
 

 

 

SÉANCE DU COMITÉ EXÉCUTIF

 

 

Procès-verbal de la séance du comité exécutif de la Ville de Québec, tenue le
mercredi 20 décembre 2017 à 11 h 50, à l'hôtel de ville de Québec, 2 rue des Jardins, Québec.

 

 

 

Sont présents: M. le maire Régis Labeaume, président (partie de séance)
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-2017-2233 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du
budget du Réseau de transport de la Capitale pour l'exercice financier 2018 -
FN2017-063   (Ra-2036)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du budget du Réseau de
transport de la Capitale pour l'exercice financier 2018.
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CE-2017-2233 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du
budget du Réseau de transport de la Capitale pour l'exercice financier 2018 -
FN2017-063   (Ra-2036)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du budget du Réseau de
transport de la Capitale pour l'exercice financier 2018.
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CE-2017-2234 Adoption du budget de fonctionnement pour l'exercice financier 2018 et du
programme triennal d'immobilisations 2018-2019-2020 reliés aux
compétences de proximité - Autorisation de soumettre, au conseil
d'agglomération, l'adoption du budget de fonctionnement pour l'exercice
financier 2018 et du programme triennal d'immobilisations 2018-2019-2020
reliés aux compétences d'agglomération - FN2017-064   (Ra-2036)

 

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

d'adopter le budget de fonctionnement 2018, d'une somme totale
de 1 438,4 M$, dont 683,4 M$ reliés aux compétences de proximité, tel que
détaillé au sommaire décisionnel et ses annexes;

1°

d'adopter le programme triennal d'immobilisations 2018-2019-2020, d'une
somme totale de 1 689,8 M$ (incluant le Réseau de transport de la
Capitale), dont 770,5 M$ reliés aux compétences de proximité, tel que
détaillé au sommaire décisionnel et ses annexes;

2°

d'autoriser, conformément à la loi, que soit distribué dans un journal diffusé
sur le territoire de la ville, un document explicatif du budget 2018 et du
programme triennal d'immobilisations 2018-2019-2020.

3°

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

l'adoption du budget de fonctionnement 2018, d'une somme totale
de 1 438,4 M$, dont 755 M$ reliés aux compétences d'agglomération, tel
que détaillé au sommaire décisionnel et ses annexes;

1°

l'adoption du programme triennal d'immobilisations 2018-2019-2020, d'une
somme totale de 1 689,8 M$ (incluant le Réseau de transport de la
Capitale), dont 919,3 M$ reliés aux compétences d'agglomération, tel que
détaillé au sommaire décisionnel et ses annexes;

2°

l'autorisation, conformément à la loi, que soit distribué dans un journal
diffusé sur le territoire de la ville, un document explicatif du budget 2018 et
du programme triennal d'immobilisations 2018-2019-2020.

3°

  
  Monsieur le maire Régis Labeaume quitte la séance. Il est 12 h 03.

Monsieur le conseiller Jonatan Julien préside la séance.

 

CE-2017-2235 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la prolongation du
contrat pour l'entretien sanitaire de divers bâtiments municipaux, du
1er mai 2018 au 30 avril 2019 - Lot 6 (VQ–46275) - AP2017-751   (CT-
2350443) — (Ra-2036)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, la prolongation du contrat adjugé à
Service Sanitaire Frontenac ltée, relatif à l'entretien sanitaire de divers
bâtiments municipaux - Lot 6, du 1er mai 2018 au 30 avril 2019, pour une
somme de 241 200 $, excluant les taxes, conformément aux conditions prévues
à l'appel d'offres public VQ–46275 et selon les prix mensuels et les tarifs
horaires de sa soumission du 14 février 2014, 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.
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contrat pour l'entretien sanitaire de divers bâtiments municipaux, du
1er mai 2018 au 30 avril 2019 - Lot 6 (VQ–46275) - AP2017-751   (CT-
2350443) — (Ra-2036)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, la prolongation du contrat adjugé à
Service Sanitaire Frontenac ltée, relatif à l'entretien sanitaire de divers
bâtiments municipaux - Lot 6, du 1er mai 2018 au 30 avril 2019, pour une
somme de 241 200 $, excluant les taxes, conformément aux conditions prévues
à l'appel d'offres public VQ–46275 et selon les prix mensuels et les tarifs
horaires de sa soumission du 14 février 2014, 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.
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La dépense est répartie comme suit :

une somme de 197 400 $, excluant les taxes, pour les travaux effectués sur
une base régulière;

■

une somme estimée à 43 800 $, excluant les taxes, pour le travail sur
demande.

■

  
CE-2017-2236 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la résiliation du

lot 4 du contrat pour l'acquisition de véhicules légers à long terme
(VQ–48545) - AP2017-754   (Ra-2036)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, la résiliation, sous réserve des autres
recours de la Ville, du lot 4 du contrat pour l'acquisition de véhicules légers à
long terme, du 6 juillet 2016 au 31 août 2019 (appel d'offres public VQ–48545),
adjugé à Citadelle Chevrolet Cadillac ltée, en vertu de la résolution
CA–2016–0250 du 6 juillet 2016.

  
CE-2017-2237 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'entente entre la

Ville de Québec et WaterShed Monitoring inc., relativement au versement
d'une subvention pour la réalisation du projet Utilisation d'un système
novateur de gestion de données sur la qualité de l'eau en appui à la mise en
conformité au Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection
(RPEP), dans le cadre du Programme de vitrine technologique de la Ville de
Québec - DE2017-135   (CT-DE2017-135) — (Ra-2036)

 

  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
WaterShed Monitoring inc., relativement au versement d'une subvention
maximale de 285 000 $, non taxable, pour la réalisation du projet Utilisation
d'un système novateur de gestion de données sur la qualité de l'eau en appui
à la mise en conformité au Règlement sur le prélèvement des eaux et leur
protection (RPEP), dans le cadre du Programme de vitrine technologique de
la Ville de Québec, selon des conditions substantiellement conformes à
celles mentionnées à l'entente jointe au sommaire décisionnel;

1°

l'autorisation du transfert d'un montant maximal de 15 000 $ au Service du
traitement des eaux de la Ville de Québec pour payer les dépenses
admissibles en lien avec ledit projet;

2°

l'appropriation d'un montant maximal de 300 000 $, à même la Réserve
financière d'appui au développement économique (R.A.V.Q. 297), pour la
réalisation de ce projet.

3°
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La dépense est répartie comme suit :

une somme de 197 400 $, excluant les taxes, pour les travaux effectués sur
une base régulière;

■

une somme estimée à 43 800 $, excluant les taxes, pour le travail sur
demande.

■

  
CE-2017-2236 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la résiliation du

lot 4 du contrat pour l'acquisition de véhicules légers à long terme
(VQ–48545) - AP2017-754   (Ra-2036)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, la résiliation, sous réserve des autres
recours de la Ville, du lot 4 du contrat pour l'acquisition de véhicules légers à
long terme, du 6 juillet 2016 au 31 août 2019 (appel d'offres public VQ–48545),
adjugé à Citadelle Chevrolet Cadillac ltée, en vertu de la résolution
CA–2016–0250 du 6 juillet 2016.

  
CE-2017-2237 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'entente entre la

Ville de Québec et WaterShed Monitoring inc., relativement au versement
d'une subvention pour la réalisation du projet Utilisation d'un système
novateur de gestion de données sur la qualité de l'eau en appui à la mise en
conformité au Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection
(RPEP), dans le cadre du Programme de vitrine technologique de la Ville de
Québec - DE2017-135   (CT-DE2017-135) — (Ra-2036)

 

  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
WaterShed Monitoring inc., relativement au versement d'une subvention
maximale de 285 000 $, non taxable, pour la réalisation du projet Utilisation
d'un système novateur de gestion de données sur la qualité de l'eau en appui
à la mise en conformité au Règlement sur le prélèvement des eaux et leur
protection (RPEP), dans le cadre du Programme de vitrine technologique de
la Ville de Québec, selon des conditions substantiellement conformes à
celles mentionnées à l'entente jointe au sommaire décisionnel;

1°

l'autorisation du transfert d'un montant maximal de 15 000 $ au Service du
traitement des eaux de la Ville de Québec pour payer les dépenses
admissibles en lien avec ledit projet;

2°

l'appropriation d'un montant maximal de 300 000 $, à même la Réserve
financière d'appui au développement économique (R.A.V.Q. 297), pour la
réalisation de ce projet.

