
 

 

 

SÉANCE DU COMITÉ EXÉCUTIF

 

 

Procès-verbal de la séance du comité exécutif de la Ville de Québec, tenue le
jeudi 11 janvier 2018 à 12 h 20, à l'hôtel de ville de Québec, 2 rue des Jardins, Québec.

 

 

 

Sont présents: M. le maire Régis Labeaume, président
M. Jonatan Julien, vice-président
Mme Marie-Josée Savard, vice-présidente
Mme Alicia Despins
Mme Michelle Morin-Doyle
M. Rémy Normand
Mme Suzanne Verreault
M. Steeve Verret
Mme Émilie Villeneuve
M. Patrick Voyer

 

Sont également
présents: M. André Legault, directeur général

M. Gilles Dufour, directeur général adjoint
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-2018-0001 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication d'un
contrat pour la fourniture et la livraison de polymère - Station de
traitement des boues (Appel d'offres public 51212) - AP2017-729   (CT-
2348776) — (Ra-2037)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication, à SNF Canada Ltd, du
contrat pour la fourniture et la livraison de polymère - Station de traitement des
boues, du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2020, conformément à la demande
publique de soumissions 51212 et aux prix unitaires de sa soumission du
7 novembre 2017, et ce, sous réserve de l'approbation des sommes requises lors
de l'adoption des budgets pour les années 2019 et 2020 par les autorités
compétentes.
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CE-2018-0002 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication d'un
contrat pour la destruction par déchiquetage de documents confidentiels -
2018 à 2022 (Appel d'offres public 51227) - AP2017-764   (Ra-2037)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication, à Iron Mountain Secure
Shredding Canada inc., du contrat pour la destruction par déchiquetage de
documents confidentiels, du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2022,
conformément à la demande publique de soumissions 51227 et aux prix
unitaires de sa soumission du 1er décembre 2017, et ce, sous réserve
de l'approbation des sommes requises lors de l'adoption des budgets pour les
années 2019 à 2022 par les autorités compétentes.

  
CE-2018-0003 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du

Règlement modifiant le Règlement de l'agglomération sur la renaturalisation
des berges du Lac Saint-Charles relativement à certaines dispositions,
R.A.V.Q. 1133 - A2QM2017-006   (Ra-2037)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du Règlement modifiant le
Règlement de l'agglomération sur la renaturalisation des berges du Lac Saint-
Charles relativement à certaines dispositions, R.A.V.Q. 1133.

  
CE-2018-0004 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'entente entre la

Ville de Québec et Techno14 Immobilier inc., relative au versement d'une
subvention pour la réalisation du projet Certification LEED du siège social
de Eddyfi NDT inc., dans le cadre du Programme d'aide à la certification
LEED des projets d'investissement dans les espaces d'innovation Michelet et
D'Estimauville et dans les écoquartiers de la Pointe-aux-Lièvres et
D'Estimauville de la Stratégie de développement économique de la Ville de
Québec - DE2017-273   (CT-DE2017-273) — (Ra-2037)

 

  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
Techno14 Immobilier inc., relative au versement d'une subvention maximale
de 250 000 $, non taxable, pour la réalisation du projet Certification LEED
du siège social de Eddyfi NDT inc., dans le cadre du Programme d'aide à la
certification LEED des projets d'investissement dans les espaces
d'innovation Michelet et D'Estimauville et dans les écoquartiers de la
Pointe-aux-Lièvres et D'Estimauville de la Stratégie de développement
économique de la Ville de Québec, selon des conditions substantiellement
conformes à celles mentionnées à l'entente jointe au sommaire décisionnel;

1°

l'appropriation d'un montant maximal de 250 000 $, à même la Réserve
financière d'appui au développement économique (R.A.V.Q. 297), pour la
réalisation de ce projet.

2°
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CE-2018-0005 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation du

Règlement n° 2017-539 modifiant le Règlement de zonage n° 480-85 afin de
créer la zone RA/B–47 à même le lot 2 813 181 constituant une partie de la
zone PX–2 de la Ville de Saint-Augustin-de-Desmaures, aux fins de la
délivrance du certificat de conformité au schéma d'aménagement de
l'ancienne Communauté urbaine de Québec - PA2017-035   (Ra-2037)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation du Règlement n° 2017-539
modifiant le Règlement de zonage n° 480-85 afin de créer la zone RA/B–47 à
même le lot 2 813 181 constituant une partie de la zone PX–2 de la Ville de
Saint-Augustin-de-Desmaures, comme étant conforme aux objectifs du schéma
d'aménagement de l'ancienne Communauté urbaine de Québec ainsi qu'aux
dispositions du document complémentaire.

  
CE-2018-0006 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'abrogation de la

résolution CA–2017–0328 - Conclusion d'une entente relative à l'intégration
de l'Office municipal d'habitation de Stoneham-et-Tewkesbury à l'Office
municipal d'habitation de Québec - OM2017-005   (Ra-2037)

 

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

l'abrogation de la résolution CA–2017–0328;1°

l'autorisation de l'intervention de la Ville de Québec à l'entente à intervenir
entre la Municipalité de Stoneham-et-Tewkesbury, l'Office municipal
d'habitation de Québec et l'Office municipal d'habitation de Stoneham-et-
Tewkesbury, relativement à l'intégration de l'Office municipal d'habitation
de Stoneham-et-Tewkesbury à l'Office municipal d'habitation de Québec,
selon des conditions substantiellement conformes à celles mentionnées à
l'entente jointe au sommaire décisionnel.

2°

  
 

 

 

CE-2018-0007 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation des
prévisions budgétaires 2018 de l'Office municipal d'habitation de Québec -
OM2017-006   (CT-OM2017-006) — (Ra-2037)

 

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

l'approbation du budget 2018 de l'Office municipal d'habitation de Québec
joint au sommaire décisionnel;

1°
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l'autorisation du paiement de la participation de la Ville de Québec d'un
montant de 5 673 317 $, soit 3 447 233 $ pour le programme HLM et
2 226 084 $ pour le programme de supplément au loyer;

2°

l'autorisation, à la trésorière, d'effectuer le versement de la contribution-ville
2018 à l'Office municipal d'habitation de Québec, selon les modalités
convenues entre ce dernier et l'Office;

3°

l'engagement, par la Ville de Québec, à assumer sa quote-part des sommes
investies dans les travaux de remplacement, d'amélioration et de
modernisation capitalisées (RAM–C) et, plus particulièrement, le
financement en capital et intérêts de l'ensemble des sommes octroyées en
vertu du Plan québécois des infrastructures.

4°

  
CE-2018-0008 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation des

prévisions budgétaires 2018 de la Société municipale d'habitation Champlain
- SO2018-001   (Ra-2037)

 

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

l'approbation du budget 2018 de la Société municipale d'habitation
Champlain (SOMHAC);

1°

la mise à la disposition de la SOMHAC d'un fonds de roulement n'excédant
pas 1 000 000 $ pour l'année 2018, le tout tel que prévu à l'article 3.3 des
lettres patentes de la SOMHAC.

