
 

 

 

SÉANCE DU COMITÉ EXÉCUTIF

 

 

Procès-verbal de la séance du comité exécutif de la Ville de Québec, tenue le
mercredi 21 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
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

 

 

 

CE-2018-0281 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, le renouvellement,
pour l'année 2018, du contrat pour le support et l'entretien annuels du
logiciel TFP (Dossier 42511) - AP2018-075   (CT-2356537) — (Ra-2045)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, le renouvellement du contrat pour le
support et l 'entretien annuels du logiciel TFP,  pour l 'année 2018
(dossier 42511), à Acceo Solutions inc., pour une somme de 201 583,32 $,
excluant les taxes.

  
CE-2018-0282 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, le Règlement de

l'agglomération sur des travaux de plantation d'arbres en bordure des rues,
dans les parcs et les espaces verts relevant de la compétence d'agglomération
et sur l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés,
R.A.V.Q. 1165  - A5FH2018-007   (Ra-2045)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération : 
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l'adoption du Règlement de l'agglomération sur des travaux de plantation
d'arbres en bordure des rues, dans les parcs et les espaces verts relevant de
la compétence d'agglomération et sur l'emprunt nécessaire au paiement des
coûts qui y sont rattachés, R.A.V.Q. 1165;

1°

l'appropriation de 20 000 $ 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. 1165. Ce fonds sera renfloué de ce montant lors de
l'entrée en vigueur dudit règlement.

2°

  
CE-2018-0283 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, les modifications au

Programme de subvention pour les projets des regroupements de gens
d'affaires et de dynamisation des sociétés de développement commercial -
DE2018-040   (Ra-2045)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, les modifications aux articles 26 et 29 du
Programme de subvention pour les projets des regroupements de gens d'affaires
et de dynamisation des sociétés de développement commercial, telles que
présentées à l'annexe 2 jointe au sommaire décisionnel.

  
CE-2018-0284 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la nomination de

membres au sein de la Commission d'ExpoCité - DG2018-009   (Ra-2045)

 

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

la nomination de monsieur Sylvain Juneau, maire de la Ville de
Saint–Augustin–de–Desmaures, à titre de membre de la Commission
d'ExpoCité;

1°

la nomination de monsieur Émile Loranger, maire de la Ville de
L'Ancienne–Lorette, à titre de membre de la Commission d'ExpoCité, et
de madame Sylvie Falardeau, membre du conseil de la Ville de
L'Ancienne–Lorette, à titre de substitut de monsieur Loranger en cas
d'absence ou d'incapacité d'agir de celui-ci;

2°

le tout pour un terme de deux ans ou jusqu'à leur renouvellement ou leur
remplacement.
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CE-2018-0285 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, les modifications
aux règles portant sur le stationnement sur le réseau artériel à l'échelle de
l'agglomération concernant le chemin Sainte-Foy – Arrondissement de
Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge - TM2018-001   (Ra-2045)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation des modifications
suivantes aux règles portant sur le stationnement sur le réseau artériel à l'échelle
de l'agglomération :

sur le chemin Sainte-Foy, du côté nord, sur le tronçon compris entre
l'avenue Myrand et la Terrasse Laurentienne, les normes suivantes sont
prescrites :

« à partir d'une distance de 15 mètres à l'est de l'avenue Myrand, en
direction est, sur une distance de 30 mètres, il est interdit de stationner un
véhicule routier au-delà d'une période de 30 minutes ».

■

  
CE-2018-0286 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'avenant numéro 1

au contrat de services professionnels – Planification et suivi des campagnes
de mesures pour identifier les sources de coliformes fécaux dans le fleuve
Saint-Laurent et la rivière Saint-Charles, volet 2 (PPD160566) (dossier
48967) - AP2018-008   (CT-2357293) — (Ra-2045)

 

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

la  conclusion de l 'avenant numéro 1 au contrat  de services
professionnels intervenu entre la Ville de Québec et l'Institut national de la
recherche scientifique, relatif à la planification et le suivi des campagnes de
mesures pour identifier les sources de coliformes fécaux dans le fleuve
Saint–Laurent et la rivière Saint-Charles, volet 2 (PPD160566), pour une
somme de 42 688 $, excluant les taxes, conformément à l'avenant joint au
sommaire décisionnel;

1°

l'autorisation aux directeurs du Service de l'ingénierie et du Service des
approvisionnements à signer ledit avenant.

2°

  
CE-2018-0287 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du

Règlement de l'agglomération sur des travaux d'acquisition et d'installation
d'équipements automatisés pour les activités d'analyse physicochimique et
microbiologique de l'eau et sur l'emprunt nécessaire au paiement des coûts
qui y sont rattachés, R.A.V.Q. 1172 - TE2018-004   (Ra-2045)

 

  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'acquisition et
d'installation d'équipements automatisés pour les activités d'analyse
physicochimique et microbiologique de l'eau et sur l'emprunt nécessaire au
paiement des coûts qui y sont rattachés, R.A.V.Q 1172;

1°

10921 février 2018

 

CE-2018-0285 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, les modifications
aux règles portant sur le stationnement sur le réseau artériel à l'échelle de
l'agglomération concernant le chemin Sainte-Foy – Arrondissement de
Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge - TM2018-001   (Ra-2045)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation des modifications
suivantes aux règles portant sur le stationnement sur le réseau artériel à l'échelle
de l'agglomération :

sur le chemin Sainte-Foy, du côté nord, sur le tronçon compris entre
l'avenue Myrand et la Terrasse Laurentienne, les normes suivantes sont
prescrites :

« à partir d'une distance de 15 mètres à l'est de l'avenue Myrand, en
direction est, sur une distance de 30 mètres, il est interdit de stationner un
véhicule routier au-delà d'une période de 30 minutes ».

■

  
CE-2018-0286 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'avenant numéro 1

au contrat de services professionnels – Planification et suivi des campagnes
de mesures pour identifier les sources de coliformes fécaux dans le fleuve
Saint-Laurent et la rivière Saint-Charles, volet 2 (PPD160566) (dossier
48967) - AP2018-008   (CT-2357293) — (Ra-2045)

 

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

la  conclusion de l 'avenant numéro 1 au contrat  de services
professionnels intervenu entre la Ville de Québec et l'Institut national de la
recherche scientifique, relatif à la planification et le suivi des campagnes de
mesures pour identifier les sources de coliformes fécaux dans le fleuve
Saint–Laurent et la rivière Saint-Charles, volet 2 (PPD160566), pour une
somme de 42 688 $, excluant les taxes, conformément à l'avenant joint au
sommaire décisionnel;

1°

l'autorisation aux directeurs du Service de l'ingénierie et du Service des
approvisionnements à signer ledit avenant.

2°

  
CE-2018-0287 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du

Règlement de l'agglomération sur des travaux d'acquisition et d'installation
d'équipements automatisés pour les activités d'analyse physicochimique et
microbiologique de l'eau et sur l'emprunt nécessaire au paiement des coûts
qui y sont rattachés, R.A.V.Q. 1172 - TE2018-004   (Ra-2045)

 

  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'acquisition et
d'installation d'équipements automatisés pour les activités d'analyse
physicochimique et microbiologique de l'eau et sur l'emprunt nécessaire au
paiement des coûts qui y sont rattachés, R.A.V.Q 1172;

1°

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CE&Annee=2018&Resolution=CE-2018-0285.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Transport_mobilite_intelligente&Annee=2018&Sommaire=TM2018-001.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CE&Annee=2018&Resolution=CE-2018-0286.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Approvisionnements&Annee=2018&Sommaire=AP2018-008.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CE&Annee=2018&Resolution=CE-2018-0287.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Traitement_eaux&Annee=2018&Sommaire=TE2018-004.pdf


l'appropriation de 60 000 $ 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. 1172. Ce fonds sera renfloué de ce montant lors de
l'entrée en vigueur dudit règlement.

2°

 
 

 

 

CE-2018-0288 Renouvellement du contrat pour la maintenance et le soutien à l'utilisation
du progiciel de paie et de gestion des ressources humaines V.I.P. pour la
Ville de Lévis (Dossier 42500) - AP2018-057   (CT-2356259) — (Ra-2045)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
renouveler le contrat adjugé à DLGL Bureau d'affaires ltée, pour la maintenance
et le soutien à l'utilisation du progiciel de paie et de gestion des ressources
humaines V.I.P. pour la Ville de Lévis, pour la période du 1er janvier au
31 décembre 2018, pour une somme de 92 884,60 $, excluant les taxes.

