13°

  
CE-2017-2209 Engagement de monsieur Stéphane Fortin (ID. 161431) à titre de directeur

de la Division des projets industriels du Service des projets industriels et de
la valorisation - RH2017-1025   (CT-RH2017-1025) — (Ra-2033)

 

  Il est résolu que le comité exécutif engage monsieur Stéphane Fortin
(ID. 161431), comme employé temporaire, à titre de directeur de la Division des
projets industriels (D517), classe 1 (poste no 40069), du Service des projets
industriels et de la valorisation, avec effet le 22 janvier 2018, conformément aux
conditions mentionnées au sommaire décisionnel.

  
CE-2017-2210 Déplacement du poste de technicien en géomatique et de son titulaire

monsieur Carl Bisaillon (ID. 068263) de la Division de la planification de
l'état des infrastructures à la Division de la planification de la fonctionnalité
des infrastructures du Service de l'ingénierie - RH2017-1028   (CT-RH2017
-1028) — (Ra-2033)

 

  Il est résolu que le comité exécutif déplace le poste de technicien en géomatique
(F638), classe 5 (poste no 39898), et son titulaire monsieur Carl Bisaillon
(ID. 068263), employé permanent, de la Division de la planification de l'état des
infrastructures à la Division de la planification de la fonctionnalité des
infrastructures (poste no 40660) du Service de l'ingénierie, avec effet le
9 décembre 2017, conformément aux conditions mentionnées au sommaire
décisionnel.
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industriels et de la valorisation, avec effet le 22 janvier 2018, conformément aux
conditions mentionnées au sommaire décisionnel.
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  Il est résolu que le comité exécutif déplace le poste de technicien en géomatique
(F638), classe 5 (poste no 39898), et son titulaire monsieur Carl Bisaillon
(ID. 068263), employé permanent, de la Division de la planification de l'état des
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décisionnel.
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CE-2017-2211 Modification et transfert d'un poste de technicien en administration,
classe 5, de la direction de l'Arrondissement de Charlesbourg en un poste
de commis intermédiaire, classe 3, à la direction de l'Arrondissement de
Beauport et nomination de madame Christine Fleury (ID. 133699) -
RH2017-1045   (CT-RH2017-1045) — (Ra-2033)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

modifie et transfère un poste de technicien en administration (F620),
classe 5 (poste no 39467), de la direction de l'Arrondissement de
Charlesbourg en un poste de commis intermédiaire (F402), classe 3 (poste
no 40669) de l'échelle de traitements des emplois régis par la Convention
collective entre la Ville de Québec et le Syndicat des fonctionnaires
municipaux de Québec (FISA), à la direction de l'Arrondissement de
Beauport;

1°

nomme madame Christine Fleury (ID. 133699), en qualité d'employée
régulière, à l 'emploi de commis intermédiaire (F402), classe 3
(poste 40669), à la direction l'Arrondissement de Beauport, conformément
aux conditions mentionnées au sommaire décisionnel.

2°

  
CE-2017-2212 Nomination de monsieur Roland Landry (ID. 010867) à titre de directeur

par intérim de la Section des permis et de l'inspection à la Division de la
gestion du territoire de l'Arrondissement des Rivières - RH2017-1046   (CT-
RH2017-1046) — (Ra-2033)

 

  Il est résolu que le comité exécutif nomme monsieur Roland Landry
(ID. 010867), employé permanent, à titre de directeur par intérim de la Section
des permis et de l'inspection (D174), classe 3 (poste no 17713), à la Division de
la gestion du territoire de l'Arrondissement des Rivières, conformément aux
conditions mentionnées au sommaire décisionnel.

  
CE-2017-2213 Retraite le 1er janvier 2018 de monsieur Clément Matte (ID. 011182),

directeur de la Division de la culture, du loisir et de la vie communautaire à
l'Arrondissement de Beauport - RH2017-1063   (Ra-2033)

 

  Il est résolu que le comité exécutif prenne acte de la retraite de monsieur
Clément Matte (ID. 011182), directeur de la Division de la culture, du loisir et
de la vie communautaire (poste no 17547) à l'Arrondissement de Beauport, le
1er janvier 2018.
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directeur de la Division de la culture, du loisir et de la vie communautaire à
l'Arrondissement de Beauport - RH2017-1063   (Ra-2033)
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CE-2017-2214 Approbation d'une entente de prêt de service de monsieur Patrice Gagnon
(ID. 005463), constable au Service de police, au Comité international de la
Croix-Rouge (CICR) - RH2017-737   (CT-RH2017-737) — (Ra-2033)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

approuve le prêt de service de monsieur Patrice Gagnon au Comité
international de la Croix-Rouge (CICR) pour une durée de vingt-quatre
mois, soit du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2019, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées à l'entente jointe au
sommaire décisionnel;

1°

autorise le directeur du Service de police de la Ville de Québec à signer
ladite entente.