2°

  
CE-2018-0009 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la lettre d'entente

intervenue entre la Ville de Québec et l'Alliance internationale des employés
de scène et des projectionnistes du Canada et des États-Unis (I.A.T.S.E.),
section locale 523, relative au projet pilote encadrant la location du Colisée
Pepsi - RH2017-1075   (Ra-2037)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation de la lettre d'entente entre
la Ville de Québec et l'Alliance internationale des employés de scène et des
projectionnistes du Canada et des États-Unis (I.A.T.S.E.), section locale 523,
relative au projet pilote encadrant la location du Colisée Pepsi pour
l'entraînement de troupes de spectacles dans le cadre de la préparation de
tournées, jointe au sommaire décisionnel.
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modernisation capitalisées (RAM–C) et, plus particulièrement, le
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prévisions budgétaires 2018 de la Société municipale d'habitation Champlain
- SO2018-001   (Ra-2037)

 

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

l'approbation du budget 2018 de la Société municipale d'habitation
Champlain (SOMHAC);

1°

la mise à la disposition de la SOMHAC d'un fonds de roulement n'excédant
pas 1 000 000 $ pour l'année 2018, le tout tel que prévu à l'article 3.3 des
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Pepsi - RH2017-1075   (Ra-2037)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation de la lettre d'entente entre
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CE-2018-0010 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la contribution 2018
de l'agglomération de Québec au Réseau de transport de la Capitale -
FN2018-001   (CT-2353805) — (Ra-2037)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'autorisation du versement d'un montant
de 118 508 000 $ au Réseau de transport de la Capitale, à titre de contribution
pour l'année 2018, réparti en quatre versements égaux de 29 627 000 $, le
22 janvier, le 27 avril, le 6 juillet et le 5 octobre 2018.

 
 

 

 

CE-2018-0011 Adoption du Règlement modifiant le Règlement sur le bruit relativement aux
références à certains documents et aux études acoustiques, R.V.Q. 2556 -
A2QM2017-007   (Ra-2037)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'adopter
le Règlement modifiant le Règlement sur le bruit relativement aux références à
certains documents et aux études acoustiques, R.V.Q. 2556.

  
CE-2018-0012 Modification d'un nom de rue - District électoral des Monts -

Arrondissement de Charlesbourg - CU2017-159   (Ra-2037)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'autoriser
la tenue d'une consultation publique pour modifier le nom de la rue Françoys-
Bernier, suivant les propositions de modification du toponyme fournies par le
comité de toponymie de la Ville de Québec.

  
   

 

CE-2018-0013 Avenant à l'offre d'achat entre Complexe Vision S.E.C. et la Ville de
Québec, relatif à la vente d'une partie de la rue des Tenailles, connue
comme étant le lot 2 525 557 du cadastre du Québec et établissement de
servitudes réelles et perpétuelles de passage et réseaux en faveur de la Ville
de Québec - Modification de la résolution CV–2017–0793 - DE2017-253 
(Ra-2037)

 

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

d'autoriser la conclusion de l'avenant à l'offre d'achat signée par Complexe
Vision S.E.C. et acceptée par la Ville de Québec, le 18 septembre 2017, en
vertu de la résolution CV-2017-0793, selon des conditions substantiellement
conformes à celles mentionnées à l'avenant joint 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 du versement d'un montant
de 118 508 000 $ au Réseau de transport de la Capitale, à titre de contribution
pour l'année 2018, réparti en quatre versements égaux de 29 627 000 $, le
22 janvier, le 27 avril, le 6 juillet et le 5 octobre 2018.

 
 

 

 

CE-2018-0011 Adoption du Règlement modifiant le Règlement sur le bruit relativement aux
références à certains documents et aux études acoustiques, R.V.Q. 2556 -
A2QM2017-007   (Ra-2037)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'adopter
le Règlement modifiant le Règlement sur le bruit relativement aux références à
certains documents et aux études acoustiques, R.V.Q. 2556.

  
CE-2018-0012 Modification d'un nom de rue - District électoral des Monts -

Arrondissement de Charlesbourg - CU2017-159   (Ra-2037)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'autoriser
la tenue d'une consultation publique pour modifier le nom de la rue Françoys-
Bernier, suivant les propositions de modification du toponyme fournies par le
comité de toponymie de la Ville de Québec.

  
   

 

CE-2018-0013 Avenant à l'offre d'achat entre Complexe Vision S.E.C. et la Ville de
Québec, relatif à la vente d'une partie de la rue des Tenailles, connue
comme étant le lot 2 525 557 du cadastre du Québec et établissement de
servitudes réelles et perpétuelles de passage et réseaux en faveur de la Ville
de Québec - Modification de la résolution CV–2017–0793 - DE2017-253 
(Ra-2037)

 

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

d'autoriser la conclusion de l'avenant à l'offre d'achat signée par Complexe
Vision S.E.C. et acceptée par la Ville de Québec, le 18 septembre 2017, en
vertu de la résolution CV-2017-0793, selon des conditions substantiellement
conformes à celles mentionnées à l'avenant joint au sommaire décisionnel;

1°
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de modifier la résolution CV-2017-0793, adoptée le 18 septembre 2017, par
le remplacement du 3e paragraphe, lequel devra se lire comme suit :

« d'accepter l'établissement d'une servitude réelle et perpétuelle de passage,
en faveur du lot 1 036 744, propriété de la Ville de Québec, sur une partie
des lots 2 525 556 et 2 525 557 dudit cadastre, propriété de Complexe
Vision S.E.C., d'une superficie totale de 702,5 mètres carrés, tel
qu'illustré au plan préparé le 6 juillet 2017 par Hugues Lefrançois,
arpenteur–géomètre, sous le numéro 1138 de ses minutes, joint audit
sommaire, le tout sans contrepartie et selon des conditions substantiellement
conformes à celles mentionnées à l'offre d'achat et à l'avenant joints au
même sommaire »;

2°

de modifier la résolution CV-2017-0793, adoptée le 18 septembre 2017, par
le remplacement du 4e paragraphe, lequel devra se lire comme suit :

« d'accepter l'établissement d'une servitude réelle et perpétuelle d'aqueduc,
d'égouts et de borne-incendie (« réseaux ») en faveur du lot 1 036 744,
propriété de la Ville de Québec, sur une partie du lot 2 525 557 dudit
cadastre, propriété de Complexe Vision S.E.C., d'une superficie
de 100 mètres carrés, tel qu'illustré au plan préparé le 17 juillet 2017 par
Marc Lavoie, arpenteur-géomètre, sous le numéro 1532 de ses minutes, joint
audit sommaire, le tout sans contrepartie et selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées à l'offre d'achat et à
l'avenant joints au même sommaire. »

3°

  
CE-2018-0014 Acquisition, de gré à gré ou par expropriation, de servitudes réelle et

perpétuelle d'égout pluvial (parcelle 1) et temporaire de construction
(parcelles 2 et 3) sur des parties du lot 5 759 925 du cadastre du
Québec – Arrondissement des Rivières - DE2017-282   (Ra-2037)

