
 

 

 

SÉANCE DU COMITÉ EXÉCUTIF

 

 

Procès-verbal de la séance du comité exécutif de la Ville de Québec, tenue le
mercredi 7 mars 2018 à 12 h 15, 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
M. Rémy Normand
Mme Suzanne Verreault
M. Patrick Voyer

 

Sont également
présents: M. André Legault, directeur général

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

 

Sont absents: Mme Michelle Morin-Doyle
M. Steeve Verret
Mme Émilie Villeneuve

 

 

 

  Monsieur le maire Régis Labeaume préside la séance.

 

CE-2018-0397 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la vente de gré à gré
du véhicule 06739 (tracteur chenille, Camo) à la municipalité de Boischatel
- AP2018-128   (Ra-2048)

 

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

la vente à la municipalité de Boischatel du véhicule 06739 (tracteur chenille,
Camo) pour la somme de 30 000 $, excluant les taxes; 

1°

l'autorisation au directeur de la Division inventaires et magasins du Service
des approvisionnements et au directeur de la Division gestion du parc
véhiculaire du Service de la gestion des équipements motorisés à signer tous
les documents nécessaires pour donner effet à la vente.

2°
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CE-2018-0397 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la vente de gré à gré
du véhicule 06739 (tracteur chenille, Camo) à la municipalité de Boischatel
- AP2018-128   (Ra-2048)

 

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

la vente à la municipalité de Boischatel du véhicule 06739 (tracteur chenille,
Camo) pour la somme de 30 000 $, excluant les taxes; 

1°

l'autorisation au directeur de la Division inventaires et magasins du Service
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2°
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CE-2018-0398 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'entente entre la
Ville de Québec et Groupe Hémisphères inc., relative au versement d'une
subvention pour la réalisation du projet Suivi de la qualité de l'eau des lacs
en utilisant la télédétection par satellite, dans le cadre du Programme de
vitrine technologique de la Ville de Québec - DE2018-038   (CT-DE2018-038)
— (Ra-2048)

 

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

l'autorisation de la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et
Groupe Hémisphères inc., relative au versement d'une subvention maximale
de 230 066 $, non taxable, pour la réalisation du projet Suivi de la qualité de
l'eau des lacs en utilisant la télédétection par satellite, dans le cadre du
Programme de vitrine technologique de la Ville de Québec, selon des
conditions substantiellement conformes à celles mentionnées à l'entente
jointe au sommaire décisionnel;

1°

l'autorisation du transfert d'une somme maximale de 25 894 $ au Service de
la planification de l'aménagement et de l'environnement de la Ville de
Québec pour payer les dépenses admissibles en lien avec ledit projet;

2°

l'appropriation d'une somme maximale de 255 960 $, à même la Réserve
financière d'appui au développement économique (R.A.V.Q. 297), pour la
réalisation de ce projet.

3°

  
CE-2018-0399 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la convention de

cession de droits entre la Ville de Québec et la Société du Grand Théâtre de
Québec, relative à la cession de tous les droits, titres et intérêts rattachés au
Réseau Billetech, ainsi que dans les ententes intervenues avec ses points de
vente affiliés  - EX2018-010   (Ra-2048)

 

  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 la
convention de cession de droits entre la Ville de Québec et la Société du Grand
Théâtre de Québec, relative à la cession de tous les droits, titres et intérêts
rattachés au Réseau Billetech, ainsi que dans les ententes intervenues avec ses
points de vente affiliés.

  
CE-2018-0400 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du

Règlement de l'agglomération sur des travaux préparatoires de construction,
de rénovation et de réfection de bâtiments, d'équipements urbains ou
récréatifs et de parcs relevant de la compétence d'agglomération et sur
l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés,
R.A.V.Q. 1168 - LS2018-054   (Ra-2048)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération :
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en utilisant la télédétection par satellite, dans le cadre du Programme de
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— (Ra-2048)

 

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

l'autorisation de la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et
Groupe Hémisphères inc., relative au versement d'une subvention maximale
de 230 066 $, non taxable, pour la réalisation du projet Suivi de la qualité de
l'eau des lacs en utilisant la télédétection par satellite, dans le cadre du
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conditions substantiellement conformes à celles mentionnées à l'entente
jointe au sommaire décisionnel;

1°

l'autorisation du transfert d'une somme maximale de 25 894 $ au Service de
la planification de l'aménagement et de l'environnement de la Ville de
Québec pour payer les dépenses admissibles en lien avec ledit projet;

2°

l'appropriation d'une somme maximale de 255 960 $, à même la Réserve
financière d'appui au développement économique (R.A.V.Q. 297), pour la
réalisation de ce projet.

