
 

 

 

SÉANCE DU COMITÉ EXÉCUTIF

 

 

Procès-verbal de la séance du comité exécutif de la Ville de Québec, tenue le
mercredi 17 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
Mme Chantale Giguère, directrice générale adjointe
M. Pierre St-Michel, directeur général adjoint
M. Alain Tardif, directeur général adjoint
Me Julien Lefrançois, assistant-greffier

 

 

 

  Monsieur le maire Régis Labeaume préside la séance.

 

 
 

CE-2018-0051 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication de
contrats pour l'entretien sanitaire de divers bâtiments, du 22 février 2018
au 30 avril 2022 (Appel d'offres public 51242) - AP2017-779   (CT-2350774,
CT-2351019, CT-2351252, CT-2351254, CT-2351255, CT-2351748, CT-
2351770) — (Ra-2038)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication, aux firmes suivantes, des
contrats pour l'entretien sanitaire de divers bâtiments, du 22 février 2018 au
30 avril 2022, conformément à la demande publique de soumissions 51242 et
selon les prix soumis pour chacun des lots, 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 :

lots 1, 3 et 6 à Les Entreprises de Nettoyage Marcel Labbé inc.
(ML Entretien Multiservices), pour les sommes de 346 887 $, 267 467,50 $
et 153 614,50 $, excluant les taxes, selon sa soumission du 11 décembre
2017; 

■
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lot 2 à GRH Entretien inc., pour une somme de 317 419,73 $, excluant les
taxes, selon sa soumission du 5 décembre 2017;

■

lot 4 à Nettoyage Logic inc., pour une somme de 298 731,23 $, excluant les
taxes, selon sa soumission du 11 décembre 2017;

■

lots 5 et 7 à 9347216 Canada inc. (JR Maintenance), pour les sommes de
120 226,50 $ et 217 281,25 $, excluant les taxes, selon sa soumission du
7 décembre 2017.

■

  
CE-2018-0052 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication d'un

contrat pour la fourniture de freins pour camions lourds (Appel d'offres
public 51247) - AP2018-001   (Ra-2038)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication, à Macpek inc., du
contrat pour la fourniture de freins pour camions lourds, et ce, pour une période
de 24 mois à compter de la date d'adjudication, conformément à la demande
publique de soumissions 51247 et selon les prix unitaires de sa soumission du
7 décembre 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.

  
CE-2018-0053 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du

Règlement de l'agglomération sur des travaux de construction, de réfection et
de rénovation de bâtiments et d'équipements urbains ainsi que sur les services
professionnels et techniques y afférents et sur l'emprunt nécessaire au
paiement des coûts qui y sont rattachés, R.A.V.Q. 1161 - GI2017-009   (Ra-
2038)

 

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

l'adoption du Règlement de l'agglomération sur des travaux de construction,
de réfection et de rénovation de bâtiments et d'équipements urbains ainsi
que sur les services professionnels et techniques y afférents et sur l'emprunt
nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés, R.A.V.Q. 1161;

1°

l'appropriation de 1 016 000 $ à même le fonds général de l'agglomération,
soit une somme équivalente à 10 % du montant de la dépense prévue par le
Règlement R.A.V.Q. 1161. Ce fonds sera renfloué de ce montant lors de
l'entrée en vigueur dudit règlement.

2°
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CE-2018-0054 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du
Règlement de l'agglomération sur des travaux de construction, de réfection et
de rénovation de bâtiments et d'équipements urbains de nature mixte ainsi que
sur les services professionnels et techniques y afférents et sur l'emprunt
nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés, R.A.V.Q. 1162 -
GI2017-011   (Ra-2038)

 

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

l'adoption du Règlement de l'agglomération sur des travaux de construction,
de réfection et de rénovation de bâtiments et d'équipements urbains de
nature mixte ainsi que sur les services professionnels et techniques y
afférents et sur l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y sont
rattachés, R.A.V.Q. 1162;

1°

l'appropriation de 1 392 000 $ à même le fonds général, soit une somme
équivalente à 10 % du montant de la dépense prévue par le Règlement
R.A.V.Q. 1162. Ce fonds sera renfloué de ce montant lors de l'entrée en
vigueur dudit règlement.

2°

  
CE-2018-0055 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la prise d'acte du

contrat de force majeure pour bris de glace en urgence - Rivière Saint-
Charles - AP2018-024   (CT-3343269) — (Ra-2038)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, la prise d'acte du contrat conclu de gré à
gré pour bris de glace en urgence - Rivière Saint-Charles, avec Eco
Technologies inc., pour une somme de 56 875 $, excluant les taxes,
conformément à l'offre de services professionnels jointe au sommaire
décisionnel.

