
 

 

 

SÉANCE DU COMITÉ EXÉCUTIF

 

 

Procès-verbal de la séance du comité exécutif de la Ville de Québec, tenue le
mercredi 14 février 2018 à 12 h 30, à l'hôtel de ville de Québec, 2 rue des Jardins, Québec.

 

 

 

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

 

Sont également
présents: M. André Legault, directeur général

M. Gilles Dufour, directeur général adjoint
Mme Chantale Giguère, directrice générale adjointe
M. Pierre St-Michel, directeur général adjoint
M. Alain Tardif, directeur général adjoint
Me Sylvain Ouellet, greffier

 

 

 

  Monsieur le maire Régis Labeaume préside la séance.

 

CE-2018-0204 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication d'un
contrat pour l'entretien au parc linéaire de la Rivière–Saint–Charles, au
parc de l'Escarpement et au parc de la rivière du Berger pour la période de
janvier 2018 à décembre 2020 (Dossier 51395) - AP2017-778   (CT-2351371)
— (Ra-2043)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication, à la Société de la Rivière
Sa in t–Char le s ,   du  con t ra t  d ' en t r e t i en  au  pa rc  l i néa i r e  de  l a
Rivière–Saint–Charles, au parc de l'Escarpement et au parc de la rivière
du Berger, pour la période de janvier 2018 à décembre 2020, pour une somme
de 2 008 625,68 $, excluant les taxes, 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-2018-0205 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication de
contrats pour des travaux d'entretien sanitaire sur demande (Appel d'offres
public 51433) - AP2018-062   (Ra-2043)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication, à GRH Entretien inc., des
contrats pour des travaux d'entretien sanitaire sur demande – Lots 1, 2 et 3, du
1er mars 2018 au 28 février 2020, conformément à la demande publique de
soumissions 51433 et aux prix unitaires de sa soumission du 22 janvier 2018, 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-2018-0206 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du

Règlement de l'agglomération sur les rejets dans les réseaux d'égout et sur
l'inventaire des matières dangereuses entreposées sur le territoire,
R.A.V.Q. 1124 - A2QM2017-005   (Ra-2043)

 

  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 les rejets dans les réseaux d'égout et sur l'inventaire des
matières dangereuses entreposées sur le territoire, R.A.V.Q. 1124.

  
CE-2018-0207 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'avenant à l'entente

intervenue le 13 avril 2015 entre la Ville de Québec et Québec International,
corporation de développement économique pour la région de Québec, relatif à
la modification des versements de la contribution de la Ville, dans le cadre
du projet Le Camp - DE2018-001   (Ra-2043)

 

  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'avenant à l'entente intervenue le 13 avril 2015 entre la Ville de Québec et
Québec International, corporation de développement économique pour la
région de Québec, relatif à la modification des versements de la contribution de
la Ville, selon des conditions substantiellement conformes à celles mentionnées
à l'avenant joint au sommaire décisionnel.

  
CE-2018-0208 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, le bail entre la Ville

de Québec et Complexe du Littoral inc., relatif à la location d'espaces
au 1515, avenue D'Estimauville à Québec - DE2018-017   (CT-DE2018-017)
— (Ra-2043)

 

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

7914 février 2018

 

CE-2018-0205 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication de
contrats pour des travaux d'entretien sanitaire sur demande (Appel d'offres
public 51433) - AP2018-062   (Ra-2043)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication, à GRH Entretien inc., des
contrats pour des travaux d'entretien sanitaire sur demande – Lots 1, 2 et 3, du
1er mars 2018 au 28 février 2020, conformément à la demande publique de
soumissions 51433 et aux prix unitaires de sa soumission du 22 janvier 2018, 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-2018-0206 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du

Règlement de l'agglomération sur les rejets dans les réseaux d'égout et sur
l'inventaire des matières dangereuses entreposées sur le territoire,
R.A.V.Q. 1124 - A2QM2017-005   (Ra-2043)

 

  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 les rejets dans les réseaux d'égout et sur l'inventaire des
matières dangereuses entreposées sur le territoire, R.A.V.Q. 1124.

  
CE-2018-0207 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'avenant à l'entente

intervenue le 13 avril 2015 entre la Ville de Québec et Québec International,
corporation de développement économique pour la région de Québec, relatif à
la modification des versements de la contribution de la Ville, dans le cadre
du projet Le Camp - DE2018-001   (Ra-2043)

 

  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'avenant à l'entente intervenue le 13 avril 2015 entre la Ville de Québec et
Québec International, corporation de développement économique pour la
région de Québec, relatif à la modification des versements de la contribution de
la Ville, selon des conditions substantiellement conformes à celles mentionnées
à l'avenant joint au sommaire décisionnel.

  
CE-2018-0208 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, le bail entre la Ville

de Québec et Complexe du Littoral inc., relatif à la location d'espaces
au 1515, avenue D'Estimauville à Québec - DE2018-017   (CT-DE2018-017)
— (Ra-2043)

 

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

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CE&Annee=2018&Resolution=CE-2018-0205.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Approvisionnements&Annee=2018&Sommaire=AP2018-062.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CE&Annee=2018&Resolution=CE-2018-0206.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Qualite_milieu&Annee=2017&Sommaire=A2QM2017-005.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CE&Annee=2018&Resolution=CE-2018-0207.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Developpement_economique_grands_projets&Annee=2018&Sommaire=DE2018-001.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CE&Annee=2018&Resolution=CE-2018-0208.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Developpement_economique_grands_projets&Annee=2018&Sommaire=DE2018-017.pdf


soumettre, au conseil d'agglomération, l'autorisation : 

de la conclusion du bail en vertu duquel la Ville de Québec loue, à
Complexe du Littoral inc., des espaces au 1515, avenue D'Estimauville, 
connu et désigné comme étant le lot 3 756 605 du cadastre du Québec,
circonscription foncière de Québec. D'une durée de cinq ans, le bail
débuterait le 1er mai 2018 et se terminerait le 30 avril 2023, incluant une
option de renouvellement de cinq ans, pour un loyer annuel de 270 276 $,
plus les taxes applicables, la première année. Pour les années subséquentes,
le loyer annuel sera indexé à l'Indice des prix à la consommation, selon des
conditions substantiellement conformes à celles mentionnées au bail joint
au sommaire décisionnel;

1°

au directeur du Service du développement économique et des grands projets
à signer, en tant que représentant de la Ville de Québec, ledit bail.

2°

  
CE-2018-0209 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'entente entre la

Ville de Québec et Québec Numérique, relative au versement d'une
subvention pour la réalisation du projet Semaine numérique de
Québec 2018, dans le cadre de la démarche ACCORD Capitale–Nationale -
DE2018-029   (CT-DE2018-029) — (Ra-2043)

 

  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
Québec Numérique, relative au versement d'une subvention maximale de
214 250 $, non taxable, pour la réalisation du projet Semaine numérique de
Québec 2018, dans le cadre de la démarche ACCORD Capitale-Nationale,
selon des conditions substantiellement conformes à celles mentionnées à
l'entente jointe au sommaire décisionnel;

1°

l'appropriation d'un montant maximal de 214 250 $, à même la Réserve
financière pour la réalisation de projets découlant de l'entente de principe
ACCORD Capitale-Nationale (R.A.V.Q. 171), pour la réalisation de ce
projet.

2°

  
CE-2018-0210 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'entente entre la

Ville de Québec et l'Université Laval, relative à la fourniture de certains
services municipaux sur le territoire de la Cité universitaire - DG2017-022 
(Abrogée par CE-2018-2051)  (CT-DG2017-022) — (Ra-2043)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'autorisation de la conclusion de
l'entente entre la Ville de Québec et l'Université Laval, relative à la fourniture de
certains services municipaux et à l'exécution de certains travaux d'entretien
d'équipements et infrastructures routières sur le territoire de la Cité universitaire,
pour les années 2019 et suivantes, selon des conditions conformes à celles
mentionnées à l'entente jointe au sommaire décisionnel, et ce, sous réserve de
l'approbation des sommes requises lors de l'adoption des budgets pour les
années 2019 et suivantes par les autorités compétentes.

 

8014 février 2018

soumettre, au conseil d'agglomération, l'autorisation : 

de la conclusion du bail en vertu duquel la Ville de Québec loue, à
Complexe du Littoral inc., des espaces au 1515, avenue D'Estimauville, 
connu et désigné comme étant le lot 3 756 605 du cadastre du Québec,
circonscription foncière de Québec. D'une durée de cinq ans, le bail
débuterait le 1er mai 2018 et se terminerait le 30 avril 2023, incluant une
option de renouvellement de cinq ans, pour un loyer annuel de 270 276 $,
plus les taxes applicables, la première année. Pour les années subséquentes,
le loyer annuel sera indexé à l'Indice des prix à la consommation, selon des
conditions substantiellement conformes à celles mentionnées au bail joint
au sommaire décisionnel;

1°

au directeur du Service du développement économique et des grands projets
à signer, en tant que représentant de la Ville de Québec, ledit bail.