  
CE-2018-0289 Adoption du Règlement sur des travaux de réfection des aménagements

paysagers et des terrains sportifs 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. 2607 - A5FH2018-004   (Ra-2045)

 

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

d'adopter le Règlement sur des travaux de réfection des aménagements
paysagers et des terrains sportifs 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. 2607;

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. 2607. Ce fonds sera renfloué de ce montant lors de l'entrée en
vigueur dudit règlement.

2°

  
 

 

CE-2018-0290 Adoption du Règlement sur des travaux de mise en oeuvre du plan Vision de
l'arbre et du projet Canopée pour les années 2018 à 2020 et sur l'emprunt
nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés, R.V.Q. 2606 -
A5FH2018-005   (Ra-2045)

 

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

d'adopter le Règlement sur des travaux de mise en oeuvre du plan Vision de
l'arbre et du projet Canopée pour les années 2018 à 2020 et sur l'emprunt
nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés, R.V.Q. 2606;

1°
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d'approprier 322 500 $ 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. 2606. Ce fonds sera renfloué de ce montant lors de l'entrée en
vigueur dudit règlement.

2°

  
CE-2018-0291 Adoption du Règlement sur des travaux de plantation d'arbres en bordure des

rues, dans les parcs et les espaces verts 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. 2608 - A5FH2018-006   (Ra-2045)

 

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

d'adopter le Règlement sur des travaux de plantation d'arbres en bordure
des rues, dans les parcs et les espaces verts 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. 2608;

1°

d'approprier 200 000 $ 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. 2608. Ce fonds sera renfloué de ce montant lors de l'entrée en
vigueur dudit règlement.

2°

  
CE-2018-0292 Modification de la fiche PTI 1821003-V pour hausser le niveau de

réalisation de l'année 2018 du Service de la culture et des relations
internationales et appropriation d'un montant de 87 000 $ puisé à même les
paiements comptant d'immobilisations - Adoption du Règlement sur des
travaux d'installation et d'entretien d'oeuvres d'art public et de
commémoration et sur l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y sont
rattachés, R.V.Q. 2629 - CU2018-021   (Ra-2045)

 

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

de modifier la fiche PTI 1821003-V pour hausser le niveau de réalisation de
l'année 2018 du Service de la culture et des relations internationales d'un
montant de 87 000 $;

1°

d'approprier à même les sommes prévues au budget de fonctionnement, en
paiement comptant d'immobilisations de proximité, un montant de 87 000 $
pour le financement d'une partie des frais d'installation et d'entretien des
oeuvres d'art public et de commémoration;

2°

d'adopter le Règlement sur des travaux d'installation et d'entretien d'oeuvres
d'art public et de commémoration et sur l'emprunt nécessaire au paiement
des coûts qui y sont rattachés, R.V.Q. 2629;

3°

d'approprier 57 000 $ 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. 2629. Ce fonds sera renfloué de ce montant lors de l'entrée en
vigueur dudit règlement.

4°
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d'approprier 322 500 $ 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. 2606. Ce fonds sera renfloué de ce montant lors de l'entrée en
vigueur dudit règlement.

2°

  
CE-2018-0291 Adoption du Règlement sur des travaux de plantation d'arbres en bordure des

rues, dans les parcs et les espaces verts 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. 2608 - A5FH2018-006   (Ra-2045)

 

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

d'adopter le Règlement sur des travaux de plantation d'arbres en bordure
des rues, dans les parcs et les espaces verts 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. 2608;

1°

d'approprier 200 000 $ 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. 2608. Ce fonds sera renfloué de ce montant lors de l'entrée en
vigueur dudit règlement.

2°

  
CE-2018-0292 Modification de la fiche PTI 1821003-V pour hausser le niveau de

réalisation de l'année 2018 du Service de la culture et des relations
internationales et appropriation d'un montant de 87 000 $ puisé à même les
paiements comptant d'immobilisations - Adoption du Règlement sur des
travaux d'installation et d'entretien d'oeuvres d'art public et de
commémoration et sur l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y sont
rattachés, R.V.Q. 2629 - CU2018-021   (Ra-2045)

 

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

de modifier la fiche PTI 1821003-V pour hausser le niveau de réalisation de
l'année 2018 du Service de la culture et des relations internationales d'un
montant de 87 000 $;

1°

d'approprier à même les sommes prévues au budget de fonctionnement, en
paiement comptant d'immobilisations de proximité, un montant de 87 000 $
pour le financement d'une partie des frais d'installation et d'entretien des
oeuvres d'art public et de commémoration;

2°

d'adopter le Règlement sur des travaux d'installation et d'entretien d'oeuvres
d'art public et de commémoration et sur l'emprunt nécessaire au paiement
des coûts qui y sont rattachés, R.V.Q. 2629;

3°

d'approprier 57 000 $ 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. 2629. Ce fonds sera renfloué de ce montant lors de l'entrée en
vigueur dudit règlement.

4°

  

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CE&Annee=2018&Resolution=CE-2018-0291.pdf
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CE-2018-0293 Modification de la fiche PTI 1821001-V pour hausser le niveau de
réalisation de l'année 2018 du Service de la culture et des relations
internationales - Adoption du Règlement modifiant le Règlement sur le
versement d'une contribution financière avec contrepartie à L'Institut
Canadien de Québec relativement à l'acquisition de biens culturels pour la
Bibliothèque de Québec, pour l'année 2017 et les suivantes, et sur l'emprunt
nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés, R.V.Q. 2613 - CU2018-
023   (Ra-2045)

 

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

de modifier la fiche PTI 1821001-V pour hausser le niveau de réalisation de
l'année 2018 du Service de la culture et des relations internationales d'un
montant de 26 900 $;

1°

d'adopter le Règlement modifiant le Règlement sur le versement d'une
contribution financière avec contrepartie à L'Institut Canadien de Québec
relativement à l'acquisition de biens culturels pour la Bibliothèque de
Québec, pour l'année 2017 et les suivantes, et sur l'emprunt nécessaire au
paiement des coûts qui y sont rattachés, R.V.Q. 2613.

2°

  
CE-2018-0294 Convention entre la Ville de Québec et la ministre de la Culture et des

Communications, relative à une aide financière pour la réalisation du
projet Développement des collections des bibliothèques publiques autonomes,
pour l'année 2017 - CU2018-024   (Ra-2045)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'autoriser
la conclusion de la convention entre la Ville de Québec et la ministre de la
Culture et des Communications, concernant les modalités applicables au
versement d'une aide financière au montant de 1 426 900 $ à la Ville de Québec
dans le cadre du projet Développement des collections des bibliothèques
publiques autonomes, pour l'année 2017, en vue de l'achat de divers documents,
selon des conditions substantiellement conformes à celles mentionnées à la
convention jointe au sommaire décisionnel.

  
CE-2018-0295 Nomination de monsieur Jean Bissonnette, à titre de représentant du maire

de la Ville de Québec, au conseil d'administration de L'Institut Canadien de
Québec - CU2018-039   (Ra-2045)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
nommer monsieur Jean Bissonnette, à titre de représentant du maire de la Ville
de Québec, au conseil d'administration de L'Institut Canadien de Québec. Cette
nomination est d'une durée de trois ans.
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CE-2018-0293 Modification de la fiche PTI 1821001-V pour hausser le niveau de
réalisation de l'année 2018 du Service de la culture et des relations
internationales - Adoption du Règlement modifiant le Règlement sur le
versement d'une contribution financière avec contrepartie à L'Institut
Canadien de Québec relativement à l'acquisition de biens culturels pour la
Bibliothèque de Québec, pour l'année 2017 et les suivantes, et sur l'emprunt
nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés, R.V.Q. 2613 - CU2018-
023   (Ra-2045)

 

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

de modifier la fiche PTI 1821001-V pour hausser le niveau de réalisation de
l'année 2018 du Service de la culture et des relations internationales d'un
montant de 26 900 $;

1°

d'adopter le Règlement modifiant le Règlement sur le versement d'une
contribution financière avec contrepartie à L'Institut Canadien de Québec
relativement à l'acquisition de biens culturels pour la Bibliothèque de
Québec, pour l'année 2017 et les suivantes, et sur l'emprunt nécessaire au
paiement des coûts qui y sont rattachés, R.V.Q. 2613.