 
 

 

 

CE-2018-0056 Versement d'une somme à L'Institut Canadien de Québec, pour
l'année 2018, en contribution avec contrepartie pour le fonctionnement de
la Bibliothèque de Québec, dont une somme en honoraires de gestion
annuels - Versement d'une somme et dépôt d'une demande d'aide
financière pour l'acquisition, au nom de la Ville, de biens culturels pour
l'année 2018 auprès du ministère de la Culture et des Communications -
CU2017-133   (CT-2352920) — (Ra-2038)

 

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

le versement d'une somme de 13 670 588 $ à L'Institut Canadien de
Québec, pour l'année 2018, dont 13 470 588 $ en contribution avec
contrepartie pour le fonctionnement de la Bibliothèque de Québec, ainsi
qu'une somme de 200 000 $ en honoraires de gestion annuels, selon les
conditions du contrat conclu en vertu de la résolution CV–2013–0360;

1°

le versement d'une somme de 774 000 $, taxes nettes, pour l'acquisition, au
nom de la Ville, de biens culturels pour l'année 2018;

2°
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le dépôt d'une demande d'aide financière pour l'année 2018, auprès du
ministère de la Culture et des Communications, dans le cadre du programme
Aide aux projets - Appel de projets en développement des collections des
bibliothèques publiques autonomes, aux fins de l'acquisition de livres, de
brochures, de périodiques, d'enregistrements audio et de documents
multimédias;

3°

la directrice du Service de la culture et des relations internationales,
madame Rhonda Rioux, à signer la demande d'aide financière pour
l'année 2018 dans le cadre du programme Aide aux projets - Appel de
projets en développement des collections des bibliothèques publiques
autonomes.

4°

  
CE-2018-0057 Acquisition, de gré à gré ou par expropriation, d'un immeuble connu et

désigné comme étant une partie du lot 4 726 623 du cadastre du Québec –
Arrondissement des Rivières - DE2017-281   (Ra-2038)

 

  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'un immeuble connu et
désigné comme étant une partie du lot 4 726 623 du cadastre du Québec,
circonscription foncière de Québec, d'une superficie approximative
de 748,7 mètres carrés, tel qu'illustré au plan préliminaire ACQ4726623-1.
Cette parcelle de terrain sera ultérieurement désignée comme étant le
lot 6 191 256 dudit cadastre;

1°

le Service des affaires juridiques à entreprendre l'acquisition, de gré à gré ou
par expropriation, de l'immeuble mentionné au paragraphe 1°;

2°

la Division de l'arpentage et de la cartographie du Service de l'ingénierie à
procéder à la préparation de tout plan et toute description technique et à
réaliser toute opération cadastrale requise à cette fin d'acquisition de gré à
gré ou par expropriation.

3°

  
CE-2018-0058 Adoption du Règlement sur des travaux de construction, de réfection et de

rénovation de bâtiments et d'équipements urbains ainsi que sur les services
professionnels et techniques y afférents et sur l'emprunt nécessaire au
paiement des coûts qui y sont rattachés, R.V.Q. 2593 - GI2017-010   (Ra-
2038)

 

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

d'adopter le Règlement sur des travaux de construction, de réfection et de
rénovation de bâtiments et d'équipements urbains ainsi que sur les services
professionnels et techniques y afférents et sur l'emprunt nécessaire au
paiement des coûts qui y sont rattachés, R.V.Q. 2593;

1°

d'approprier 2 124 500 $ à même le fonds général de la Ville, soit une
somme équivalente à 10 % du montant de la dépense prévue par le
Règlement R.V.Q. 2593. Ce fonds sera renfloué de ce montant lors de
l'entrée en vigueur dudit règlement.

2°

2217 janvier 2018

le dépôt d'une demande d'aide financière pour l'année 2018, auprès du
ministère de la Culture et des Communications, dans le cadre du programme
Aide aux projets - Appel de projets en développement des collections des
bibliothèques publiques autonomes, aux fins de l'acquisition de livres, de
brochures, de périodiques, d'enregistrements audio et de documents
multimédias;

3°

la directrice du Service de la culture et des relations internationales,
madame Rhonda Rioux, à signer la demande d'aide financière pour
l'année 2018 dans le cadre du programme Aide aux projets - Appel de
projets en développement des collections des bibliothèques publiques
autonomes.

4°

  
CE-2018-0057 Acquisition, de gré à gré ou par expropriation, d'un immeuble connu et

désigné comme étant une partie du lot 4 726 623 du cadastre du Québec –
Arrondissement des Rivières - DE2017-281   (Ra-2038)

 

  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'un immeuble connu et
désigné comme étant une partie du lot 4 726 623 du cadastre du Québec,
circonscription foncière de Québec, d'une superficie approximative
de 748,7 mètres carrés, tel qu'illustré au plan préliminaire ACQ4726623-1.
Cette parcelle de terrain sera ultérieurement désignée comme étant le
lot 6 191 256 dudit cadastre;

1°

le Service des affaires juridiques à entreprendre l'acquisition, de gré à gré ou
par expropriation, de l'immeuble mentionné au paragraphe 1°;

2°

la Division de l'arpentage et de la cartographie du Service de l'ingénierie à
procéder à la préparation de tout plan et toute description technique et à
réaliser toute opération cadastrale requise à cette fin d'acquisition de gré à
gré ou par expropriation.

