
 

 

 

SÉANCE DU COMITÉ EXÉCUTIF

 

 

Procès-verbal de la séance du comité exécutif de la Ville de Québec, tenue le
mercredi 28 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 (partie de séance)
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

 

Sont également
présents: M. André Legault, directeur général

M. Gilles Dufour, directeur général adjoint
M. Pierre St-Michel, directeur général adjoint
M. Alain Tardif, directeur général adjoint
Me Sylvain Ouellet, greffier

 

Est absent: M. Patrick Voyer

 

 

 

  Monsieur le conseiller Jonatan Julien préside la séance.

 

CE-2018-0339 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication d'un
contrat pour le soutien technique, l'assistance et le dépannage pour le
système de contrôle  FOXBORO  –  Incinérateur de Québec –
Arrondissement de La Cité–Limoilou (Dossier 51611) - AP2018-086   (CT-
2349000) — (Ra-2046)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication, à Systèmes Schneider
Electric Canada inc., du contrat pour le soutien technique, l'assistance et le
dépannage pour le système de contrôle FOXBORO à l'incinérateur de Québec,
du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2020, pour une somme de 242 835 $,
excluant les taxes, selon sa proposition du 9 février 2018, et ce, sous réserve de
l'approbation des sommes requises lors de l'adoption du budget pour les
années 2019 et 2020 par les autorités compétentes.
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CE-2018-0340 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du
Règlement de l'agglomération sur des travaux de mise en valeur de certains
parcs naturels relevant de la compétence d'agglomération et sur l'emprunt
nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés, R.A.V.Q. 1169 -
A5FH2018-002   (Ra-2046)

 

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

l'adoption du Règlement de l'agglomération sur des travaux de mise en
valeur de certains parcs naturels relevant de la compétence
d'agglomération et sur l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y
sont rattachés, R.A.V.Q. 1169;

1°

l'appropriation de 541 500 $ 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. 1169. Ce fonds sera renfloué de ce montant lors de
l'entrée en vigueur dudit règlement.

2°

  
CE-2018-0341 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'avenant à l'entente

intervenue le 13 janvier 2016 entre la Ville de Québec et Support aérien
EXO Tactik inc., relative  au versement d'une subvention pour la réalisation
du projet de vitrine technologique EXO RISC – Support aérien
d'interventions d'urgence, afin de modifier la durée du projet - DE2018-043 
(Ra-2046)

 

  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 janvier 2016 entre la Ville de Québec et
Support aérien EXO Tactik inc., relatif à la modification de la durée du projet,
selon des conditions substantiellement conformes à celles mentionnées à
l'avenant joint au sommaire décisionnel.

  
CE-2018-0342 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption

du Règlement de l'agglomération sur des travaux de construction, de réfection
et de mise aux normes d'équipements récréatifs relevant de la compétence
d'agglomération et sur l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y sont
rattachés, R.A.V.Q. 1167 - LS2018-011   (Ra-2046)

 

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

l'adoption du Règlement de l'agglomération sur des travaux de construction,
de réfection et de mise aux normes d'équipements récréatifs relevant de la
compétence d'agglomération et sur l'emprunt nécessaire au paiement des
coûts qui y sont rattachés, R.A.V.Q. 1167;

1°

l'appropriation de 29 500 $ à même le fonds général de l'agglomération, soit
une somme équivalente à 10 % du montant total de la dépense prévue par le
Règlement R.A.V.Q. 1167. Ce fonds sera renfloué de ce montant lors de
l'entrée en vigueur dudit règlement.

2°
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2°
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CE-2018-0343 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la modification des

sections 2 et 5 du recueil des Conditions de travail des membres du personnel
professionnel non syndiqué de la Ville de Québec - RH2018-161   (Ra-2046)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, la modification des sections 2 et 5 du
recueil des Conditions de travail des membres du personnel professionnel non
syndiqué de la Ville de Québec, jointe au sommaire décisionnel. 

  
CE-2018-0344 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, le renouvellement

des contrats pour les services de soutien, d'entretien et de mise à jour des
licences Oracle (Dossier 44976) - AP2018-030   (CT-2354067) — (Ra-2046)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, le renouvellement des contrats adjugés
à Oracle Canada ULC, pour les services de soutien, d'entretien et de mise à jour
des licences Oracle, pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2018, pour
une somme de 90 412,80 $, excluant les taxes, selon ses propositions du
5 septembre 2017.

  
CE-2018-0345 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication d'un

contrat pour les services d'une agence de voyages lors de déplacements hors
Québec (Appel d'offres public 51403) - AP2018-065   (Ra-2046)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication, à Uniglobe Voyages
Lexus, le contrat pour les services d'une agence de voyages lors de déplacements
hors Québec, pour 24 mois à compter de la date d'adjudication, conformément à
la demande publique de soumissions 51403 et aux prix unitaires de sa
soumission du 26 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-2018-0346 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation de

l'avenant à l'entente de gestion entre la Ville de Québec et le Palais
Montcalm - Maison de la musique  pour les années 2018 à 2021
(Dossier 51572) - AP2018-087   (CT-2357416) — (Ra-2046)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l 'approbation d'une dépense
supplémentaire de 200 000 $, excluant les taxes, à l'entente de gestion entre la
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Ville de Québec et le Palais Montcalm - Maison de la musique, pour les années
2018 à 2021, conformément à l'avenant joint au sommaire décisionnel, et ce,
sous réserve de l'approbation des  sommes requises lors de l'adoption des
budgets pour les années 2019 à 2021 par les autorités compétentes.

 
 

 

 

CE-2018-0347 Adoption du Règlement sur la réalisation, pour l'année 2018 et les suivantes,
du Règlement sur le programme Accès Famille et sur l'emprunt nécessaire au
paiement des coûts qui y sont rattachés, R.V.Q. 2639 - AD2018-004   (Ra-
2046)

 

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

d'adopter le Règlement sur la réalisation, pour l'année 2018 et les suivantes,
du Règlement sur le programme Accès Famille et sur l'emprunt nécessaire
au paiement des coûts qui y sont rattachés, R.V.Q. 2639;

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. 2639. Ce fonds sera renfloué de ce montant lors de l'entrée en
vigueur dudit règlement.

2°

  
CE-2018-0348 Adoption du Règlement sur la dotation, pour l'année 2018 et les suivantes, du

Fonds immobilier communautaire et sur l'emprunt nécessaire au paiement
des coûts qui y sont rattachés, R.V.Q. 2633 - AD2018-005   (Ra-2046)

 

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

d'adopter le Règlement sur la dotation, pour l'année 2018 et les suivantes,
du Fonds immobilier communautaire et sur l'emprunt nécessaire au
paiement des coûts qui y sont rattachés, R.V.Q. 2633;

1°

d'approprier 46 300 $ 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. 2633. Ce fonds sera renfloué de ce montant lors de l'entrée en
vigueur dudit règlement.