3°
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CE-2017-2238 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'entente entre la
Ville de Québec et Solucycle Gestion des matières organiques inc.,
relativement au versement d'une subvention pour la réalisation du projet
Vitrine de la technologie Solucycle en milieu commercial, dans le cadre du
Programme de vitrine technologique de la Ville de Québec - DE2017-136 
(CT-DE2017-136) — (Ra-2036)

 

  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
Solucycle Gestion des matières organiques inc., relativement au versement
d'une subvention maximale de 273 000 $, non taxable, pour la réalisation du
projet Vitrine de la technologie Solucycle en milieu commercial, dans le
cadre du Programme de vitrine technologique de la Ville de Québec, selon
des conditions substantiellement conformes à celles mentionnées à l'entente
jointe au sommaire décisionnel;

1°

l'autorisation du transfert d'un montant maximal de 27 000 $ au Service des
projets industriels et de la valorisation pour la réalisation dudit projet;

2°

l'appropriation d'un montant maximal de 300 000 $, à même la Réserve
financière d'appui au développement économique (R.A.V.Q. 297), pour la
réalisation de ce projet.

3°

  
CE-2017-2239 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la modification de la

résolution CA–2017–0392, relative au versement des prix dans le cadre du
concours international d'idées Rêvons nos rivières - PA2017-033  (Modifie
CA-2017-0392)  (CT-PA2017-033) — (Ra-2036)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, la modification de la résolution
CA–2017–0392 du 4 octobre 2017 par l'ajout, après chacun des montants, de la
mention « plus les taxes applicables », et ce, pour chacun des prix.

  
CE-2017-2240 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'entente entre la

Ville de Québec et Solutions B-CITI inc., relativement au versement d'une
subvention pour la réalisation du projet Démonstration de la plateforme
numérique de participation citoyenne, dans le cadre du Programme de vitrine
technologique de la Ville de Québec - DE2017-264   (CT-DE2017-264) — (Ra
-2036)

 

  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
Solutions B–CITI inc., relativement au versement d'une subvention
maximale de 237 000 $, non taxable, pour la réalisation du projet
Démonstration de la plateforme numérique de participation citoyenne, dans
le cadre du Programme de vitrine technologique de la Ville de Québec,
selon des conditions substantiellement conformes à celles mentionnées à
l'entente jointe au sommaire décisionnel;

1°
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  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
Solucycle Gestion des matières organiques inc., relativement au versement
d'une subvention maximale de 273 000 $, non taxable, pour la réalisation du
projet Vitrine de la technologie Solucycle en milieu commercial, dans le
cadre du Programme de vitrine technologique de la Ville de Québec, selon
des conditions substantiellement conformes à celles mentionnées à l'entente
jointe au sommaire décisionnel;

1°

l'autorisation du transfert d'un montant maximal de 27 000 $ au Service des
projets industriels et de la valorisation pour la réalisation dudit projet;

2°

l'appropriation d'un montant maximal de 300 000 $, à même la Réserve
financière d'appui au développement économique (R.A.V.Q. 297), pour la
réalisation de ce projet.
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CE-2017-2239 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la modification de la

résolution CA–2017–0392, relative au versement des prix dans le cadre du
concours international d'idées Rêvons nos rivières - PA2017-033  (Modifie
CA-2017-0392)  (CT-PA2017-033) — (Ra-2036)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, la modification de la résolution
CA–2017–0392 du 4 octobre 2017 par l'ajout, après chacun des montants, de la
mention « plus les taxes applicables », et ce, pour chacun des prix.

  
CE-2017-2240 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'entente entre la

Ville de Québec et Solutions B-CITI inc., relativement au versement d'une
subvention pour la réalisation du projet Démonstration de la plateforme
numérique de participation citoyenne, dans le cadre du Programme de vitrine
technologique de la Ville de Québec - DE2017-264   (CT-DE2017-264) — (Ra
-2036)

 

  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
Solutions B–CITI inc., relativement au versement d'une subvention
maximale de 237 000 $, non taxable, pour la réalisation du projet
Démonstration de la plateforme numérique de participation citoyenne, dans
le cadre du Programme de vitrine technologique de la Ville de Québec,
selon des conditions substantiellement conformes à celles mentionnées à
l'entente jointe au sommaire décisionnel;

1°
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l'autorisation pour le transfert d'une somme maximale de 50 685 $ au
Service de l'interaction citoyenne pour payer les dépenses admissibles en
lien avec ledit projet;

2°

l'appropriation d'un montant maximal de 287 685 $, à même la Réserve
financière d'appui au développement économique (R.A.V.Q. 297), pour la
réalisation du projet.

3°

 
 

 

 

CE-2017-2241 Adoption du Règlement modifiant le Règlement de contrôle intérimaire
relativement à l'hébergement touristique, R.V.Q. 2602 - PA2017-037   (Ra-
2036)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'adopter
le Règlement modifiant le Règlement de contrôle intérimaire relativement à
l'hébergement touristique, R.V.Q. 2602.

 
 

 

 

CE-2017-2242 Adjudication du contrat de services professionnels au lauréat du concours
d'architecture  Bibliothèque Gabrielle-Roy – Arrondissement de La Cité-
Limoilou (Dossier 47678) - AP2017-665   (CT-2350193) — (Ra-2036)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

adjuge, à Consortium Saucier + Perrotte / GLCRM architectes, le contrat de
services professionnels en architecture dans le cadre du projet de réfection et
d'agrandissement de la bibliothèque Gabrielle-Roy – Arrondissement de
La Cité-Limoilou, conformément à l'appel public de candidatures 47678,
pour une somme de 1 020 584 $, excluant les taxes, négociée par les
services de la Gestion des immeubles et des Approvisionnements sur la base
du décret 2402-84, modifié par les décrets 1447–93 et 533–2008 du
gouvernement du Québec, comme prévu dans le règlement du concours;

1°

autorise monsieur Sylvain Ouellet, greffier, à signer le contrat de services
professionnels du lauréat joint au sommaire décisionnel.

2°

  
CE-2017-2243 Avis de modification numéro 1 relatif à l'entente de conception et de

production de l'événement Bordeaux fête le vin à Québec en 2017
(Dossier 50198) - AP2017-671   (CT-2341048) — (Ra-2036)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire de
62 465,78 $, excluant les taxes, à l'entente intervenue avec 3E Événements, en
vertu de la résolution CV–2017–0253 du 3 avril 2017, pour la production et la
conception de l'événement Bordeaux fête le vin à Québec, conformément à l'avis
de modification numéro 1 joint au sommaire décisionnel.
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l'autorisation pour le transfert d'une somme maximale de 50 685 $ au
Service de l'interaction citoyenne pour payer les dépenses admissibles en
lien avec ledit projet;

2°

l'appropriation d'un montant maximal de 287 685 $, à même la Réserve
financière d'appui au développement économique (R.A.V.Q. 297), pour la
réalisation du projet.

3°

 
 

 

 

CE-2017-2241 Adoption du Règlement modifiant le Règlement de contrôle intérimaire
relativement à l'hébergement touristique, R.V.Q. 2602 - PA2017-037   (Ra-
2036)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'adopter
le Règlement modifiant le Règlement de contrôle intérimaire relativement à
l'hébergement touristique, R.V.Q. 2602.