 

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

l'acquisition, de gré à gré ou par expropriation, d'une servitude réelle et
perpétuelle d'égout pluvial sur une partie du lot 5 759 925 du cadastre du
Québec, circonscription foncière de Québec, d'une superficie approximative
de 393,9 mètres carrés, et d'une servitude temporaire de construction sur
deux parties du lot 5 759 925 dudit cadastre, d'une superficie approximative
totale de 577,3 mètres carrés, tel qu'illustré au plan et à la description
technique préparés par monsieur Alain Tremblay, arpenteur-géomètre, sous
sa minute 2479, jointes au sommaire décisionnel;

1°

la Division de l'arpentage et de la cartographie du Service de l'ingénierie à
procéder à la préparation de tout plan et description technique et à réaliser
toute opération cadastrale requise aux fins des servitudes;

2°

le Service des affaires juridiques à entreprendre les procédures permettant
l'acquisition, de gré à gré ou par expropriation, d'une servitude réelle et
perpétuelle d'égout pluvial et d'une servitude temporaire de construction sur
les parties de lots précédemment décrites.

3°
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de modifier la résolution CV-2017-0793, adoptée le 18 septembre 2017, par
le remplacement du 3e paragraphe, lequel devra se lire comme suit :

« d'accepter l'établissement d'une servitude réelle et perpétuelle de passage,
en faveur du lot 1 036 744, propriété de la Ville de Québec, sur une partie
des lots 2 525 556 et 2 525 557 dudit cadastre, propriété de Complexe
Vision S.E.C., d'une superficie totale de 702,5 mètres carrés, tel
qu'illustré au plan préparé le 6 juillet 2017 par Hugues Lefrançois,
arpenteur–géomètre, sous le numéro 1138 de ses minutes, joint audit
sommaire, le tout sans contrepartie et selon des conditions substantiellement
conformes à celles mentionnées à l'offre d'achat et à l'avenant joints au
même sommaire »;

2°

de modifier la résolution CV-2017-0793, adoptée le 18 septembre 2017, par
le remplacement du 4e paragraphe, lequel devra se lire comme suit :

« d'accepter l'établissement d'une servitude réelle et perpétuelle d'aqueduc,
d'égouts et de borne-incendie (« réseaux ») en faveur du lot 1 036 744,
propriété de la Ville de Québec, sur une partie du lot 2 525 557 dudit
cadastre, propriété de Complexe Vision S.E.C., d'une superficie
de 100 mètres carrés, tel qu'illustré au plan préparé le 17 juillet 2017 par
Marc Lavoie, arpenteur-géomètre, sous le numéro 1532 de ses minutes, joint
audit sommaire, le tout sans contrepartie et selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées à l'offre d'achat et à
l'avenant joints au même sommaire. »

3°

  
CE-2018-0014 Acquisition, de gré à gré ou par expropriation, de servitudes réelle et

perpétuelle d'égout pluvial (parcelle 1) et temporaire de construction
(parcelles 2 et 3) sur des parties du lot 5 759 925 du cadastre du
Québec – Arrondissement des Rivières - DE2017-282   (Ra-2037)

 

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

l'acquisition, de gré à gré ou par expropriation, d'une servitude réelle et
perpétuelle d'égout pluvial sur une partie du lot 5 759 925 du cadastre du
Québec, circonscription foncière de Québec, d'une superficie approximative
de 393,9 mètres carrés, et d'une servitude temporaire de construction sur
deux parties du lot 5 759 925 dudit cadastre, d'une superficie approximative
totale de 577,3 mètres carrés, tel qu'illustré au plan et à la description
technique préparés par monsieur Alain Tremblay, arpenteur-géomètre, sous
sa minute 2479, jointes au sommaire décisionnel;

1°

la Division de l'arpentage et de la cartographie du Service de l'ingénierie à
procéder à la préparation de tout plan et description technique et à réaliser
toute opération cadastrale requise aux fins des servitudes;

2°

le Service des affaires juridiques à entreprendre les procédures permettant
l'acquisition, de gré à gré ou par expropriation, d'une servitude réelle et
perpétuelle d'égout pluvial et d'une servitude temporaire de construction sur
les parties de lots précédemment décrites.

3°
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CE-2018-0015 Adoption du budget de fonctionnement de la Société de développement
commercial du Faubourg Saint-Jean pour l'exercice financier 2018 -
Adoption du Règlement sur la cotisation imposée aux membres de la Société
de développement commercial du Faubourg Saint-Jean pour l'exercice
financier 2018, R.V.Q. 2594 - DE2017-283   (Ra-2037)

 

  Madame la conseillère Marie-Josée Savard déclare qu’elle a directement ou
indirectement un intérêt pécuniaire particulier potentiel dans ce dossier et qu’en
conséquence, elle s’abstiendra de participer aux délibérations sur cette question
et de voter ou de tenter d’influencer le vote sur celle-ci. Elle mentionne la nature
générale de son intérêt dans le dossier. Elle quitte la séance à 12 h 45.

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

d'approuver le budget de fonctionnement de la Société de développement
commercial du Faubourg Saint-Jean pour l'exercice financier 2018, joint au
sommaire décisionnel;

1°

d'adopter le Règlement sur la cotisation imposée aux membres de la Société
de développement commercial du Faubourg Saint-Jean pour l'exercice
financier 2018, R.V.Q. 2594;

2°

d'autoriser le Service des finances à procéder à la perception des cotisations
imposées dans le district commercial de la Société de développement
commercial du Faubourg Saint-Jean.

3°

  
  Madame la conseillère Marie-Josée Savard revient à la séance. Il est 12 h 46.

CE-2018-0016 Adoption du Règlement sur la lutte à la propagation de l'agrile du frêne,
R.V.Q. 2586 - PA2017-034   (Ra-2037)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'adopter
le Règlement sur la lutte à la propagation de l'agrile du frêne, R.V.Q. 2586.

  
CE-2018-0017 Adoption du Règlement modifiant le Règlement sur l'autorisation à délivrer

des constats d'infraction relativement à la lutte à la propagation de l'agrile du
frêne, R.V.Q. 2597 - PA2017-038   (Ra-2037)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'adopter
le Règlement modifiant le Règlement sur l'autorisation à délivrer des constats
d'infraction relativement à la lutte à la propagation de l'agrile du frêne,
R.V.Q. 2597.

  
711 janvier 2018

 

CE-2018-0015 Adoption du budget de fonctionnement de la Société de développement
commercial du Faubourg Saint-Jean pour l'exercice financier 2018 -
Adoption du Règlement sur la cotisation imposée aux membres de la Société
de développement commercial du Faubourg Saint-Jean pour l'exercice
financier 2018, R.V.Q. 2594 - DE2017-283   (Ra-2037)

 

  Madame la conseillère Marie-Josée Savard déclare qu’elle a directement ou
indirectement un intérêt pécuniaire particulier potentiel dans ce dossier et qu’en
conséquence, elle s’abstiendra de participer aux délibérations sur cette question
et de voter ou de tenter d’influencer le vote sur celle-ci. Elle mentionne la nature
générale de son intérêt dans le dossier. Elle quitte la séance à 12 h 45.