2°

  
CE-2018-0209 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'entente entre la

Ville de Québec et Québec Numérique, relative au versement d'une
subvention pour la réalisation du projet Semaine numérique de
Québec 2018, dans le cadre de la démarche ACCORD Capitale–Nationale -
DE2018-029   (CT-DE2018-029) — (Ra-2043)

 

  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
Québec Numérique, relative au versement d'une subvention maximale de
214 250 $, non taxable, pour la réalisation du projet Semaine numérique de
Québec 2018, dans le cadre de la démarche ACCORD Capitale-Nationale,
selon des conditions substantiellement conformes à celles mentionnées à
l'entente jointe au sommaire décisionnel;

1°

l'appropriation d'un montant maximal de 214 250 $, à même la Réserve
financière pour la réalisation de projets découlant de l'entente de principe
ACCORD Capitale-Nationale (R.A.V.Q. 171), pour la réalisation de ce
projet.

2°

  
CE-2018-0210 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'entente entre la

Ville de Québec et l'Université Laval, relative à la fourniture de certains
services municipaux sur le territoire de la Cité universitaire - DG2017-022 
(Abrogée par CE-2018-2051)  (CT-DG2017-022) — (Ra-2043)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'autorisation de la conclusion de
l'entente entre la Ville de Québec et l'Université Laval, relative à la fourniture de
certains services municipaux et à l'exécution de certains travaux d'entretien
d'équipements et infrastructures routières sur le territoire de la Cité universitaire,
pour les années 2019 et suivantes, selon des conditions conformes à celles
mentionnées à l'entente jointe au sommaire décisionnel, et ce, sous réserve de
l'approbation des sommes requises lors de l'adoption des budgets pour les
années 2019 et suivantes par les autorités compétentes.

 

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CE&Annee=2018&Resolution=CE-2018-0209.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Developpement_economique_grands_projets&Annee=2018&Sommaire=DE2018-029.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CE&Annee=2018&Resolution=CE-2018-0210.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Direction_generale&Annee=2017&Sommaire=DG2017-022.pdf


 
CE-2018-0211 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du

Règlement de l'agglomération sur les services professionnels et techniques
requis pour la réalisation de travaux de réaménagement à la base de plein air
de Sainte-Foy et sur l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y sont
rattachés, R.A.V.Q. 1164 - PA2018-007   (Ra-2043)

 

  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 les services professionnels
et techniques requis pour la réalisation de travaux de réaménagement à la
base de plein air de Sainte–Foy et sur l'emprunt nécessaire au paiement des
coûts qui y sont rattachés, R.A.V.Q. 1164;

1°

l'appropriation de 34 000 $ 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. 1164. Ce fonds sera renfloué de ce montant lors de
l'entrée en vigueur dudit règlement.

2°

  
CE-2018-0212 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du

Règlement de l'agglomération sur des travaux d'élaboration et de mise en
oeuvre d'une gestion des milieux humides et hydriques et sur l'emprunt
nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés, R.A.V.Q. 1166
 - PA2018-009   (Ra-2043)

 

  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 d'élaboration et
de mise en oeuvre d'une gestion des milieux humides et hydriques et sur
l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés,
R.A.V.Q. 1166; 

1°

l'appropriation de 51 000 $ 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. 1166. Ce fonds sera renfloué de ce montant lors de
l'entrée en vigueur dudit règlement.

2°

  
CE-2018-0213 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation de la

programmation de travaux et l'autorisation de son envoi au ministère des
Affaires municipales et de l'Occupation du territoire (MAMOT) –
Programme de la taxe sur l'essence et de la contribution du Québec (TECQ)
pour les années 2014 à 2018 - IN2018-005   (Ra-2043)

 

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

l'engagement à respecter les modalités du Guide relatif aux modalités de
versement de la contribution gouvernementale dans le cadre du programme

1°
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de la taxe sur l'essence et de la contribution du Québec (TECQ) pour les
années 2014 à 2018, qui s'appliquent à la Ville;

l'engagement à être seule responsable et à dégager le Canada et le Québec
de même que les ministres, hauts fonctionnaires, employés et mandataires
de toute responsabilité quant aux réclamations, exigences, pertes, dommages
et coûts de toutes sortes ayant comme fondement une blessure infligée à une
personne, le décès de celle-ci, des dommages causés à des biens ou la perte
de biens attribuable à un acte délibéré ou négligent découlant directement ou
indirectement des investissements réalisés au moyen de l'aide financière
obtenue dans le cadre du Programme de la taxe sur l'essence et de la
contribution du Québec (TECQ) pour les années 2014 à 2018;

2°

l'approbation du contenu et l'autorisation de l'envoi, au ministère des
Affaires municipales et de l'Occupation du territoire, de la programmation
de travaux jointe au sommaire décisionnel, et de tous les autres documents
exigés par le Ministère en vue de recevoir la contribution gouvernementale
qui lui a été confirmée dans une lettre du ministre des Affaires municipales
et de l'Occupation du territoire;

3°

l'engagement à réaliser le seuil minimal d'immobilisations en infrastructures
municipales fixé à 28 $ par habitant par année, soit un total de 140 $ par
habitant pour l'ensemble des cinq années du programme;

4°

l'engagement à informer le ministère des Affaires municipales et de
l'Occupation du territoire de toute modification qui sera apportée à la
programmation de travaux approuvée par la présente résolution;

5°

l'attestation que la programmation des travaux, jointe au sommaire
décisionnel, comporte des coûts réalisés véridiques et reflète les prévisions
de dépenses des travaux admissibles jusqu'au 31 mars 2018.

6°

  
CE-2018-0214 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération,  le Règlement de

l'agglomération sur des travaux, des services professionnels et techniques et le
personnel requis pour la réalisation de projets relevant de la compétence
d'agglomération et sur l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y sont
rattachés, R.A.V.Q. 1171 - IN2018-002   (Ra-2043)

 

  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, des services
professionnels et techniques et le personnel requis pour la réalisation de
projets relevant de la compétence d'agglomération et sur l'emprunt
nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés, R.A.V.Q. 1171;

1°

l'appropriation de 4 744 000 $ 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. 1171. Ce fonds sera renfloué de ce montant lors de
l'entrée en vigueur dudit règlement.

2°
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CE-2018-0215 Adoption du Règlement sur l'acquisition de milieux naturels d'intérêt et sur
l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés, R.V.Q. 2625
- A5FH2018-003   (Ra-2043)

 

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

d'adopter le Règlement sur l'acquisition de milieux naturels d'intérêt et sur
l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés,
R.V.Q. 2625;

1°

d'approprier 300 000 $ 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. 2625. Ce fonds sera renfloué de ce montant lors de l'entrée en
vigueur dudit règlement.

2°

  
CE-2018-0216 Nomination de madame Luz Maricela Coello à titre d'assistante-greffière

substitut - GA2018-002   (Ra-2043)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
nommer madame Luz Maricela Coello, conseillère au greffe à la Division du
soutien aux conseils et au comité exécutif du Service du greffe et des archives, à
titre d'assistante-greffière substitut en cas d'incapacité d'agir, d'absence,
d'empêchement ou en cas de vacance au poste du greffier, au poste de l'assistant-
greffier ou à un poste d'assistant-greffier d'arrondissement.

  
CE-2018-0217 Entente entre la Ville de Québec et Excellence sportive Québec-Lévis,

relative au versement d'une aide financière pour le soutien au sport de haut
niveau, pour les années 2018, 2019 et 2020 - LS2018-004   (CT-2356669) —
(Ra-2043)

 

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

la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et Excellence sportive
Québec-Lévis, relative au versement d'une aide financière de 330 000 $,
soit 100 000 $ pour l'année 2018, 110 000 $ pour l'année 2019 et 120 000 $
pour l'année 2020, selon des conditions substantiellement conformes à celles
mentionnées à l'entente jointe au sommaire décisionnel, et ce, sous réserve
de l'approbation des sommes requises lors de l'adoption des budgets pour les
années 2019 et 2020 par les autorités compétentes;

1°

la directrice du Service des loisirs, des sports et de la vie communautaire,
madame Marie-Hélène St-Onge, et le greffier, Me Sylvain Ouellet à signer
ladite entente.

2°
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CE-2018-0218 Adoption du Règlement sur des travaux de construction et de reconstruction
de piscines extérieures et de pavillons de service dans les arrondissements des
Rivières et de La Haute-Saint-Charles et sur l'emprunt nécessaire au
paiement des coûts qui y sont rattachés, R.V.Q. 2617 - LS2018-007   (Ra-
2043)

 

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

d'adopter le Règlement sur des travaux de construction et de reconstruction
de piscines extérieures et de pavillons de service dans les arrondissements
des Rivières et de La Haute-Saint-Charles et sur l'emprunt nécessaire au
paiement des coûts qui y sont rattachés, R.V.Q. 2617;

1°

d'approprier 445 000 $ à même le fonds général de la Ville, soit une somme
équivalente à 10 % du montant total de la dépense prévue par le Règlement
R.V.Q. 2617. Ce fonds sera renfloué de ce montant lors de l'entrée en
vigueur dudit règlement.

2°

  
CE-2018-0219 Adoption du Règlement sur des travaux de réfection et de mise à niveau de

terrains de basketball relevant de la compétence de proximité de la Ville et sur
l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés, R.V.Q. 2620
- LS2018-008   (Ra-2043)

 

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

d'adopter le Règlement sur des travaux de réfection et de mise à niveau de
terrains de basketball relevant de la compétence de proximité de la Ville et
sur l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés,
R.V.Q. 2620;

1°

d'approprier 60 000 $ à même le fonds général de la Ville, soit une somme
équivalente à 10 % du montant total de la dépense prévue par le Règlement
R.V.Q. 2620. Ce fonds sera renfloué de ce montant lors de l'entrée en
vigueur dudit règlement.