3°

  
CE-2018-0058 Adoption du Règlement sur des travaux de construction, de réfection et de

rénovation de bâtiments et d'équipements urbains ainsi que sur les services
professionnels et techniques y afférents et sur l'emprunt nécessaire au
paiement des coûts qui y sont rattachés, R.V.Q. 2593 - GI2017-010   (Ra-
2038)

 

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

d'adopter le Règlement sur des travaux de construction, de réfection et de
rénovation de bâtiments et d'équipements urbains ainsi que sur les services
professionnels et techniques y afférents et sur l'emprunt nécessaire au
paiement des coûts qui y sont rattachés, R.V.Q. 2593;

1°

d'approprier 2 124 500 $ à même le fonds général de la Ville, soit une
somme équivalente à 10 % du montant de la dépense prévue par le
Règlement R.V.Q. 2593. Ce fonds sera renfloué de ce montant lors de
l'entrée en vigueur dudit règlement.

2°

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CE&Annee=2018&Resolution=CE-2018-0057.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Developpement_economique_grands_projets&Annee=2017&Sommaire=DE2017-281.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CE&Annee=2018&Resolution=CE-2018-0058.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Gestion_des_immeubles&Annee=2017&Sommaire=GI2017-010.pdf


 
 

 

 

CE-2018-0059 Avis de modification numéro 2 relatif au contrat pour l'achat de pièces et
de poteaux d'incendie complets – Lot 1 (VQ–47907) - AP2017-700   (Ra-
2038)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire de
100 000 $, excluant les taxes, au contrat adjugé à Emco Corporation, en vertu de
la résolution CV–2015–0949 du 2 novembre 2015, pour l'achat de pièces et de
poteaux d'incendie complets – Lot 1, conformément à l'avis de modification
numéro 2 joint au sommaire décisionnel.

  
CE-2018-0060 Avis de modification numéro 2 relatif au contrat de collecte sur inscription

et transport des encombrants avec halocarbures sur le territoire de la ville
de Québec (Dossier 50530) - AP2017-759   (CT-2349430, CT-2350945) —
(Ra-2038)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire de
14 432 $, excluant les taxes, au contrat adjugé à Option Métal Recyclé du
Québec, pour la collecte sur inscription et transport des encombrants avec
halocarbures sur le territoire de la ville de Québec, 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
2019 par les autorités compétentes.

  
CE-2018-0061 Adjudication d'un contrat pour la fourniture d'armoires de commutation et

entrainements à vitesse variable – Poste Saint-Pascal – Arrondissement de
La Cité-Limoilou (Appel d'offres public 51028) - AP2017-765   (CT-
2319116) — (Ra-2038)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Moteurs Électriques Laval ltée, le
contrat pour la fourniture d'armoires de commutation et entrainements à vitesse
variable – Poste Saint-Pascal – Arrondissement de La Cité-Limoilou pour une
somme de 1 057 800 $, excluant les taxes, conformément à la demande publique
de soumissions 51028 et à sa soumission du 16 octobre 2017.
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CE-2018-0059 Avis de modification numéro 2 relatif au contrat pour l'achat de pièces et
de poteaux d'incendie complets – Lot 1 (VQ–47907) - AP2017-700   (Ra-
2038)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire de
100 000 $, excluant les taxes, au contrat adjugé à Emco Corporation, en vertu de
la résolution CV–2015–0949 du 2 novembre 2015, pour l'achat de pièces et de
poteaux d'incendie complets – Lot 1, conformément à l'avis de modification
numéro 2 joint au sommaire décisionnel.

  
CE-2018-0060 Avis de modification numéro 2 relatif au contrat de collecte sur inscription

et transport des encombrants avec halocarbures sur le territoire de la ville
de Québec (Dossier 50530) - AP2017-759   (CT-2349430, CT-2350945) —
(Ra-2038)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire de
14 432 $, excluant les taxes, au contrat adjugé à Option Métal Recyclé du
Québec, pour la collecte sur inscription et transport des encombrants avec
halocarbures sur le territoire de la ville de Québec, 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
2019 par les autorités compétentes.