2°

  
 

 

CE-2018-0349 Adoption du Règlement sur les services professionnels et techniques requis
pour la planification et l'exécution de projets d'aménagement urbain 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. 2632 - AD2018-007   (Ra-
2046)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville :
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d'adopter le Règlement sur les services professionnels et techniques requis
pour la planification et l'exécution de projets d'aménagement urbain
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. 2632;

1°

d'approprier 155 000 $ 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. 2632. Ce fonds sera renfloué de ce montant lors de l'entrée en
vigueur dudit règlement.

2°

  
CE-2018-0350 Autorisation aux conseils des arrondissements de La Cité-Limoilou, de

Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge, de Charlesbourg, de Beauport et de
La Haute-Saint-Charles - Engagement de crédit relatif à l'adjudication
d'un contrat pour la réhabilitation des branchements d'égout 2018 à 2020
(Appel d'offres public 51162) - AP2018-025   (CT-AP2018-025) — (Ra-
2046)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'autoriser
les conseils des arrondissements de La Cité-Limoilou, de Sainte-
Foy–Sillery–Cap-Rouge, de Charlesbourg, de Beauport et de La Haute-Saint-
Charles à engager le crédit de la Ville, relativement à l'adjudication, à
Canalitec inc., du contrat pour la réhabilitation des branchements d'égout 2018
à   2 0 2 0  p o u r  l e s  a r r o n d i s s e m e n t s  d e  L a   C i t é - L i m o i l o u ,  d e
Sainte–Foy–Sillery–Cap-Rouge, de Charlesbourg, de Beauport et de La Haute-
Saint-Charles, à compter de la date d'adjudication jusqu'au 31 décembre 2020,
conformément à la demande de soumissions publique 51162 et aux prix
unitaires de sa soumission du 8 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-2018-0351 Adjudication d'un contrat pour assurer le service de messagerie et de

transport de colis et de palettes (Appel d'offres public 51124) - AP2018-045 
(Ra-2046)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'adjuger,
à 9129-1013 Québec inc. (Délivro / Transport François Dorval), le contrat pour
assurer le service de messagerie et de transport de colis et de palettes, à compter
du 1er mai 2018 jusqu'au 30 avril 2021, conformément à la demande de
soumissions publique 51124 et aux prix unitaires de sa soumission du 9 février
2018, et ce, sous réserve de l'approbation des sommes requises lors de
l'adoption des budgets pour les années 2019, 2020 et 2021 par les autorités
compétentes.
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d'adopter le Règlement sur les services professionnels et techniques requis
pour la planification et l'exécution de projets d'aménagement urbain
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. 2632;

1°

d'approprier 155 000 $ 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. 2632. Ce fonds sera renfloué de ce montant lors de l'entrée en
vigueur dudit règlement.

2°

  
CE-2018-0350 Autorisation aux conseils des arrondissements de La Cité-Limoilou, de

Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge, de Charlesbourg, de Beauport et de
La Haute-Saint-Charles - Engagement de crédit relatif à l'adjudication
d'un contrat pour la réhabilitation des branchements d'égout 2018 à 2020
(Appel d'offres public 51162) - AP2018-025   (CT-AP2018-025) — (Ra-
2046)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'autoriser
les conseils des arrondissements de La Cité-Limoilou, de Sainte-
Foy–Sillery–Cap-Rouge, de Charlesbourg, de Beauport et de La Haute-Saint-
Charles à engager le crédit de la Ville, relativement à l'adjudication, à
Canalitec inc., du contrat pour la réhabilitation des branchements d'égout 2018
à   2 0 2 0  p o u r  l e s  a r r o n d i s s e m e n t s  d e  L a   C i t é - L i m o i l o u ,  d e
Sainte–Foy–Sillery–Cap-Rouge, de Charlesbourg, de Beauport et de La Haute-
Saint-Charles, à compter de la date d'adjudication jusqu'au 31 décembre 2020,
conformément à la demande de soumissions publique 51162 et aux prix
unitaires de sa soumission du 8 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-2018-0351 Adjudication d'un contrat pour assurer le service de messagerie et de

transport de colis et de palettes (Appel d'offres public 51124) - AP2018-045 
(Ra-2046)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'adjuger,
à 9129-1013 Québec inc. (Délivro / Transport François Dorval), le contrat pour
assurer le service de messagerie et de transport de colis et de palettes, à compter
du 1er mai 2018 jusqu'au 30 avril 2021, conformément à la demande de
soumissions publique 51124 et aux prix unitaires de sa soumission du 9 février
2018, et ce, sous réserve de l'approbation des sommes requises lors de
l'adoption des budgets pour les années 2019, 2020 et 2021 par les autorités
compétentes.

  
 

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CE&Annee=2018&Resolution=CE-2018-0350.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Approvisionnements&Annee=2018&Sommaire=AP2018-025.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CE&Annee=2018&Resolution=CE-2018-0351.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Approvisionnements&Annee=2018&Sommaire=AP2018-045.pdf


 

CE-2018-0352 Adoption du Règlement sur des travaux de mise en valeur de certains parcs
naturels 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. 2624 -
A5FH2018-001   (Ra-2046)

 

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

d'adopter le Règlement sur des travaux de mise en valeur de certains parcs
naturels 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. 2624;

1°

d'approprier 569 200 $ 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. 2624. Ce fonds sera renfloué de ce montant lors de l'entrée en
vigueur dudit règlement.

2°

  
CE-2018-0353 Adoption du Règlement sur des travaux d'amélioration fonctionnelle des

aires d'accueil et de services de bibliothèques du réseau de la Bibliothèque de
Québec et sur l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés,
R.V.Q. 2644 - CU2018-029   (Ra-2046)

 

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

d'adopter le Règlement sur des travaux d'amélioration fonctionnelle des
aires d'accueil et de services de bibliothèques du réseau de la Bibliothèque
de Québec et sur l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y sont
rattachés, R.V.Q. 2644;

1°

d'approprier 60 000 $ 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. 2644. Ce fonds sera renfloué de ce montant lors de
l'entrée en vigueur dudit règlement.