 
 

 

 

CE-2017-2242 Adjudication du contrat de services professionnels au lauréat du concours
d'architecture  Bibliothèque Gabrielle-Roy – Arrondissement de La Cité-
Limoilou (Dossier 47678) - AP2017-665   (CT-2350193) — (Ra-2036)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

adjuge, à Consortium Saucier + Perrotte / GLCRM architectes, le contrat de
services professionnels en architecture dans le cadre du projet de réfection et
d'agrandissement de la bibliothèque Gabrielle-Roy – Arrondissement de
La Cité-Limoilou, conformément à l'appel public de candidatures 47678,
pour une somme de 1 020 584 $, excluant les taxes, négociée par les
services de la Gestion des immeubles et des Approvisionnements sur la base
du décret 2402-84, modifié par les décrets 1447–93 et 533–2008 du
gouvernement du Québec, comme prévu dans le règlement du concours;

1°

autorise monsieur Sylvain Ouellet, greffier, à signer le contrat de services
professionnels du lauréat joint au sommaire décisionnel.

2°

  
CE-2017-2243 Avis de modification numéro 1 relatif à l'entente de conception et de

production de l'événement Bordeaux fête le vin à Québec en 2017
(Dossier 50198) - AP2017-671   (CT-2341048) — (Ra-2036)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire de
62 465,78 $, excluant les taxes, à l'entente intervenue avec 3E Événements, en
vertu de la résolution CV–2017–0253 du 3 avril 2017, pour la production et la
conception de l'événement Bordeaux fête le vin à Québec, conformément à l'avis
de modification numéro 1 joint au sommaire décisionnel.
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CE-2017-2244 Cession des contrats de Hewitt Équipement ltée à Toromont Cat (Québec) -

AP2017-690   (Ra-2036)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise la cession des contrats adjugés
à Hewitt Équipement ltée à  Toromont Cat (Québec).

  
CE-2017-2245 Renouvellement d'un contrat de services professionnels – Programme

d'aide aux employés, pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2018
(VQ–47771) - AP2017-692   (Ra-2036)

 

  Il est résolu que le comité exécutif renouvelle le contrat pour les services
professionnels - Programme d'aide aux employés, adjugé à Groupe Renaud &
Ass. inc.,  en vertu de la résolution CA–2015–0438 du 4 novembre 2015, et cédé
au Groupe Pro Santé inc., en vertu de la résolution CE–2015–2330 du
16 décembre 2015, pour une période de 12 mois, du 1er janvier jusqu'au
31  décembre  2018 ,  conformément  à  l a  demande  pub l ique  de
soumissions VQ–47771 et aux prix unitaires de sa soumission du 22 septembre
2015, 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-2017-2246 Adjudication de contrats pour l'acquisition de balais de rue (2 lots) (Appel

d'offres public 51192) - AP2017-714   (CT-2348638, CT-2348652) — (Ra-
2036)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, aux firmes suivantes, les contrats
pour l'acquisition de balais de rue de type mécanique et de type aspirateur, pour
les lots 1 et 2, conformément à la demande publique de soumissions  51192 et
selon les prix soumis pour chacun des lots :

FST Canada inc. O/A Équipement Joe Johnson, pour le lot 1, pour la
somme de 436 185,62 $, excluant les taxes, selon sa soumission du
22 novembre 2017;

■

Accessoires Outi l lage l tée ,  pour le lot  2,  pour la somme de
204 999,75 $, excluant les taxes, selon sa soumission du 22 novembre 2017.

■
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CE-2017-2244 Cession des contrats de Hewitt Équipement ltée à Toromont Cat (Québec) -

AP2017-690   (Ra-2036)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise la cession des contrats adjugés
à Hewitt Équipement ltée à  Toromont Cat (Québec).

  
CE-2017-2245 Renouvellement d'un contrat de services professionnels – Programme

d'aide aux employés, pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2018
(VQ–47771) - AP2017-692   (Ra-2036)

 

  Il est résolu que le comité exécutif renouvelle le contrat pour les services
professionnels - Programme d'aide aux employés, adjugé à Groupe Renaud &
Ass. inc.,  en vertu de la résolution CA–2015–0438 du 4 novembre 2015, et cédé
au Groupe Pro Santé inc., en vertu de la résolution CE–2015–2330 du
16 décembre 2015, pour une période de 12 mois, du 1er janvier jusqu'au
31  décembre  2018 ,  conformément  à  l a  demande  pub l ique  de
soumissions VQ–47771 et aux prix unitaires de sa soumission du 22 septembre
2015, 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-2017-2246 Adjudication de contrats pour l'acquisition de balais de rue (2 lots) (Appel

d'offres public 51192) - AP2017-714   (CT-2348638, CT-2348652) — (Ra-
2036)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, aux firmes suivantes, les contrats
pour l'acquisition de balais de rue de type mécanique et de type aspirateur, pour
les lots 1 et 2, conformément à la demande publique de soumissions  51192 et
selon les prix soumis pour chacun des lots :

FST Canada inc. O/A Équipement Joe Johnson, pour le lot 1, pour la
somme de 436 185,62 $, excluant les taxes, selon sa soumission du
22 novembre 2017;

■

Accessoires Outi l lage l tée ,  pour le lot  2,  pour la somme de
204 999,75 $, excluant les taxes, selon sa soumission du 22 novembre 2017.

■
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CE-2017-2247 Avis de modification numéro 1 relatif au contrat de services professionnels
pour un analyste d'affaires senior – Lot 3 – Analystes d'affaires (Appel
d'offres public 50238) - AP2017-721   (CT-2347647) — (Ra-2036)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire de
16 600 $, excluant les taxes, au contrat adjugé à Multiforce Technologie inc., en
vertu de la délégation de pouvoirs en vigueur pour les services professionnels
d'un analyste d'affaires senior, 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-2017-2248 Avis de modification numéro 2 relatif au contrat pour la fourniture

d'articles de sécurité –Lot 1 (VQ–46210) - AP2017-725   (Ra-2036)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire de
36 000 $, excluant les taxes, pour le prolongement jusqu'au 1er mars 2018 du
contrat adjugé à Linde Canada ltée, en vertu de la résolution CV–2013–0983 du
16 décembre 2013 pour la fourniture d'articles de sécurité – Lot 1,
conformément à l'avis de modification numéro 2 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-2017-2249 Adjudication d'un contrat pour le nettoyage et l'inspection télévisée des

réseaux d'égout – Soutien opérationnel 2018 (PPD170738) (Appel d'offres
public 51150) - AP2017-730   (Ra-2036)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Veolia ES Canada Services
Industriels inc., le contrat pour le nettoyage et l'inspection télévisée des réseaux
d'égout – Soutien opérationnel 2018 (PPD170738), pour une somme de
123 978,50 $, excluant les taxes, conformément à la demande publique de
soumissions 51150 et aux prix unitaires de sa soumission du 24 novembre 2017.

  
 

 

CE-2017-2250 Avis de modification numéro 1 relatif au contrat pour des travaux
d'entrepreneur général sur différents bâtiments de la Ville de Québec - Lot
2 (47413) - AP2017-739   (Ra-2036)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire de
40 000 $, excluant les taxes, au contrat adjugé à Paul H. Lafond &
Fils ltée, relativement à des travaux d'entrepreneur général sur différents
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CE-2017-2247 Avis de modification numéro 1 relatif au contrat de services professionnels
pour un analyste d'affaires senior – Lot 3 – Analystes d'affaires (Appel
d'offres public 50238) - AP2017-721   (CT-2347647) — (Ra-2036)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire de
16 600 $, excluant les taxes, au contrat adjugé à Multiforce Technologie inc., en
vertu de la délégation de pouvoirs en vigueur pour les services professionnels
d'un analyste d'affaires senior, 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-2017-2248 Avis de modification numéro 2 relatif au contrat pour la fourniture

d'articles de sécurité –Lot 1 (VQ–46210) - AP2017-725   (Ra-2036)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire de
36 000 $, excluant les taxes, pour le prolongement jusqu'au 1er mars 2018 du
contrat adjugé à Linde Canada ltée, en vertu de la résolution CV–2013–0983 du
16 décembre 2013 pour la fourniture d'articles de sécurité – Lot 1,
conformément à l'avis de modification numéro 2 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-2017-2249 Adjudication d'un contrat pour le nettoyage et l'inspection télévisée des

réseaux d'égout – Soutien opérationnel 2018 (PPD170738) (Appel d'offres
public 51150) - AP2017-730   (Ra-2036)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Veolia ES Canada Services
Industriels inc., le contrat pour le nettoyage et l'inspection télévisée des réseaux
d'égout – Soutien opérationnel 2018 (PPD170738), pour une somme de
123 978,50 $, excluant les taxes, conformément à la demande publique de
soumissions 51150 et aux prix unitaires de sa soumission du 24 novembre 2017.