2°

  
CE-2018-0220 Adoption du Règlement sur la réalisation du Programme de soutien à

l'amélioration des propriétés des organismes à but non lucratif et sur
l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés, R.V.Q. 2618
- LS2018-012   (Ra-2043)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'adopter
le Règlement sur la réalisation du Programme de soutien à l'amélioration des
propriétés des organismes à but non lucratif et sur l'emprunt nécessaire au
paiement des coûts qui y sont rattachés, R.V.Q. 2618.
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CE-2018-0221 Appui au projet de construction d'un gymnase et de salles multifonctions à
L'École L'Eau-Vive dans le cadre du Programme de soutien aux installations
sportives et récréatives - phase IV du ministère de l'Éducation et de
l'Enseignement supérieur - LS2018-024   (Ra-2043)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'appuyer
le projet de construction d'un gymnase et de salles multifonctions de L'École
L'Eau-Vive, afin que cette dernière puisse bénéficier de l'aide financière du
ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur, dans le cadre du
Programme de soutien aux installations sportives et récréatives - phase IV.

  
CE-2018-0222 Adoption du Règlement sur des travaux de mise à niveau de piscines

extérieures relevant de la compétence de proximité de la Ville et sur l'emprunt
nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés, R.V.Q. 2619 - LS2018-
025   (Ra-2043)

 

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

d'adopter le Règlement sur des travaux de mise à niveau de piscines
extérieures relevant de la compétence de proximité de la Ville et sur
l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés,
R.V.Q. 2619;

1°

d'approprier 60 000 $ à même le fonds général de la Ville, soit une somme
équivalente à 10 % du montant total de la dépense prévue par le Règlement
R.V.Q. 2619. Ce fonds sera renfloué de ce montant lors de l'entrée en
vigueur dudit règlement.

2°

  
CE-2018-0223 Appui au projet d'agrandissement et de réorganisation du bâtiment

d'accueil et de service du centre de ski de fond Charlesbourg de Partage des
Laurentides inc., opérant sous le nom de Ski de fond Charlesbourg, dans le
cadre du Programme de soutien aux installations sportives et récréatives -
phase IV du ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur -
LS2018-028   (Ra-2043)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'appuyer
le projet d'agrandissement et de réorganisation du bâtiment d'accueil et de
service du centre de ski de fond de Charlesbourg de Partage des
Laurentides inc., opérant sous le nom de Ski de fond Charlesbourg, afin que ce
dernier puisse bénéficier de l'aide financière du ministère de l'Éducation et de
l'Enseignement supérieur, dans le cadre du Programme de soutien aux
installations sportives et récréatives - phase IV.

  
 

 

8514 février 2018

CE-2018-0221 Appui au projet de construction d'un gymnase et de salles multifonctions à
L'École L'Eau-Vive dans le cadre du Programme de soutien aux installations
sportives et récréatives - phase IV du ministère de l'Éducation et de
l'Enseignement supérieur - LS2018-024   (Ra-2043)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'appuyer
le projet de construction d'un gymnase et de salles multifonctions de L'École
L'Eau-Vive, afin que cette dernière puisse bénéficier de l'aide financière du
ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur, dans le cadre du
Programme de soutien aux installations sportives et récréatives - phase IV.

  
CE-2018-0222 Adoption du Règlement sur des travaux de mise à niveau de piscines

extérieures relevant de la compétence de proximité de la Ville et sur l'emprunt
nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés, R.V.Q. 2619 - LS2018-
025   (Ra-2043)

 

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

d'adopter le Règlement sur des travaux de mise à niveau de piscines
extérieures relevant de la compétence de proximité de la Ville et sur
l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés,
R.V.Q. 2619;

1°

d'approprier 60 000 $ à même le fonds général de la Ville, soit une somme
équivalente à 10 % du montant total de la dépense prévue par le Règlement
R.V.Q. 2619. Ce fonds sera renfloué de ce montant lors de l'entrée en
vigueur dudit règlement.

2°

  
CE-2018-0223 Appui au projet d'agrandissement et de réorganisation du bâtiment

d'accueil et de service du centre de ski de fond Charlesbourg de Partage des
Laurentides inc., opérant sous le nom de Ski de fond Charlesbourg, dans le
cadre du Programme de soutien aux installations sportives et récréatives -
phase IV du ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur -
LS2018-028   (Ra-2043)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'appuyer
le projet d'agrandissement et de réorganisation du bâtiment d'accueil et de
service du centre de ski de fond de Charlesbourg de Partage des
Laurentides inc., opérant sous le nom de Ski de fond Charlesbourg, afin que ce
dernier puisse bénéficier de l'aide financière du ministère de l'Éducation et de
l'Enseignement supérieur, dans le cadre du Programme de soutien aux
installations sportives et récréatives - phase IV.

  
 

 

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CE&Annee=2018&Resolution=CE-2018-0221.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Loisirs_sports_et_vie_communautaire&Annee=2018&Sommaire=LS2018-024.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CE&Annee=2018&Resolution=CE-2018-0222.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Loisirs_sports_et_vie_communautaire&Annee=2018&Sommaire=LS2018-025.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Loisirs_sports_et_vie_communautaire&Annee=2018&Sommaire=LS2018-025.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CE&Annee=2018&Resolution=CE-2018-0223.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Loisirs_sports_et_vie_communautaire&Annee=2018&Sommaire=LS2018-028.pdf


CE-2018-0224 Appui au projet de dotation d'aménagements extérieurs et sportifs de
l'École secondaire privée François-Bourrin dans le cadre du Programme de
soutien aux installations sportives et récréatives - phase IV du ministère de
l'Éducation et de l'Enseignement supérieur - LS2018-029   (Ra-2043)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'appuyer
le projet de dotation d'aménagements extérieurs et sportifs de l'École secondaire
privée François-Bourrin, afin que cette dernière puisse bénéficier de l'aide
financière du ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur, dans le
cadre du Programme de soutien aux installations sportives et récréatives -
phase IV.

  
CE-2018-0225 Appui au projet d'aménagement d'une surface synthétique sur la patinoire

extérieure permanente du parc Saint-Viateur de l'école Saint-Jean-Eudes
dans le cadre du Programme de soutien aux installations sportives et
récréatives - phase IV du ministère de l'Éducation et de l'Enseignement
supérieur - LS2018-030   (Ra-2043)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'appuyer
le projet d'aménagement d'une surface synthétique sur la patinoire extérieure
permanente du parc Saint-Viateur de l'école Saint-Jean-Eudes, afin que cette
dernière puisse bénéficier de l'aide financière du ministère de l'Éducation et de
l'Enseignement supérieur, dans le cadre du Programme de soutien aux
installations sportives et récréatives - phase IV.

  
CE-2018-0226 Appui à deux projets, aménagement d'un module de jeux et d'une console

de jeux interactifs, du Patro de Charlesbourg inc. dans le cadre du
Programme de soutien aux installations sportives et récréatives - phase IV du
ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur - LS2018-034   (Ra
-2043)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'appuyer
les deux projets, aménagement d'un module de jeux et d'une console de jeux
interactifs, du Patro de Charlesbourg inc., afin que ce dernier puisse bénéficier
de l'aide financière du ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur,
dans le cadre du Programme de soutien aux installations sportives et
récréatives – phase IV.

  
CE-2018-0227 Appui au projet de réfection de la piscine du Cégep Limoilou dans le cadre

du Programme de soutien aux installations sportives et récréatives - phase IV
du ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur - LS2018-035 
(Ra-2043)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'appuyer
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le projet de réfection de la piscine du Cégep Limoilou, afin que ce dernier puisse
bénéficier de l'aide financière du ministère de l'Éducation et de l'Enseignement
supérieur, dans le cadre du Programme de soutien aux installations sportives et
récréatives - phase IV.

  
CE-2018-0228 Adoption du Règlement sur des travaux d'élaboration et de mise en oeuvre

d'une gestion des milieux humides et hydriques et sur l'emprunt nécessaire au
paiement des coûts qui y sont rattachés, R.V.Q. 2609 - PA2018-008   (Ra-
2043)

 

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

d'adopter le Règlement sur des travaux d'élaboration et de mise en oeuvre
d'une gestion des milieux humides et hydriques et sur l'emprunt nécessaire
au paiement des coûts qui y sont rattachés, R.V.Q. 2609;

1°

d'approprier 90 000 $ 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. 2609. Ce fonds sera renfloué de ce montant lors de l'entrée en
vigueur dudit règlement.

2°

  
CE-2018-0229 Adoption du Règlement sur des travaux d'élaboration et de mise en oeuvre de

la Stratégie d'économie d'eau potable et sur l'emprunt nécessaire au paiement
des coûts qui y sont rattachés, R.V.Q. 2643 - PA2018-011   (Ra-2043)

 

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

d'adopter le Règlement sur des travaux d'élaboration et de mise en oeuvre
de la Stratégie d'économie d'eau potable et sur l'emprunt nécessaire au
paiement des coûts qui y sont rattachés, R.V.Q. 2643;

1°

d'approprier 90 000 $ 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. 2643. Ce fonds sera renfloué de ce montant lors de l'entrée en
vigueur dudit règlement.