2°

  
CE-2018-0294 Convention entre la Ville de Québec et la ministre de la Culture et des

Communications, relative à une aide financière pour la réalisation du
projet Développement des collections des bibliothèques publiques autonomes,
pour l'année 2017 - CU2018-024   (Ra-2045)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'autoriser
la conclusion de la convention entre la Ville de Québec et la ministre de la
Culture et des Communications, concernant les modalités applicables au
versement d'une aide financière au montant de 1 426 900 $ à la Ville de Québec
dans le cadre du projet Développement des collections des bibliothèques
publiques autonomes, pour l'année 2017, en vue de l'achat de divers documents,
selon des conditions substantiellement conformes à celles mentionnées à la
convention jointe au sommaire décisionnel.

  
CE-2018-0295 Nomination de monsieur Jean Bissonnette, à titre de représentant du maire

de la Ville de Québec, au conseil d'administration de L'Institut Canadien de
Québec - CU2018-039   (Ra-2045)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
nommer monsieur Jean Bissonnette, à titre de représentant du maire de la Ville
de Québec, au conseil d'administration de L'Institut Canadien de Québec. Cette
nomination est d'une durée de trois ans.
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CE-2018-0296 Adjudication d'un contrat de services professionnels – Gérance de
construction et d'entreprise générale – Centre sportif de Sainte-Foy –
Construction d'un centre de glaces (BAT 2016–251) (Appel d'offres
public 51234) - AP2017-789   (CT-2353331) — (Ra-2045)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

adjuge, à Groupe Axor inc., le contrat de services professionnels – Gérance
de construction et d'entreprise générale – Centre sportif de Sainte-Foy –
Construction d'un centre de glaces (BAT 2016–251), pour une somme de
3 598 000 $, excluant les taxes, conformément à la demande publique de
soumissions 51234 et à sa soumission du 7 décembre 2017;

1°

autorise Groupe Axor inc., par son chargé 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 des autres autorités compétentes dans le but
d'obtenir les approbations requises dans le cadre du présent contrat incluant,
à la fin des travaux, l'émission d'un avis de conformité avec l'autorisation
accordée, et ce, avec le consentement au préalable du Service de la gestion
des immeubles.

2°

  
CE-2018-0297 Prise d'acte des grands finalistes du concours de design industriel

Confection d'un support à vélo et engagement des grands finalistes pour la
réalisation de prototypes (Dossier 49174) - AP2018-037   (Ra-2045)

 

  Monsieur le maire Régis Labeaume déclare qu'il a directement ou indirectement
un intérêt pécuniaire particulier dans ce dossier et qu'en conséquence, il
s'abstiendra de participer aux délibérations sur cette question et de voter ou de
tenter d'influencer le vote sur celle-ci. Il mentionne la nature générale de son
intérêt dans le dossier. Il quitte la séance à 12 h 53.

Monsieur le conseiller Jonatan Julien préside la séance.

Il est résolu que le comité exécutif :

prenne acte du choix du jury de sélection désignant les deux grands
finalistes du concours de design industriel Confection d'un support à vélo :
 

1°

Hatem + D Architecture / Étienne Bernier architecte + GID Design
industriel;

■

Para-Sol;■

autorise le directeur du Service des approvisionnements, monsieur Daniel
Maranda, ainsi que le représentant du Service de la planification de
l'aménagement et de l'environnement, monsieur Jean-François Martel, à
signer le contrat de service grands finalistes et lauréat, joint au sommaire
décisionnel.

2°
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CE-2018-0296 Adjudication d'un contrat de services professionnels – Gérance de
construction et d'entreprise générale – Centre sportif de Sainte-Foy –
Construction d'un centre de glaces (BAT 2016–251) (Appel d'offres
public 51234) - AP2017-789   (CT-2353331) — (Ra-2045)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

adjuge, à Groupe Axor inc., le contrat de services professionnels – Gérance
de construction et d'entreprise générale – Centre sportif de Sainte-Foy –
Construction d'un centre de glaces (BAT 2016–251), pour une somme de
3 598 000 $, excluant les taxes, conformément à la demande publique de
soumissions 51234 et à sa soumission du 7 décembre 2017;

1°

autorise Groupe Axor inc., par son chargé 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 des autres autorités compétentes dans le but
d'obtenir les approbations requises dans le cadre du présent contrat incluant,
à la fin des travaux, l'émission d'un avis de conformité avec l'autorisation
accordée, et ce, avec le consentement au préalable du Service de la gestion
des immeubles.

2°

  
CE-2018-0297 Prise d'acte des grands finalistes du concours de design industriel

Confection d'un support à vélo et engagement des grands finalistes pour la
réalisation de prototypes (Dossier 49174) - AP2018-037   (Ra-2045)

 

  Monsieur le maire Régis Labeaume déclare qu'il a directement ou indirectement
un intérêt pécuniaire particulier dans ce dossier et qu'en conséquence, il
s'abstiendra de participer aux délibérations sur cette question et de voter ou de
tenter d'influencer le vote sur celle-ci. Il mentionne la nature générale de son
intérêt dans le dossier. Il quitte la séance à 12 h 53.

Monsieur le conseiller Jonatan Julien préside la séance.

Il est résolu que le comité exécutif :

prenne acte du choix du jury de sélection désignant les deux grands
finalistes du concours de design industriel Confection d'un support à vélo :
 

1°

Hatem + D Architecture / Étienne Bernier architecte + GID Design
industriel;

■

Para-Sol;■

autorise le directeur du Service des approvisionnements, monsieur Daniel
Maranda, ainsi que le représentant du Service de la planification de
l'aménagement et de l'environnement, monsieur Jean-François Martel, à
signer le contrat de service grands finalistes et lauréat, joint au sommaire
décisionnel.

2°
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Monsieur le maire Régis Labeaume revient à la séance et il préside. Il
est 12 h 54.

CE-2018-0298 Avis de modification numéro 3 relatif au contrat pour des travaux
extérieurs – Palais Montcalm – Arrondissement de La Cité–Limoilou
(VQ–49058) - AP2018-068   (CT-2357746) — (Ra-2045)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire de
39 039,36 $, excluant les taxes, au contrat adjugé à Maçonnerie Dynamique ltée,
en vertu de la résolution CE–2017–0359 du 15 mars 2017, pour des travaux
extérieurs  Palais Montcalm – Arrondissement de La Cité-Limoilou,
conformément à l'avis de modification numéro 3 joint au sommaire décisionnel.

  
CE-2018-0299 Adjudication d'un contrat de services professionnels en ingénierie

spécialités mécanique et électricité – Palais de l'intendant, reconversion de
l'entrepôt en lieu de travail collaboratif (2016-280) – Arrondissement de
La Cité–Limoilou (Appel d'offres 51312) - AP2018-069   (CT-2358164) —
(Ra-2045)

 

  Il est résolu que le comité exécutif  :

adjuge, à Les Services exp inc., le contrat de services professionnels en
ingénierie spécialités mécanique et électricité pour le projet du Palais de
l'intendant, reconversion de l'entrepôt en lieu de travail collaboratif
(2016–280) – Arrondissement de La Cité–Limoilou, pour une somme de
55 000 $, excluant les taxes, conformément à la demande de
soumissions 51312 par voie d'invitation écrite et à sa soumission révisée du
7 février 2018;

1°

autorise Les Services exp 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 des autres autorités compétentes dans le but
d'obtenir les approbations requises dans le cadre du présent contrat incluant,
à la fin des travaux, l'émission d'un avis de conformité avec l'autorisation
accordée, et ce, avec le consentement au préalable du Service de la gestion
des immeubles.

2°

  
CE-2018-0300 Adjudication d'un contrat de services professionnels pour un responsable

de projet – Lot 1 (Appel d'offres public 50238) - AP2018-071   (CT-
2356952) — (Ra-2045)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à TechnoConseil TC inc., le contrat
de services professionnels pour un responsable de projet – Lot 1, pour une
somme de 82 000 $, excluant les taxes, conformément à la demande publique de
soumissions 50238 et à sa soumission du 5 avril 2017.
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Monsieur le maire Régis Labeaume revient à la séance et il préside. Il
est 12 h 54.