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

d'approuver le budget de fonctionnement de la Société de développement
commercial du Faubourg Saint-Jean pour l'exercice financier 2018, joint au
sommaire décisionnel;

1°

d'adopter le Règlement sur la cotisation imposée aux membres de la Société
de développement commercial du Faubourg Saint-Jean pour l'exercice
financier 2018, R.V.Q. 2594;

2°

d'autoriser le Service des finances à procéder à la perception des cotisations
imposées dans le district commercial de la Société de développement
commercial du Faubourg Saint-Jean.

3°

  
  Madame la conseillère Marie-Josée Savard revient à la séance. Il est 12 h 46.

CE-2018-0016 Adoption du Règlement sur la lutte à la propagation de l'agrile du frêne,
R.V.Q. 2586 - PA2017-034   (Ra-2037)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'adopter
le Règlement sur la lutte à la propagation de l'agrile du frêne, R.V.Q. 2586.

  
CE-2018-0017 Adoption du Règlement modifiant le Règlement sur l'autorisation à délivrer

des constats d'infraction relativement à la lutte à la propagation de l'agrile du
frêne, R.V.Q. 2597 - PA2017-038   (Ra-2037)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'adopter
le Règlement modifiant le Règlement sur l'autorisation à délivrer des constats
d'infraction relativement à la lutte à la propagation de l'agrile du frêne,
R.V.Q. 2597.
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CE-2018-0018 Renonciation au droit de préemption et de premier refus et avis à l'Hôtel et
Golf de la Faune inc., propriétaire des lots 3 845 277, 1 045 261,
3 845 276–P1, 3 845 278 et 3 845 279 du cadastre du Québec, situé au 7900
et au 7950, rue du Marigot - Arrondissement de Charlesbourg - DE2017-
306   (Ra-2037)

 

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

de renoncer au droit de premier refus, en vertu des dispositions décrites à la
clause 10 inscrite à l'acte de vente par la Ville, publié au bureau de la
publicité des droits de la circonscription foncière de Québec, sous le
numéro 12 167 941;

1°

de renoncer au droit de préemption, en vertu des dispositions décrites à la
clause 10 inscrite à l'acte de vente par la Ville, publié au bureau de la
publicité des droits de la circonscription foncière de Québec, sous le
numéro 12 167 941;

2°

d'autoriser le directeur du Service du développement économique et des
grands projets à signer l'avis à transmettre à l'Hôtel et Golf de la Faune inc.

3°

  
CE-2018-0019 Modification à la structure du Service des affaires juridiques - Adoption du

Règlement modifiant le Règlement intérieur sur l'organisation administrative
de la Ville relativement à l'intégration du Greffe de la cour municipale au
Service des affaires juridiques, R.V.Q. 2599 - Autorisation de soumettre, au
conseil d'agglomération, l'abrogation du poste de directeur du Greffe de la
cour municipale - DG2017-099   (Ra-2037)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'adopter
le Règlement modifiant le Règlement intérieur sur l'organisation administrative
de la Ville relativement à l'intégration du Greffe de la cour municipale au
Service des affaires juridiques, R.V.Q. 2599.

Il est également résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville,
de soumettre au conseil d'agglomération, l'abrogation, à compter du 1er juin
2018, du poste de directeur du Greffe de la cour municipale.

  
CE-2018-0020 Avenant à l'entente de développement culturel 2017-2018 entre la Ville de

Québec et la ministre de la Culture et des Communications afin de modifier
à 20 360 000 $ la mise en commun des ressources et de porter à 10 360 000 $
la contribution au financement du ministère de la Culture et des
Communications - AD2018-001   (CT-AD2018-001) — (Ra-2037)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'autoriser
la conclusion de l'avenant dans le cadre de l'entente de développement culturel
2017-2018 entre la Ville de Québec et la ministre de la Culture et des
Communications afin de modifier à 20 360 000 $ la mise en commun des
ressources et de porter à 10 360 000 $ la contribution au financement du
ministère de la Culture et des Communications, et ce, conditionnellement à
l'entrée en vigueur du règlement d'emprunt R.V.Q. 2603.
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CE-2018-0018 Renonciation au droit de préemption et de premier refus et avis à l'Hôtel et
Golf de la Faune inc., propriétaire des lots 3 845 277, 1 045 261,
3 845 276–P1, 3 845 278 et 3 845 279 du cadastre du Québec, situé au 7900
et au 7950, rue du Marigot - Arrondissement de Charlesbourg - DE2017-
306   (Ra-2037)

 

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

de renoncer au droit de premier refus, en vertu des dispositions décrites à la
clause 10 inscrite à l'acte de vente par la Ville, publié au bureau de la
publicité des droits de la circonscription foncière de Québec, sous le
numéro 12 167 941;

1°

de renoncer au droit de préemption, en vertu des dispositions décrites à la
clause 10 inscrite à l'acte de vente par la Ville, publié au bureau de la
publicité des droits de la circonscription foncière de Québec, sous le
numéro 12 167 941;

2°

d'autoriser le directeur du Service du développement économique et des
grands projets à signer l'avis à transmettre à l'Hôtel et Golf de la Faune inc.

3°

  
CE-2018-0019 Modification à la structure du Service des affaires juridiques - Adoption du

Règlement modifiant le Règlement intérieur sur l'organisation administrative
de la Ville relativement à l'intégration du Greffe de la cour municipale au
Service des affaires juridiques, R.V.Q. 2599 - Autorisation de soumettre, au
conseil d'agglomération, l'abrogation du poste de directeur du Greffe de la
cour municipale - DG2017-099   (Ra-2037)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'adopter
le Règlement modifiant le Règlement intérieur sur l'organisation administrative
de la Ville relativement à l'intégration du Greffe de la cour municipale au
Service des affaires juridiques, R.V.Q. 2599.

Il est également résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville,
de soumettre au conseil d'agglomération, l'abrogation, à compter du 1er juin
2018, du poste de directeur du Greffe de la cour municipale.

  
CE-2018-0020 Avenant à l'entente de développement culturel 2017-2018 entre la Ville de

Québec et la ministre de la Culture et des Communications afin de modifier
à 20 360 000 $ la mise en commun des ressources et de porter à 10 360 000 $
la contribution au financement du ministère de la Culture et des
Communications - AD2018-001   (CT-AD2018-001) — (Ra-2037)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'autoriser
la conclusion de l'avenant dans le cadre de l'entente de développement culturel
2017-2018 entre la Ville de Québec et la ministre de la Culture et des
Communications afin de modifier à 20 360 000 $ la mise en commun des
ressources et de porter à 10 360 000 $ la contribution au financement du
ministère de la Culture et des Communications, et ce, conditionnellement à
l'entrée en vigueur du règlement d'emprunt R.V.Q. 2603.
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CE-2018-0021 Renouvellement d'un contrat pour l'usinage et la fabrication de pièces –
Incinérateur – Arrondissement de La Cité–Limoilou (VQ–48771) - AP2017-
732   (Ra-2037)

 

  Il est résolu que le comité exécutif renouvelle le contrat pour l'usinage et la
fabrication de pièces – Incinérateur – Arrondissement de La Cité-Limoilou,
adjugé à Kelly Machinerie inc., en vertu de la résolution CE–2016–1539 du
21 septembre 2016, pour une période de 12 mois, soit du 21 septembre 2017 au
20 septembre 2018, conformément à la demande publique de soumissions
VQ–48771 et aux prix unitaires de sa soumission du 20 juillet 2016.