  
 

 

CE-2017-2250 Avis de modification numéro 1 relatif au contrat pour des travaux
d'entrepreneur général sur différents bâtiments de la Ville de Québec - Lot
2 (47413) - AP2017-739   (Ra-2036)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire de
40 000 $, excluant les taxes, au contrat adjugé à Paul H. Lafond &
Fils ltée, relativement à des travaux d'entrepreneur général sur différents
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bâtiments de la Ville de Québec – Lot 2, 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-2017-2251 Avis de modification numéro 1 relatif à l'entente de gré à gré pour la

modification des luminaires à DEL 4000 K en luminaires à DEL 3000 K
(Dossier 50761) - AP2017-743   (CT-2349540) — (Ra-2036)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire de
37 442,52 $, excluant les taxes,  à l'entente de gré à gré avec Lumen division de
Sonepar Canada inc., en vertu de la résolution CV–2017–0624 du 4 juillet 2017,
pour la modification des luminaires à DEL 4000 K en luminaires à DEL 3000 K,
conformément à l'avis de modification numéro 1 joint au sommaire décisionnel.

  
CE-2017-2252 Avis de modification numéro 1 relatif au contrat pour l'anneau de glace des

plaines d'Abraham et la patinoire de la place Jean–Béliveau – Lot 2 (Appel
d'offres public 50574) - AP2017-744   (CT-2347685) — (Ra-2036)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire de
76 163,83 $, excluant les taxes, au contrat adjugé à Synerglace Canada inc., en
vertu de la résolution CE–2017–1532 du 24 août 2017, dans le cadre du contrat
pour l'anneau de glace des plaines d'Abraham et la patinoire de la place Jean-
Béliveau – Lot 2, 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-2017-2253 Renouvellement de contrat pour l'infrastructure de câblage à l'intérieur des

bâtiments (VQ–47137) - AP2017-745   (Ra-2036)

 

  Il est résolu que le comité exécutif renouvelle le contrat pour l'infrastructure de
câblage à l'intérieur des bâtiments, adjugé à Pagui inc., du 1er janvier au
31 décembre 2018, conformément aux conditions prévues au cahier des charges
VQ–47137 et aux prix unitaires de sa soumission du 14 novembre 2014, 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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bâtiments de la Ville de Québec – Lot 2, conformément à l'avis de modification
numéro 1 joint au sommaire décisionnel, et ce, sous réserve de l'approbation des
sommes requises lors de l'adoption du budget pour l'année 2018 par les autorités
compétentes.
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modification des luminaires à DEL 4000 K en luminaires à DEL 3000 K
(Dossier 50761) - AP2017-743   (CT-2349540) — (Ra-2036)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire de
37 442,52 $, excluant les taxes,  à l'entente de gré à gré avec Lumen division de
Sonepar Canada inc., en vertu de la résolution CV–2017–0624 du 4 juillet 2017,
pour la modification des luminaires à DEL 4000 K en luminaires à DEL 3000 K,
conformément à l'avis de modification numéro 1 joint au sommaire décisionnel.
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plaines d'Abraham et la patinoire de la place Jean–Béliveau – Lot 2 (Appel
d'offres public 50574) - AP2017-744   (CT-2347685) — (Ra-2036)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire de
76 163,83 $, excluant les taxes, au contrat adjugé à Synerglace Canada inc., en
vertu de la résolution CE–2017–1532 du 24 août 2017, dans le cadre du contrat
pour l'anneau de glace des plaines d'Abraham et la patinoire de la place Jean-
Béliveau – Lot 2, 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-2017-2253 Renouvellement de contrat pour l'infrastructure de câblage à l'intérieur des

bâtiments (VQ–47137) - AP2017-745   (Ra-2036)

 

  Il est résolu que le comité exécutif renouvelle le contrat pour l'infrastructure de
câblage à l'intérieur des bâtiments, adjugé à Pagui inc., du 1er janvier au
31 décembre 2018, conformément aux conditions prévues au cahier des charges
VQ–47137 et aux prix unitaires de sa soumission du 14 novembre 2014, 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-2017-2254 Avis de modification numéro 3 relatif au contrat pour la construction d'un
réservoir de rétention – Secteur du Foulon (PSP2011261) – Arrondissement
de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge (VQ–48754) - AP2017-749   (CT-
2347566) — (Ra-2036)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire de
247 102,24 $, excluant les taxes, au contrat adjugé à Charles-Auguste
Fortier inc., en vertu de la résolution CE–2016–1722 du 26 octobre 2016, pour
la construction d'un réservoir de rétention – Secteur du Foulon (PSP2011261) –
Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge, conformément à l'avis de
modification numéro 3 joint au sommaire décisionnel.

  
CE-2017-2255 Adjudication d'un contrat de services professionnels pour un analyste

d'affaires senior - Lot 3 – Analystes d'affaires (Appel d'offres public 50238)
- AP2017-753   (CT-2348906) — (Ra-2036)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Groupe Alithya inc., le contrat de
services professionnels pour un analyste d'affaires senior – Lot 3 – Analystes
d'affaires, pour une somme de 54 000 $, excluant les taxes, conformément à la
demande publique de soumissions 50238 et à sa soumission du 4 avril 2017.

  
CE-2017-2256 Autorisation pour la tenue de l'événement Festi-Glisse, le samedi 27 janvier

2018, au parc de la Pointe-aux-Lièvres et subvention dans le cadre du
Programme de soutien financier à un événement local à la Société de la
rivière Saint-Charles - A1LS2017-182   (CT-2346125) — (Ra-2036)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adopte, conformément aux dispositions du
Règlement de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur le commerce sur le
domaine public, R.C.A.1V.Q. 146, l'ordonnance concernant le commerce sur le
domaine public dans le cadre de l'événement Festi–Glisse, le samedi 27 janvier
2018, jointe au sommaire décisionnel.

  
CE-2017-2257 Subventions à différents organismes dans le cadre du programme de

soutien financier Projets - A1LS2017-184   (CT-2346534) — (Ra-2036)

 

  Il est résolu que le comité exécutif verse des subventions totalisant 29 925 $,
dans le cadre du programme Projets, à :

Centre Solidarité Jeunesse de Québec, pour un montant de 10 000 $;■

Projet L.U.N.E., pour un montant de 10 000 $;■

Société de la Rivière Saint-Charles, pour un montant de 9 925 $.■
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CE-2017-2254 Avis de modification numéro 3 relatif au contrat pour la construction d'un
réservoir de rétention – Secteur du Foulon (PSP2011261) – Arrondissement
de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge (VQ–48754) - AP2017-749   (CT-
2347566) — (Ra-2036)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire de
247 102,24 $, excluant les taxes, au contrat adjugé à Charles-Auguste
Fortier inc., en vertu de la résolution CE–2016–1722 du 26 octobre 2016, pour
la construction d'un réservoir de rétention – Secteur du Foulon (PSP2011261) –
Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge, conformément à l'avis de
modification numéro 3 joint au sommaire décisionnel.

  
CE-2017-2255 Adjudication d'un contrat de services professionnels pour un analyste

d'affaires senior - Lot 3 – Analystes d'affaires (Appel d'offres public 50238)
- AP2017-753   (CT-2348906) — (Ra-2036)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Groupe Alithya inc., le contrat de
services professionnels pour un analyste d'affaires senior – Lot 3 – Analystes
d'affaires, pour une somme de 54 000 $, excluant les taxes, conformément à la
demande publique de soumissions 50238 et à sa soumission du 4 avril 2017.