CE-2018-0298 Avis de modification numéro 3 relatif au contrat pour des travaux
extérieurs – Palais Montcalm – Arrondissement de La Cité–Limoilou
(VQ–49058) - AP2018-068   (CT-2357746) — (Ra-2045)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire de
39 039,36 $, excluant les taxes, au contrat adjugé à Maçonnerie Dynamique ltée,
en vertu de la résolution CE–2017–0359 du 15 mars 2017, pour des travaux
extérieurs  Palais Montcalm – Arrondissement de La Cité-Limoilou,
conformément à l'avis de modification numéro 3 joint au sommaire décisionnel.

  
CE-2018-0299 Adjudication d'un contrat de services professionnels en ingénierie

spécialités mécanique et électricité – Palais de l'intendant, reconversion de
l'entrepôt en lieu de travail collaboratif (2016-280) – Arrondissement de
La Cité–Limoilou (Appel d'offres 51312) - AP2018-069   (CT-2358164) —
(Ra-2045)

 

  Il est résolu que le comité exécutif  :

adjuge, à Les Services exp inc., le contrat de services professionnels en
ingénierie spécialités mécanique et électricité pour le projet du Palais de
l'intendant, reconversion de l'entrepôt en lieu de travail collaboratif
(2016–280) – Arrondissement de La Cité–Limoilou, pour une somme de
55 000 $, excluant les taxes, conformément à la demande de
soumissions 51312 par voie d'invitation écrite et à sa soumission révisée du
7 février 2018;

1°

autorise Les Services exp 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 des autres autorités compétentes dans le but
d'obtenir les approbations requises dans le cadre du présent contrat incluant,
à la fin des travaux, l'émission d'un avis de conformité avec l'autorisation
accordée, et ce, avec le consentement au préalable du Service de la gestion
des immeubles.

2°

  
CE-2018-0300 Adjudication d'un contrat de services professionnels pour un responsable

de projet – Lot 1 (Appel d'offres public 50238) - AP2018-071   (CT-
2356952) — (Ra-2045)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à TechnoConseil TC inc., le contrat
de services professionnels pour un responsable de projet – Lot 1, pour une
somme de 82 000 $, excluant les taxes, conformément à la demande publique de
soumissions 50238 et à sa soumission du 5 avril 2017.
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CE-2018-0301 Avis de modification numéro 1 relatif au contrat pour des travaux de

soudure pour la Ville de Québec – Lot 2 (VQ–47477) - AP2018-072   (Ra-
2045)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire de
30 000 $, excluant les taxes,  au contrat adjugé à Clôture Provinciale inc., en
vertu de la résolution CE–2017–0130 du 8 février 2017, pour des travaux de
soudure pour la Ville de Québec – Lot 2, conformément à l'avis de modification
numéro 1 joint au sommaire décisionnel.

  
CE-2018-0302 Avis de modification numéro 1 relatif au contrat pour l'installation et la

réparation des abris temporaires et permanents (VQ–48232) - Lot 2 -
AP2018-073   (Ra-2045)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire de
20 000 $, excluant les taxes, au contrat adjugé à Auvents W. Lecours inc., en
vertu de la résolution CA–2016–0139 du 20 avril 2016, pour l'installation et la
réparation des abris temporaires et permanents – Lot 2, conformément à l'avis de
modification numéro 1 joint au sommaire décisionnel.

  
CE-2018-0303 Avis de modification numéro 2 relatif au contrat pour la transformation en

marché public, travaux phase 1 - Pavillon du commerce - Arrondissement
de La Cité-Limoilou (Appel d'offres public 50411) - AP2018-078   (CT-
2357820) — (Ra-2045)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire de
88 409,53 $, excluant les taxes, au contrat adjugé à Construction Citadelle inc.,
en vertu de la résolution CE–2017–1692 du 20 septembre 2017, pour la
transformation en marché public, travaux phase 1 – Pavillon du commerce –
Arrondissement de La Cité–Limoilou, conformément à l'avis de modification
numéro 2 joint au sommaire décisionnel.

  
CE-2018-0304 Renouvellement de contrats pour des travaux d'entrepreneur peintre -

Peinture architecturale (VQ–48225) – Lots 1, 2 et 3 - AP2018-082   (Ra-
2045)

 

  Il est résolu que le comité exécutif renouvelle les contrats suivants relatifs à des
travaux d'entrepreneur peintre – Peinture architecturale, du 8 mai 2018 au 7 mai
2019, conformément aux conditions prévues à l'appel d'offres public VQ–48225
et selon les prix unitaires de leur soumission respective, et ce, sous réserve de
l'approbation des sommes requises lors de l'adoption du budget pour l'année
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2019 par les autorités compétentes :

Lots 1 et 3, à 9110-9983 Québec inc. (Avalex), selon sa soumission du
24 février 2016;

■

Lot 2, à Les Peintures Mistral inc., selon sa soumission du 20 février 2016.■

  
CE-2018-0305 Renouvellement d'un contrat pour le pompage et le nettoyage des ouvrages

d'assainissement des eaux usées et de l'eau potable (VQ–48241) - AP2018-
083   (CT-2358057) — (Ra-2045)

 

  Il est résolu que le comité exécutif renouvelle le contrat pour le pompage et le
nettoyage des ouvrages d'assainissement des eaux usées et de l'eau potable,
adjugé à Sancovac 2000 inc., en vertu de la résolution CE–2016–0376 du 9 mars
2016, pour une période de 12 mois débutant le 1er mars 2018, conformément à
la demande publique de soumissions VQ–48241 et aux prix unitaires de sa
soumission du 1er février 2016, 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-2018-0306 Adjudication d'un contrat de services professionnels pour un conseiller en

architecture senior – Lot 2 – Conseillers en architecture (Appel d'offres
public 50238) - AP2018-085   (CT-2357744) — (Ra-2045)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Multiforce Technologies inc., un
contrat de services professionnels pour un conseiller en architecture senior –
Lot 2 – Conseillers en architecture, pour une somme de 48 664 $, excluant les
taxes, conformément à la demande publique de soumissions 50238 et à sa
soumission du 4 avril 2017.

  
CE-2018-0307 Autorisation pour la tenue de l'événement Défi 5 Km, le mercredi 2 mai

2018, sur les territoires des arrondissements de La Cité–Limoilou et de
Charlesbourg - A1LS2018-005   (Ra-2045)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise :

le Cégep Limoilou à tenir l'événement Défi 5 Km, le mercredi 2 mai 2018,
de 12 h à 13 h 30, dans les rues des arrondissements de La Cité-Limoilou et
de Charlesbourg. L'événement aura lieu beau temps, mauvais temps;

1°

les modifications aux règles de circulation et de stationnement dans la ville
de Québec, lors de la tenue de cet événement.

2°
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CE-2018-0308 Ordonnance concernant le bruit en lien avec des travaux de démantèlement
de trois lignes à haute tension par Hydro-Québec sur le territoire des
arrondissements de La Cité–Limoilou, des Rivières et de La Haute-Saint-
Charles - A2QM2018-002   (Ra-2045)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

adopte, conformément aux dispositions du Règlement sur le bruit
R.V.Q. 978, le contenu de l'ordonnance concernant le bruit dans le cadre des
travaux de démantèlement de deux postes et de trois lignes à haute tension
par Hydro-Québec, jointe au sommaire décisionnel;

1°

autorise le greffier de la Ville de Québec à publier les avis relatifs à cette
ordonnance.

2°

  
CE-2018-0309 Autorisation pour la tenue du Triathlon de Québec 2018 à la base de plein

air de Sainte–Foy, les 2 et 15 juin 2018 - A3LS2018-002   (CT-A3LS2018-
002) — (Ra-2045)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise le club de triathlon Rouge et Or à
tenir le Triathlon de Québec 2018 à la base de plein air de Sainte-Foy, les 2 et
15 juin 2018.