3°

  
CE-2018-0399 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la convention de

cession de droits entre la Ville de Québec et la Société du Grand Théâtre de
Québec, relative à la cession de tous les droits, titres et intérêts rattachés au
Réseau Billetech, ainsi que dans les ententes intervenues avec ses points de
vente affiliés  - EX2018-010   (Ra-2048)

 

  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 la
convention de cession de droits entre la Ville de Québec et la Société du Grand
Théâtre de Québec, relative à la cession de tous les droits, titres et intérêts
rattachés au Réseau Billetech, ainsi que dans les ententes intervenues avec ses
points de vente affiliés.

  
CE-2018-0400 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du

Règlement de l'agglomération sur des travaux préparatoires de construction,
de rénovation et de réfection de bâtiments, d'équipements urbains ou
récréatifs et de parcs relevant de la compétence d'agglomération et sur
l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés,
R.A.V.Q. 1168 - LS2018-054   (Ra-2048)

 

  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 préparatoires
de construction, de rénovation et de réfection de bâtiments, d'équipements
urbains ou récréatifs et de parcs relevant de la compétence d'agglomération
et sur l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés,
R.A.V.Q. 1168;

1°

l'appropriation de 22 500 $ 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. 1168. Ce fonds sera renfloué de ce montant lors de
l'entrée en vigueur dudit règlement.

2°

  
CE-2018-0401 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du

Règlement de l'agglomération sur les services professionnels et techniques
requis pour la planification et l'exécution de projets de planification du
territoire relevant de la compétence d'agglomération et sur l'emprunt
nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés, R.A.V.Q. 1175 -
PA2018-005   (Ra-2048)

 

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

l'adoption du Règlement de l'agglomération sur les services professionnels
et techniques requis pour la planification et l'exécution de projets de
planification du territoire relevant de la compétence d'agglomération et sur
l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés,
R.A.V.Q. 1175;

1°

l'appropriation de 75 000 $ 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. 1175. Ce fonds sera renfloué de ce montant lors de
l'entrée en vigueur dudit règlement.

2°

  
CE-2018-0402 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du

Règlement de l'agglomération sur les services professionnels et techniques
requis pour l'élaboration des études sur la vulnérabilité des prises d'eau
potable et de l'eau souterraine et sur l'emprunt nécessaire au paiement des
coûts qui y sont rattachés, R.A.V.Q. 1177 - TE2018-005   (Ra-2048)

 

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

l'adoption du Règlement de l'agglomération sur les services professionnels
et techniques requis pour l'élaboration des études sur la vulnérabilité des
prises d'eau potable et de l'eau souterraine et sur l'emprunt nécessaire au
paiement des coûts qui y sont rattachés, R.A.V.Q. 1177;

1°

l'appropriation de 90 000 $ 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. 1177. Ce fonds sera renfloué de ce montant lors de
l'entrée en vigueur dudit règlement.

2°
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l'adoption du Règlement de l'agglomération sur des travaux préparatoires
de construction, de rénovation et de réfection de bâtiments, d'équipements
urbains ou récréatifs et de parcs relevant de la compétence d'agglomération
et sur l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés,
R.A.V.Q. 1168;

1°

l'appropriation de 22 500 $ 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. 1168. Ce fonds sera renfloué de ce montant lors de
l'entrée en vigueur dudit règlement.

2°

  
CE-2018-0401 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du

Règlement de l'agglomération sur les services professionnels et techniques
requis pour la planification et l'exécution de projets de planification du
territoire relevant de la compétence d'agglomération et sur l'emprunt
nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés, R.A.V.Q. 1175 -
PA2018-005   (Ra-2048)

 

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

l'adoption du Règlement de l'agglomération sur les services professionnels
et techniques requis pour la planification et l'exécution de projets de
planification du territoire relevant de la compétence d'agglomération et sur
l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés,
R.A.V.Q. 1175;

1°

l'appropriation de 75 000 $ 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. 1175. Ce fonds sera renfloué de ce montant lors de
l'entrée en vigueur dudit règlement.