  
CE-2018-0022 Renouvellement d'un contrat pour des travaux d'échafaudage –

Incinérateur – Arrondissement de La Cité-Limoilou (VQ–48830) - AP2017-
733   (Ra-2037)

 

  Il est résolu que le comité exécutif renouvelle le contrat pour des travaux
d'échafaudage - Incinérateur - Arrondissement de La Cité-Limoilou, adjugé
à Échafaudage Falardeau inc., en vertu de la résolution CE–2016–1585 du
28 septembre 2016, pour une période de 12 mois, soit du 28 septembre 2017 au
27 septembre 2018, conformément à la demande publique de soumissions
VQ–48830 et aux prix unitaires de sa soumission du 29 août 2016.

  
CE-2018-0023 Renouvellement d'un contrat pour la fourniture et la livraison d'hydroxyde

de sodium 50 % (VQ–48982) - AP2017-738   (CT-2341833) — (Ra-2037)

 

  Il est résolu que le comité exécutif renouvelle le contrat pour la fourniture et la
livraison d'hydroxyde de sodium 50 %, adjugé à Quadra Chimie ltée, en vertu
de la résolution CE–2016–2063 du 14 décembre 2016, pour une période de
12 mois, soit du 1er janvier au 31 décembre 2018, conformément à la demande
publique de soumissions VQ–48982 et aux prix unitaires de sa soumission du
7 novembre 2016.
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CE-2018-0021 Renouvellement d'un contrat pour l'usinage et la fabrication de pièces –
Incinérateur – Arrondissement de La Cité–Limoilou (VQ–48771) - AP2017-
732   (Ra-2037)

 

  Il est résolu que le comité exécutif renouvelle le contrat pour l'usinage et la
fabrication de pièces – Incinérateur – Arrondissement de La Cité-Limoilou,
adjugé à Kelly Machinerie inc., en vertu de la résolution CE–2016–1539 du
21 septembre 2016, pour une période de 12 mois, soit du 21 septembre 2017 au
20 septembre 2018, conformément à la demande publique de soumissions
VQ–48771 et aux prix unitaires de sa soumission du 20 juillet 2016.

  
CE-2018-0022 Renouvellement d'un contrat pour des travaux d'échafaudage –

Incinérateur – Arrondissement de La Cité-Limoilou (VQ–48830) - AP2017-
733   (Ra-2037)

 

  Il est résolu que le comité exécutif renouvelle le contrat pour des travaux
d'échafaudage - Incinérateur - Arrondissement de La Cité-Limoilou, adjugé
à Échafaudage Falardeau inc., en vertu de la résolution CE–2016–1585 du
28 septembre 2016, pour une période de 12 mois, soit du 28 septembre 2017 au
27 septembre 2018, conformément à la demande publique de soumissions
VQ–48830 et aux prix unitaires de sa soumission du 29 août 2016.

  
CE-2018-0023 Renouvellement d'un contrat pour la fourniture et la livraison d'hydroxyde

de sodium 50 % (VQ–48982) - AP2017-738   (CT-2341833) — (Ra-2037)

 

  Il est résolu que le comité exécutif renouvelle le contrat pour la fourniture et la
livraison d'hydroxyde de sodium 50 %, adjugé à Quadra Chimie ltée, en vertu
de la résolution CE–2016–2063 du 14 décembre 2016, pour une période de
12 mois, soit du 1er janvier au 31 décembre 2018, conformément à la demande
publique de soumissions VQ–48982 et aux prix unitaires de sa soumission du
7 novembre 2016.
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CE-2018-0024 Avis de modification numéro 4 relatif à la réfection de la toiture et travaux
connexes – Aréna Patrick-Poulin – Arrondissement des Rivières (Appel
d'offres public 50054) - AP2017-741   (CT-2351189) — (Ra-2037)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire de
52 290,97 $, excluant les taxes, au contrat adjugé à Construction Transparent
(9222–0342 Québec inc.), en vertu de la résolution CE–2017–0596 du 12 avril
2017, pour la réfection de la toiture et travaux connexes – Aréna Patrick-
Poulin – Arrondissement des Rivières, conformément à l'avis de modification
numéro 4 joint au sommaire décisionnel.

  
CE-2018-0025 Renouvellement d'un contrat pour des travaux d'entrepreneur en

mécanique – Traitement des eaux (VQ–48835) - AP2017-742   (Ra-2037)

 

  Il est résolu que le comité exécutif renouvelle le contrat pour des travaux
d'entrepreneur en mécanique – Traitement des eaux, adjugé à Allen
Entrepreneur Général inc., en vertu de la résolution CE–2016–1499 du
14 septembre 2016, pour une période de 12 mois, soit du 1er janvier 2018 au
31 décembre 2018, conformément à la demande publique de soumissions
VQ–48835 et aux prix unitaires de sa soumission révisée du 1er septembre
2016. 

  
CE-2018-0026 Adjudication d'un contrat de services professionnels pour un responsable

de projet – Lot 1 (Appel d'offres public 50238) - AP2017-752   (CT-
2348712) — (Ra-2037)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Lévio Conseils inc., le contrat de
services professionnels pour un responsable de projet – Lot 1, pour une somme
de 139 281 $, excluant les taxes, conformément à la demande publique de
soumissions 50238 et à sa soumission du 5 avril 2017.
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connexes – Aréna Patrick-Poulin – Arrondissement des Rivières (Appel
d'offres public 50054) - AP2017-741   (CT-2351189) — (Ra-2037)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire de
52 290,97 $, excluant les taxes, au contrat adjugé à Construction Transparent
(9222–0342 Québec inc.), en vertu de la résolution CE–2017–0596 du 12 avril
2017, pour la réfection de la toiture et travaux connexes – Aréna Patrick-
Poulin – Arrondissement des Rivières, conformément à l'avis de modification
numéro 4 joint au sommaire décisionnel.

  
CE-2018-0025 Renouvellement d'un contrat pour des travaux d'entrepreneur en

mécanique – Traitement des eaux (VQ–48835) - AP2017-742   (Ra-2037)

 

  Il est résolu que le comité exécutif renouvelle le contrat pour des travaux
d'entrepreneur en mécanique – Traitement des eaux, adjugé à Allen
Entrepreneur Général inc., en vertu de la résolution CE–2016–1499 du
14 septembre 2016, pour une période de 12 mois, soit du 1er janvier 2018 au
31 décembre 2018, conformément à la demande publique de soumissions
VQ–48835 et aux prix unitaires de sa soumission révisée du 1er septembre
2016. 