  
CE-2018-0310 Autorisation pour une collecte de fonds sur la voie publique par les

Chevaliers de Colomb du Conseil de Charlesbourg no. 6289, au profit de la
Corporation des jeunes handicapés de Charlesbourg, le samedi 12 mai 2018 -
A4LS2018-009   (Ra-2045)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise les Chevaliers de Colomb du Conseil
de Charlesbourg no. 6289, à effectuer une collecte de fonds sur la voie
publique, le samedi 12 mai 2018, entre 8 h et 15 h 30, au profit de la
Corporation des jeunes handicapés de Charlesbourg, et ce, conditionnellement
à la disponibilité des employés manuels de la Ville pour l'installation sécuritaire
de la signalisation mobile temporaire. En cas d'intempéries majeures, la collecte
sera reportée au lendemain, le dimanche 13 mai 2018. L'activité se tiendra aux
intersections suivantes du réseau artériel :

Bourg-Royal / Louis-XIV;■

De Nemours / De Gaulle;■

Jacques-Bédard / de la Rivière-Jaune;■

Henri-Bourassa / Cloutier;■

55e Rue Ouest / 3e Avenue Ouest.■
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CE-2018-0311 Aide financière, à titre d'assistance, afin de soutenir le développement
d'activités structurantes intermédiaires dans les arrondissements et de
bonifier l'offre d'animation urbaine sur le territoire de la ville de Québec -
BE2018-009   (CT-2358149) — (Ra-2045)

 

  Il est résolu que le comité exécutif verse une aide financière de 23 000 $, à titre
d'assistance, pour des activités structurantes intermédiaires d'arrondissement afin
de bonifier l'offre d'animation sur le territoire de la ville de Québec en 2018, aux
organismes suivants :

Société de la rivière Saint-Charles, dans le cadre de la tenue de l'événement
Festival Vagues-en-ville, d'une somme de 7 500 $;

■

Concours de musique de la Capitale, dans le cadre de la tenue de
l'événement Concours de musique de la Capitale, d'une somme de 6 000 $;

■

Société Arts et Culture de Cap-Rouge, dans le cadre de la tenue de
l'événement Festival DécouvrArts, d'une somme de 9 500 $.

■

  
CE-2018-0312 Entente entre la Ville de Québec et Noos Technologie inc., relative au

versement d'une subvention dans le cadre de la troisième cohorte de l'appel
à projets Québec, ville entrepreneuriale, pour réaliser le projet Noos
Communication - phase pilote  - DE2018-012   (CT-DE2018-012) — (Ra-
2045)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

autorise la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et Noos
Technologie inc., relative au versement d'une subvention maximale de
50 000 $, non taxable, dans le cadre de la troisième cohorte de l'appel à
projets Québec, ville entrepreneuriale, pour la réalisation du projet Noos
Communication - phase pilote, selon des conditions substantiellement
conformes à celles mentionnées à l'entente jointe au sommaire décisionnel;

1°

approprie une somme maximale de 50 000 $, à même la Réserve financière
d'appui au développement économique, R.A.V.Q. 297, pour la réalisation de
ce projet.

2°

  
CE-2018-0313 Entente entre la Ville de Québec et Artisan Studios inc., relative au

versement d'une subvention, dans le cadre de la troisième cohorte de
l'appel à projets Québec, ville entrepreneuriale, pour la réalisation du projet
Production d'un prototype pour un éditeur de jeux japonais  - DE2018-013 
(CT-DE2018-013) — (Ra-2045)

 

  Il est résolu que le comité exécutif  :

autorise la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et Artisan
Studios inc., relative au versement d'une subvention maximale de 40 000 $,
non taxable, dans le cadre de la troisième cohorte de l'appel à projets
Québec, ville entrepreneuriale, pour la réalisation du projet Production d'un
prototype pour un éditeur de jeux japonais, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées à l'entente jointe au
sommaire décisionnel;

1°
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approprie une somme maximale de 40 000 $, à même la Réserve financière
d'appui au développement économique, R.A.V.Q. 297, pour la réalisation de
ce projet.

2°

  
CE-2018-0314 Entente entre la Ville de Québec et Noctem Artisans Brasseurs inc., relative

au versement d'une subvention dans le cadre de la troisième cohorte de
l'appel à projets Québec, ville entrepreneuriale, pour la réalisation du projet
Construction d'une usine de production de bières - DE2018-014   (CT-
DE2018-014) — (Ra-2045)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

autorise la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et Noctem
Artisans Brasseurs inc., relative au versement d'une subvention maximale
de 50 000$ , non taxable, dans le cadre de la troisième cohorte de l'appel à
projets Québec, ville entrepreneuriale, pour la réalisation du projet
Construction d'une usine de production de bières, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées à l'entente jointe au
sommaire décisionnel;

1°

approprie une somme maximale de 50 000 $, à même la Réserve financière
d'appui au développement économique, R.A.V.Q. 297, pour la réalisation de
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2°

  
CE-2018-0315 Entente entre la Ville de Québec et Noctura inc., relative au versement

d'une subvention  dans le cadre de la troisième cohorte de l'appel à projets
Québec, ville entrepreneuriale, pour la réalisation du projet Démarrage
d'une entreprise de divertissement numérique interactif - DE2018-015   (CT-
DE2018-015) — (Ra-2045)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

autorise la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et Noctura inc.,
relative au versement d'une subvention maximale de 50 000 $, non taxable,
dans le cadre de la troisième cohorte de l'appel à projets Québec, ville
entrepreneuriale, pour la réalisation du projet Démarrage d'une entreprise
de divertissement numérique interacti f ,  selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées à l'entente jointe au
sommaire décisionnel;

1°

approprie une somme maximale de 50 000 $, à même la Réserve financière
d'appui au développement économique, R.A.V.Q. 297, pour la réalisation de
ce projet.

2°
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approprie une somme maximale de 40 000 $, à même la Réserve financière
d'appui au développement économique, R.A.V.Q. 297, pour la réalisation de
ce projet.

2°

  
CE-2018-0314 Entente entre la Ville de Québec et Noctem Artisans Brasseurs inc., relative

au versement d'une subvention dans le cadre de la troisième cohorte de
l'appel à projets Québec, ville entrepreneuriale, pour la réalisation du projet
Construction d'une usine de production de bières - DE2018-014   (CT-
DE2018-014) — (Ra-2045)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

autorise la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et Noctem
Artisans Brasseurs inc., relative au versement d'une subvention maximale
de 50 000$ , non taxable, dans le cadre de la troisième cohorte de l'appel à
projets Québec, ville entrepreneuriale, pour la réalisation du projet
Construction d'une usine de production de bières, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées à l'entente jointe au
sommaire décisionnel;

1°

approprie une somme maximale de 50 000 $, à même la Réserve financière
d'appui au développement économique, R.A.V.Q. 297, pour la réalisation de
ce projet.

2°

  
CE-2018-0315 Entente entre la Ville de Québec et Noctura inc., relative au versement

d'une subvention  dans le cadre de la troisième cohorte de l'appel à projets
Québec, ville entrepreneuriale, pour la réalisation du projet Démarrage
d'une entreprise de divertissement numérique interactif - DE2018-015   (CT-
DE2018-015) — (Ra-2045)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

autorise la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et Noctura inc.,
relative au versement d'une subvention maximale de 50 000 $, non taxable,
dans le cadre de la troisième cohorte de l'appel à projets Québec, ville
entrepreneuriale, pour la réalisation du projet Démarrage d'une entreprise
de divertissement numérique interacti f ,  selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées à l'entente jointe au
sommaire décisionnel;

1°

approprie une somme maximale de 50 000 $, à même la Réserve financière
d'appui au développement économique, R.A.V.Q. 297, pour la réalisation de
ce projet.

2°
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CE-2018-0316 Entente entre la Ville de Québec et Mixa Vision inc., relative au versement
d'une subvention dans le cadre de la troisième cohorte de l'appel à projets
Québec,  vi l le  entrepreneuriale ,  pour la réalisation du projet
Expérimentation, auprès du grand public, du logiciel de réalité mixte
Coppélius afin de le mettre au point pour sa commercialisation - DE2018-016 
(CT-DE2018-016) — (Ra-2045)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

autorise la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et Mixa Vision
inc., relative au versement d'une subvention maximale de 50 000 $, non
taxable, dans le cadre de la troisième cohorte de l'appel à projets Québec,
ville entrepreneuriale, pour la réalisation du projet Expérimentation, auprès
du grand public, du logiciel de réalité mixte Coppélius afin de le mettre au
point pour sa commercialisation, selon des conditions substantiellement
conformes à celles mentionnées à l'entente jointe au sommaire décisionnel;

1°

approprie une somme maximale de 50 000 $, à même la Réserve financière
d'appui au développement économique, R.A.V.Q. 297, pour la réalisation de
ce projet.