2°

  
CE-2018-0230 Adoption du Règlement sur des travaux de mise en oeuvre d'actions de

sensibilisation environnementales et sur l'emprunt nécessaire au paiement des
coûts qui y sont rattachés, R.V.Q. 2611 - PA2018-014   (Ra-2043)

 

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

d'adopter le Règlement sur des travaux de mise en oeuvre d'actions de
sensibilisation environnementales et sur l'emprunt nécessaire au paiement
des coûts qui y sont rattachés, R.V.Q. 2611;

1°

d'approprier 210 000 $ à même le fonds général de la Ville, soit une somme2°
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équivalente à 10 % du montant de la dépense prévue par le Règlement
R.V.Q. 2611. Ce fonds sera renfloué de ce montant lors de l'entrée en
vigueur dudit règlement.

  
CE-2018-0231 Adoption du Règlement modifiant le Règlement d'harmonisation sur

l'urbanisme relativement à l'ajout d'un pouvoir d'ordonnance en cas de
sinistre, R.V.Q. 2634 - PA2018-015   (Ra-2043)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'adopter
le Règlement modifiant le Règlement d'harmonisation sur l'urbanisme
relativement à l'ajout d'un pouvoir d'ordonnance en cas de sinistre,
R.V.Q. 2634.

  
CE-2018-0232 Conventions entre la Ville de Québec et la Compagnie des chemins de fer

nationaux du Canada, relatives à l'amélioration de la sécurité au passage à
niveau du boulevard Père-Lelièvre, au point milliaire 11.75 de la
subdivision Bridge - TM2017-030   (CT-2346567) — (Ra-2043)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'autoriser
la conclusion des deux conventions entre la Ville de Québec et la Compagnie
des chemins de fer nationaux du Canada, relatives à l'amélioration de la sécurité
au passage à niveau du boulevard Père-Lelièvre, au point milliaire 11.75 de la
subdivision Bridge, selon des conditions substantiellement conformes à celles
mentionnées aux conventions jointes au sommaire décisionnel.

  
CE-2018-0233 Adoption du Règlement sur des travaux, des services professionnels et

techniques et le personnel requis pour la réalisation de projets relevant de la
compétence de proximité de la Ville et sur l'emprunt nécessaire au paiement
des coûts qui y sont rattachés, R.V.Q. 2627 - IN2018-003   (Ra-2043)

 

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

d'adopter le Règlement sur des travaux, des services professionnels et
techniques et le personnel requis pour la réalisation de projets relevant de
la compétence de proximité de la Ville et sur l'emprunt nécessaire au
paiement des coûts qui y sont rattachés, R.V.Q. 2627;

1°

d'approprier 9 180 000 $ 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. 2627. Ce fonds sera renfloué de ce montant lors de
l'entrée en vigueur dudit règlement.

2°
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CE-2018-0234 Appui au projet de construction d'un préau pour couvrir les terrains de
tennis  ex i s tants  au  parc  Sa int -André  de  Lois i r s  e t  Spor t s
Neufchâtel inc. dans le cadre du Programme de soutien aux installations
sportives et récréatives - phase IV du ministère de l'Éducation et de
l'Enseignement supérieur - LS2018-040   (Ra-2043)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'appuyer
le projet de construction d'un préau pour couvrir les terrains de tennis existants
au parc Saint-André de Loisirs et Sports Neufchâtel inc., afin que ce dernier
puisse bénéficier de l'aide financière du ministère de l'Éducation et de
l'Enseignement supérieur, dans le cadre du Programme de soutien aux
installations sportives et récréatives - phase IV.

  
CE-2018-0235 Restructuration du Service de la culture et des relations internationales et

du Service de la planification de l'aménagement et de l'environnement et
abolition du Service de l'aménagement et du développement urbain -
Adoption du Règlement modifiant le Règlement intérieur sur l'organisation
administrative de la Ville relativement à l'abolition du Service de
l'aménagement et du développement urbain, R.V.Q. 2641 - RH2018-111   (CT
-RH2018-111) — (Ra-2043)

 

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

d'approuver les structures administratives, telles qu'illustrées aux annexes
jointes au sommaire décisionnel;

1°

d'abolir le Service de l'aménagement et du développement urbain
(CRB 36000);

2°

d'abolir l'emploi et le poste de directeur du Service de l'aménagement et du
développement urbain (poste no 35157);

3°

de créer un poste de directeur de service associé temporaire au Service de la
planification de l'aménagement et de l'environnement et d'y affecter
monsieur Denis Jean (ID. 056962) jusqu'au 4 mars 2018 inclusivement.
Monsieur Jean conservera son salaire actuel et continuera de bénéficier des
mêmes conditions;

4°

d'abolir le poste de directeur de la Division du design urbain et de
l'architecture du paysage (poste no 35161);

5°

de créer un poste de conseiller-cadre au Service des projets industriels et
valorisation et d'y affecter monsieur Jacques Faguy (ID. 005250). Monsieur
Faguy conservera son salaire actuel et continuera de bénéficier des mêmes
conditions. Ce poste sera aboli au départ à la retraite de son titulaire;

6°

d'abolir le poste de directrice de la Division de l'habitation (poste no 38836);7°

de créer un poste temporaire de conseiller-cadre au Service de la
planification de l'aménagement et de l'environnement et d'y affecter
madame Sonia Ratté (ID. 004108). Madame Ratté conservera son salaire
actuel et continuera de bénéficier des mêmes conditions;

8°

de modifier le nom de la Division des projets majeurs urbains (CRB 38300)
en la Division des projets majeurs et de la mise en valeur du territoire
(CRB 38300) du Service de la planification de l'aménagement et de
l'environnement;

9°
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l'aménagement et du développement urbain, R.V.Q. 2641 - RH2018-111   (CT
-RH2018-111) — (Ra-2043)

 

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

d'approuver les structures administratives, telles qu'illustrées aux annexes
jointes au sommaire décisionnel;

1°

d'abolir le Service de l'aménagement et du développement urbain
(CRB 36000);

2°

d'abolir l'emploi et le poste de directeur du Service de l'aménagement et du
développement urbain (poste no 35157);

3°

de créer un poste de directeur de service associé temporaire au Service de la
planification de l'aménagement et de l'environnement et d'y affecter
monsieur Denis Jean (ID. 056962) jusqu'au 4 mars 2018 inclusivement.
Monsieur Jean conservera son salaire actuel et continuera de bénéficier des
mêmes conditions;

4°

d'abolir le poste de directeur de la Division du design urbain et de
l'architecture du paysage (poste no 35161);

5°

de créer un poste de conseiller-cadre au Service des projets industriels et
valorisation et d'y affecter monsieur Jacques Faguy (ID. 005250). Monsieur
Faguy conservera son salaire actuel et continuera de bénéficier des mêmes
conditions. Ce poste sera aboli au départ à la retraite de son titulaire;

6°

d'abolir le poste de directrice de la Division de l'habitation (poste no 38836);7°

de créer un poste temporaire de conseiller-cadre au Service de la
planification de l'aménagement et de l'environnement et d'y affecter
madame Sonia Ratté (ID. 004108). Madame Ratté conservera son salaire
actuel et continuera de bénéficier des mêmes conditions;

8°

de modifier le nom de la Division des projets majeurs urbains (CRB 38300)
en la Division des projets majeurs et de la mise en valeur du territoire
(CRB 38300) du Service de la planification de l'aménagement et de
l'environnement;

9°
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de modifier l'emploi et le poste de directrice de la Division des projets
majeurs urbains, classe 2 (poste no 40271), en un emploi et un poste de
directrice de la Division des projets majeurs et de la mise en valeur du
territoire, classe 2, et d'y affecter madame Renée Desormeaux (ID. 004826);

10°

de modifier le nom du Service de la culture et des relations internationales
(CRB 21000) en le Service de la culture, du patrimoine et des relations
internationales (CRB 21000);

11°

de modifier l'emploi et le poste de directrice du Service de la culture et des
relations internationales en un emploi et un poste de directrice du Service de
la culture, du patrimoine et des relations internationales et d'y affecter
madame Rhonda Rioux (ID. 025286);

12°

de modifier le nom de la Division des arts et du patrimoine (CRB 21100) en
la Division des arts et des bibliothèques (CRB 21100) du Service de la
culture, du patrimoine et des relations internationales;

13°

de modifier l'emploi et le poste de directrice de la Division des arts et du
patrimoine, classe 2 (poste no 17483), en un emploi et un poste de directrice
de la Division des arts et des bibliothèques, classe 2, et d'y affecter madame
Chantale Émond (ID. 004845);

14°

de transférer la Division de l'architecture et du patrimoine (CRB 36100) au
Service de la culture, du patrimoine et des relations internationales
(CRB 21000);

15°

de modifier le nom de la Division de l'architecture et du patrimoine
(CRB 36100) en la Division du patrimoine et des relations internationales
(CRB 21300);

16°

de modifier l'emploi et le poste de directrice de la Division de l'architecture
et du patrimoine, classe 2 (poste no 35158), en un emploi et un poste de
directrice de la Division du patrimoine et des relations internationales,
classe 2, et d'y affecter madame Odile Roy (ID. 007863);