  
CE-2017-2256 Autorisation pour la tenue de l'événement Festi-Glisse, le samedi 27 janvier

2018, au parc de la Pointe-aux-Lièvres et subvention dans le cadre du
Programme de soutien financier à un événement local à la Société de la
rivière Saint-Charles - A1LS2017-182   (CT-2346125) — (Ra-2036)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adopte, conformément aux dispositions du
Règlement de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur le commerce sur le
domaine public, R.C.A.1V.Q. 146, l'ordonnance concernant le commerce sur le
domaine public dans le cadre de l'événement Festi–Glisse, le samedi 27 janvier
2018, jointe au sommaire décisionnel.

  
CE-2017-2257 Subventions à différents organismes dans le cadre du programme de

soutien financier Projets - A1LS2017-184   (CT-2346534) — (Ra-2036)

 

  Il est résolu que le comité exécutif verse des subventions totalisant 29 925 $,
dans le cadre du programme Projets, à :

Centre Solidarité Jeunesse de Québec, pour un montant de 10 000 $;■

Projet L.U.N.E., pour un montant de 10 000 $;■

Société de la Rivière Saint-Charles, pour un montant de 9 925 $.■
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CE-2017-2258 Autorisation pour la tenue de l'événement Les rues de glace, du vendredi

26 janvier au dimanche 11 février 2018, dans le quartier Petit–Champlain
et au parc Félix–Leclerc - A1LS2017-187   (Ra-2036)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adopte, conformément aux dispositions du
Règlement de l'Arrondissement de La Cité–Limoilou sur le commerce sur le
domaine public, R.C.A.1V.Q. 146, l'ordonnance concernant le commerce sur le
domaine public dans le cadre de l'événement Les rues de glace, du vendredi
26 janvier au dimanche 11 février 2018, de 12 heures à 22 heures, au parc
Félix–Leclerc, jointe au sommaire décisionnel.

  
CE-2017-2259 Subventions à plusieurs organismes culturels professionnels dans le cadre

de l'Entente de développement culturel MCC/Ville - CU2017-151   (CT-
2349875) — (Ra-2036)

 

  Il est résolu que le comité exécutif verse des subventions totalisant 415 000 $ à
plusieurs organismes culturels professionnels dans le cadre de l'Entente de
développement culturel MCC/Ville, selon la répartition prévue à l'annexe 2
jointe au sommaire décisionnel.

  
CE-2017-2260 Concours vidéo Les bienfaits de la culture – Versement d'une bourse et de

prix de participation - CU2017-155   (CT-CU2017-155) — (Ra-2036)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

autorise la tenue du concours vidéo Les bienfaits de la culture, du 15 janvier
au 15 février 2018;

1°

verse une bourse de 2 000 $ au jeune réalisateur de la relève qui aura obtenu
le plus de votes du public;

2°

verse un montant maximal de 1 000 $ en prix culturels (10 prix d'une valeur
de 100 $ chacun).

3°
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CE-2017-2258 Autorisation pour la tenue de l'événement Les rues de glace, du vendredi

26 janvier au dimanche 11 février 2018, dans le quartier Petit–Champlain
et au parc Félix–Leclerc - A1LS2017-187   (Ra-2036)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adopte, conformément aux dispositions du
Règlement de l'Arrondissement de La Cité–Limoilou sur le commerce sur le
domaine public, R.C.A.1V.Q. 146, l'ordonnance concernant le commerce sur le
domaine public dans le cadre de l'événement Les rues de glace, du vendredi
26 janvier au dimanche 11 février 2018, de 12 heures à 22 heures, au parc
Félix–Leclerc, jointe au sommaire décisionnel.

  
CE-2017-2259 Subventions à plusieurs organismes culturels professionnels dans le cadre

de l'Entente de développement culturel MCC/Ville - CU2017-151   (CT-
2349875) — (Ra-2036)

 

  Il est résolu que le comité exécutif verse des subventions totalisant 415 000 $ à
plusieurs organismes culturels professionnels dans le cadre de l'Entente de
développement culturel MCC/Ville, selon la répartition prévue à l'annexe 2
jointe au sommaire décisionnel.

  
CE-2017-2260 Concours vidéo Les bienfaits de la culture – Versement d'une bourse et de

prix de participation - CU2017-155   (CT-CU2017-155) — (Ra-2036)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

autorise la tenue du concours vidéo Les bienfaits de la culture, du 15 janvier
au 15 février 2018;

1°

verse une bourse de 2 000 $ au jeune réalisateur de la relève qui aura obtenu
le plus de votes du public;

2°

verse un montant maximal de 1 000 $ en prix culturels (10 prix d'une valeur
de 100 $ chacun).
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CE-2017-2261 Règlement modifiant le Règlement intérieur du comité exécutif sur la
délégation de pouvoirs relativement à la réorganisation municipale,
R.C.E.V.Q. 128 - DG2017-098   (Ra-2036)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adopte le Règlement modifiant le Règlement
intérieur du comité exécutif sur la délégation de pouvoirs relativement à la
réorganisation municipale, R.C.E.V.Q. 128.

  
CE-2017-2262 Remplacement du directeur général pour la période du 29 décembre 2017

au 8 janvier 2018 - DG2017-101   (Ra-2036)

 

  Il est résolu que le comité exécutif désigne monsieur Alain Tardif, directeur
général adjoint, à titre de directeur général par intérim, pour la période du
29 décembre 2017 au 8 janvier 2018.

  
CE-2017-2263 Subventions dans le cadre du Programme de soutien financier aux athlètes et

aux clubs sportifs qui participent à des compétitions canadiennes ou
internationales - LS2017-073   (CT-2351048) — (Ra-2036)

 

  Il est résolu que le comité exécutif verse des subventions aux athlètes suivants :

300 $ à monsieur Maxime Loiselle (voile) pour la Saint-Barth Cata Cup à
Saint–Barthélémy (Petites Antilles), du 13 au 20 novembre 2017;

■

300 $ à monsieur Antoine Bernadet (tennis de table) pour le Belgium Open à
De Haan (Belgique), du 31 octobre au 4 novembre 2017;

■

300 $ à madame Anne-Marie Bergeron (ultimate frisbee) pour les
Championnats panaméricains, à Canuelas (Argentine), du 14 au
19 novembre 2017;

■

750 $ au Club CHOPS (tennis de table) pour le North American Team
Tournament à National Harbour, Maryland (États-Unis), du 24 au
26 novembre 2017.

■

  
CE-2017-2264 Subvention à La Maison Lémerveil Suzanne Vachon pour l'achat

d'équipements spécialisés et adaptés favorisant l'accessibilité universelle -
LS2017-075   (CT-2349543) — (Ra-2036)

 

  Il est résolu que le comité exécutif verse une subvention de 10 000 $ à
La Maison Lémerveil Suzanne Vachon pour l'achat d'équipements spécialisés et
adaptés favorisant l'accessibilité universelle.
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CE-2017-2261 Règlement modifiant le Règlement intérieur du comité exécutif sur la
délégation de pouvoirs relativement à la réorganisation municipale,
R.C.E.V.Q. 128 - DG2017-098   (Ra-2036)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adopte le Règlement modifiant le Règlement
intérieur du comité exécutif sur la délégation de pouvoirs relativement à la
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CE-2017-2262 Remplacement du directeur général pour la période du 29 décembre 2017

au 8 janvier 2018 - DG2017-101   (Ra-2036)

 

  Il est résolu que le comité exécutif désigne monsieur Alain Tardif, directeur
général adjoint, à titre de directeur général par intérim, pour la période du
29 décembre 2017 au 8 janvier 2018.

  
CE-2017-2263 Subventions dans le cadre du Programme de soutien financier aux athlètes et

aux clubs sportifs qui participent à des compétitions canadiennes ou
internationales - LS2017-073   (CT-2351048) — (Ra-2036)

 

  Il est résolu que le comité exécutif verse des subventions aux athlètes suivants :

300 $ à monsieur Maxime Loiselle (voile) pour la Saint-Barth Cata Cup à
Saint–Barthélémy (Petites Antilles), du 13 au 20 novembre 2017;

■

300 $ à monsieur Antoine Bernadet (tennis de table) pour le Belgium Open à
De Haan (Belgique), du 31 octobre au 4 novembre 2017;

■

300 $ à madame Anne-Marie Bergeron (ultimate frisbee) pour les
Championnats panaméricains, à Canuelas (Argentine), du 14 au
19 novembre 2017;

■

750 $ au Club CHOPS (tennis de table) pour le North American Team
Tournament à National Harbour, Maryland (États-Unis), du 24 au
26 novembre 2017.