  
CE-2018-0026 Adjudication d'un contrat de services professionnels pour un responsable

de projet – Lot 1 (Appel d'offres public 50238) - AP2017-752   (CT-
2348712) — (Ra-2037)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Lévio Conseils inc., le contrat de
services professionnels pour un responsable de projet – Lot 1, pour une somme
de 139 281 $, excluant les taxes, conformément à la demande publique de
soumissions 50238 et à sa soumission du 5 avril 2017.
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CE-2018-0027 Adjudication d'un contrat de services professionnels en ingénierie –
Réfection d'infrastructures souterraines 2018 – Lot 1 (Appel d'offres 51114)
- AP2017-755   (CT-2350161) — (Ra-2037)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

adjuge, à Tetra Tech QI inc., le contrat de services professionnels en
ingénierie – Réfection d'infrastructures souterraines 2018 – Lot 1, pour une
somme de 483 400 $, excluant les taxes, conformément à la demande de
soumissions publique 51114 et à sa soumission du 27 novembre 2017;

1°

autorise Tetra Tech QI inc., par son responsable de projet, à faire toutes les
demandes d'autorisation et de permis nécessaires et à effectuer, au nom de la
Ville, les démarches nécessaires auprès des différents ministères,
compagnies d'utilité publique et de toutes autres autorités compétentes dans
le but d'obtenir les approbations requises dans le cadre du présent contrat
incluant, à la fin des travaux, l'émission d'un avis de conformité et
l'autorisation accordée, et ce, avec le consentement préalable du Service de
l'ingénierie.

2°

  
CE-2018-0028 Renouvellement de contrats pour la fourniture et la livraison

d'hypochlorite de sodium 12 % en vrac (VQ–48028) - AP2017-756   (CT-
2341844, CT-2341853) — (Ra-2037)

 

  Il est résolu que le comité exécutif renouvelle les contrats adjugés
à Lavo inc. pour la fourniture et la livraison d'hypochlorite de sodium 12 % en
vrac – Lots 1, 3 et 5, du 1er janvier au 31 décembre 2018, conformément à la
demande publique de soumissions VQ–48028 et aux prix unitaires de sa
soumission du 4 novembre 2015.

  
CE-2018-0029 Avis de modification numéro 4 relatif au contrat de services professionnels

en architecture de paysage et en ingénierie spécialités génie civil, mécanique
et électricité – Place Jean-Béliveau, aménagement (PRC–2015–234)
(VQ–47894) - AP2017-757   (CT-2350643) — (Ra-2037)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire de
40 180 $, excluant les taxes, au contrat adjugé à Stantec Experts-conseils ltée, en
vertu de la résolution CE–2016–0037 du 13 janvier 2016, pour des services
professionnels en architecture de paysage et en ingénierie spécialités génie civil,
mécanique et électricité – Place Jean-Béliveau, aménagement (PRC–2015–234),
conformément à l'avis de modification numéro 4 joint au sommaire décisionnel.
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CE-2018-0027 Adjudication d'un contrat de services professionnels en ingénierie –
Réfection d'infrastructures souterraines 2018 – Lot 1 (Appel d'offres 51114)
- AP2017-755   (CT-2350161) — (Ra-2037)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

adjuge, à Tetra Tech QI inc., le contrat de services professionnels en
ingénierie – Réfection d'infrastructures souterraines 2018 – Lot 1, pour une
somme de 483 400 $, excluant les taxes, conformément à la demande de
soumissions publique 51114 et à sa soumission du 27 novembre 2017;

1°

autorise Tetra Tech QI inc., par son responsable de projet, à faire toutes les
demandes d'autorisation et de permis nécessaires et à effectuer, au nom de la
Ville, les démarches nécessaires auprès des différents ministères,
compagnies d'utilité publique et de toutes autres autorités compétentes dans
le but d'obtenir les approbations requises dans le cadre du présent contrat
incluant, à la fin des travaux, l'émission d'un avis de conformité et
l'autorisation accordée, et ce, avec le consentement préalable du Service de
l'ingénierie.

2°

  
CE-2018-0028 Renouvellement de contrats pour la fourniture et la livraison

d'hypochlorite de sodium 12 % en vrac (VQ–48028) - AP2017-756   (CT-
2341844, CT-2341853) — (Ra-2037)

 

  Il est résolu que le comité exécutif renouvelle les contrats adjugés
à Lavo inc. pour la fourniture et la livraison d'hypochlorite de sodium 12 % en
vrac – Lots 1, 3 et 5, du 1er janvier au 31 décembre 2018, conformément à la
demande publique de soumissions VQ–48028 et aux prix unitaires de sa
soumission du 4 novembre 2015.

  
CE-2018-0029 Avis de modification numéro 4 relatif au contrat de services professionnels

en architecture de paysage et en ingénierie spécialités génie civil, mécanique
et électricité – Place Jean-Béliveau, aménagement (PRC–2015–234)
(VQ–47894) - AP2017-757   (CT-2350643) — (Ra-2037)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire de
40 180 $, excluant les taxes, au contrat adjugé à Stantec Experts-conseils ltée, en
vertu de la résolution CE–2016–0037 du 13 janvier 2016, pour des services
professionnels en architecture de paysage et en ingénierie spécialités génie civil,
mécanique et électricité – Place Jean-Béliveau, aménagement (PRC–2015–234),
conformément à l'avis de modification numéro 4 joint au sommaire décisionnel.
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CE-2018-0030 Avis de modification numéro 2 relatif au contrat pour le réaménagement de
l'avenue Chauveau (PAM150258) – Arrondissement des Rivières
(VQ–48352) - AP2017-758   (CT-2343956) — (Ra-2037)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire de
119 273,73 $, excluant les taxes, au contrat adjugé à P.E. Pageau inc., en vertu
de la résolution CA–2016–0205 du 8 juin 2016, pour le réaménagement de
l 'avenue Chauveau (PAM150258) – Arrondissement des Rivières,
conformément à l'avis de modification numéro 2 joint au sommaire décisionnel.

  
CE-2018-0031 Renouvellement du contrat pour les services d'une agence de

commercialisation pour les mandats relatifs au tourisme d'agrément, tous
marchés - Année 2017 (VQ–48857) - AP2017-762   (Ra-2037)

 

  Il est résolu que le comité exécutif renouvelle le contrat pour les services d'une
agence de commercialisation pour les mandats relatifs au tourisme d'agrément,
tous marchés, adjugé à Cossette communication inc., en vertu de la résolution
CE–2016–1805 du 9 novembre 2016, pour assister l'Office du tourisme de
Québec dans sa mission de promouvoir la région de Québec comme destination
touristique pour l'année 2018, selon les tarifs à commission et les prix unitaires
de sa soumission du 13 octobre 2016.

  
CE-2018-0032 Avis de modification numéro 1 relatif au contrat pour l'exécution du

programme de réhabilitation des infrastructures de surface 2017 – Lot 6
(PSU170229) (Dossier 50139) - AP2017-763   (Ra-2037)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire de
250 000 $, excluant les taxes, au contrat adjugé à Construction & Pavage
Portneuf inc., en vertu de la résolution CE–2017–0718 du 26 avril 2017, pour
l'exécution du programme de réhabilitation des infrastructures de surface 2017 –
Lot 6 (PSU170229), conformément à l'avis de modification numéro 1 joint au
sommaire décisionnel.