17°

d'abolir le poste d'adjointe administrative (poste no 35977) et de mettre en
surnombre madame Manon Guay (ID. 024115) actuellement affectée à ce
poste;

18°

de créer un poste d'adjointe administrative temporaire et d'y affecter
madame Manon Guay (ID. 024115);

19°

d'abolir le poste d'agente de secrétariat (poste no 35187) et de mettre en
surnombre madame Johanne Laverdière (ID. 012734) actuellement affectée
à ce poste;

20°

de créer un poste d'agente de secrétariat temporaire et d'y affecter madame
Johanne Laverdière (ID. 012734);

21°

d'abolir le poste de technicienne en architecture (poste no 35191);22°

d'abolir le poste d'adjointe administrative (poste no 40303) au Service de la
planification de l'aménagement et de l'environnement, à la suite du départ à
la retraite de sa titulaire, madame Linda Ferland (ID. 005936);

23°

de créer un poste de technicien en administration, classe 5, à la direction du
Service de la culture, du patrimoine et des relations internationales
(CRB 21000);

24°

de créer un poste de conseiller à la mise en valeur du patrimoine, classe 3, à
la Division du patrimoine et des relations internationales (CRB 21300) du
Service de la culture, du patrimoine et des relations internationales
(CRB 21000);

25°
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de modifier l'emploi et le poste de directrice de la Division des projets
majeurs urbains, classe 2 (poste no 40271), en un emploi et un poste de
directrice de la Division des projets majeurs et de la mise en valeur du
territoire, classe 2, et d'y affecter madame Renée Desormeaux (ID. 004826);

10°

de modifier le nom du Service de la culture et des relations internationales
(CRB 21000) en le Service de la culture, du patrimoine et des relations
internationales (CRB 21000);

11°

de modifier l'emploi et le poste de directrice du Service de la culture et des
relations internationales en un emploi et un poste de directrice du Service de
la culture, du patrimoine et des relations internationales et d'y affecter
madame Rhonda Rioux (ID. 025286);

12°

de modifier le nom de la Division des arts et du patrimoine (CRB 21100) en
la Division des arts et des bibliothèques (CRB 21100) du Service de la
culture, du patrimoine et des relations internationales;

13°

de modifier l'emploi et le poste de directrice de la Division des arts et du
patrimoine, classe 2 (poste no 17483), en un emploi et un poste de directrice
de la Division des arts et des bibliothèques, classe 2, et d'y affecter madame
Chantale Émond (ID. 004845);

14°

de transférer la Division de l'architecture et du patrimoine (CRB 36100) au
Service de la culture, du patrimoine et des relations internationales
(CRB 21000);

15°

de modifier le nom de la Division de l'architecture et du patrimoine
(CRB 36100) en la Division du patrimoine et des relations internationales
(CRB 21300);

16°

de modifier l'emploi et le poste de directrice de la Division de l'architecture
et du patrimoine, classe 2 (poste no 35158), en un emploi et un poste de
directrice de la Division du patrimoine et des relations internationales,
classe 2, et d'y affecter madame Odile Roy (ID. 007863);

17°

d'abolir le poste d'adjointe administrative (poste no 35977) et de mettre en
surnombre madame Manon Guay (ID. 024115) actuellement affectée à ce
poste;

18°

de créer un poste d'adjointe administrative temporaire et d'y affecter
madame Manon Guay (ID. 024115);

19°

d'abolir le poste d'agente de secrétariat (poste no 35187) et de mettre en
surnombre madame Johanne Laverdière (ID. 012734) actuellement affectée
à ce poste;

20°

de créer un poste d'agente de secrétariat temporaire et d'y affecter madame
Johanne Laverdière (ID. 012734);

21°

d'abolir le poste de technicienne en architecture (poste no 35191);22°

d'abolir le poste d'adjointe administrative (poste no 40303) au Service de la
planification de l'aménagement et de l'environnement, à la suite du départ à
la retraite de sa titulaire, madame Linda Ferland (ID. 005936);

23°

de créer un poste de technicien en administration, classe 5, à la direction du
Service de la culture, du patrimoine et des relations internationales
(CRB 21000);

24°

de créer un poste de conseiller à la mise en valeur du patrimoine, classe 3, à
la Division du patrimoine et des relations internationales (CRB 21300) du
Service de la culture, du patrimoine et des relations internationales
(CRB 21000);

25°



d'autoriser le Service des finances à procéder aux virements budgétaires
requis;

26°

d'approuver les mouvements de main-d'œuvre, conformément au tableau
apparaissant à l'annexe 5 jointe au sommaire décisionnel;

27°

d'autoriser la Division de la dotation et de la planification de la main-
d'oeuvre à procéder à la dotation des postes;

28°

d'adopter le Règlement modifiant le Règlement intérieur sur l'organisation
administrative de la Ville relativement à l'abolition du Service de
l'aménagement et du développement urbain, R.V.Q. 2641.

29°

  
CE-2018-0236 Désignation de membres au comité de retraite du Régime de retraite des

employés manuels de la Ville de Québec - RH2018-126   (Ra-2043)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
désigner madame Manon Pelletier, du Service des finances, madame France
Bilodeau, consultante, madame Alexandra Harvey-Devault et monsieur Jean-
Pierre Gagnon, du Service des ressources humaines, à titre de représentants
désignés de l'employeur au sein du comité de retraite du Régime de retraite des
employés manuels de la Ville de Québec, à compter du 26 février 2018 jusqu'au
25 février 2020.

  
CE-2018-0237 Désignation de membres au comité de retraite du Régime de retraite des

fonctionnaires de la Ville de Québec - RH2018-127   (Ra-2043)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
désigner monsieur Sylvain Nadeau, du Service des finances, madame France
Bilodeau, consultante, et messieurs Benoit Richer et Jean-Pierre Gagnon, du
Service des ressources humaines, à titre de représentants désignés de
l'employeur au sein du comité de retraite du Régime de retraite des
fonctionnaires de la Ville de Québec, à compter du 26 février 2018 jusqu'au
25 février 2020.

  
CE-2018-0238 Désignation de membres au comité de retraite du Régime de retraite des

policiers et policières de la Ville de Québec - RH2018-128   (Ra-2043)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
désigner monsieur Jean-Pierre Gagnon, du Service des ressources
humaines, madame France Bilodeau, consultante, et mesdames Marie Pouliot
et Chantal Pineault, du Service des finances, à titre de représentants désignés de
l'employeur au sein du comité de retraite du Régime de retraite des policiers et
policières de la Ville de Québec, à compter du 26 février 2018 jusqu'au
25 février 2020.
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d'autoriser le Service des finances à procéder aux virements budgétaires
requis;

26°

d'approuver les mouvements de main-d'œuvre, conformément au tableau
apparaissant à l'annexe 5 jointe au sommaire décisionnel;

27°

d'autoriser la Division de la dotation et de la planification de la main-
d'oeuvre à procéder à la dotation des postes;

28°

d'adopter le Règlement modifiant le Règlement intérieur sur l'organisation
administrative de la Ville relativement à l'abolition du Service de
l'aménagement et du développement urbain, R.V.Q. 2641.

29°

  
CE-2018-0236 Désignation de membres au comité de retraite du Régime de retraite des

employés manuels de la Ville de Québec - RH2018-126   (Ra-2043)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
désigner madame Manon Pelletier, du Service des finances, madame France
Bilodeau, consultante, madame Alexandra Harvey-Devault et monsieur Jean-
Pierre Gagnon, du Service des ressources humaines, à titre de représentants
désignés de l'employeur au sein du comité de retraite du Régime de retraite des
employés manuels de la Ville de Québec, à compter du 26 février 2018 jusqu'au
25 février 2020.

  
CE-2018-0237 Désignation de membres au comité de retraite du Régime de retraite des

fonctionnaires de la Ville de Québec - RH2018-127   (Ra-2043)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
désigner monsieur Sylvain Nadeau, du Service des finances, madame France
Bilodeau, consultante, et messieurs Benoit Richer et Jean-Pierre Gagnon, du
Service des ressources humaines, à titre de représentants désignés de
l'employeur au sein du comité de retraite du Régime de retraite des
fonctionnaires de la Ville de Québec, à compter du 26 février 2018 jusqu'au
25 février 2020.

  
CE-2018-0238 Désignation de membres au comité de retraite du Régime de retraite des

policiers et policières de la Ville de Québec - RH2018-128   (Ra-2043)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
désigner monsieur Jean-Pierre Gagnon, du Service des ressources
humaines, madame France Bilodeau, consultante, et mesdames Marie Pouliot
et Chantal Pineault, du Service des finances, à titre de représentants désignés de
l'employeur au sein du comité de retraite du Régime de retraite des policiers et
policières de la Ville de Québec, à compter du 26 février 2018 jusqu'au
25 février 2020.
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CE-2018-0239 Désignation de membres au comité de retraite du Régime de retraite des

pompiers de la Ville de Québec - RH2018-130   (Ra-2043)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
désigner monsieur Jean-Pierre Gagnon, du Service des ressources
humaines, madame France Bilodeau, consultante, et mesdames Marie Pouliot et
Chantal Pineault, du Service des finances, à titre de représentants désignés de
l'employeur au sein du comité de retraite du Régime de retraite des pompiers de
la Ville de Québec, à compter du 26 février 2018 jusqu'au 25 février 2020.