  
CE-2018-0061 Adjudication d'un contrat pour la fourniture d'armoires de commutation et

entrainements à vitesse variable – Poste Saint-Pascal – Arrondissement de
La Cité-Limoilou (Appel d'offres public 51028) - AP2017-765   (CT-
2319116) — (Ra-2038)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Moteurs Électriques Laval ltée, le
contrat pour la fourniture d'armoires de commutation et entrainements à vitesse
variable – Poste Saint-Pascal – Arrondissement de La Cité-Limoilou pour une
somme de 1 057 800 $, excluant les taxes, conformément à la demande publique
de soumissions 51028 et à sa soumission du 16 octobre 2017.
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CE-2018-0062 Renouvellement des contrats pour la fourniture et la livraison de soude
caustique et d'acide sulfurique (VQ–47752) - AP2017-767   (CT-2349831) —
(Ra-2038)

 

  Il est résolu que le comité exécutif renouvelle les contrats pour la fourniture et la
livraison de soude caustique et d'acide sulfurique – Lots 1 et 2,
adjugés à Brenntag Canada inc., du 19 janvier 2018 au 18 janvier 2019,
conformément à la demande publique de soumissions VQ–47752 et aux prix
unitaires de sa soumission du 25 septembre 2015, et ce, sous réserve de
l'approbation des sommes requises lors de l'adoption du budget pour l'année
2019 par les autorités compétentes.

  
CE-2018-0063 Modification de la résolution CE–2017–0040 relative à la vente du voilier

appartenant à la Ville de Québec au Club de voile Vieux Port Yachting -
AP2017-768  (Modifie CE-2017-0040)  (Ra-2038)

 

  Il est résolu que le comité exécutif modifie la résolution CE–2017–0040 du
18 janvier 2017 en remplaçant le Club de voile Vieux Port Yachting par Vieux
Port Yachting inc.

  
CE-2018-0064 Avis de modification numéro 4 relatif au contrat pour les travaux

préparatoires (désamiantage) et réaménagements divers – Centre
communautaire Édouard-Lavergne – Arrondissement de La Cité-Limoilou
(VQ–48997) - AP2017-771   (CT-2352320) — (Ra-2038)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire de
38 701,88 $, excluant les taxes, au contrat adjugé à Groupe Symaco inc., en
vertu de la résolution CE–2017–0161 du 15 février 2017, pour les travaux
préparatoires (désamiantage) et réaménagements divers – Centre communautaire
Édouard-Lavergne – Arrondissement de La Cité Limoilou, conformément à
l'avis de modification numéro 4 joint au sommaire décisionnel.

  
CE-2018-0065 Adjudication d'un contrat pour des travaux de climatisation et de

réfrigération dans différents bâtiments (Appel d'offres public 51282) -
AP2017-772   (Ra-2038)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à W. Brindamour inc., le contrat pour
des travaux de climatisation et de réfrigération dans différents bâtiments, à
partir de la date d'adjudication et jusqu'au 30 novembre 2019, conformément à
la demande publique de soumissions 51282 et aux prix unitaires de sa
soumission du 12 décembre 2017, et ce, sous réserve de l'approbation des
sommes requises lors de l'adoption du budget pour l'année 2019 par les autorités
compétentes.
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CE-2018-0062 Renouvellement des contrats pour la fourniture et la livraison de soude
caustique et d'acide sulfurique (VQ–47752) - AP2017-767   (CT-2349831) —
(Ra-2038)

 

  Il est résolu que le comité exécutif renouvelle les contrats pour la fourniture et la
livraison de soude caustique et d'acide sulfurique – Lots 1 et 2,
adjugés à Brenntag Canada inc., du 19 janvier 2018 au 18 janvier 2019,
conformément à la demande publique de soumissions VQ–47752 et aux prix
unitaires de sa soumission du 25 septembre 2015, et ce, sous réserve de
l'approbation des sommes requises lors de l'adoption du budget pour l'année
2019 par les autorités compétentes.

  
CE-2018-0063 Modification de la résolution CE–2017–0040 relative à la vente du voilier

appartenant à la Ville de Québec au Club de voile Vieux Port Yachting -
AP2017-768  (Modifie CE-2017-0040)  (Ra-2038)

 

  Il est résolu que le comité exécutif modifie la résolution CE–2017–0040 du
18 janvier 2017 en remplaçant le Club de voile Vieux Port Yachting par Vieux
Port Yachting inc.

  
CE-2018-0064 Avis de modification numéro 4 relatif au contrat pour les travaux

préparatoires (désamiantage) et réaménagements divers – Centre
communautaire Édouard-Lavergne – Arrondissement de La Cité-Limoilou
(VQ–48997) - AP2017-771   (CT-2352320) — (Ra-2038)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire de
38 701,88 $, excluant les taxes, au contrat adjugé à Groupe Symaco inc., en
vertu de la résolution CE–2017–0161 du 15 février 2017, pour les travaux
préparatoires (désamiantage) et réaménagements divers – Centre communautaire
Édouard-Lavergne – Arrondissement de La Cité Limoilou, conformément à
l'avis de modification numéro 4 joint au sommaire décisionnel.