2°

  
CE-2018-0317 Entente entre la Ville de Québec et Clinique d'orthophonie sociale de

Québec, relative au versement d'une subvention dans le cadre de la
troisième cohorte de l'appel à projets Québec, ville entrepreneuriale, pour la
réalisation du projet Développement d'un outil en ligne de dépistage précoce
des troubles de la communication - DE2018-018   (CT-DE2018-018) — (Ra-
2045)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

autorise la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et Clinique
d'orthophonie sociale de Québec, relative au versement d'une subvention
maximale de 50 000 $, non taxable, dans le cadre de la troisième cohorte de
l'appel à projets Québec, ville entrepreneuriale, pour la réalisation du projet
Développement d'un outil en ligne de dépistage précoce des troubles de
communication, selon des conditions substantiellement conformes à celles
mentionnées à l'entente jointe au sommaire décisionnel;

1°

approprie une somme maximale de 50 000 $, à même la Réserve financière
d'appui au développement économique, R.A.V.Q. 297, pour la réalisation de
ce projet.

2°

  
CE-2018-0318 Entente entre la Ville de Québec et Solutions GÉOLEARN inc., relative au

versement d'une subvention dans le cadre de la troisième cohorte de l'appel
à projets Québec, ville entrepreneuriale, pour la réalisation du projet
Le développement et la commercialisation d'un logiciel de description
automatique de carottes de forages : Predikor - DE2018-019   (CT-DE2018-
019) — (Ra-2045)

 

  Il est résolu que le comité exécutif  :

autorise la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et Solutions
GÉOLEARN inc., relative au versement d'une subvention maximale de

1°
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CE-2018-0316 Entente entre la Ville de Québec et Mixa Vision inc., relative au versement
d'une subvention dans le cadre de la troisième cohorte de l'appel à projets
Québec,  vi l le  entrepreneuriale ,  pour la réalisation du projet
Expérimentation, auprès du grand public, du logiciel de réalité mixte
Coppélius afin de le mettre au point pour sa commercialisation - DE2018-016 
(CT-DE2018-016) — (Ra-2045)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

autorise la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et Mixa Vision
inc., relative au versement d'une subvention maximale de 50 000 $, non
taxable, dans le cadre de la troisième cohorte de l'appel à projets Québec,
ville entrepreneuriale, pour la réalisation du projet Expérimentation, auprès
du grand public, du logiciel de réalité mixte Coppélius afin de le mettre au
point pour sa commercialisation, selon des conditions substantiellement
conformes à celles mentionnées à l'entente jointe au sommaire décisionnel;

1°

approprie une somme maximale de 50 000 $, à même la Réserve financière
d'appui au développement économique, R.A.V.Q. 297, pour la réalisation de
ce projet.

2°

  
CE-2018-0317 Entente entre la Ville de Québec et Clinique d'orthophonie sociale de

Québec, relative au versement d'une subvention dans le cadre de la
troisième cohorte de l'appel à projets Québec, ville entrepreneuriale, pour la
réalisation du projet Développement d'un outil en ligne de dépistage précoce
des troubles de la communication - DE2018-018   (CT-DE2018-018) — (Ra-
2045)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

autorise la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et Clinique
d'orthophonie sociale de Québec, relative au versement d'une subvention
maximale de 50 000 $, non taxable, dans le cadre de la troisième cohorte de
l'appel à projets Québec, ville entrepreneuriale, pour la réalisation du projet
Développement d'un outil en ligne de dépistage précoce des troubles de
communication, selon des conditions substantiellement conformes à celles
mentionnées à l'entente jointe au sommaire décisionnel;

1°

approprie une somme maximale de 50 000 $, à même la Réserve financière
d'appui au développement économique, R.A.V.Q. 297, pour la réalisation de
ce projet.

2°

  
CE-2018-0318 Entente entre la Ville de Québec et Solutions GÉOLEARN inc., relative au

versement d'une subvention dans le cadre de la troisième cohorte de l'appel
à projets Québec, ville entrepreneuriale, pour la réalisation du projet
Le développement et la commercialisation d'un logiciel de description
automatique de carottes de forages : Predikor - DE2018-019   (CT-DE2018-
019) — (Ra-2045)

 

  Il est résolu que le comité exécutif  :

autorise la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et Solutions
GÉOLEARN inc., relative au versement d'une subvention maximale de

1°
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50 000 $, non taxable, dans le cadre de la troisième cohorte de l'appel à
projets Québec, ville entrepreneuriale, pour la réalisation du projet
Le développement et la commercialisation d'un logiciel de description
automatique de carottes de forages : Predikor, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées à l'entente jointe au
sommaire décisionnel;

approprie une somme maximale de 50 000 $, à même la Réserve financière
d'appui au développement économique, R.A.V.Q. 297, pour la réalisation de
ce projet.

2°

  
CE-2018-0319 Entente entre la Ville de Québec et Prehos inc., relative au versement d'une

subvention dans le cadre de la troisième cohorte de l'appel à projets
Québec, ville entrepreneuriale, pour la réalisation du projet Développement
d'un volet technologique en paramédecine communautaire - DE2018-020 
(CT-DE2018-020) — (Ra-2045)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

autorise la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et Prehos inc.,
relative au versement d'une subvention maximale de 50 000 $, non taxable,
dans le cadre de la troisième cohorte de l'appel à projets Québec, ville
entrepreneuriale, pour la réalisation du projet Développement d'un volet
technologique en paramédecine communautaire, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées à l'entente jointe au
sommaire décisionnel;

1°

approprie une somme maximale de 50 000 $, à même la Réserve financière
d'appui au développement économique, R.A.V.Q. 297, pour la réalisation de
ce projet.

2°

  
CE-2018-0320 Entente entre la Ville de Québec et Ekogen énergie inc., relative au

versement d'une subvention dans le cadre de la troisième cohorte de l'appel
à projets Québec, ville entrepreneuriale, pour la réalisation du projet
Optimisation et préproduction d'un système de génératrice à la biomasse -
DE2018-021   (CT-DE2018-021) — (Ra-2045)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

autorise la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et Ekogen
énergie inc., relative au versement d'une subvention maximale de 50 000 $,
non taxable, dans le cadre de la troisième cohorte de l'appel à projets
Québec, ville entrepreneuriale, pour la réalisation du projet Optimisation et
préproduction d'un système de génératrice à la biomasse, selon des
conditions substantiellement conformes à celles mentionnées à l'entente
jointe au sommaire décisionnel;

1°

approprie une somme maximale de 50 000 $, à même la Réserve financière
d'appui au développement économique, R.A.V.Q. 297, pour la réalisation de
ce projet.

2°
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50 000 $, non taxable, dans le cadre de la troisième cohorte de l'appel à
projets Québec, ville entrepreneuriale, pour la réalisation du projet
Le développement et la commercialisation d'un logiciel de description
automatique de carottes de forages : Predikor, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées à l'entente jointe au
sommaire décisionnel;

approprie une somme maximale de 50 000 $, à même la Réserve financière
d'appui au développement économique, R.A.V.Q. 297, pour la réalisation de
ce projet.

2°

  
CE-2018-0319 Entente entre la Ville de Québec et Prehos inc., relative au versement d'une

subvention dans le cadre de la troisième cohorte de l'appel à projets
Québec, ville entrepreneuriale, pour la réalisation du projet Développement
d'un volet technologique en paramédecine communautaire - DE2018-020 
(CT-DE2018-020) — (Ra-2045)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

autorise la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et Prehos inc.,
relative au versement d'une subvention maximale de 50 000 $, non taxable,
dans le cadre de la troisième cohorte de l'appel à projets Québec, ville
entrepreneuriale, pour la réalisation du projet Développement d'un volet
technologique en paramédecine communautaire, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées à l'entente jointe au
sommaire décisionnel;

1°

approprie une somme maximale de 50 000 $, à même la Réserve financière
d'appui au développement économique, R.A.V.Q. 297, pour la réalisation de
ce projet.