2°

  
CE-2018-0354 Modification de la fiche PTI 1821007-V pour hausser le niveau de

réalisation de l'année 2018 du Service de la culture et des relations
internationales d'un montant de 350 000 $ - Adoption du Règlement sur la
réalisation d'une partie de l'entente de développement culturel 2018–2020
entre la Ville et la ministre de la Culture et des Communications et sur
l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés, R.V.Q. 2631
- CU2018-030   (Ra-2046)

 

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

de modifier la fiche PTI 1821007-V pour hausser le niveau de réalisation de
l'année 2018 du Service de la culture et des relations internationales d'un
montant de 350 000 $;

1°

d'adopter le Règlement sur la réalisation d'une partie de l'entente de
développement culturel 2018-2020 entre la Ville et la ministre de la Culture
et des Communications et sur l'emprunt nécessaire au paiement des coûts
qui y sont rattachés, R.V.Q. 2631;

2°
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CE-2018-0352 Adoption du Règlement sur des travaux de mise en valeur de certains parcs
naturels 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. 2624 -
A5FH2018-001   (Ra-2046)

 

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

d'adopter le Règlement sur des travaux de mise en valeur de certains parcs
naturels 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. 2624;

1°

d'approprier 569 200 $ 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. 2624. Ce fonds sera renfloué de ce montant lors de l'entrée en
vigueur dudit règlement.

2°

  
CE-2018-0353 Adoption du Règlement sur des travaux d'amélioration fonctionnelle des

aires d'accueil et de services de bibliothèques du réseau de la Bibliothèque de
Québec et sur l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés,
R.V.Q. 2644 - CU2018-029   (Ra-2046)

 

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

d'adopter le Règlement sur des travaux d'amélioration fonctionnelle des
aires d'accueil et de services de bibliothèques du réseau de la Bibliothèque
de Québec et sur l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y sont
rattachés, R.V.Q. 2644;

1°

d'approprier 60 000 $ 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. 2644. Ce fonds sera renfloué de ce montant lors de
l'entrée en vigueur dudit règlement.

2°

  
CE-2018-0354 Modification de la fiche PTI 1821007-V pour hausser le niveau de

réalisation de l'année 2018 du Service de la culture et des relations
internationales d'un montant de 350 000 $ - Adoption du Règlement sur la
réalisation d'une partie de l'entente de développement culturel 2018–2020
entre la Ville et la ministre de la Culture et des Communications et sur
l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés, R.V.Q. 2631
- CU2018-030   (Ra-2046)

 

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

de modifier la fiche PTI 1821007-V pour hausser le niveau de réalisation de
l'année 2018 du Service de la culture et des relations internationales d'un
montant de 350 000 $;

1°

d'adopter le Règlement sur la réalisation d'une partie de l'entente de
développement culturel 2018-2020 entre la Ville et la ministre de la Culture
et des Communications et sur l'emprunt nécessaire au paiement des coûts
qui y sont rattachés, R.V.Q. 2631;

2°
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d'approprier 544 500 $ 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. 2631. Ce fonds sera renfloué de ce montant lors de l'entrée en
vigueur dudit règlement.

3°

  
CE-2018-0355 Modification d'un nom de rue - District électoral des Monts -

Arrondissement de Charlesbourg - CU2018-040   (Ra-2046)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'autoriser
le changement de dénomination de la rue Françoys-Bernier et de la remplacer
par : Quatuor, rue du.

  
CE-2018-0356 Adoption du budget de fonctionnement de la Société de développement

commercial (SDC) Centre-Ville de Québec pour l'année 2018 - Adoption du
Règlement sur la cotisation imposée aux membres de la Société de
développement commercial (SDC) Centre-Ville de Québec pour l'exercice
financier 2018, R.V.Q. 2646 - DE2018-051   (Ra-2046)

 

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

d'approuver le budget de fonctionnement de la Société de développement
commercial (SDC) Centre-Ville de Québec pour l'année 2018, joint au
sommaire décisionnel;

1°

d'adopter le Règlement sur la cotisation imposée aux membres de la Société
de développement commercial (SDC) Centre-Ville de Québec pour
l'exercice financier 2018, R.V.Q. 2646;

2°

d'autoriser le Service des finances à procéder à la perception des cotisations
imposées dans le district commercial de la Société de développement
commercial (SDC) Centre-Ville de Québec.

3°

  
 

 

CE-2018-0357 Adoption du budget de fonctionnement de la Société de développement
commercial Saint-Sauveur pour l'année 2018 - Adoption du Règlement sur la
cotisation imposée aux membres de la Société de développement commercial
Saint-Sauveur pour l'exercice financier 2018, R.V.Q. 2649 - DE2018-052 
(Ra-2046)

 

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

d'approuver le budget de fonctionnement de la Société de développement
commercial Saint-Sauveur pour l'année 2018, joint au sommaire
décisionnel;

1°
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d'approprier 544 500 $ 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. 2631. Ce fonds sera renfloué de ce montant lors de l'entrée en
vigueur dudit règlement.

3°

  
CE-2018-0355 Modification d'un nom de rue - District électoral des Monts -

Arrondissement de Charlesbourg - CU2018-040   (Ra-2046)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'autoriser
le changement de dénomination de la rue Françoys-Bernier et de la remplacer
par : Quatuor, rue du.

  
CE-2018-0356 Adoption du budget de fonctionnement de la Société de développement

commercial (SDC) Centre-Ville de Québec pour l'année 2018 - Adoption du
Règlement sur la cotisation imposée aux membres de la Société de
développement commercial (SDC) Centre-Ville de Québec pour l'exercice
financier 2018, R.V.Q. 2646 - DE2018-051   (Ra-2046)

 

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

d'approuver le budget de fonctionnement de la Société de développement
commercial (SDC) Centre-Ville de Québec pour l'année 2018, joint au
sommaire décisionnel;

1°

d'adopter le Règlement sur la cotisation imposée aux membres de la Société
de développement commercial (SDC) Centre-Ville de Québec pour
l'exercice financier 2018, R.V.Q. 2646;

2°

d'autoriser le Service des finances à procéder à la perception des cotisations
imposées dans le district commercial de la Société de développement
commercial (SDC) Centre-Ville de Québec.

3°

  
 

 

CE-2018-0357 Adoption du budget de fonctionnement de la Société de développement
commercial Saint-Sauveur pour l'année 2018 - Adoption du Règlement sur la
cotisation imposée aux membres de la Société de développement commercial
Saint-Sauveur pour l'exercice financier 2018, R.V.Q. 2649 - DE2018-052 
(Ra-2046)

 

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

d'approuver le budget de fonctionnement de la Société de développement
commercial Saint-Sauveur pour l'année 2018, joint au sommaire
décisionnel;

1°
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d'adopter le Règlement sur la cotisation imposée aux membres de la Société
de développement commercial Saint-Sauveur pour l'exercice financier 2018,
R.V.Q. 2649;

2°

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

3°

  
CE-2018-0358 Adoption du budget de fonctionnement de la Société de développement

commercial de Montcalm pour l'année 2018 - Adoption du Règlement sur la
cotisation imposée aux membres de la Société de développement commercial
de Montcalm pour l'exercice financier 2018, R.V.Q. 2648 - DE2018-053   (Ra
-2046)

 

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

d'approuver le budget de fonctionnement de la Société de développement
commercial de Montcalm pour l'année 2018, joint au sommaire décisionnel;

1°

d'adopter le Règlement sur la cotisation imposée aux membres de la Société
de développement commercial de Montcalm pour l'exercice financier 2018,
R.V.Q. 2648;

2°

d'autoriser le Service des finances à procéder à la perception des cotisations
imposées dans le district commercial de la Société de développement
commercial de Montcalm.