2°

  
CE-2017-2215 Autorisation d'intenter des procédures devant la Cour supérieure en vue de

faire démolir le bâtiment situé au 141, rue Saint-Paul à Québec - AJ2017-
047   (Ra-2033)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise :

le Service des affaires juridiques à intenter des procédures judiciaires et de
demander, s'il y a lieu, à la Cour supérieure d'ordonner la démolition du
bâtiment situé au 141, rue Saint-Paul à Québec, sur les lots 1 212 730 et
1 213 738 du cadastre du Québec, la remise en état du terrain et toute autre
mesure que la Cour jugera utile d'ordonner, incluant le maintien d'une
surveillance sur les lieux et, le cas échéant, toute intervention nécessaire sur
les immeubles adjacents et, à défaut par le propriétaire de le faire, autoriser
la Ville à procéder, en tout ou en partie, à la démolition et à la remise en état
du terrain et à prendre toute autre mesure que la Cour jugera utile, incluant
le maintien d'une surveillance sur les lieux et, le cas échéant, toute
intervention nécessaire sur les immeubles adjacents, et à en réclamer les
coûts au propriétaire;

1°

les services concernés de la Ville à faire toutes démarches nécessaires dont
celle de procéder, le cas échéant à l'exécution du jugement à intervenir,
incluant celles relatives à l'octroi de contrats selon les règles applicables.

2°

  
CE-2017-2216 Avis de modification numéro 1 relatif au contrat d'acquisition de

compteurs d'eau avec module radiophonique couplé ou intégré au registre
et d'un système de relève par radiofréquence (VQ–41744) - AP2017-512 
(Ra-2033)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise :

une dépense supplémentaire de 234 080 $, excluant les taxes, au contrat
adjugé à Les Produits Mastermeter Canada inc., en vertu de la résolution
CA–2012–0275 du 5 juillet 2012, relativement à l'acquisition de compteurs
d'eau avec module radiophonique couplé ou intégré au registre et d'un
système de relève par radiofréquence, conformément à l'avis de
modification numéro 1 joint au sommaire décisionnel, et ce, sous réserve de

1°
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une dépense supplémentaire de 234 080 $, excluant les taxes, au contrat
adjugé à Les Produits Mastermeter Canada inc., en vertu de la résolution
CA–2012–0275 du 5 juillet 2012, relativement à l'acquisition de compteurs
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1°
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l'approbation des sommes requises lors de l'adoption du budget pour l'année
2018 par les autorités compétentes;

le directeur du Service des approvisionnements à signer à titre de
représentant de la Ville tous les documents requis pour l'acquisition des
équipements.

2°

  
CE-2017-2217 Rémunération des membres externes du comité consultatif sur la mobilité

durable - DG2017-097   (Ra-2033)

 

  Il est résolu que le comité exécutif verse un jeton de présence aux membres
externes (6) siégeant au comité consultatif sur la mobilité durable. Le jeton de
présence est fixé à 250 $ par demi-journée de participation à une réunion.

  
CE-2017-2218 Dépôt, par la trésorière, du rapport déterminant les conclusions d'un

emprunt par obligations d'un montant de 86 000 000 $ daté du 20 décembre
2017 dont l'adjudication a été effectuée le 6 décembre 2017 - FN2017-062 
(Ra-2033)

 

  Il est résolu que le comité exécutif prenne acte de l'adjudication à la Financière
Banque Nationale inc., pour les conclusions de l'emprunt par obligations de
86 000 000 $, daté du 20 décembre 2017, avec une échéance de 6 ans et 10 mois
pour un coût réel de 2,66959 %, dont copie est jointe en annexe A au sommaire
décisionnel.

   

 

  
La séance est levée à 13 h 35  
 

  Régis Labeaume
Président

  Sylvain Ouellet
Greffier
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