  
CE-2018-0065 Adjudication d'un contrat pour des travaux de climatisation et de

réfrigération dans différents bâtiments (Appel d'offres public 51282) -
AP2017-772   (Ra-2038)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à W. Brindamour inc., le contrat pour
des travaux de climatisation et de réfrigération dans différents bâtiments, à
partir de la date d'adjudication et jusqu'au 30 novembre 2019, conformément à
la demande publique de soumissions 51282 et aux prix unitaires de sa
soumission du 12 décembre 2017, et ce, sous réserve de l'approbation des
sommes requises lors de l'adoption du budget pour l'année 2019 par les autorités
compétentes.
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CE-2018-0066 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) - AP2017-774   (CT-2346847) — (Ra-2038)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire de
17 093,65 $, excluant les taxes, au contrat adjugé à Levio Conseils 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.

  
CE-2018-0067 Adjudication d'un contrat de services professionnels pour un responsable

de projet – Lot 1 (Appel d'offres public 50238) - AP2017-777   (CT-
2350753) — (Ra-2038)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Sirius Services-conseils, le contrat
de services professionnels pour un responsable de projet – Lot 1, pour une
somme de 87 640 $, excluant les taxes, conformément à la demande publique de
soumissions 50238 et à sa soumission du 5 avril 2017.

  
CE-2018-0068 Avis de modification numéro 1 relatif au contrat pour les travaux de

réparation de structures de bâtiments – Lot 3 (VQ–47796) - AP2017-780 
(CT-2348657, CT-2348660, CT-2348665) — (Ra-2038)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire de
39 665,38 $, excluant les taxes, au contrat adjugé à J.A. Fortier
Construction inc., en vertu de la résolution CE–2016–1366 du 25 août 2016
pour des travaux de réparation de structures de bâtiments – Lot 3, conformément
à l'avis de modification numéro 1 joint au sommaire décisionnel.

  
CE-2018-0069 Avis de modification numéro 1 relatif au contrat pour des travaux de

soudure pour la Ville de Québec – Lot 4 (VQ–47477) - AP2017-781   (Ra-
2038)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire de
50 000 $, excluant les taxes, au contrat adjugé à P.S. Métal inc., en vertu de la
résolution CE–2017–0130 du 8 février 2017, pour des travaux de soudure pour
la Ville de Québec – Lot 4, conformément à l'avis de modification numéro 1
joint au sommaire décisionnel.
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CE-2018-0066 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) - AP2017-774   (CT-2346847) — (Ra-2038)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire de
17 093,65 $, excluant les taxes, au contrat adjugé à Levio Conseils 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.

  
CE-2018-0067 Adjudication d'un contrat de services professionnels pour un responsable

de projet – Lot 1 (Appel d'offres public 50238) - AP2017-777   (CT-
2350753) — (Ra-2038)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Sirius Services-conseils, le contrat
de services professionnels pour un responsable de projet – Lot 1, pour une
somme de 87 640 $, excluant les taxes, conformément à la demande publique de
soumissions 50238 et à sa soumission du 5 avril 2017.

  
CE-2018-0068 Avis de modification numéro 1 relatif au contrat pour les travaux de

réparation de structures de bâtiments – Lot 3 (VQ–47796) - AP2017-780 
(CT-2348657, CT-2348660, CT-2348665) — (Ra-2038)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire de
39 665,38 $, excluant les taxes, au contrat adjugé à J.A. Fortier
Construction inc., en vertu de la résolution CE–2016–1366 du 25 août 2016
pour des travaux de réparation de structures de bâtiments – Lot 3, conformément
à l'avis de modification numéro 1 joint au sommaire décisionnel.

  
CE-2018-0069 Avis de modification numéro 1 relatif au contrat pour des travaux de

soudure pour la Ville de Québec – Lot 4 (VQ–47477) - AP2017-781   (Ra-
2038)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire de
50 000 $, excluant les taxes, au contrat adjugé à P.S. Métal inc., en vertu de la
résolution CE–2017–0130 du 8 février 2017, pour des travaux de soudure pour
la Ville de Québec – Lot 4, conformément à l'avis de modification numéro 1
joint au sommaire décisionnel.
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CE-2018-0070 Adjudication d'un contrat de services professionnels en génie

civil – Construction d'un lien routier entre le boulevard Wilfrid-Hamel et la
rue Michelet (POR160674) (Appel d'offres public 51184) - AP2017-784 
(CT-2352959) — (Ra-2038)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

adjuge, à Stantec Experts-conseils ltée, le contrat de services professionnels
en génie civil – Construction d'un lien routier entre le boulevard Wilfrid-
Hamel et la rue Michelet (POR160674), pour une somme de 153 000 $,
excluant les taxes,  conformément à la  demande publique de
soumissions 51184 et à sa soumission du 28 novembre 2017;

1°

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

2°

  
CE-2018-0071 Autorisation pour la tenue de l'événement Course Pharmaprix pour les

femmes, le dimanche 3 juin 2018, au parc de la Pointe-aux-Lièvres et sur le
sentier linéaire de la rivière Saint-Charles - A1LS2017-191   (Ra-2038)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

autorise Fondation CERVO à tenir l'événement Course Pharmaprix pour les
femmes, le dimanche 3 juin 2018, de 7 h 30 à 13 heures, au parc de la
Pointe–aux–Lièvres et sur le sentier linéaire de la rivière Saint-Charles.
L'événement aura lieu beau temps, mauvais temps;

1°

adopte, conformément aux dispositions du Règlement sur le bruit,
R.V.Q. 978, l'ordonnance concernant le bruit sur le domaine public dans le
cadre de l'événement Course Pharmaprix pour les femmes, jointe au
sommaire décisionnel;

2°

autorise les installations temporaires telles que chapiteaux et marquises dans
le cadre de l'événement conformément aux dispositions de l'article 19.1 du
Règlement sur la paix et le bon ordre, R.V.Q. 1091.