  
CE-2018-0240 Désignation de membres au comité de retraite du Régime de retraite des

cadres de la Ville de Québec - RH2018-131   (Ra-2043)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
désigner monsieur Mario Blanchette, du Service de la gestion des équipements
motorisés, madame France Bilodeau, consultante, monsieur Sylvain Nadeau, du
Service des finances, et messieurs Jean-Pierre Gagnon et Benoit Richer, du
Service des ressources humaines, à titre de représentants désignés de
l'employeur au sein du comité de retraite du Régime de retraite des cadres de la
Ville de Québec, à compter du 26 février 2018 jusqu'au 25 février 2020.

  
CE-2018-0241 Désignation de membres au comité de retraite du Régime de retraite du

personnel professionnel de la Ville de Québec - RH2018-133   (Ra-2043)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
désigner madame Manon Pelletier, du Service des finances, madame France
Bilodeau, consultante, monsieur Jean-Pierre Gagnon et madame Alexandra
Harvey-Devault, du Service des ressources humaines, à titre de représentants
désignés de l'employeur au sein du comité de retraite du Régime de retraite du
personnel professionnel de la Ville de Québec, à compter du 26 février 2018
jusqu'au 25 février 2020.

  
CE-2018-0242 Appui au projet d'amélioration des installations aquatiques (piscine

intérieure) et de mise à niveau des paniers de basketball et des vestiaires du
gymnase triple du Patro Roc-Amadour dans le cadre du Programme de
soutien aux installations sportives et récréatives - phase IV du ministère de
l'Éducation et de l'Enseignement supérieur - LS2018-045   (Ra-2043)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'appuyer
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CE-2018-0239 Désignation de membres au comité de retraite du Régime de retraite des

pompiers de la Ville de Québec - RH2018-130   (Ra-2043)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
désigner monsieur Jean-Pierre Gagnon, du Service des ressources
humaines, madame France Bilodeau, consultante, et mesdames Marie Pouliot et
Chantal Pineault, du Service des finances, à titre de représentants désignés de
l'employeur au sein du comité de retraite du Régime de retraite des pompiers de
la Ville de Québec, à compter du 26 février 2018 jusqu'au 25 février 2020.

  
CE-2018-0240 Désignation de membres au comité de retraite du Régime de retraite des

cadres de la Ville de Québec - RH2018-131   (Ra-2043)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
désigner monsieur Mario Blanchette, du Service de la gestion des équipements
motorisés, madame France Bilodeau, consultante, monsieur Sylvain Nadeau, du
Service des finances, et messieurs Jean-Pierre Gagnon et Benoit Richer, du
Service des ressources humaines, à titre de représentants désignés de
l'employeur au sein du comité de retraite du Régime de retraite des cadres de la
Ville de Québec, à compter du 26 février 2018 jusqu'au 25 février 2020.

  
CE-2018-0241 Désignation de membres au comité de retraite du Régime de retraite du

personnel professionnel de la Ville de Québec - RH2018-133   (Ra-2043)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
désigner madame Manon Pelletier, du Service des finances, madame France
Bilodeau, consultante, monsieur Jean-Pierre Gagnon et madame Alexandra
Harvey-Devault, du Service des ressources humaines, à titre de représentants
désignés de l'employeur au sein du comité de retraite du Régime de retraite du
personnel professionnel de la Ville de Québec, à compter du 26 février 2018
jusqu'au 25 février 2020.

  
CE-2018-0242 Appui au projet d'amélioration des installations aquatiques (piscine

intérieure) et de mise à niveau des paniers de basketball et des vestiaires du
gymnase triple du Patro Roc-Amadour dans le cadre du Programme de
soutien aux installations sportives et récréatives - phase IV du ministère de
l'Éducation et de l'Enseignement supérieur - LS2018-045   (Ra-2043)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'appuyer
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le projet d'amélioration des installations aquatiques (piscine intérieure) et de
mise à niveau des paniers de basketball et des vestiaires du gymnase triple du
Patro Roc-Amadour, afin que ce dernier puisse bénéficier de l'aide financière du
ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur dans le cadre du
Programme de soutien aux installations sportives et récréatives - phase IV.

 
 

 

 

CE-2018-0243 Annulation de l'appel d'offres public 51050 relatif au contrat de Services
professionnels – Analyses immobilières - AP2018-004   (Ra-2043)

 

  Il est résolu que le comité exécutif annule l'appel d'offres public 51050 relatif au
contrat de Services professionnels – Analyses immobilières, et rejette, à toutes
fins que de droit, les soumissions reçues lors de l'ouverture du 21 novembre
2017.

  
CE-2018-0244 Adjudication d'un contrat de services professionnels en ingénierie –

Remplacement de la conduite d'aqueduc – Rue d'Anvers (PSO160552)
(Appel d'offres public 51308) - AP2018-036   (CT-2355961) — (Ra-2043)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

adjuge, à Génio Experts-conseils inc., le contrat de services professionnels
en ingénierie – Remplacement de la conduite d'aqueduc – Rue d'Anvers
(PSO160552), pour une somme de 155 445 $, excluant les taxes,
conformément à la demande publique de soumissions 51308 et à sa
soumission du 11 janvier 2018;

1°

autorise Génio Experts-conseils inc., par son responsable de projet, à faire
toutes les demandes d'autorisation et de permis nécessaires et à effectuer, au
nom de la Ville, les démarches nécessaires auprès des différents ministères,
des compagnies d'utilité publique et de toutes autres autorités compétentes
dans le but d'obtenir les approbations requises 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-2018-0245 Adjudication d'un contrat pour le Centre de biométhanisation de la matière

organique - Lot P–5212  – Fourniture du procédé de déshydratation des
digestats (Appel d'offres public 51008) - AP2018-038   (CT-2340638) — (Ra
-2043)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Les Industries Fournier inc., le
contrat pour le Centre de biométhanisation de la matière organique –
Lot P–5212 – Fourniture du procédé de déshydratation des digestats, pour une
somme de 3 048 877 $, excluant les taxes, conformément à la demande publique
de soumissions 51008 et à sa soumission du 10 novembre 2017.
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le projet d'amélioration des installations aquatiques (piscine intérieure) et de
mise à niveau des paniers de basketball et des vestiaires du gymnase triple du
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Programme de soutien aux installations sportives et récréatives - phase IV.

 
 

 

 

CE-2018-0243 Annulation de l'appel d'offres public 51050 relatif au contrat de Services
professionnels – Analyses immobilières - AP2018-004   (Ra-2043)

 

  Il est résolu que le comité exécutif annule l'appel d'offres public 51050 relatif au
contrat de Services professionnels – Analyses immobilières, et rejette, à toutes
fins que de droit, les soumissions reçues lors de l'ouverture du 21 novembre
2017.

  
CE-2018-0244 Adjudication d'un contrat de services professionnels en ingénierie –

Remplacement de la conduite d'aqueduc – Rue d'Anvers (PSO160552)
(Appel d'offres public 51308) - AP2018-036   (CT-2355961) — (Ra-2043)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

adjuge, à Génio Experts-conseils inc., le contrat de services professionnels
en ingénierie – Remplacement de la conduite d'aqueduc – Rue d'Anvers
(PSO160552), pour une somme de 155 445 $, excluant les taxes,
conformément à la demande publique de soumissions 51308 et à sa
soumission du 11 janvier 2018;

1°

autorise Génio Experts-conseils inc., par son responsable de projet, à faire
toutes les demandes d'autorisation et de permis nécessaires et à effectuer, au
nom de la Ville, les démarches nécessaires auprès des différents ministères,
des compagnies d'utilité publique et de toutes autres autorités compétentes
dans le but d'obtenir les approbations requises 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-2018-0245 Adjudication d'un contrat pour le Centre de biométhanisation de la matière

organique - Lot P–5212  – Fourniture du procédé de déshydratation des
digestats (Appel d'offres public 51008) - AP2018-038   (CT-2340638) — (Ra
-2043)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Les Industries Fournier inc., le
contrat pour le Centre de biométhanisation de la matière organique –
Lot P–5212 – Fourniture du procédé de déshydratation des digestats, pour une
somme de 3 048 877 $, excluant les taxes, conformément à la demande publique
de soumissions 51008 et à sa soumission du 10 novembre 2017.
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CE-2018-0246 Adjudication d'un contrat pour la fourniture de pompes d'égouts

électriques – Poste Saint-Pascal – Arrondissement de La Cité-Limoilou
(VQ–48397) - AP2018-048   (CT-2344774) — (Ra-2043)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Pompaction inc., le contrat pour la
fourniture de pompes d'égouts électriques, lot 2 (portion pompes P5 et P6) –
Poste Saint-Pascal – Arrondissement de La Cité-Limoilou, pour une somme de
864 893,94 $, excluant les taxes, conformément à la demande publique de
soumissions VQ–48397 et à sa soumission du 12 avril 2016.

  
CE-2018-0247 Avis de modification numéro 2 relatif au contrat pour la fourniture de

chaussures de protection avec service d'unité mobile (VQ–46134) - AP2018-
052   (Ra-2043)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire de
158 000 $, excluant les taxes,  pour la prolongation jusqu'au 31 mai 2018 du
contrat adjugé à Entreprises Forlini Division Équipement de sécurité
Universel inc., en vertu de la résolution CE–2017–0327 du 8 mars 2017, pour la
fourniture de chaussures de protection avec service d'unité mobile,
conformément à l'avis de modification numéro 2 joint au sommaire décisionnel.