3°

  
CE-2018-0359 Adoption du Règlement modifiant le Règlement sur le coût des permis et des

licences, les taxes spéciales, la tarification de biens et de services et les autres
frais relativement à la tarification découlant du Règlement d'harmonisation
sur l'urbanisme, R.V.Q. 2626 - PA2018-010   (Ra-2046)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'adopter
le Règlement modifiant le Règlement sur le coût des permis et des licences, les
taxes spéciales, la tarification de biens et de services et les autres frais
relativement à la tarification découlant du Règlement d'harmonisation sur
l'urbanisme, R.V.Q. 2626.

  
CE-2018-0360 Adoption du Règlement modifiant le Règlement sur le Plan directeur

d'aménagement et de développement relativement aux affectations et aux
densités applicables dans le secteur de l'avenue Chauveau et de l'autoroute
Henri-IV, R.V.Q. 2637 - PA2018-017   (Ra-2046)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'adopter
le Règlement modifiant le Règlement sur le Plan directeur d'aménagement et de
développement relativement aux affectations et aux densités applicables dans le
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d'adopter le Règlement sur la cotisation imposée aux membres de la Société
de développement commercial Saint-Sauveur pour l'exercice financier 2018,
R.V.Q. 2649;

2°

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

3°

  
CE-2018-0358 Adoption du budget de fonctionnement de la Société de développement

commercial de Montcalm pour l'année 2018 - Adoption du Règlement sur la
cotisation imposée aux membres de la Société de développement commercial
de Montcalm pour l'exercice financier 2018, R.V.Q. 2648 - DE2018-053   (Ra
-2046)

 

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

d'approuver le budget de fonctionnement de la Société de développement
commercial de Montcalm pour l'année 2018, joint au sommaire décisionnel;

1°

d'adopter le Règlement sur la cotisation imposée aux membres de la Société
de développement commercial de Montcalm pour l'exercice financier 2018,
R.V.Q. 2648;

2°

d'autoriser le Service des finances à procéder à la perception des cotisations
imposées dans le district commercial de la Société de développement
commercial de Montcalm.

3°

  
CE-2018-0359 Adoption du Règlement modifiant le Règlement sur le coût des permis et des

licences, les taxes spéciales, la tarification de biens et de services et les autres
frais relativement à la tarification découlant du Règlement d'harmonisation
sur l'urbanisme, R.V.Q. 2626 - PA2018-010   (Ra-2046)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'adopter
le Règlement modifiant le Règlement sur le coût des permis et des licences, les
taxes spéciales, la tarification de biens et de services et les autres frais
relativement à la tarification découlant du Règlement d'harmonisation sur
l'urbanisme, R.V.Q. 2626.

  
CE-2018-0360 Adoption du Règlement modifiant le Règlement sur le Plan directeur

d'aménagement et de développement relativement aux affectations et aux
densités applicables dans le secteur de l'avenue Chauveau et de l'autoroute
Henri-IV, R.V.Q. 2637 - PA2018-017   (Ra-2046)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'adopter
le Règlement modifiant le Règlement sur le Plan directeur d'aménagement et de
développement relativement aux affectations et aux densités applicables dans le
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secteur de l'avenue Chauveau et de l'autoroute Henri-IV, R.V.Q. 2637.

  
CE-2018-0361 Adoption du Règlement sur la réalisation d'un projet relatif à un

établissement commercial et industriel de plus de 25 000 mètres carrés sur le
lot numéro 6 087 720 du cadastre du Québec et abrogeant certaines
dispositions du Règlement sur la réalisation d'un projet relatif à un
établissement industriel d'une superficie de plancher de plus de 25 000 mètres
carrés sur les lots numéros 1 043 949, 1 259 746, 5 220 529, 5 220 530 et
5 220 531 du cadastre du Québec, R.V.Q. 2628 - PA2018-018   (Ra-2046)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'adopter
le Règlement sur la réalisation d'un projet relatif à un établissement commercial
et industriel de plus de 25 000 mètres carrés sur le lot numéro 6 087 720 du
cadastre du Québec et abrogeant certaines dispositions du Règlement sur la
réalisation d'un projet relatif à un établissement industriel d'une superficie de
plancher de plus de 25 000 mètres carrés sur les lots numéros 1 043 949,
1 259 746, 5 220 529, 5 220 530 et 5 220 531 du cadastre du Québec,
R.V.Q. 2628.

  
 

Monsieur le maire Régis Labeaume arrive à la séance et il préside. Il est 12 h 52.
 

CE-2018-0362 Adoption du Règlement sur des travaux de prolongement du réseau
d'aqueduc sur la rue du Jade et une partie de la rue Monseigneur-Cooke et
sur l'emprunt et la taxe spéciale de secteur nécessaires au paiement des coûts
qui y sont rattachés, R.V.Q. 2612 - IN2018-006   (Ra-2046)

 

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

d'adopter le Règlement sur des travaux de prolongement du réseau
d'aqueduc sur la rue du Jade et une partie de la rue Monseigneur-Cooke et
sur l'emprunt et la taxe spéciale de secteur nécessaires au paiement des
coûts qui y sont rattachés, R.V.Q. 2612;

1°

d'approprier 42 500 $ 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. 2612. Ce fonds sera renfloué de ce montant lors de l'entrée en
vigueur dudit règlement.

2°

  
   

 

 

13628 février 2018

secteur de l'avenue Chauveau et de l'autoroute Henri-IV, R.V.Q. 2637.

  
CE-2018-0361 Adoption du Règlement sur la réalisation d'un projet relatif à un

établissement commercial et industriel de plus de 25 000 mètres carrés sur le
lot numéro 6 087 720 du cadastre du Québec et abrogeant certaines
dispositions du Règlement sur la réalisation d'un projet relatif à un
établissement industriel d'une superficie de plancher de plus de 25 000 mètres
carrés sur les lots numéros 1 043 949, 1 259 746, 5 220 529, 5 220 530 et
5 220 531 du cadastre du Québec, R.V.Q. 2628 - PA2018-018   (Ra-2046)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'adopter
le Règlement sur la réalisation d'un projet relatif à un établissement commercial
et industriel de plus de 25 000 mètres carrés sur le lot numéro 6 087 720 du
cadastre du Québec et abrogeant certaines dispositions du Règlement sur la
réalisation d'un projet relatif à un établissement industriel d'une superficie de
plancher de plus de 25 000 mètres carrés sur les lots numéros 1 043 949,
1 259 746, 5 220 529, 5 220 530 et 5 220 531 du cadastre du Québec,
R.V.Q. 2628.