■

  
CE-2017-2264 Subvention à La Maison Lémerveil Suzanne Vachon pour l'achat

d'équipements spécialisés et adaptés favorisant l'accessibilité universelle -
LS2017-075   (CT-2349543) — (Ra-2036)

 

  Il est résolu que le comité exécutif verse une subvention de 10 000 $ à
La Maison Lémerveil Suzanne Vachon pour l'achat d'équipements spécialisés et
adaptés favorisant l'accessibilité universelle.

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CE&Annee=2017&Resolution=CE-2017-2261.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Direction_generale&Annee=2017&Sommaire=DG2017-098.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CE&Annee=2017&Resolution=CE-2017-2262.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Direction_generale&Annee=2017&Sommaire=DG2017-101.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CE&Annee=2017&Resolution=CE-2017-2263.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Loisirs_sports_et_vie_communautaire&Annee=2017&Sommaire=LS2017-073.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CE&Annee=2017&Resolution=CE-2017-2264.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Loisirs_sports_et_vie_communautaire&Annee=2017&Sommaire=LS2017-075.pdf


  
CE-2017-2265 Renouvellement d'une entente de partenariat entre la Ville de Québec et le

Comité de l'Arbre de Noël des pompiers de la Ville de Québec inc. - PI2017-
010   (Ra-2036)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :  

renouvelle l'entente de partenariat entre la Ville de Québec et le Comité de
l'Arbre de Noël des pompiers de la Ville de Québec inc., en vigueur à
compter de la date de la signature jusqu'au 31 décembre 2020, selon des
termes substantiellement conformes à ceux mentionnés à l'entente jointe au
sommaire décisionnel;

1°

autorise, sur proposition du maire, monsieur Christian Paradis, directeur du
Service de protection contre l'incendie, à signer ladite entente.

2°

  
CE-2017-2266 Entente entre la Ville de Québec et l'Administration portuaire de Québec

relative à la formation spécifique du personnel du Service de protection
contre l'incendie sur le site du Port de Québec pour une durée de cinq ans -
PI2017-013   (Ra-2036)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise la conclusion de l'entente entre la
Ville de Québec et l'Administration portuaire de Québec relative à la formation
spécifique du personnel du Service de protection contre l'incendie sur le site du
Port de Québec pour une durée de cinq ans, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées à l'entente jointe au sommaire
décisionnel.

  
CE-2017-2267 Entente entre la Ville de Québec et le ministère des Finances du Québec

relative à l'installation et à la mise en service d'un tronçon de fibre optique
pour une durée de 10 ans - TI2017-071  (Abrogée par CE-2018-2336)  (Ra-
2036)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise la conclusion de l'entente entre la
Ville de Québec et le ministère des Finances du Québec relative à l'installation
et à la mise en service d'un tronçon de fibre optique pour une durée de 10 ans,
débutant à la date de sa signature par les parties et se terminant à l'expiration de
la période susdite, selon des conditions substantiellement conformes à celles
mentionnées à l'entente jointe au sommaire décisionnel.
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CE-2017-2268 Prise d'acte du rapport des travaux effectués pour la construction de la
passerelle Soumande - TM2017-060   (Ra-2036)

 

  Il est résolu que le comité exécutif prenne acte du rapport des travaux effectués
pour la construction de la passerelle Soumande et en autorise la diffusion au
ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l'Électrification des
transports du Québec.

  
CE-2017-2269 Approbation des procès-verbaux des séances du comité exécutif tenues les

29 novembre et 1er décembre 2017

 

  Il est résolu que le comité exécutif approuve les procès-verbaux des séances du
comité exécutif tenues les 29 novembre et 1er décembre 2017, tels que rédigés.

  
CE-2017-2270 Abolition d'un poste de technicien de laboratoire à la Section des

laboratoires, classe 5, création d'un poste de chimiste, classe 4, à la Division
de la qualité de l'eau du Service du traitement des eaux et nomination de
monsieur Abayesid Mohamed Abakari (ID. 093071) - RH2017-1018   (CT-
RH2017-1018) — (Ra-2036)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

abolisse un poste de technicien de laboratoire (F618), classe 5 (poste
no 38941) de l'échelle de traitement des emplois régis par la Convention
collective entre la Ville de Québec et le Syndicat des fonctionnaires
municipaux de Québec (FISA), à la Section des laboratoires de la Division
de la qualité de l'eau du Service du traitement des eaux;

1°

crée un poste de chimiste (P680), classe 4 (poste no 40655) de l'échelle de
traitement des emplois régis par la Convention collective entre la Ville de
Québec et l’Alliance des professionnels et des professionnelles de la Ville de
Québec, à la Division de la qualité de l'eau du Service du traitement des
eaux;

2°

nomme monsieur Abayesid Mohamed Abakari (ID. 093071), en qualité
d'employé régulier, à l'emploi de chimiste, classe 4 (poste no 40655), à la
Division de la qualité de l'eau du Service du traitement des eaux,
conformément aux conditions mentionnées au sommaire décisionnel.

3°
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  Il est résolu que le comité exécutif prenne acte du rapport des travaux effectués
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de la qualité de l'eau du Service du traitement des eaux;

1°
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traitement des emplois régis par la Convention collective entre la Ville de
Québec et l’Alliance des professionnels et des professionnelles de la Ville de
Québec, à la Division de la qualité de l'eau du Service du traitement des
eaux;

2°

nomme monsieur Abayesid Mohamed Abakari (ID. 093071), en qualité
d'employé régulier, à l'emploi de chimiste, classe 4 (poste no 40655), à la
Division de la qualité de l'eau du Service du traitement des eaux,
conformément aux conditions mentionnées au sommaire décisionnel.

3°
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CE-2017-2271 Modification d'un poste de conseiller aux communautés culturelles, classe 2,
en un poste de conseiller culture, loisirs et vie communautaire, classe 3, à la
Division du développement communautaire et social au Service des loisirs,
des sports et de la vie communautaire et nomination de madame Karine
Crépault (ID. 023157) - RH2017-1027   (CT-RH2017-1027) — (Ra-2036)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

modifie le poste de conseiller aux communautés culturelles (P584), classe 2
(poste no 39941), en un poste de conseiller culture, loisirs et vie
communautaire (P503), classe 3 (poste no 40668) de l'échelle de traitement
des emplois régis par la Convention collective entre la Ville de Québec et
l’Alliance des professionnels et des professionnelles de la Ville de Québec, à
la Division du développement communautaire et social du Service des
loisirs, des sports et de la vie communautaire;

1°

nomme madame Karine Crépault (ID. 023157), en qualité d'employée
régulière, au poste de conseillère culture, loisirs et vie communautaire
(P503), classe 3 (poste no 40668), à la Division du développement
communautaire et social du Service des loisirs, des sports et de la vie
communautaire, conformément aux conditions mentionnées au sommaire
décisionnel.

2°

  
CE-2017-2272 Déclaration d'une invalidité présumée permanente - RH2017-1068   (Ra-

2036)

 

  Il est résolu que le comité exécutif considère l'employé en invalidité présumée
permanente afin de libérer le poste 33232 – AR.HSC–TRAVAUX PUBLICS.