3°

  
CE-2018-0072 Cession, à titre gratuit, à la Ville de Québec, par monsieur Kevin Houde,

d'une partie du lot 1 033 857 dans le cadre d'un projet de lotissement de ce
même lot – Compensation pour fins de parc - A4GT2017-157   (Ra-2038)

 

  Il est résolu que le comité exécutif accepte la cession, à titre gratuit, à la Ville de
Québec, par monsieur Kevin Houde, d'un terrain d'une superficie de
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incluant, à la fin des travaux, l'émission d'un avis de conformité avec
l'autorisation accordée, le tout, avec le consentement préalable du Service de
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CE-2018-0071 Autorisation pour la tenue de l'événement Course Pharmaprix pour les

femmes, le dimanche 3 juin 2018, au parc de la Pointe-aux-Lièvres et sur le
sentier linéaire de la rivière Saint-Charles - A1LS2017-191   (Ra-2038)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

autorise Fondation CERVO à tenir l'événement Course Pharmaprix pour les
femmes, le dimanche 3 juin 2018, de 7 h 30 à 13 heures, au parc de la
Pointe–aux–Lièvres et sur le sentier linéaire de la rivière Saint-Charles.
L'événement aura lieu beau temps, mauvais temps;

1°

adopte, conformément aux dispositions du Règlement sur le bruit,
R.V.Q. 978, l'ordonnance concernant le bruit sur le domaine public dans le
cadre de l'événement Course Pharmaprix pour les femmes, jointe au
sommaire décisionnel;

2°

autorise les installations temporaires telles que chapiteaux et marquises dans
le cadre de l'événement conformément aux dispositions de l'article 19.1 du
Règlement sur la paix et le bon ordre, R.V.Q. 1091.

3°

  
CE-2018-0072 Cession, à titre gratuit, à la Ville de Québec, par monsieur Kevin Houde,

d'une partie du lot 1 033 857 dans le cadre d'un projet de lotissement de ce
même lot – Compensation pour fins de parc - A4GT2017-157   (Ra-2038)

 

  Il est résolu que le comité exécutif accepte la cession, à titre gratuit, à la Ville de
Québec, par monsieur Kevin Houde, d'un terrain d'une superficie de
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144,9 mètres carrés et désigné comme étant partie du lot 1 033 857 du cadastre
du Québec, circonscription foncière de Québec, à titre de condition préalable à
l'approbation d'un plan relatif à l'opération cadastrale concernant ce même lot.

  
CE-2018-0073 Participation de monsieur Paul-Christian Nolin, attaché politique et attaché

de presse, à une mission du maire à Washington D.C., aux États-Unis, du 23
au 27 janvier 2018 - CU2017-160   (CT-CU2017-160) — (Ra-2038)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise :

le déplacement de monsieur Paul-Christian Nolin, attaché politique et
attaché de presse du maire, ou de son remplaçant, à une mission du maire à
Washington D.C., aux États-Unis, du 23 au 27 janvier 2018 ou à toute autre
date déterminée par les organisateurs de cette activité, et à dépenser 500 $
pour les frais de mission non couverts par les organisateurs.;

1°

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

2°
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  Il est résolu que le comité exécutif verse une subvention maximale de 15 000 $ à
la Coopérative du Quartier Petit Champlain, conditionnellement au respect par
cette dernière des engagements et obligations du Programme de subvention pour
les projets des regroupements de gens d'affaires et de dynamisation des sociétés
de développement commercial – Volet 1 : Soutien aux projets d'animation
urbaine des regroupements de gens d'affaires, tel qu'indiqué à l'annexe 2 jointe
au sommaire décisionnel.

  
CE-2018-0075 Avenant à l'entente intervenue le 3 novembre 2017 entre la Ville de Québec

et Les Jeux Polymorph inc., relatif à la modification des sources de
financement du projet Foundation et des modalités de versement - DE2017-
275   (Ra-2038)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise la conclusion de l'avenant à l'entente
intervenue le 3 novembre 2017 entre la Ville de Québec et Les Jeux
Polymorph inc., relatif à la modification des sources de financement du projet
Foundation et des modalités de versement.
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144,9 mètres carrés et désigné comme étant partie du lot 1 033 857 du cadastre
du Québec, circonscription foncière de Québec, à titre de condition préalable à
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urbaine des regroupements de gens d'affaires, tel qu'indiqué à l'annexe 2 jointe
au sommaire décisionnel.