  
CE-2018-0033 Avis de modification numéro 1 relatif au contrat pour le déneigement des

toits en pente, toits plats et équipements – Lot 2 (VQ–48911) - AP2017-769 
(Ra-2037)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire de
53 000 $, excluant les taxes, au contrat adjugé à Raymond Martin ltée, en vertu
de la résolution CA–2016–0442 du 7 décembre 2016, relativement au
déneigement des toits en pente, toits plats et équipements – Lot 2,
conformément à l'avis de modification numéro 1 joint au sommaire décisionnel.
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CE-2018-0030 Avis de modification numéro 2 relatif au contrat pour le réaménagement de
l'avenue Chauveau (PAM150258) – Arrondissement des Rivières
(VQ–48352) - AP2017-758   (CT-2343956) — (Ra-2037)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire de
119 273,73 $, excluant les taxes, au contrat adjugé à P.E. Pageau inc., en vertu
de la résolution CA–2016–0205 du 8 juin 2016, pour le réaménagement de
l 'avenue Chauveau (PAM150258) – Arrondissement des Rivières,
conformément à l'avis de modification numéro 2 joint au sommaire décisionnel.

  
CE-2018-0031 Renouvellement du contrat pour les services d'une agence de

commercialisation pour les mandats relatifs au tourisme d'agrément, tous
marchés - Année 2017 (VQ–48857) - AP2017-762   (Ra-2037)

 

  Il est résolu que le comité exécutif renouvelle le contrat pour les services d'une
agence de commercialisation pour les mandats relatifs au tourisme d'agrément,
tous marchés, adjugé à Cossette communication inc., en vertu de la résolution
CE–2016–1805 du 9 novembre 2016, pour assister l'Office du tourisme de
Québec dans sa mission de promouvoir la région de Québec comme destination
touristique pour l'année 2018, selon les tarifs à commission et les prix unitaires
de sa soumission du 13 octobre 2016.

  
CE-2018-0032 Avis de modification numéro 1 relatif au contrat pour l'exécution du

programme de réhabilitation des infrastructures de surface 2017 – Lot 6
(PSU170229) (Dossier 50139) - AP2017-763   (Ra-2037)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire de
250 000 $, excluant les taxes, au contrat adjugé à Construction & Pavage
Portneuf inc., en vertu de la résolution CE–2017–0718 du 26 avril 2017, pour
l'exécution du programme de réhabilitation des infrastructures de surface 2017 –
Lot 6 (PSU170229), conformément à l'avis de modification numéro 1 joint au
sommaire décisionnel.

  
CE-2018-0033 Avis de modification numéro 1 relatif au contrat pour le déneigement des

toits en pente, toits plats et équipements – Lot 2 (VQ–48911) - AP2017-769 
(Ra-2037)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire de
53 000 $, excluant les taxes, au contrat adjugé à Raymond Martin ltée, en vertu
de la résolution CA–2016–0442 du 7 décembre 2016, relativement au
déneigement des toits en pente, toits plats et équipements – Lot 2,
conformément à l'avis de modification numéro 1 joint au sommaire décisionnel.
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CE-2018-0034 Subventions à plusieurs organismes culturels professionnels dans le cadre

de l'Entente de développement culturel MCC/Ville - CU2017-157   (CT-
2352298) — (Ra-2037)

 

  Il est résolu que le comité exécutif verse des subventions totalisant 152 500 $ 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-2018-0035 Avenant à l'entente intervenue le 1er décembre 2017 entre la Ville de

Québec et Anabioz inc., relatif à la modification du coût et des sources de
financement du projet de Démarrage de l'entreprise et déploiement d'une
stratégie de marketing et de promotion - DE2017-276   (Ra-2037)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise la conclusion d'un avenant à l'entente
intervenue le 1er décembre 2017 entre la Ville de Québec et Anabioz inc., relatif
à la modification du coût et des sources de financement du projet de Démarrage
de l'entreprise et déploiement d'une stratégie de marketing et de promotion.

  
CE-2018-0036 Recommandation de financement au gouvernement du Québec,

relativement au versement d'une subvention à la Corporation de
développement économique communautaire de Québec, dans le cadre du
Fonds de la région de la Capitale-Nationale - DE2017-277   (Ra-2037)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

appuie le financement de la Corporation de développement économique
communautaire de Québec, pour l'année 2018, 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, une subvention maximale de 180 000 $ à
la Corporation de développement économique communautaire de Québec,
selon les modalités de la contribution financière décrites à l'annexe 1 dudit
sommaire.

2°
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CE-2018-0035 Avenant à l'entente intervenue le 1er décembre 2017 entre la Ville de

Québec et Anabioz inc., relatif à la modification du coût et des sources de
financement du projet de Démarrage de l'entreprise et déploiement d'une
stratégie de marketing et de promotion - DE2017-276   (Ra-2037)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise la conclusion d'un avenant à l'entente
intervenue le 1er décembre 2017 entre la Ville de Québec et Anabioz inc., relatif
à la modification du coût et des sources de financement du projet de Démarrage
de l'entreprise et déploiement d'une stratégie de marketing et de promotion.

  
CE-2018-0036 Recommandation de financement au gouvernement du Québec,

relativement au versement d'une subvention à la Corporation de
développement économique communautaire de Québec, dans le cadre du
Fonds de la région de la Capitale-Nationale - DE2017-277   (Ra-2037)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

appuie le financement de la Corporation de développement économique
communautaire de Québec, pour l'année 2018, 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, une subvention maximale de 180 000 $ à
la Corporation de développement économique communautaire de Québec,
selon les modalités de la contribution financière décrites à l'annexe 1 dudit
sommaire.

2°
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CE-2018-0037 Prise d'acte des rapports des acceptations provisoires et définitives des
travaux – Rapport semestriel - IN2017-026   (Ra-2037)

 

  Il est résolu que le comité exécutif prenne acte des rapports des acceptations
provisoires et définitives des travaux autorisés par le Service de
l'ingénierie, joints au sommaire décisionnel.

  
CE-2018-0038 Approbation du calendrier de ventes 2018 de l'Office du tourisme de Québec

- OT2017-014   (CT-OT2017-014) — (Ra-2037)

 

  Il est résolu que le comité exécutif approuve la réalisation des activités prévues
au calendrier de ventes de l'année 2018 de l'Office du tourisme de Québec avec
un budget de 1 212 900 $.

  
CE-2018-0039 Dépôt de la liste des avances de fonds aux organisateurs de congrès -

OT2017-015   (Ra-2037)

 

  Il est résolu que le comité exécutif prenne acte de la liste des avances consenties
à des organisateurs de congrès.