2°

  
CE-2018-0320 Entente entre la Ville de Québec et Ekogen énergie inc., relative au

versement d'une subvention dans le cadre de la troisième cohorte de l'appel
à projets Québec, ville entrepreneuriale, pour la réalisation du projet
Optimisation et préproduction d'un système de génératrice à la biomasse -
DE2018-021   (CT-DE2018-021) — (Ra-2045)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

autorise la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et Ekogen
énergie inc., relative au versement d'une subvention maximale de 50 000 $,
non taxable, dans le cadre de la troisième cohorte de l'appel à projets
Québec, ville entrepreneuriale, pour la réalisation du projet Optimisation et
préproduction d'un système de génératrice à la biomasse, selon des
conditions substantiellement conformes à celles mentionnées à l'entente
jointe au sommaire décisionnel;

1°

approprie une somme maximale de 50 000 $, à même la Réserve financière
d'appui au développement économique, R.A.V.Q. 297, pour la réalisation de
ce projet.

2°
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CE-2018-0321 Entente entre la Ville de Québec et Laboratoire Innodal inc., relative au
versement d'une subvention dans le cadre de la troisième cohorte de l'appel
à projets Québec, ville entrepreneuriale, pour la réalisation du projet
Production d'agents de bioconservation et de probiotiques - DE2018-022   (CT
-DE2018-022) — (Ra-2045)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

autorise la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et Laboratoire
Innodal inc., relative au versement d'une subvention maximale de 50 000 $,
non taxable, dans le cadre de la troisième cohorte de l'appel à projets
Québec, ville entrepreneuriale, pour la réalisation du projet Production
d'agents de bioconservation et de probiotiques, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées à l'entente jointe au
sommaire décisionnel;

1°

approprie une somme maximale de 50 000 $, à même la Réserve financière
d'appui au développement économique, R.A.V.Q. 297, pour la réalisation de
ce projet.

2°

  
CE-2018-0322 Entente entre la Ville de Québec et Snipcart inc., relative au versement

d'une subvention dans le cadre de la troisième cohorte de l'appel à projets
Québec, ville entrepreneuriale, pour la réalisation du projet Développement
d'une innovation en commerce électronique - DE2018-023   (CT-DE2018-
023) — (Ra-2045)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

autorise la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et Snipcart inc.,
relative au versement d'une subvention maximale de 50 000 $, non taxable,
dans le cadre de la troisième cohorte de l'appel à projets Québec, ville
entrepreneuriale, pour la réalisation du projet Développement d'une
innovat ion en commerce électronique ,  se lon des condi t ions
substantiellement conformes à celles mentionnées à l'entente jointe au
sommaire décisionnel;

1°

approprie une somme maximale de 50 000 $, à même la Réserve financière
d'appui au développement économique, R.A.V.Q. 297, pour la réalisation de
ce projet.

2°

  
CE-2018-0323 Entente entre la Ville de Québec et Patrice Plante Productions inc., relative

au versement d'une subvention dans le cadre de la troisième cohorte de
l'appel à projets Québec, ville entrepreneuriale, pour la réalisation du projet
Mise en place d'une ligne de production industrielle - DE2018-026   (CT-
DE2018-026) — (Ra-2045)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

autorise la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et Patrice Plante
Productions inc., relative au versement d'une subvention maximale de
50 000 $, non taxable, dans le cadre de la troisième cohorte de l'appel à
projets Québec, ville entrepreneuriale, pour la réalisation du projet « Mise
en place d'une ligne de production industrielle, selon des conditions

1°
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CE-2018-0321 Entente entre la Ville de Québec et Laboratoire Innodal inc., relative au
versement d'une subvention dans le cadre de la troisième cohorte de l'appel
à projets Québec, ville entrepreneuriale, pour la réalisation du projet
Production d'agents de bioconservation et de probiotiques - DE2018-022   (CT
-DE2018-022) — (Ra-2045)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

autorise la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et Laboratoire
Innodal inc., relative au versement d'une subvention maximale de 50 000 $,
non taxable, dans le cadre de la troisième cohorte de l'appel à projets
Québec, ville entrepreneuriale, pour la réalisation du projet Production
d'agents de bioconservation et de probiotiques, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées à l'entente jointe au
sommaire décisionnel;

1°

approprie une somme maximale de 50 000 $, à même la Réserve financière
d'appui au développement économique, R.A.V.Q. 297, pour la réalisation de
ce projet.

2°

  
CE-2018-0322 Entente entre la Ville de Québec et Snipcart inc., relative au versement

d'une subvention dans le cadre de la troisième cohorte de l'appel à projets
Québec, ville entrepreneuriale, pour la réalisation du projet Développement
d'une innovation en commerce électronique - DE2018-023   (CT-DE2018-
023) — (Ra-2045)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

autorise la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et Snipcart inc.,
relative au versement d'une subvention maximale de 50 000 $, non taxable,
dans le cadre de la troisième cohorte de l'appel à projets Québec, ville
entrepreneuriale, pour la réalisation du projet Développement d'une
innovat ion en commerce électronique ,  se lon des condi t ions
substantiellement conformes à celles mentionnées à l'entente jointe au
sommaire décisionnel;

1°

approprie une somme maximale de 50 000 $, à même la Réserve financière
d'appui au développement économique, R.A.V.Q. 297, pour la réalisation de
ce projet.

2°

  
CE-2018-0323 Entente entre la Ville de Québec et Patrice Plante Productions inc., relative

au versement d'une subvention dans le cadre de la troisième cohorte de
l'appel à projets Québec, ville entrepreneuriale, pour la réalisation du projet
Mise en place d'une ligne de production industrielle - DE2018-026   (CT-
DE2018-026) — (Ra-2045)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

autorise la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et Patrice Plante
Productions inc., relative au versement d'une subvention maximale de
50 000 $, non taxable, dans le cadre de la troisième cohorte de l'appel à
projets Québec, ville entrepreneuriale, pour la réalisation du projet « Mise
en place d'une ligne de production industrielle, selon des conditions

1°
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substantiellement conformes à celles mentionnées à l'entente jointe au
sommaire décisionnel;

approprie une somme maximale de 50 000 $, à même la Réserve financière
d'appui au développement économique, R.A.V.Q. 297, pour la réalisation de
ce projet.

2°

  
CE-2018-0324 Entente entre la Ville de Québec et UX-CO Conseil inc., relative au

versement d'une subvention dans le cadre de la troisième cohorte de l'appel
à projets Québec, ville entrepreneuriale, pour la réalisation du projet
Logiciel de communication pour l'amélioration de l'expérience client
numérique  - DE2018-027   (CT-DE2018-027) — (Ra-2045)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

autorise la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et UX-CO
Conseil inc., relative au versement d'une subvention maximale de 50 000 $,
non taxable, dans le cadre de la troisième cohorte de l'appel à projets
Québec, ville entrepreneuriale, pour la réalisation du projet Logiciel de
communication pour l'amélioration de l'expérience client numérique, selon
des conditions substantiellement conformes à celles mentionnées à l'entente
jointe au sommaire décisionnel;

1°

approprie une somme maximale de 50 000 $, à même la Réserve financière
d'appui au développement économique, R.A.V.Q. 297, pour la réalisation de
ce projet.

2°

  
CE-2018-0325 Subvention au Club social Victoria inc. - DE2018-035   (CT-2356484) — (Ra

-2045)

 

  Il est résolu que le comité exécutif verse une subvention de 35 000 $ au Club
social Victoria inc., pour l'année 2018.

  
CE-2018-0326 Entente entre la Ville de Québec et Bibliothèque et Archives nationales du

Québec – Subvention pour le programme Soutien au traitement des archives
- GA2018-001   (Ra-2045)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

autorise la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et Bibliothèque
et Archives nationales du Québec relative  au versement d'une subvention
pour le programme de Soutien au traitement des archives.

1°

autorise le directeur de la Division de la gestion des documents et des
archives à signer ladite entente.

2°
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CE-2018-0327 Contribution de la Ville de Québec à la mise en marché touristique pour

l'année 2018 - OT2018-001   (CT-OT2018-001) — (Ra-2045)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise l'imputation d'une somme de
598 241 $ au montage financier de la mise en marché de l'Office du tourisme de
Québec, pour l'année 2018.