  
CE-2018-0075 Avenant à l'entente intervenue le 3 novembre 2017 entre la Ville de Québec
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Polymorph inc., relatif à la modification des sources de financement du projet
Foundation et des modalités de versement.

 

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CE&Annee=2018&Resolution=CE-2018-0073.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Culture_et_relations_internationales&Annee=2017&Sommaire=CU2017-160.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CE&Annee=2018&Resolution=CE-2018-0074.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Developpement_economique_grands_projets&Annee=2017&Sommaire=DE2017-274.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CE&Annee=2018&Resolution=CE-2018-0075.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Developpement_economique_grands_projets&Annee=2017&Sommaire=DE2017-275.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Developpement_economique_grands_projets&Annee=2017&Sommaire=DE2017-275.pdf


 
CE-2018-0076 Approbation des procès-verbaux des séances du comité exécutif tenues les

13, 15 et 18 décembre 2017

 

  Il est résolu que le comité exécutif approuve les procès-verbaux des séances du
comité exécutif tenues les 13, 15 et 18 décembre 2017, tels que rédigés.

  
CE-2018-0077 Transfert d'un poste de préposé à l'administration de la Division des

projets industriels du Service des projets industriels et de la valorisation à
la direction du Service du traitement des eaux, modification de ce poste en
un poste de technicien en administration et mutation de monsieur Denis
Hains (ID. 004578) - RH2017-1084   (CT-RH2017-1084) — (Ra-2038)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

transfère le poste de préposé à l'administration (F513), classe 4 (poste
no 40088) de la Division des projets industriels du Service des projets
industriels et de la valorisation à la direction du Service du traitement des
eaux;

1°

modifie le poste de préposé à l'administration (F513), classe 4 (poste
no 40088) en un poste de technicien en administration (F620), classe 5
(poste no 40698) 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 direction du Service du
traitement des eaux;

2°

mute monsieur Denis Hains (ID. 004578), employé permanent, de son poste
de technicien en administration (F620), classe 5 (poste no 36243) à la
Section expertise comptable et rapports financiers de la Division de la
comptabilité financière du Service des finances au poste de technicien en
administration (F620), classe 5 (poste no 40698), à la direction du Service
du traitement des eaux, conformément aux conditions mentionnées au
sommaire décisionnel.

3°

  
CE-2018-0078 Mesure disciplinaire à l'endroit d'un employé cadre - RH2017-1117   (Ra-

2038)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

approuve le rapport disciplinaire numéro RH2017–1117 concernant la
suspension sans solde d'un employé cadre;

1°

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

2°
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3°
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2038)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

approuve le rapport disciplinaire numéro RH2017–1117 concernant la
suspension sans solde d'un employé cadre;

1°

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

2°
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CE-2018-0079 Déplacement d'un poste de commis intermédiaire de la Division de

l'exploitation et de l'entretien à la direction du Service de la gestion des
immeubles, modification de ce poste en un poste de technicien en
administration et mutation de madame Nathalie Godbout (ID. 071084) -
RH2017-1127   (CT-RH2017-1127) — (Ra-2038)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

déplace le poste de commis intermédiaire (F402), classe 3 (poste no 33449),
de la Division de l'exploitation et de l'entretien à la direction du Service de
la gestion des immeubles;

1°

modifie le poste de commis intermédiaire (F402), classe 3 (poste no 33449),
en un poste de technicien en administration (F620), classe 5 (poste
no 40709) 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 direction du Service de la gestion des
immeubles;

2°

mute madame Nathalie Godbout (ID. 071084), employée permanente, de
son poste de technicienne en administration (F620), classe 5 (poste
no 36207), à la Section de la coordination et du suivi budgétaire de la
Division du budget et de la planification financière du Service des finances
au poste de technicienne en administration (F620), classe 5 (poste
no 40709), à la direction du Service de la gestion des immeubles,
conformément aux conditions mentionnées au sommaire décisionnel.

3°

  
CE-2018-0080 Déplacement d'un poste d'agent de bureau de la Division des projets

industriels à la direction du Service des projets industriels et de la
valorisation, modification de ce poste en un poste d'adjoint administratif et
promotion de madame Marie-Claude Roy (ID. 025712) - RH2017-1130 
(CT-RH2017-1130) — (Ra-2038)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

déplace le poste d'agent de bureau (F400), classe 3 (poste no 40089), de la
Division des projets industriels à la direction du Service des projets
industriels et de la valorisation;

1°

modifie le poste d'agent de bureau (F400), classe 3 (poste no 40089), en un
poste d'adjoint administratif (F648), classe 5 (poste no 40707) 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
direction du Service des projets industriels et de la valorisation;

2°

promeuve madame Marie-Claude Roy (ID. 025712), employée permanente,
à l'emploi d'adjointe administrative, classe 5 (poste no 40707), à la direction
du Service des projets industriels et de la valorisation, conformément aux
conditions mentionnées au sommaire décisionnel.