  
CE-2018-0248 Renouvellement de contrats pour la fourniture de matériel de signaux

lumineux – Lots 2 et 3 (VQ–47458) - AP2018-053   (Ra-2043)

 

  Il est résolu que le comité exécutif renouvelle les contrats relatifs à la fourniture
de matériel de signaux lumineux, lots 2 et 3, du 26 mai 2018 jusqu'au 25 mai
2019, à Anixter Canada inc., pour le lot 2, et à Logisig inc., pour le lot 3,
conformément aux conditions prévues au cahier des charges VQ–47458 et selon
les prix unitaires de leurs soumissions respectives du 27 et 21 mars 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-2018-0249 Annulation de l'appel d'offres pour l'acquisition de batteries et

microphones pour radios portatives Harris P5400 (à sécurité intrinsèque) et
LPE–200 – Lot A (Appel d'offres public 51285) - AP2018-054   (Ra-2043)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

annule l'appel d'offres relatif à l'acquisition de batteries et microphones pour1°
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radios portatives Harris P5400 (à sécurité intrinsèque) et LPE–200 – Lot A
et rejette, à toutes fins que de droit, la soumission reçue lors de l'ouverture;

autorise le Service des approvisionnements à reprendre le processus d'appel
d'offres.

2°

  
CE-2018-0250 Avis de modification numéro 2 relatif au contrat de services professionnels

en environnement – Analyses d'eau et de sols (VQ–47529) - AP2018-059 
(Ra-2043)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire de
250 000 $, excluant les taxes, au contrat adjugé à Maxxam Analytics
International Corporation, selon les prix unitaires soumis, en vertu de la
résolution CA–2015–0322 du 31 août 2015, pour des services professionnels en
environnement – Analyses d'eau et de sols, conformément à l'avis de
modification numéro 2 joint au sommaire décisionnel.

  
CE-2018-0251 Avis de modification numéro 2 relatif au contrat pour l'amphithéâtre

multifonctionnel de Québec – Travaux d'entrepreneur général (BAT 2015-
277) (VQ–48398) - AP2018-060   (CT-2355561) — (Ra-2043)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire de
200 000 $, excluant les taxes, au contrat adjugé à 9222–0342 Québec inc.
(Construction TransParent inc.), en vertu de la résolution CE–2016–0663 du
27 avril 2016, pour des travaux supplémentaires pour l'amphithéâtre
multifonctionnel de Québec – Travaux d'entrepreneur général (BAT 2015–277),
conformément à l'avis de modification numéro 2 joint au sommaire décisionnel.

  
CE-2018-0252 Adjudication d'un contrat de services professionnels en médecine

vétérinaire pour l'escouade canine du Service de police, du 1er janvier 2018
au 31 décembre 2019 (Dossier 51381) - AP2018-061   (CT-2352829) — (Ra-
2043)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Clinique Maguire Médecine
Vétérinaire inc., le contrat de services professionnels en médecine vétérinaire
pour l'escouade canine du Service de police, du 1er janvier 2018 au 31 décembre
2019, pour une somme estimée à 47 860 $, excluant les taxes, selon les prix
unitaires de sa soumission du 13 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-2018-0253 Avis de modification numéro 2 relatif au contrat pour des travaux
d'entrepreneur général sur différents bâtiments de la Ville de Québec – Lot
3 (VQ–47413) - AP2018-063   (Ra-2043)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire de
30 000 $, excluant les taxes, au contrat adjugé à  Paul H. Lafond & Fils ltée, en
vertu de la résolution CE–2017–0165 du 15 février 2017, pour des travaux
d'entrepreneur général sur différents bâtiments de la Ville de Québec – Lot 3,
conformément à l'avis de modification numéro 2 joint au sommaire décisionnel. 

  
CE-2018-0254 Autorisation pour la tenue de l'événement Puck et bottine ,  le

samedi 24 février 2018 sur le parvis de l'église Saint-Jean-Baptiste -
A1LS2018-008   (Ra-2043)

 

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

  
CE-2018-0255 Subvention, à titre d'assistance, à Grand défi des glaces, dans le cadre de la

tenue de l'événement Grand Défi Chez Victor, en 2018 - BE2018-006   (CT-
2355517) — (Ra-2043)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

verse une subvention de 5 000 $ à Grand défi des glaces, à titre d'assistance,
dans le cadre de la tenue de l'événement Grand Défi Chez Victor, en 2018,
selon des conditions substantiellement conformes à celles mentionnées à la
lettre d'entente jointe au sommaire décisionnel;

1°

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

2°

  
CE-2018-0256 Contribution annuelle 2018 de la Ville de Québec à l'Organisation des villes

du patrimoine mondial - CU2018-009   (CT-2353994) — (Ra-2043)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise le paiement d'un montant de
10 000 $ US à l'Organisation des villes du patrimoine mondial, à titre de
contribution pour l'année 2018.
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CE-2018-0257 Renouvellement du mandat d'un membre du Comité de commémoration de
la Ville de Québec - CU2018-025   (Ra-2043)

 

  Il est résolu que le comité exécutif nomme monsieur Yves Beauregard,
historien, directeur et rédacteur en chef de la revue Cap–aux–Diamants, à titre
de membre du Comité de commémoration de la Ville de Québec, jusqu'au
30 novembre 2020.

  
CE-2018-0258 Approbation du choix de l'oeuvre d'art public, conçue dans un contexte de

médiation culturelle, qui sera installée au parc-école Sainte-Odile dans
l'arrondissement de La Cité-Limoilou - CU2018-026   (Ra-2043)

 

  Il est résolu que le comité exécutif approuve la recommandation du jury de
sélection pour l'installation de l'oeuvre d'art public intitulée Une personne
magnifique, du duo d'artistes Pierre&Marie, au parc-école Sainte-Odile dans
l'arrondissement de La Cité-Limoilou.

  
CE-2018-0259 Participation de monsieur Jérémie Ernould au 31e colloque Les Arts et la

Ville qui se tiendra à Sept-Îles, du 6 au 8 juin 2018 - CU2018-034   (CT-
CU2018-034) — (Ra-2043)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise :

la participation de monsieur le conseiller Jérémie Ernould, ou de son
remplaçant, au 31e colloque Les Arts et la Ville qui se tiendra à Sept-Îles, du
6 au 8 juin 2018, ou à toute autre date déterminée par les organisateurs, et à
dépenser pour sa participation à cette activité une somme de 1 250 $,
incluant le transport, l'hébergement et les repas;

1°

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

2°

  
CE-2018-0260 Désignation des représentants de la Ville de Québec à trois comités ad hoc

pour le programme d'intégration des arts à l'architecture et à
l'environnement des bâtiments et des sites gouvernementaux et publics du
gouvernement du Québec - CU2018-036   (Ra-2043)

 

  Il est résolu que le comité exécutif désigne, à titre de représentants du
propriétaire, les personnes identifiées selon les modalités prévues à
l'annexe 1 jointe au sommaire décisionnel.
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médiation culturelle, qui sera installée au parc-école Sainte-Odile dans
l'arrondissement de La Cité-Limoilou - CU2018-026   (Ra-2043)

 

  Il est résolu que le comité exécutif approuve la recommandation du jury de
sélection pour l'installation de l'oeuvre d'art public intitulée Une personne
magnifique, du duo d'artistes Pierre&Marie, au parc-école Sainte-Odile dans
l'arrondissement de La Cité-Limoilou.

  
CE-2018-0259 Participation de monsieur Jérémie Ernould au 31e colloque Les Arts et la

Ville qui se tiendra à Sept-Îles, du 6 au 8 juin 2018 - CU2018-034   (CT-
CU2018-034) — (Ra-2043)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise :

la participation de monsieur le conseiller Jérémie Ernould, ou de son
remplaçant, au 31e colloque Les Arts et la Ville qui se tiendra à Sept-Îles, du
6 au 8 juin 2018, ou à toute autre date déterminée par les organisateurs, et à
dépenser pour sa participation à cette activité une somme de 1 250 $,
incluant le transport, l'hébergement et les repas;

1°

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

2°

  
CE-2018-0260 Désignation des représentants de la Ville de Québec à trois comités ad hoc

pour le programme d'intégration des arts à l'architecture et à
l'environnement des bâtiments et des sites gouvernementaux et publics du
gouvernement du Québec - CU2018-036   (Ra-2043)

 

  Il est résolu que le comité exécutif désigne, à titre de représentants du
propriétaire, les personnes identifiées selon les modalités prévues à
l'annexe 1 jointe au sommaire décisionnel.
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CE-2018-0261 Versement de subventions de fonctionnement aux conseils de quartier pour
l'année 2018 - IC2018-001   (CT-2357906) — (Ra-2043)

 

  Il est résolu que le comité exécutif verse des subventions de fonctionnement,
jusqu'à concurrence de 1 500 $, aux conseils de quartier suivants :