  
CE-2017-2273 Reconduction du contrat d'engagement entre la Ville de Québec et

monsieur Michel Robitaille (ID. 142089), à titre d'expert-conseil pour le
volet Préemption bus du projet de gestionnaire artériel - RH2017-1071   (CT
-RH2017-1071) — (Ra-2036)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise la reconduction du contrat
d'engagement entre la Ville de Québec et monsieur Michel Robitaille
(ID. 142089), à titre d'expert-conseil pour le volet Préemption bus du projet de
gestionnaire artériel (poste no 40421), pour la période s'étendant du 1er janvier
au 31 décembre 2018, selon des conditions substantiellement conformes à celles
mentionnées au contrat d'engagement joint au sommaire décisionnel.
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CE-2017-2271 Modification d'un poste de conseiller aux communautés culturelles, classe 2,
en un poste de conseiller culture, loisirs et vie communautaire, classe 3, à la
Division du développement communautaire et social au Service des loisirs,
des sports et de la vie communautaire et nomination de madame Karine
Crépault (ID. 023157) - RH2017-1027   (CT-RH2017-1027) — (Ra-2036)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

modifie le poste de conseiller aux communautés culturelles (P584), classe 2
(poste no 39941), en un poste de conseiller culture, loisirs et vie
communautaire (P503), classe 3 (poste no 40668) de l'échelle de traitement
des emplois régis par la Convention collective entre la Ville de Québec et
l’Alliance des professionnels et des professionnelles de la Ville de Québec, à
la Division du développement communautaire et social du Service des
loisirs, des sports et de la vie communautaire;

1°

nomme madame Karine Crépault (ID. 023157), en qualité d'employée
régulière, au poste de conseillère culture, loisirs et vie communautaire
(P503), classe 3 (poste no 40668), à la Division du développement
communautaire et social du Service des loisirs, des sports et de la vie
communautaire, conformément aux conditions mentionnées au sommaire
décisionnel.

2°

  
CE-2017-2272 Déclaration d'une invalidité présumée permanente - RH2017-1068   (Ra-

2036)

 

  Il est résolu que le comité exécutif considère l'employé en invalidité présumée
permanente afin de libérer le poste 33232 – AR.HSC–TRAVAUX PUBLICS.

  
CE-2017-2273 Reconduction du contrat d'engagement entre la Ville de Québec et

monsieur Michel Robitaille (ID. 142089), à titre d'expert-conseil pour le
volet Préemption bus du projet de gestionnaire artériel - RH2017-1071   (CT
-RH2017-1071) — (Ra-2036)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise la reconduction du contrat
d'engagement entre la Ville de Québec et monsieur Michel Robitaille
(ID. 142089), à titre d'expert-conseil pour le volet Préemption bus du projet de
gestionnaire artériel (poste no 40421), pour la période s'étendant du 1er janvier
au 31 décembre 2018, selon des conditions substantiellement conformes à celles
mentionnées au contrat d'engagement joint au sommaire décisionnel.
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CE-2017-2274 Approbation des mouvements de main–d'oeuvre au Service de la gestion
des équipements motorisés - RH2017-1079   (CT-RH2017-1079) — (Ra-
2036)

 

  Il est résolu que le comité exécutif approuve les mouvements de main–d'oeuvre
selon l'annexe 1 intitulée Tableau des mouvements de main–d'oeuvre,
conformément aux conditions mentionnées au sommaire décisionnel.

  
CE-2017-2275 Engagement de madame Mélanie Grégoire (ID. 070272), agente de

secrétariat auprès des membres du conseil de l'Arrondissement de La Cité-
Limoilou - RH2017-1080   (CT-RH2017-1080) — (Ra-2036)

 

  Il est résolu que le comité exécutif engage madame Mélanie Grégoire
(ID. 070272), agente de secrétariat auprès des conseillères et conseillers de
l'Arrondissement de La Cité–Limoilou (poste no 27665), pour la période du
8 janvier 2018 au 31 décembre 2018, selon des conditions substantiellement
conformes à celles mentionnées au sommaire décisionnel.

  
CE-2017-2276 Abolition de postes à la suite de départs à la retraite et pour d'autres motifs

pour l'exercice 2017 - RH2017-1081   (CT-RH2017-1081) — (Ra-2036)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

abolisse les postes décrits à l'annexe jointe au sommaire décisionnel;1°

autorise le Service des finances à procéder au transfert des soldes
budgétaires aux Frais généraux – autres frais – rémunération – provisions,
budget de 2017.

2°

  
CE-2017-2277 Promotion de monsieur Éric Audet (ID. 027930) à l'emploi de contremaître

aux signaux lumineux à la Section de l'éclairage public et de la signalisation
lumineuse de la Division de l'exploitation et de l'entretien du Service de la
gestion des immeubles - RH2017-1082   (CT-RH2017-1082) — (Ra-2036)

 

  Il est résolu que le comité exécutif promeuve monsieur Éric Audet (ID. 027930),
employé régulier, à l'emploi de contremaître aux signaux lumineux (D198),
classe 6 (poste no 33300), à la Section de l'éclairage public et de la signalisation
lumineuse de la Division de l'exploitation et de l'entretien du Service de la
gestion des immeubles, conformément aux conditions mentionnées au sommaire
décisionnel.
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Limoilou - RH2017-1080   (CT-RH2017-1080) — (Ra-2036)

 

  Il est résolu que le comité exécutif engage madame Mélanie Grégoire
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  Il est résolu que le comité exécutif :

abolisse les postes décrits à l'annexe jointe au sommaire décisionnel;1°

autorise le Service des finances à procéder au transfert des soldes
budgétaires aux Frais généraux – autres frais – rémunération – provisions,
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2°
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décisionnel.
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CE-2017-2278 Retraite le 1er janvier 2018 de monsieur Daniel-A. Delisle (ID. 004129),

commandant de poste au Service de police - RH2017-1097   (Ra-2036)

 

  Il est résolu que le comité exécutif prenne acte de la retraite de monsieur
Daniel–A. Delisle (ID. 004129), commandant de poste (poste no 19747) au
Service de police, le 1er janvier 2018.

  
CE-2017-2279 Règlement hors cour relativement au dossier 19-507 (1579), Artotech

Intégration inc. c. Ville de Québec - AJ2017-056   (CT-AJ2017-056) — (Ra-
2036)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

approuve l'entente de règlement entre Artotech Intégration inc. et la Ville de
Québec dans le dossier 19–507 (1579);

1°

autorise le paiement d'un montant de 80 000 $ plus taxes applicables, en
capital, intérêts et frais, à l'ordre d'Artotech Intégration inc.;

2°

autorise les 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-2017-2280 Déclaration d'une invalidité présumée permanente - RH2017-1067   (Ra-

2036)

 

  Il est résolu que le comité exécutif considère l'employé en invalidité présumée
permanente afin de libérer le poste 27783–AR.BE–TRAVAUX PUBLICS.

  
CE-2017-2281 Déclaration d'une invalidité présumée permanente - RH2017-1069   (Ra-

2036)

 

  Il est résolu que le comité exécutif considère l'employé en invalidité présumée
permanente afin de libérer le poste 28110-AR.CIT-LIM-TRAVAUX PUBLICS.
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CE-2017-2282 Contrat d'engagement entre la Ville de Québec et monsieur André
Brindamour (ID. 163313) - RH2017-1085   (CT-RH2017-1085) — (Ra-2036)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise la conclusion du contrat
d'engagement entre la Ville et monsieur André Brindamour (ID. 163313), pour
assister le Directeur de la coordination des travaux de conception du projet de
réseau structurant de transport en commun et d'en assurer un suivi administratif,
technique et professionnel, pour la période s'étendant du 8 janvier au 27 juillet
2018, selon des conditions substantiellement conformes à celles mentionnées au
contrat d'engagement joint au sommaire décisionnel.

  
CE-2017-2283 Mesure administrative à l'endroit d'un constable du Service de police -

RH2017-1091   (Ra-2036)

 

  Il est résolu que le comité exécutif maintienne la suspension, avec solde, du
constable jusqu'à la décision finale des autorités de la Ville.

  
CE-2017-2284 Engagement de monsieur Martin Paquet (ID. 163113), chef de cabinet de

l'opposition au Cabinet de l'opposition - RH2017-1104   (CT-RH2017-1108)
— (Ra-2036)

 

  Il est résolu que le comité exécutif engage monsieur Martin Paquet
(ID. 163113), chef de cabinet de l'opposition (0062) (poste no 39343) au
Cabinet de l'opposition, pour la période du 11 janvier au 31 décembre 2018,
selon des conditions substantiellement conformes à celles mentionnées au
sommaire décisionnel.