  
CE-2018-0328 Participation de trois représentants de la Ville de Québec, dont deux du

Service de protection contre l'incendie et un du Service de la gestion des
équipements motorisés, à un colloque organisé par Fire Department
Instructor Conference, à Indianapolis, aux États-Unis, du 23 au 28 avril
2018 - PI2018-001   (CT-PI2018-001) — (Ra-2045)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

autorise la participation de trois représentants de la Ville de Québec, dont
deux du Service de protection contre l'incendie et un du Service de la
gestion des équipements motorisés, au colloque organisé par Fire
Department Instructor  qui aura lieu à Indianapolis, aux États-Unis, du 23
au 28 avril 2018, ou à toute autre date fixée par les organisateurs de cet
événement, et à dépenser pour leur participation à cette activité une somme
de 19 500 $;

1°

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

2°

  
CE-2018-0329 Subvention au Club Appel 99 - PI2018-002   (CT-2358290) — (Ra-2045)

 

  Il est résolu que le comité exécutif verse une subvention de 3 000 $ au Club
Appel 99 Québec, organisme sans but lucratif, pour soutenir leurs activités
essentielles au bon déroulement des opérations du Service de protection contre
l'incendie.

  
CE-2018-0330 Entente entre la Ville de Québec et l'Université Laval relative à la

renonciation au bénéfice de l'accession et à la convention de propriété
superficiaire pour une durée initiale de 8 ans et 10 mois débutant le 1er mai
2016 et se terminant le 18 mars 2025 - TI2018-001   (Ra-2045)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise la conclusion de l'entente entre la
Ville de Québec et l'Université Laval, relative à la renonciation au bénéfice de
l'accession et à la convention de propriété superficiaire pour une durée initiale
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de 8 ans et 10 mois débutant le 1er mai 2016 et se terminant le 18 mars 2025,
selon des conditions substantiellement conformes à celles mentionnées à la
convention jointe au sommaire décisionnel.

  
CE-2018-0331 Nomination de monsieur Michel Beaulieu (ID. 010863) à titre de directeur

par intérim de la Section des permis et de l'inspection à la Division de la
gestion du territoire de l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles -
RH2018-069   (CT-RH2018-069) — (Ra-2045)

 

  Il est résolu que le comité exécutif nomme monsieur Michel Beaulieu
(ID. 010863), employé permanent, à titre de directeur par intérim de la Section
des permis et de l'inspection (D174), classe 3 (poste no 27845), à la Division de
la gestion du territoire de l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles,
conformément aux conditions mentionnées au sommaire décisionnel.

  
CE-2018-0332 Modification d'un poste de commis intermédiaire, classe 3, en un poste de

commis spécialisé, classe 4 taux spécial, à la Division ateliers ouest du
Service de la gestion des équipements motorisés, et nomination de madame
Cathia Grenier (ID. 021886) - RH2018-107   (CT-RH2018-107) — (Ra-
2045)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

modifie le poste de commis intermédiaire (F402), classe 3 (poste no 40889),
en un poste de commis spécialisé (F500), classe 4 taux spécial, au Service
de la gestion des équipements motorisés, et ce, rétroactivement au
2 septembre 2016;

1°

nomme madame Cathia Grenier (ID. 021886) à ce poste de commis
spécialisé, à la Division ateliers ouest du Service de la gestion des
équipements motorisés, conformément aux conditions mentionnées au
sommaire décisionnel, et ce, rétroactivement au 2 septembre 2016.

2°

  
CE-2018-0333 Modification d'un poste de technicienne en administration, classe 5, en un

poste de première technicienne en administration, classe 6, à la Section de
la facturation et de la perception de la Division des revenus du Service des
finances, et nomination de madame Nathalie Beaulieu (ID. 014478) -
RH2018-108   (CT-RH2018-108) — (Ra-2045)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

modifie le poste de technicienne en administration (F620), classe 5 (poste
no 37500), en un poste de première technicienne en administration (F710),
classe 6, au Service des finances, et ce, rétroactivement au 3 août 2016;

1°

nomme madame Nathalie Beaulieu (ID. 014478) à ce poste de première2°
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technicienne en administration, à la Section de la facturation et de
la perception de la Division des revenus du Service des finances,
conformément aux conditions mentionnées au sommaire décisionnel, et ce,
rétroactivement au 3 août 2016.

  
CE-2018-0334 Modification d'un poste de préposé à l'audiovisuel ou à la photographie,

classe 4, en un poste de coordonnateur aux opérations d'entreposage ou
d'archivage, classe 5, à la Section des équipements de la Division  de la
culture, du loisir et de la vie communautaire de l'Arrondissement des
Rivières, et nomination de monsieur Michaël Morin (ID. 020287) - RH2018-
109   (CT-RH2018-109) — (Ra-2045)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

modifie le poste de préposé à l'audiovisuel ou à la photographie (F514),
classe 4 (poste no 35267), en un poste de coordonnateur aux opérations
d'entreposage ou d'archivage (F609), classe 5, à la Section des équipements
de la Division de la culture, du loisir et de la vie communautaire de
l'Arrondissement des Rivières, et ce, rétroactivement au 12 septembre 2016;

1°

nomme monsieur Michaël Morin (ID. 020287) à ce poste de coordonnateur
aux opérations d'entreposage ou d'archivage, classe 5, à l'Arrondissement
des Rivières, conformément aux conditions mentionnées au sommaire
décisionnel, et ce, rétroactivement au 12 septembre 2016.

2°

  
CE-2018-0335 Déclaration d'une invalidité présumée permanente - RH2018-110   (Ra-

2045)

 

  Il est résolu que le comité exécutif considère l'employé en invalidité présumée
permanente de façon à libérer le poste 40451–TI–Direction

  
CE-2018-0336 Démission de monsieur Maxime Laberge (ID. 045918), contremaître à la

Division des travaux publics de l'Arrondissement de Beauport - RH2018-
129   (Ra-2045)

 

  Il est résolu que le comité exécutif prenne acte de la démission de monsieur
Maxime Laberge (ID. 045918), contremaître à la Division des travaux publics
(poste no 24586), avec effet le 3 février 2018.
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CE-2018-0337 Adjudication d'un contrat de services professionnels en ingénierie –
Préparation des plans et devis – Réaménagement de stationnements et
construction d'un terminus à ExpoCité (PAM170694) (Appel d'offres
public 51232) - AP2018-107   (CT-2359342) — (Ra-2045)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

adjuge, à WSP Canada inc., le contrat de services professionnels en
ingénierie – Préparation des plans et devis – Réaménagement de
stationnements et construction d'un terminus à ExpoCité (PAM170694),
pour une somme de 278 000 $, excluant les taxes, conformément à la
demande publique de soumissions 51232 et à sa soumission du 6 février
2018;

1°

autorise WSP Canada 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-2018-0338 Appui au projet de construction d'un bâtiment accessoire du Patro Laval

dans le cadre du Programme de soutien aux installations sportives et
récréatives - phase IV du ministère de l'Éducation et de l'Enseignement
supérieur - LS2018-051   (Ra-2045)

 

  Il est résolu que le comité exécutif appuie le projet de construction d'un bâtiment
accessoire du Patro Laval, 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.

  
La séance est levée à 13 h 11  
 

  Régis Labeaume
Président

  Sylvain Ouellet
Greffier

       

  Jonatan Julien
Vice-président

   

SO/id
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stationnements et construction d'un terminus à ExpoCité (PAM170694),
pour une somme de 278 000 $, excluant les taxes, conformément à la
demande publique de soumissions 51232 et à sa soumission du 6 février
2018;

1°

autorise WSP Canada 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-2018-0338 Appui au projet de construction d'un bâtiment accessoire du Patro Laval

dans le cadre du Programme de soutien aux installations sportives et
récréatives - phase IV du ministère de l'Éducation et de l'Enseignement
supérieur - LS2018-051   (Ra-2045)

 

  Il est résolu que le comité exécutif appuie le projet de construction d'un bâtiment
accessoire du Patro Laval, 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.

  
La séance est levée à 13 h 11  
 

  Régis Labeaume
Président

  Sylvain Ouellet
Greffier

       

  Jonatan Julien
Vice-président
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