Cap-Rouge : 400 $;■

Châtels : 1 275 $;■

Chutes-Montmonrency:  1 025 $;■

Duberger-Les Saules : 600 $;■

Lac-Saint-Charles : 650 $;■

Lairet : 650 $;■

Loretteville : 1 120 $;■

Maizerets : 1 210 $;■

Montcalm : 1 160 $;■

Neufchâtel-Est-Lebourgneuf : 1 235 $;■

Saint-Émile : 660 $;■

Saint-Jean-Baptiste : 1 500 $;■

Saint-Roch : 1 325 $;  ■

Saint-Sacrement: 1 310 $;■

Saint-Sauveur : 1 125 $;■

Sillery : 700 $;■

Val-Bélair : 980 $;■

Vanier : 960 $;■

Vieux-Limoilou : 1 260 $;■

Vieux-Québec–Cap-Blanc–Colline Parlementaire: 915 $.■

  
CE-2018-0262 Versement de dix subventions dans le cadre du programme Québec,

collectivité accueillante découlant de l'entente intervenue entre la Ville de
Québec et le ministre de l'Immigration, de la Diversité et de l'Inclusion -
LS2018-003   (CT-2354323) — (Ra-2043)

 

  Il est résolu que le comité exécutif verse dix subventions totalisant 199 003 $,
dans le cadre du programme Québec, collectivité accueillante découlant de
l'entente intervenue entre la Ville de Québec et le ministre de l'Immigration, de
la Diversité et de l'Inclusion, aux organismes suivants :

YWCA de Québec : 22 881 $;■

Motivaction jeunesse : 22 370 $; ■

Trame d'actions et d'initiatives concertées (TRAIC) jeunesse : 29 537 $;■

Centre de la petite enfance Pomme-Cannelle : 28 458 $;■

Joujouthèque Basse-Ville : 9 889 $;■

Moisson Québec inc. : 8 604 $;■

Le théâtre de la Bordée : 25 000 $;■

Carrefour d'action interculturelle : 24 500 $;■

Centre R.I.R.E. 2000 : 23 270 $;■

Cours ta réussite : 4 494 $.■
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CE-2018-0263 Autorisation d'inscrire deux projets de développement du réseau cyclable
au Programme d'aide financière au développement des transports actifs dans
les périmètres urbains du ministère des Transports, de la Mobilité durable
et de l'Électrification des transports  - PA2018-012   (Ra-2043)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise la directrice du Service de la
planification de l'aménagement et de l'environnement à signer et à déposer les
formulaires de présentation de demande d'aide financière au ministre des
Transports, de la Mobilité durable et de l'Électrification des transports dans le
cadre du Programme d'aide financière au développement des transports actifs
dans les périmètres urbains, d'ici le 1er mars 2018.

  
CE-2018-0264 Subvention à la Fondation du cégep Garneau pour l'émission d'une bourse

d'études pour l'année scolaire 2017-2018 - PO2018-002   (CT-2356388) —
(Ra-2043)

 

  Il est résolu que le comité exécutif verse une subvention de 500 $ à la Fondation
du cégep Garneau pour l'émission d'une bourse d'études pour l'année scolaire
2017-2018.

  
CE-2018-0265 Approbation des procès-verbaux des séances du comité exécutif tenues les

24 et 31 janvier et le 2 février 2018

 

  Il est résolu que le comité exécutif approuve les procès-verbaux des séances
du comité exécutif tenues les 24 et 31 janvier et le 2 février 2018

  
CE-2018-0266 Résiliation du contrat d'engagement de monsieur Serge Marcotte

(ID. 163115), conseiller politique sénior au Cabinet de l'opposition -
RH2018-081   (Ra-2043)

 

  Il est résolu que le comité exécutif résilie le contrat d'engagement entre la Ville
de Québec et monsieur Serge Marcotte (ID. 163115), conseiller politique sénior
au Cabinet de l'opposition (poste no 40680), en date du 28 février 2018.
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CE-2018-0267 Approbation du contrat de prêt de service de monsieur Denis Jean
(ID. 056962) à la Communauté métropolitaine de Québec - RH2018-083   (CT
-RH2018-083) — (Ra-2043)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

approuve le contrat de prêt de service de monsieur Denis Jean (ID. 056962),
employé contractuel, à la Communauté métropolitaine de Québec du 5 mars
2018 au 31 décembre 2021, selon les conditions substantiellement
conformes à celles mentionnées à l'entente de prêt de service jointe au
sommaire décisionnel;

1°

autorise le Service des finances à procéder aux virements budgétaires requis.2°

  
CE-2018-0268 Mesure disciplinaire à l'endroit d'un employé manuel du Service du

traitement des eaux - RH2018-092   (Ra-2043)

 

  Il est résolu que le comité exécutif : 

approuve le rapport disciplinaire numéro RH2018–092 concernant la
suspension sans solde d'une journée de travail d'un employé manuel du
Service du traitement des eaux;

1°

demande au directeur du Service du traitement des eaux, monsieur Gilles
Labbé, 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-2018-0269 Mesure disciplinaire à l'endroit d'un employé manuel du Service du

traitement des eaux - RH2018-093   (Ra-2043)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

approuve le rapport disciplinaire numéro RH2018–093 concernant la
suspension sans solde de trois journées de travail d'un employé manuel du
Service du traitement des eaux;

1°

demande au directeur du Service du traitement des eaux, monsieur Gilles
Labbé, 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-2018-0270 Transfert d'un poste de technicien en évaluation foncière ou aux activités
immobilières de la Division de la tenue à jour des rôles d'évaluation à la
Section des opérations en évaluation foncière de la Division de la confection
des rôles d'évaluation du Service de l'évaluation et promotion de madame
Christine Boulianne (ID. 078013) - RH2018-095   (CT-RH2018-095) — (Ra-
2043)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

transfère un poste de technicien en évaluation foncière ou aux activités
immobilières (F723), classe (poste no 37679), de la Division de la tenue à
jour des rôles d'évaluation à la Section des opérations en évaluation foncière
de la Division de la confection des rôles d'évaluation du Service de
l'évaluation;

1°

promeuve madame Christine Boulianne (ID. 078013), employée
permanente, à l'emploi de technicienne en évaluation foncière ou aux
activités immobilières (F723), classe 6 (poste no 40990), à la Section des
opérations en évaluation foncière de la Division de la confection des rôles
d'évaluation du Service de l'évaluation, conformément aux conditions
mentionnées au sommaire décisionnel.

2°

  
CE-2018-0271 Abolition d'un poste de technicien en informatique, classe 5, à la Section des

services applicatifs communs de la Division de l'exploitation des services
transversaux, création d'un poste de conseiller en systèmes d'information,
classe 3, à la Section de la conception des services TI – Projet B de la
Division de la conception des services TI du Service des technologies de
l'information et nomination de monsieur Paulo Kopica (ID. 106739) -
RH2018-104   (CT-RH2018-104) — (Ra-2043)

 

  Il est résolu que le comité exécutif : 

abolisse un poste de technicien en informatique (F626), classe 6 (poste no
36893) de l'échelle de traitement des emplois régis par la Convention
collective entre la Ville de Québec et le Syndicat des fonctionnaires
municipaux de Québec (FISA), à la Section des services applicatifs
communs de la Division de l'exploitation des services transversaux du
Service des technologies de l'information;

1°

crée un poste de conseiller en systèmes d'information (P527), classe 3 (poste
no 40992) de l'échelle de traitement des emplois régis par la Convention
collective entre la Ville de Québec et l’Alliance des professionnels et des
professionnelles de la Ville de Québec, à la Section de la conception des
services TI – Projet B de la Division de la conception des services TI du
Service des technologies de l'information;

2°

nomme monsieur Paulo Kopica (ID. 106739), en qualité d'employé régulier,
à l'emploi de conseiller en systèmes d'information (P527), classe 3 (poste no
40992), à la Section de la conception des services TI – Projet B de la
Division de la conception des services TI du Service des technologies de
l'information, conformément aux conditions mentionnées au sommaire
décisionnel.

3°
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décisionnel.

3°

  

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CE&Annee=2018&Resolution=CE-2018-0270.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Ressources_humaines&Annee=2018&Sommaire=RH2018-095.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CE&Annee=2018&Resolution=CE-2018-0271.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Ressources_humaines&Annee=2018&Sommaire=RH2018-104.pdf


CE-2018-0272 Mesure disciplinaire à l'endroit d'un employé manuel de l'Arrondissement
de Beauport - RH2018-106   (Ra-2043)

 

  Il est résolu que le comité exécutif : 

approuve le rapport disciplinaire numéro RH2018–106 concernant la
suspension sans solde d'une journée de travail d'un employé manuel de
l'Arrondissement de Beauport;

1°

demande au directeur de l'Arrondissement de Beauport, monsieur Richard
Sévigny, 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-2018-0273 Autorisation de procéder à un appel d'offres public pour les travaux relatifs

aux projets du programme de réhabilitation des infrastructures de surface
2018, lots 1 à 5 (PSU170945 à PSU170949) et de l'opération massive
d'asphaltage 2018, lots 3 et 4 (PSU170951 et PSU170952) - IN2018-004   (Ra
-2043)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise le Service des approvisionnements à
procéder à un appel d'offres public pour les travaux relatifs aux projets du
programme de réhabilitation des infrastructures de surface 2018, lots 1 à 5
(PSU170945 à PSU170949) et de l'opération massive d'asphaltage 2018, lots 3
et 4 (PSU170951 et PSU170952).

  
La séance est levée à 13 h 40  
 

  Régis Labeaume
Président

  Sylvain Ouellet
Greffier
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