  
CE-2017-2285 Engagement de monsieur Gilles Côté (ID. 163374), attaché politique au

Cabinet de l'opposition - RH2017-1105   (CT-RH2017-1105) — (Ra-2036)

 

  Il est résolu que le comité exécutif engage monsieur Gilles Côté (ID. 163374),
attaché politique au Cabinet de l'opposition (poste no 34656), pour la période du
8 janvier au 31 décembre 2018, selon des conditions substantiellement
conformes à celles mentionnées au sommaire décisionnel.
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CE-2017-2286 Engagement de madame Geneviève Cormier (ID. 163376), attachée
politique au Cabinet de l'opposition - RH2017-1106   (CT-RH2017-1106) —
(Ra-2036)

 

  Il est résolu que le comité exécutif engage madame Geneviève Cormier
(ID. 163376), attachée politique au Cabinet de l'opposition (poste no 34202),
pour la période du 8 janvier au 31 décembre 2018, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées au sommaire décisionnel.

  
CE-2017-2287 Engagement de madame Michelle Canac-Marquis (ID. 158367), adjointe

administrative au Cabinet de l'opposition - RH2017-1107   (CT-RH2017-
1107) — (Ra-2036)

 

  Il est résolu que le comité exécutif engage madame Michelle Canac-Marquis
(ID. 158367), adjointe administrative au Cabinet de l'opposition (poste
no 38828), pour la période du 8 janvier au 31 décembre 2018, selon des
conditions substantiellement conformes à celles mentionnées au sommaire
décisionnel.

  
CE-2017-2288 Engagement de monsieur Jean-Pierre Asselin (ID. 163377), attaché

politique au Cabinet de l'opposition - RH2017-1108   (CT-RH2017-1108) —
(Ra-2036)

 

  Il est résolu que le comité exécutif engage monsieur Jean-Pierre Asselin
(ID. 163377), attaché politique au Cabinet de l'opposition (poste no 40694),
pour la période du 8 janvier au 31 décembre 2018, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées au sommaire décisionnel.

  
CE-2017-2289 Addenda au contrat d'engagement liant la Ville de Québec et monsieur

Pierre-Luc Arseneau (ID. 163116) du Cabinet de l'opposition - RH2017-
1109   (CT-RH2017-1109) — (Ra-2036)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise la conclusion de l'addenda au contrat
d'engagement entre la Ville et monsieur Pierre-Luc Arseneau (ID. 163116),
recherchiste au Cabinet de l'opposition, afin de modifier la durée de son contrat,
son horaire de travail et sa rémunération, selon des conditions substantiellement
conformes à celles mentionnées au sommaire décisionnel et à l'addenda au
contrat d'engagement joint audit sommaire.

 

88720 décembre 2017

 

CE-2017-2286 Engagement de madame Geneviève Cormier (ID. 163376), attachée
politique au Cabinet de l'opposition - RH2017-1106   (CT-RH2017-1106) —
(Ra-2036)

 

  Il est résolu que le comité exécutif engage madame Geneviève Cormier
(ID. 163376), attachée politique au Cabinet de l'opposition (poste no 34202),
pour la période du 8 janvier au 31 décembre 2018, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées au sommaire décisionnel.

  
CE-2017-2287 Engagement de madame Michelle Canac-Marquis (ID. 158367), adjointe

administrative au Cabinet de l'opposition - RH2017-1107   (CT-RH2017-
1107) — (Ra-2036)

 

  Il est résolu que le comité exécutif engage madame Michelle Canac-Marquis
(ID. 158367), adjointe administrative au Cabinet de l'opposition (poste
no 38828), pour la période du 8 janvier au 31 décembre 2018, selon des
conditions substantiellement conformes à celles mentionnées au sommaire
décisionnel.

  
CE-2017-2288 Engagement de monsieur Jean-Pierre Asselin (ID. 163377), attaché

politique au Cabinet de l'opposition - RH2017-1108   (CT-RH2017-1108) —
(Ra-2036)

 

  Il est résolu que le comité exécutif engage monsieur Jean-Pierre Asselin
(ID. 163377), attaché politique au Cabinet de l'opposition (poste no 40694),
pour la période du 8 janvier au 31 décembre 2018, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées au sommaire décisionnel.
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d'engagement entre la Ville et monsieur Pierre-Luc Arseneau (ID. 163116),
recherchiste au Cabinet de l'opposition, afin de modifier la durée de son contrat,
son horaire de travail et sa rémunération, selon des conditions substantiellement
conformes à celles mentionnées au sommaire décisionnel et à l'addenda au
contrat d'engagement joint audit sommaire.
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CE-2017-2290 Engagement de madame Nathalie Blanchet (ID. 106102), conseillère

politique aux communications au Cabinet de l'opposition - RH2017-1110 
(Abrogée par CE-2018-0116)  (CT-RH2017-1110) — (Ra-2036)

 

  Il est résolu que le comité exécutif engage madame Nathalie Blanchet
(ID. 106102), conseillère politique aux communications (0064) (poste no 40050)
au Cabinet de l'opposition, pour la période du 8 janvier au 31 décembre 2018,
selon des conditions substantiellement conformes à celles mentionnées au
sommaire décisionnel.

  
CE-2017-2291 Modification à la structure administrative du Service de la gestion des

immeubles - RH2017-810   (CT-RH2017-810) — (Ra-2036)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

approuve la structure administrative modifiée du Service de la gestion des
immeubles apparaissant à l'annexe 2 - Organigramme proposé, joint au
sommaire décisionnel; 

1°

abolisse la Section des stratégies immobilières et du soutien organisationnel
(CRB 43030) ainsi que l'emploi et le poste de directeur de la section (poste
no 37958);

2°

abolisse la Division des grands projets de construction (CRB 43400); 3°

approuve la modification de la Section des bâtiments et des parcs
(CRB 43070) en une Division des grands projets de construction, des
bâtiments et des parcs (CRB 43100);

4°

approuve la modification de l'emploi et du poste de directeur de la Section
des bâtiments et des parcs, classe 3, (poste no 37200) en un emploi et un
poste de directeur de la Division des grands projets de construction, des
bâtiments et des parcs, classe 3, et nomme à ce poste son titulaire actuel, et
ce, aux mêmes conditions;

5°

approuve la modification de la Section des programmes fonctionnels et
techniques des espaces (CRB 43030) en une Division des programmes
fonctionnels et techniques des espaces (CRB 43200);

6°

approuve la modification de l'emploi et du poste de directeur de la Section
des programmes fonctionnels et techniques des espaces, classe 3, (poste
no 37957) en un emploi et un poste de directeur de la Division des
programmes fonctionnels et techniques des espaces, classe 3, ce poste est
actuellement vacant;

7°

approuve la modification de la Section de l'ingénierie et du soutien
technique (CRB 43080) pour la Division de l'ingénierie et du soutien
technique (CRB 43300);

8°

approuve la modification de l'emploi et du poste de directeur de la Section
de l'ingénierie et du soutien technique, classe 3, (poste no 38047) en un
emploi et un poste de directeur de la Division de l'ingénierie et du soutien
technique, classe 3, et nomme à ce poste son titulaire actuel, et ce, aux
mêmes conditions;

9°
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approuve la modification du nom de la Section de l'exploitation et de
l'entretien – Est et Ouest (CRB 43650) pour la Section de l'exploitation et de
l'entretien – Ouest (CRB 43650) et la modification du titre de l'emploi et du
poste de directeur (poste no 33281) pour directeur de la Section de
l'exploitation et de l'entretien – Ouest (CRB 43650);

10°

approuve les mouvements de personnel conformément au tableau des
mouvements de main-d'oeuvre apparaissant à l'annexe 3;

11°

autorise le Service des finances à procéder aux virements budgétaires requis.12°

  
La séance est levée à 12 h 25  
 

  Régis Labeaume
Président

  Sylvain Ouellet
Greffier

       

  Jonatan Julien
Vice-président
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