3°
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2°

promeuve madame Marie-Claude Roy (ID. 025712), employée permanente,
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CE-2018-0081 Mesure disciplinaire à l'endroit d'un employé manuel de l'Arrondissement
de La Cité-Limoilou - RH2017-1139   (Ra-2038)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

approuve le rapport disciplinaire numéro RH2017–1139 concernant la
suspension sans solde d'une journée de travail d'un employé manuel de
l'Arrondissement de La Cité-Limoilou;

1°

demande au directeur de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou, monsieur
Claude Lirette, de transmettre une lettre à l'employé mentionnant les faits
qui lui sont reprochés, l'informant de la décision du comité exécutif et lui
demandant d'apporter les correctifs appropriés, à défaut de quoi, il pourrait
s'exposer à des mesures disciplinaires plus sévères.

2°

  
CE-2018-0082 Mesure disciplinaire à l'endroit d'un employé manuel de l'Arrondissement

de La Haute-Saint-Charles - RH2018-001   (Ra-2038)

 

  Il est résolu que le comité exécutif : 

approuve le rapport disciplinaire numéro RH2018–001 concernant la
suspension sans solde de cinq jours d'un employé manuel de
l 'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles;

1°

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

2°

  
CE-2018-0083 Autorisations pour la tenue de l'événement Tailgate du Carnaval sur

Maguire, le samedi 20 janvier 2018 - A3LS2018-001   (CT-A3LS2018-001)
— (Ra-2038)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

autorise la Société de développement commercial Maguire à tenir l'activité
Tailgate du Carnaval sur Maguire, le samedi 20 janvier 2018;

1°

autorise l'occupation temporaire et la fermeture du tronçon de l'avenue
Maguire compris entre la rue Sheppard et l'épicerie Roset (1368, avenue
Maguire), le samedi 20 janvier 2018, entre 12 heures et 16 heures;

2°

interdise le stationnement des deux côtés du tronçon de l'avenue Maguire
compris entre la rue Sheppard et l'épicerie Roset (1368, avenue Maguire), le
samedi 20 janvier 2018, entre 12 heures et 16 heures, et autorise le
remorquage des véhicules en infractions.

3°
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CE-2018-0084 Avis de modification numéro 1 relatif au contrat de services d'une agence
de commercialisation pour les mandats relatifs au tourisme d'agrément,
tous marchés – Année 2017, et possibilité de renouvellement annuel pour
quatre termes supplémentaires (VQ–48857) - AP2018-017   (Ra-2038)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire de
500 000 $ (taxes récupérables à 100 %) au contrat adjugé à Cossette
Communication inc., en vertu de la résolution CE–2016–1805 du 9 novembre
2016, pour les services d'une agence de commercialisation pour les mandats
relatifs au tourisme d'agrément, tous marchés, conformément à l'avis de
modification numéro 1 joint au sommaire décisionnel.

  
CE-2018-0085 Entente de règlement intervenue entre un employé et la Ville de Québec -

RH2018-050   (CT-RH2018-050) — (Ra-2038)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

entérine l'entente de règlement intervenue le 16 janvier 2018 entre l'employé
concerné et la Ville de Québec;

1°

autorise le directeur du Service des ressources humaines à signer ladite
entente;

2°

autorise le versement du montant sur lequel les parties se sont entendues.3°

  
La séance est levée à 13 h 05  
 

  Régis Labeaume
Président

  Julien Lefrançois
Assistant-greffier

       

       

JL/id
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quatre termes supplémentaires (VQ–48857) - AP2018-017   (Ra-2038)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire de
500 000 $ (taxes récupérables à 100 %) au contrat adjugé à Cossette
Communication inc., en vertu de la résolution CE–2016–1805 du 9 novembre
2016, pour les services d'une agence de commercialisation pour les mandats
relatifs au tourisme d'agrément, tous marchés, conformément à l'avis de
modification numéro 1 joint au sommaire décisionnel.

  
CE-2018-0085 Entente de règlement intervenue entre un employé et la Ville de Québec -

RH2018-050   (CT-RH2018-050) — (Ra-2038)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

entérine l'entente de règlement intervenue le 16 janvier 2018 entre l'employé
concerné et la Ville de Québec;

1°

autorise le directeur du Service des ressources humaines à signer ladite
entente;

2°

autorise le versement du montant sur lequel les parties se sont entendues.3°

  
La séance est levée à 13 h 05  
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http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CE&Annee=2018&Resolution=CE-2018-0084.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Approvisionnements&Annee=2018&Sommaire=AP2018-017.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CE&Annee=2018&Resolution=CE-2018-0085.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Ressources_humaines&Annee=2018&Sommaire=RH2018-050.pdf