  
 

Monsieur le maire Régis Labeaume arrive à la séance et il préside. Il est 12 h 52.
 

CE-2018-0362 Adoption du Règlement sur des travaux de prolongement du réseau
d'aqueduc sur la rue du Jade et une partie de la rue Monseigneur-Cooke et
sur l'emprunt et la taxe spéciale de secteur nécessaires au paiement des coûts
qui y sont rattachés, R.V.Q. 2612 - IN2018-006   (Ra-2046)

 

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

d'adopter le Règlement sur des travaux de prolongement du réseau
d'aqueduc sur la rue du Jade et une partie de la rue Monseigneur-Cooke et
sur l'emprunt et la taxe spéciale de secteur nécessaires au paiement des
coûts qui y sont rattachés, R.V.Q. 2612;

1°

d'approprier 42 500 $ à même le fonds général de la Ville, soit une somme
équivalente à 10 % du montant de la dépense prévue par le Règlement
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CE-2018-0363 Adoption du Règlement sur des travaux de construction, de rénovation et de
réfection de bâtiments, de parcs, d'équipements récréatifs et d'équipements
urbains 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. 2614 - LS2018-
014   (Ra-2046)

 

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

d'adopter le Règlement sur des travaux de construction, de rénovation et de
réfection de bâtiments, de parcs, d'équipements récréatifs et d'équipements
urbains 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. 2614;

1°

d'approprier 1 225 800 $ 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. 2614. Ce fonds sera renfloué de ce montant lors de
l'entrée en vigueur dudit règlement.

2°

  
CE-2018-0364 Adoption du Règlement sur des travaux d'aménagement de terrains de

baseball à surface synthétique dans les arrondissements de Charlesbourg et de
La Haute-Saint-Charles et sur l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui
y sont rattachés, R.V.Q. 2621 - LS2018-015   (Ra-2046)

 

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

d'adopter le Règlement sur des travaux d'aménagement de terrains de
baseball à surface synthétique dans les arrondissements de Charlesbourg et
de La Haute-Saint-Charles et sur l'emprunt nécessaire au paiement des
coûts qui y sont rattachés, R.V.Q. 2621;

1°

d'approprier 345 000 $ 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. 2621. Ce fonds sera renfloué de ce montant lors de l'entrée en
vigueur dudit règlement.

2°

  
CE-2018-0365 Modification de la fiche PTI 1836001-V pour hausser le niveau de

réalisation de l'année 2018 du Service de l'aménagement et du
développement urbain d'un montant de 150 000 $ - Adoption du Règlement
sur la réalisation d'une partie de l'entente de développement culturel 2018-
2020 entre la Ville et la ministre de la Culture et des Communications et sur
l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés, R.V.Q. 2630
- AD2018-003   (Ra-2046)

 

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

de modifier la fiche PTI 1836001-V pour hausser le niveau de réalisation de
l'année 2018 du Service de l'aménagement et du développement urbain d'un
montant de 150 000 $;

1°

d'adopter le Règlement sur la réalisation d'une partie de l'entente de
développement culturel 2018-2020 entre la Ville et la ministre de la Culture
et des Communications et sur l'emprunt nécessaire au paiement des coûts
qui y sont rattachés, R.V.Q. 2630;

2°
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CE-2018-0365 Modification de la fiche PTI 1836001-V pour hausser le niveau de
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développement urbain d'un montant de 150 000 $ - Adoption du Règlement
sur la réalisation d'une partie de l'entente de développement culturel 2018-
2020 entre la Ville et la ministre de la Culture et des Communications et sur
l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés, R.V.Q. 2630
- AD2018-003   (Ra-2046)

 

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

de modifier la fiche PTI 1836001-V pour hausser le niveau de réalisation de
l'année 2018 du Service de l'aménagement et du développement urbain d'un
montant de 150 000 $;

1°

d'adopter le Règlement sur la réalisation d'une partie de l'entente de
développement culturel 2018-2020 entre la Ville et la ministre de la Culture
et des Communications et sur l'emprunt nécessaire au paiement des coûts
qui y sont rattachés, R.V.Q. 2630;
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d'approprier 971 500 $ 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. 2630. Ce fonds sera renfloué de ce montant lors de l'entrée en
vigueur dudit règlement.

3°

 
 

 

 

CE-2018-0366 Adjudication d'un contrat pour effectuer des modifications au système de
ventilation et d'évacuation d'urgence – Aréna Gaétan-Duchesne –
Arrondissement des Rivières (Appel d'offres public 51169) - AP2018-066 
(CT-2358890) — (Ra-2046)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Construction Jean-Paul
Plamondon inc., le contrat pour les modifications au système de ventilation et
d'évacuation d'urgence – Aréna Gaétan-Duchesne –  Arrondissement des
Rivières, pour une somme de 187 500 $, excluant les taxes, conformément à la
demande publique de soumissions 51169 et à sa soumission du 5 février 2018.

  
CE-2018-0367 Adjudication d'un contrat pour le remplacement du site pétrolier –

415, boulevard Raymond – Arrondissement de Beauport (Appel d'offres
public 51211) - AP2018-067   (CT-2359365) — (Ra-2046)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Services Pétroliers M.T. inc., le
contrat pour le remplacement du site pétrolier – 415, boulevard Raymond -
Arrondissement de Beauport, pour une somme de 407 167 $, excluant les
taxes, conformément à la demande publique de soumissions 51211 et à sa
soumission du 6 février 2018.

  
CE-2018-0368 Avis de modification numéro 3 relatif au contrat pour la collecte et le

transport des ordures et des matières recyclables pour les milieux HCD et
dense – Arrondissement de La Cité-Limoilou (VQ–48019) - AP2018-084 
(CT-2349829) — (Ra-2046)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire de
293 451,70 $, excluant les taxes, au contrat adjugé à Services Matrec inc., en
vertu de la résolution CV–2015–0989 du 16 novembre 2015, pour la collecte et
le transport des ordures et des matières recyclables pour les milieux HCD et
dense – Arrondissement de La Cité-Limoilou, conformément à l'avis de
modification numéro 3 joint au sommaire décisionnel.
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transport des ordures et des matières recyclables pour les milieux HCD et
dense – Arrondissement de La Cité-Limoilou (VQ–48019) - AP2018-084 
(CT-2349829) — (Ra-2046)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire de
293 451,70 $, excluant les taxes, au contrat adjugé à Services Matrec inc., en
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CE-2018-0369 Adjudication d'un contrat pour la fourniture d'articles de sécurité (Appel
d'offres public 51347) - AP2018-095   (Ra-2046)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Linde Canada ltée, le contrat pour
la fourniture d'articles de sécurité, pour une période de 12 mois à compter du
1er mars 2018, conformément à la demande publique de soumissions 51347 et
aux prix unitaires de sa soumission du 6 février 2018, 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-2018-0370 Annulation de l'appel d'offres public 51448 relatif  au centre

communautaire Saint–Roch – Lot A–14 : quai élévateur – Arrondissement
de La Cité-Limoilou - AP2018-098   (Ra-2046)

 

  Il est résolu que le comité exécutif annule l'appel d'offres public 51448 relatif au
contrat pour le centre communautaire Saint-Roch – Lot A–14 : quai élévateur –
Arrondissement de La Cité-Limoilou.