  
CE-2018-0040 Approbation du procès-verbal de la séance du comité exécutif tenue le

6 décembre 2017

 

  Il est résolu que le comité exécutif approuve le procès-verbal de la séance du
comité exécutif tenue le 6 décembre 2017, tel que rédigé.
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CE-2018-0041 Intégration de monsieur Pierre Audet (ID. 142740) à titre de contremaître à
l'entretien à la Section de l'entretien de la Division de la valorisation
énergétique du Service des projets industriels et de la valorisation - RH2017
-1026   (CT-RH2017-1026) — (Ra-2037)

 

  Il est résolu que le comité exécutif intègre monsieur Pierre Audet (ID. 142740),
employé temporaire, à titre de contremaître à l'entretien (D519), classe 6 (poste
no 40080), à la Section de l'entretien de la Division de la valorisation
énergétique du Service des projets industriels et de la valorisation, avec effet
rétroactif au 16 juillet 2017, conformément aux conditions mentionnées au
sommaire décisionnel.

  
CE-2018-0042 Intégration de monsieur Paul Munro (ID. 142741) à titre de contremaître à

l'entretien à la Section de l'entretien de la Division de la valorisation
énergétique du Service des projets industriels et de la valorisation - RH2017
-1077   (CT-RH2017-1077) — (Ra-2037)

 

  Il est résolu que le comité exécutif intègre monsieur Paul Munro (ID. 142741),
employé temporaire, à titre de contremaître à l'entretien (D519), classe 6 (poste
no 40081), à la Section de l'entretien de la Division de la valorisation
énergétique du Service des projets industriels et de la valorisation, avec effet
rétroactif au 16 juillet 2017, conformément aux conditions mentionnées au
sommaire décisionnel.

  
CE-2018-0043 Intégration de monsieur François Fournier (ID. 142742) à titre de

contremaître aux opérations à la Section des opérations de la Division de la
valorisation énergétique du Service des projets industriels et de la
valorisation - RH2017-1078   (CT-RH2017-1078) — (Ra-2037)

 

  Il est résolu que le comité exécutif intègre monsieur François Fournier
(ID. 142742), employé temporaire, à titre de contremaître aux opérations
(D520), classe 6 (poste no 40082), à la Section des opérations de la Division de
la valorisation énergétique du Service des projets industriels et de la
valorisation, avec effet rétroactif au 16 juillet 2017, conformément aux
conditions mentionnées au sommaire décisionnel.
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CE-2018-0044 Révision de l'évaluation de l'emploi de directeur de la Division du
développement durable du Service de la planification de l'aménagement et
de l'environnement, en classe 2 - RH2017-1090   (CT-RH2017-1090) — (Ra-
2037)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

approuve le niveau d'évaluation de l'emploi de directeur de la Division du
développement durable (D453) du Service de la planification de
l'aménagement et de l'environnement, en classe 2 (B7) de l'échelle de
traitement du recueil des Conditions de travail du personnel de direction de
la Ville de Québec (206);

1°

reconnaisse à la titulaire du poste (no 40269), madame Sharon Clavet
(ID 083101), un ajustement salarial conforme aux conditions mentionnées
au sommaire décisionnel, et ce, rétroactivement au 2 novembre 2016.

2°

 

  
CE-2018-0045 Création d'un poste de chef aux opérations à la Division des opérations

d'ExpoCité et nomination de monsieur Yves Degagné (ID. 072236) -
RH2017-1111   (CT-RH2017-1111) — (Ra-2037)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

crée un poste de chef aux opérations (D434), classe 6 (poste no 40697), de
l'échelle de traitement des emplois régis par l'Association du personnel de
direction de la Ville de Québec, à la Division des opérations d'ExpoCité;

1°

nomme monsieur Yves Degagné (ID. 072236), en qualité d'employé
régulier, à l'emploi de chef aux opérations (D434), classe 6 (poste
no 40697), à la Division des opérations d'ExpoCité, avec effet le 1er janvier
2018, conformément aux conditions mentionnées au sommaire décisionnel.

2°

 

  
CE-2018-0046 Retraite le 1er janvier 2018 de monsieur Daniel Belhumeur (ID. 004850),

directeur de la Section de l'exploitation et de l'entretien au Service de la
gestion des immeubles - RH2017-1126   (Ra-2037)

 

  Il est résolu que le comité exécutif prenne acte de la retraite de monsieur Daniel
Belhumeur (ID. 004850), directeur de la Section de l'exploitation et de
l'entretien (poste no 33281) au Service de la gestion des immeubles, le
1er janvier 2018.
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CE-2018-0047 Création d'un groupe de travail pour la préservation du patrimoine
religieux - DG2017-102   (CT-DG2017-102) — (Ra-2037)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

autorise la création d'un groupe de travail pour la préservation du patrimoine
religieux;

1°

désigne les personnes suivantes à titre de membres du groupe de travail pour
la préservation du patrimoine religieux :

2°

monsieur John R. Porter, président du groupe de travail;■

monsieur Serge Filion, membre;■

monsieur Bernard-Serge Gagné, membre;■

monsieur Mario Béland, membre;■

monsieur Pierre Lahoud, membre;■

monsieur Claude Tessier, membre;■

madame Odile Roy, membre;■

madame Marie-Josée Savard, membre;■

autorise le Service des finances à rembourser les frais de déplacement, ainsi
que toute autre dépense de fonctionnement des membres du groupe de
travail en lien avec leur mandat, sur présentation de pièces justificatives, et
ce, selon les règles et politiques en vigueur à la Ville de Québec.

3°

  
CE-2018-0048 Entente de règlement intervenue entre un employé et la Ville de Québec -

RH2017-1009   (CT-RH2017-1009) — (Ra-2037)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

entérine l'entente de règlement intervenue le 8 janvier 2018 entre l'employé
concerné et la Ville de Québec;

1°

autorise le versement du montant sur lequel les parties se sont entendues.2°
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CE-2018-0049 Engagement de monsieur Maxime Gravel-Renaud (ID. 163482), préposé au
secrétariat auprès de monsieur le conseiller Yvon Bussières - RH2017-1138 
(CT-RH2017-1138) — (Ra-2037)

 

  Il est résolu que le comité exécutif engage monsieur Maxime Gravel-Renaud
(ID. 163482), préposé au secrétariat(F307) auprès de monsieur le conseiller
Yvon Bussières (poste no 38741) pour la période du 15 janvier 2018 au 30 juin
2018, selon des conditions substantiellement conformes à celles mentionnées au
sommaire décisionnel.

  
CE-2018-0050 Démission de madame Anne-Catherine Biron-Lajoie (ID. 154927), préposée

au secrétariat auprès de monsieur le conseiller Yvon Bussières - RH2018-
011   (Ra-2037)

 

  Il est résolu que le comité exécutif prenne acte de la démission de madame
Anne–Catherine Biron-Lajoie (ID. 154927), préposée au secrétariat auprès de
monsieur le conseiller Yvon Bussières (poste no 38741), avec effet le 11 janvier
2018 à la fin de sa journée de travail.

  
La séance est levée à 13 h 20  
 

  Régis Labeaume
Président

  Sylvain Ouellet
Greffier
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