  
CE-2018-0371 Renouvellement du contrat de services professionnels – Réalisation d'une

étude d'avant-projet et rédaction d'un plan de continuité des services en
technologies de l'information (VQ–48582) - AP2018-101   (CT-2358157, CT-
2358166) — (Ra-2046)

 

  Il est résolu que le comité exécutif renouvelle le contrat pour les services
professionnels – Réalisation d'une étude d'avant-projet et rédaction d'un plan de
continuité des services en technologies de l'information, adjugé à Cofomo
Québec inc., pour une somme de 112 000 $, excluant les taxes, conformément
aux conditions prévues au cahier des charges VQ–48582 et aux prix unitaires
de sa soumission du 28 juillet 2016.

  
CE-2018-0372 Avis de modification numéro 1 relatif au contrat pour l'acquisition et

l'installation de bennes basculantes et d'équipements de déneigement
(VQ–48229) – Lot 2 - AP2018-104   (CT-AP2018-104) — (Ra-2046)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire de
339 509,91 $ ,  excluant  les  taxes ,  au  contra t  adjugé à  Service
d'Équipement GD inc., en vertu de la résolution CA–2016–0195 du 8 juin 2016,
pour l'acquisition et l'installation de trois bennes basculantes et d'équipements de
déneigement – Lot 2, conformément à l'avis de modification numéro 1 joint au
sommaire décisionnel.
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pour l'acquisition et l'installation de trois bennes basculantes et d'équipements de
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sommaire décisionnel.
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CE-2018-0373 Renouvellement de contrats pour des travaux de clôtures (Appel d'offres
public 50422) – Lots 1 et 2 - AP2018-108   (Ra-2046)

 

  Il est résolu que le comité exécutif renouvelle les contrats suivants relatifs à des
travaux de clôtures du 1er juin 2018 au 31 mai 2019, conformément aux
conditions prévues à l'appel d'offres public 50422 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 2019 par les autorités
compétentes :

Lot 1, à Clôtures Universelles inc., selon sa soumission du 17 mai 2017;■

Lot 2, à Clôture Provinciale inc., selon sa soumission du 17 mai 2017.■

  
CE-2018-0374 Autorisation pour la tenue de l'événement Marche de l'eSPoir, le dimanche

27 mai 2018, au domaine de Maizerets et sur les rues avoisinantes -
A1LS2018-009   (Ra-2046)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

autorise la Société canadienne de la sclérose en plaques à tenir l'événement
Marche de l'eSPoir, le dimanche 27 mai 2018, de 8 heures à 16 heures, au
domaine de Maizerets et sur les rues avoisinantes. L'événement aura lieu
beau temps, mauvais temps;

1°

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

2°

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

3°

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 Marche de l'eSPoir, le dimanche 27 mai
2018, jointe audit sommaire.

4°

  
CE-2018-0375 Autorisation pour la tenue de l'événement Rendez-Vous British Québec, le

samedi 2 juin 2018, au domaine de Maizerets - A1LS2018-011   (Ra-2046)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

autorise l'organisme Club automobile Rendez-Vous des Anglaises du
Québec, à tenir l'événement Rendez-Vous British Québec, le samedi 2 juin
2018, de 9 heures à 16 heures, au domaine de Maizerets. L'événement sera
annulé en cas de mauvais temps;

1°

adopte, conformément aux dispositions du Règlement sur le bruit,
R.V.Q. 978, l'ordonnance concernant le bruit sur le domaine public dans le
cadre de l'événement Rendez-Vous British Québec, jointe au sommaire
décisionnel;

2°
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autorise les installations temporaires telles que chapiteaux et marquises dans
le cadre de l'événement conformément aux dispositions de l'article 19.1 du
Règlement sur la paix et le bon ordre, R.V.Q. 1091;

3°

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 Rendez-Vous British Québec, le samedi
2 juin 2018, jointe audit sommaire.

4°

  
CE-2018-0376 Subventions à plusieurs organismes dans le cadre de l'Entente de

développement culturel MCC/Ville pour la réalisation de projets en 2018 -
A4LS2018-003   (CT-2358829) — (Ra-2046)

 

  Il est résolu que le comité exécutif verse des subventions aux organismes
suivants pour un montant total de 28 000 $ :

Corporation du Moulin des Jésuites pour son projet Les Festivités de
l'Halloween : 8 000 $;

■

La Société d'histoire de Charlesbourg pour son projet Charlesbourg en noir
et blanc : 5 000 $;

■

Le Cercle de fermières Orsainville pour son projet La journée mondiale du
tricot : 5 000 $;

■

L'École de musique des Cascades de Beauport inc. pour ses projets Et si on
jazzait d'art et Les balcons s'animent dans Montmorency : 10 000 $.

■

  
CE-2018-0377 Autorisation pour la tenue de l'événement Cabane à sucre du 70e Groupe

scout de Giffard, le dimanche 8 avril 2018 – Arrondissement de Beauport -
A5LS2018-009   (Ra-2046)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adopte, conformément aux dispositions du
Règlement de l'Arrondissement de Beauport sur le commerce sur le domaine
public, R.C.A.5V.Q. 108, l'ordonnance concernant le commerce sur le domaine
public dans le cadre de l'événement Cabane à sucre du 70e Groupe scout de
Giffard, le dimanche 8 avril 2018, jointe au sommaire décisionnel.
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CE-2018-0378 Entente entre la Ville de Québec et Hockey subaquatique Québec relative au
versement d'une subvention, à titre d'assistance, dans le cadre de la tenue
de l'événement 20e Championnat du monde de hockey subaquatique de la
Commission mondiale des activités subaquatiques, en 2018 - BE2018-010 
(CT-2359073) — (Ra-2046)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise :

la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et Hockey subaquatique
Québec, relative au versement d'une subvention de 20 000 $, à titre
d'assistance, dans le cadre de la tenue de l'événement 20e Championnat du
monde de hockey subaquatique de la Commission mondiale des activités
subaquatiques, en 2018, 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 du budget
pour l'année 2019 par les autorités compétentes;

1°

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

2°

  
CE-2018-0379 Entente entre la Ville de Québec et 9272–4285 Québec 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 du marché de l'Ouest canadien - DE2018-024   (CT-DE2018-
024) — (Ra-2046)

 

  Il est résolu que le comité exécutif  :

autorise la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et 9272-4285
Québec 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
du marché de l'Ouest canadien, 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-2018-0380 Entente entre la Ville de Québec et 9367–3176 Québec 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 et commercialisation de meubles hydroponiques domestiques -
DE2018-025   (CT-DE2018-025) — (Ra-2046)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

autorise la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et 9367–3176
Québec 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 et
commercialisation de meubles hydroponiques domestiques, selon des
conditions substantiellement conformes à celles mentionnées à l'entente

1°
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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-2018-0381 Permission d'occupation permanente du domaine public sur une partie du

lot 1 479 133 du cadastre du Québec, en faveur de Édifice D'Youville inc. –
Arrondissement de La Cité–Limoilou - DE2018-046   (Ra-2046)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise l'occupation permanente du domaine
public en souterrain à Édifice D'Youville inc., sur une partie du lot 1 479 133 du
cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec, d'une superficie totale
approximative de 46 mètres carrés, tel qu'illustré au plan préliminaire joint au
sommaire décisionnel, selon des conditions substantiellement conformes à
celles mentionnées au document d'option de permission d'occupation
permanente du domaine public, joint audit sommaire. Cette permission sera
accordée en considération d'un loyer total et unique de 25 000 $, excluant les
taxes.

  
CE-2018-0382 Participation de madame Virginie Desmarais, conseillère, à une mission de

recrutement de main-d'oeuvre spécialisée qui se déroulera à Sao Paulo,
au Brésil, du 18 au 23 avril 2018 - LS2018-009   (CT-LS2018-009) — (Ra-
2046)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise :

la participation de madame Virginie Desmarais, conseillère au Service des
loisirs, des sports et de la vie communautaire, à la mission de recrutement
organisée par Québec International, corporation de développement
économique pour la région de Québec, qui se déroulera à Sao Paulo,
au Brésil, du 18 au 23 avril 2018, ou à toute autre date fixée par les
organisateurs de cette activité, et à dépenser pour sa participation à cette
activité une somme de 5 742 $, incluant le transport, l'hébergement et les
repas;

1°

que puisse agir en son lieu et place, à la suite du désistement de la personne
désignée au paragraphe 1°, madame Sarah-Ève Huot, conseillère au Service
de la culture et des relations internationales;

2°

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

3°
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CE-2018-0383 Subvention à La Société de St-Vincent de Paul de Québec pour les services
de la roulotte Le Marginal  - LS2018-013   (CT-2357222) — (Ra-2046)

 

  Il est résolu que le comité exécutif verse une subvention de 6 500 $ à La Société
de St-Vincent de Paul de Québec pour les services de la roulotte Le Marginal.

  
CE-2018-0384 Aide financière pour la location du stade Chauveau à la ligue de football

primaire de la Commission scolaire de la Capitale - LS2018-044   (CT-
2356887) — (Ra-2046)

 

  Il est résolu que le comité exécutif verse une aide financière de 507,04 $ à la
ligue de football primaire de la Commission scolaire de la Capitale, pour les
heures réservées au stade Chauveau le 5 mai 2018, de 8 heures à 15 heures.

  
CE-2018-0385 Subvention au Groupe ACR, organisme à but non lucratif, gestionnaire du

site Internet SSIQ.CA et partenaire du Service de protection contre
l'incendie  - PI2018-003   (CT-2358295) — (Ra-2046)

 

  Il est résolu que le comité exécutif verse une subvention de 2 000 $ au
Groupe ACR, organisme à but non lucratif, gestionnaire du site Internet
SSIQ.CA et partenaire du Service de protection contre l'incendie.

  
CE-2018-0386 Participation du capitaine Dominic Gaudreau au 2018 Tactical Team

Leadership Forum de Homeland Security and Emergency Services, à
Saratoga Springs, dans l'état de New York aux États-Unis, du
7 au 9 mars 2018 - PO2018-001   (CT-PO2018-001) — (Ra-2046)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise :

la participation du capitaine Dominic Gaudreau ou de son représentant au
2018 Tactical Team Leadership Forum de Homeland Security and
Emergency Services, qui aura lieu à Saratoga Springs, dans l'état de New
York aux États-Unis, du 7 au 9 mars 2018, ou à toute autre date fixée par les
organisateurs de cette activité, et à dépenser pour sa participation à cette
activité un montant de 700 $;

1°

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

2°
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CE-2018-0387 Abolition d'un poste d'agent de secrétariat à la Division de la gestion du
territoire de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou, création d'un poste
d'agent de bureau à la Division de la gestion du territoire de
l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge et nomination de
madame Marie-Josée Lamontagne (ID. 043087) - RH2018-112   (CT-
RH2018-112) — (Ra-2046)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

abolisse le poste d'agent de secrétariat (F401), classe 3 (poste no 25922), à
la Division de la gestion du territoire de l 'Arrondissement de
La Cité–Limoilou;

1°

crée le poste d'agent de bureau (F400), classe 3 (poste no 41135), à la
Division de la gestion du territoire de l'Arrondissement de Sainte-
Foy–Sillery–Cap-Rouge;

2°

nomme madame Marie-Josée Lamontagne (ID. 043087), en qualité
d'employée régulière, à l'emploi d'agente de bureau (F400), classe 3 (poste
no 41135), à la Division de la gestion du territoire de l'Arrondissement de
Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge, conformément aux conditions mentionnées
au sommaire décisionnel.

3°

  
CE-2018-0388 Démission de monsieur André De Carufel (ID. 129046), directeur de projet

à la Direction générale - RH2018-123   (Ra-2046)

 

  Il est résolu que le comité exécutif prenne acte de la démission de monsieur
André De Carufel (ID. 129046), directeur de projet à la Direction générale
(poste no 35430), avec effet le 23 février 2018 à la fin de sa journée de travail.

  
CE-2018-0389 Abolition d'un poste de technicien aux systèmes ordinés, classe 12, à la

Section du soutien technologique, création d'un poste de conseiller en
technologie de l'information, classe 3, à la Section de l'environnement de
travail de la Division du soutien et de l'environnement utilisateur du
Service des technologies de l'information et mutation de monsieur Guy
Allard (ID. 151903) - RH2018-144   (CT-RH2018-145) — (Ra-2046)

 

  Il est résolu que le comité exécutif 

abolisse un poste de technicien aux systèmes ordinés (M072), classe 12
(poste no 36974) de l'échelle de traitement des emplois régis par la
Convention collective entre la Ville de Québec et le Syndicat des employés
manuels de la Ville de Québec Section locale 1638 (SCFP), à la Section du
soutien technologique de la Division du soutien et de l'environnement
utilisateur du Service des technologies de l'information;

1°

crée un poste de conseiller en technologie de l'information (P528), classe 3
(poste no 41144) 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
l'environnement de travail de la Division du soutien et de l'environnement
utilisateur du Service des technologies de l'information;

2°
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mute monsieur Guy Allard (ID. 151903), employé régulier, du poste de
conseiller en systèmes d'information, classe 3 (poste no 36963), à la Section
de la conception des services TI - projet C de la Division de la conception
des services TI au poste de conseiller en technologie de l'information
(P528), classe 3 (poste no 41144), à la Section de l'environnement de travail
de la Division du soutien et de l'environnement utilisateur du Service des
technologies de l'information, conformément aux conditions mentionnées au
sommaire décisionnel.

3°

  
CE-2018-0390 Abolition d'un poste de technicien-analyste en informatique, classe 6,

création d'un poste de conseiller en technologie de l'information, classe 3, à
la Section du centre de services de la Division du soutien et de
l'environnement utilisateur du Service des technologies de l'information et
promotion de monsieur Stéphan Roussel (ID. 014930) - RH2018-145   (CT-
RH2018-145) — (Ra-2046)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

abolisse un poste de technicien-analyste en informatique (F715), classe 6
(poste no 36907) 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 du centre de
services de la Division du soutien et de l'environnement utilisateur du
Service des technologies de l'information;

1°

crée un poste de conseiller en technologie de l'information (P528), classe  3
(poste no 41143) 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 du
centre de services de la Division du soutien et de l'environnement utilisateur
du Service des technologies de l'information;

2°

promeuve monsieur Stéphan Roussel (ID. 014930), employé permanent, à
l'emploi de conseiller en technologie de l'information (P528), classe 3 (poste
no 41143), à la Section du centre de services de la Division du soutien et de
l'environnement utilisateur du Service des technologies de l'information,
conformément aux conditions mentionnées au sommaire décisionnel.

3°

  
CE-2018-0391 Nomination de monsieur Serge Morin (ID. 012772) à titre de directeur par

intérim de la Section de la planification des travaux d'entretien du Service
du traitement des eaux - RH2018-156   (CT-RH2018-156) — (Ra-2046)

 

  Il est résolu que le comité exécutif nomme monsieur Serge Morin (ID. 012772),
employé permanent, à l'emploi de directeur par intérim de la Section de la
planification des travaux d'entretien (D392), classe 3 (poste 38383), du Service
du traitement des eaux, avec effet le 4 mars 2018, conformément aux conditions
mentionnées au sommaire décisionnel.
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intérim de la Section de la planification des travaux d'entretien du Service
du traitement des eaux - RH2018-156   (CT-RH2018-156) — (Ra-2046)
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CE-2018-0392 Abolition d'un poste de technicien-analyste en informatique, classe 6, à la
Section de l'exploitation et de la relation d'affaires – Ressources humaines
et matérielles de la Division de l'exploitation et de la relation d'affaires B,
création d'un poste de conseiller en systèmes d'information, classe 3, à la
Section projet B de la Division de la conception des services  TI du Service
des technologies de l'information et promotion de monsieur Dominic
Beaupré (ID. 049234) - RH2018-158   (CT-RH2018-158) — (Ra-2046)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

abolisse un poste de technicien-analyste en informatique (F715), classe 6
(poste no 36885) 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 de l'exploitation
et de la relation d'affaires – Ressources humaines et matérielles de la
Division de l'exploitation et de la relation d'affaires B du Service des
technologies de l'information; 

1°

crée un poste de conseiller en systèmes d'information (P527), classe 3 (poste
no 41151) 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°

promeuve monsieur Dominic Beaupré (ID. 049234), employé permanent, à
l'emploi de conseiller en systèmes d'information (P527), classe 3 (poste
no 41151), 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°

  
CE-2018-0393 Modification et transfert d'un poste de conseiller en planification et soutien

à l'amélioration, classe 4, à la direction en un poste de conseiller en
technologie de l'information, classe 3, à la Section des services applicatifs
communs de la Division de l'exploitation des services transversaux du
Service des technologies de l'information et promotion de monsieur Louis-
Sébastien Roy (ID. 029693) - RH2018-162   (CT-RH2018-162) — (Ra-2046)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

modifie et transfère un poste de conseiller en planification et soutien à
l'amélioration (P651), classe 4 (poste no 40463), à la direction en un poste
de conseiller en technologie de l'information (P528), classe 3 (poste
no 41152) 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 des services applicatifs
communs de la Division de l'exploitation des services transversaux du
Service des technologies de l'information;

1°

promeuve monsieur Louis-Sébastien Roy (ID. 029693), employé
permanent, à l'emploi de conseiller en technologie de l'information, classe 3
(poste no 41152), à la Section des services applicatifs communs de la
Division de l'exploitation des services transversaux du Service des
technologies de l'information, conformément aux conditions mentionnées au
sommaire décisionnel.

2°
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collective entre la Ville de Québec et l’Alliance des professionnels et des
professionnelles de la Ville de Québec, à la Section des services applicatifs
communs de la Division de l'exploitation des services transversaux du
Service des technologies de l'information;

1°

promeuve monsieur Louis-Sébastien Roy (ID. 029693), employé
permanent, à l'emploi de conseiller en technologie de l'information, classe 3
(poste no 41152), à la Section des services applicatifs communs de la
Division de l'exploitation des services transversaux du Service des
technologies de l'information, conformément aux conditions mentionnées au
sommaire décisionnel.

2°
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CE-2018-0394 Avis de modification numéro 2 relatif au contrat pour la réception, le

traitement et la valorisation des encombrants de l'agglomération de
Québec – Lot 1 : Arrondissements des Rivières, de La Cité-Limoilou et
Ville de L'Ancienne-Lorette (VQ–48031) - AP2018-064   (CT-2348530) —
(Ra-2046)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire de
117 210,24 $, excluant les taxes, au contrat adjugé à Aim Éco-Centre, en vertu
de la résolution CA–2015–0514 du 22 décembre 2015, pour la réception, le
traitement et la valorisation des encombrants de l'agglomération de Québec -
Lot 1 : Arrondissements des Rivières, de La Cité-Limoilou et Ville de
L'Ancienne-Lorette, conformément à l'avis de modification numéro 2 joint au
sommaire décisionnel.

  
La séance est levée à 13 h 25  
 

  Régis Labeaume
Président

  Sylvain Ouellet
Greffier

       

  Jonatan Julien
Vice-président
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