2°

  
CE-2018-0402 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du

Règlement de l'agglomération sur les services professionnels et techniques
requis pour l'élaboration des études sur la vulnérabilité des prises d'eau
potable et de l'eau souterraine et sur l'emprunt nécessaire au paiement des
coûts qui y sont rattachés, R.A.V.Q. 1177 - TE2018-005   (Ra-2048)

 

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

l'adoption du Règlement de l'agglomération sur les services professionnels
et techniques requis pour l'élaboration des études sur la vulnérabilité des
prises d'eau potable et de l'eau souterraine et sur l'emprunt nécessaire au
paiement des coûts qui y sont rattachés, R.A.V.Q. 1177;

1°

l'appropriation de 90 000 $ 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. 1177. Ce fonds sera renfloué de ce montant lors de
l'entrée en vigueur dudit règlement.

2°
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CE-2018-0403 Adoption du  Règlement sur des travaux d'aménagement et  de
réaménagement d'espaces 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. 2636 - AD2018-008   (Ra-2048)

 

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

d'adopter le Règlement sur des travaux d'aménagement et de
réaménagement d'espaces 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. 2636;

1°

d'approprier 400 000 $ 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. 2636. Ce fonds sera renfloué de ce montant lors de l'entrée en
vigueur dudit règlement.

2°

  
CE-2018-0404 Dépôt des listes de contrats du mois de janvier 2018, requis par l'article

477.3 de la Loi sur les cités et villes - AP2018-134   (Ra-2048)

 

  Il est résolu que le comité exécutif prenne acte de :  

la liste des contrats de 25 000 $ et plus, sous forme de bons de commande et
d'ententes pour la période du 1er au 31 janvier 2018;

1°

la liste des contrats de plus de 2 000 $, totalisant plus de 25 000 $, émis à un
même fournisseur, sous forme de bons de commande et d'ententes ou payés
par la carte d'achat ou en atelier de facture décentralisé pour la période du
1er au 31 janvier 2018;

2°

et demande que ces listes soient déposées au conseil de la ville, conformément à
l'article 477.3 de la Loi sur les cités et villes (RLRQ, c. C–19).

  
CE-2018-0405 Dénomination d'une nouvelle rue – Arrondissement des Rivières – District

électoral des Saules - CU2018-051   (Ra-2048)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
nommer la rue identifiée par la lettre A sur le plan-repère joint au sommaire
décisionnel, par l'odonyme suivant : Saulois, rue des.
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CE-2018-0403 Adoption du  Règlement sur des travaux d'aménagement et  de
réaménagement d'espaces 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. 2636 - AD2018-008   (Ra-2048)

 

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

d'adopter le Règlement sur des travaux d'aménagement et de
réaménagement d'espaces 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. 2636;

1°

d'approprier 400 000 $ 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. 2636. Ce fonds sera renfloué de ce montant lors de l'entrée en
vigueur dudit règlement.

2°

  
CE-2018-0404 Dépôt des listes de contrats du mois de janvier 2018, requis par l'article

477.3 de la Loi sur les cités et villes - AP2018-134   (Ra-2048)

 

  Il est résolu que le comité exécutif prenne acte de :  

la liste des contrats de 25 000 $ et plus, sous forme de bons de commande et
d'ententes pour la période du 1er au 31 janvier 2018;

1°

la liste des contrats de plus de 2 000 $, totalisant plus de 25 000 $, émis à un
même fournisseur, sous forme de bons de commande et d'ententes ou payés
par la carte d'achat ou en atelier de facture décentralisé pour la période du
1er au 31 janvier 2018;

2°

et demande que ces listes soient déposées au conseil de la ville, conformément à
l'article 477.3 de la Loi sur les cités et villes (RLRQ, c. C–19).

  
CE-2018-0405 Dénomination d'une nouvelle rue – Arrondissement des Rivières – District

électoral des Saules - CU2018-051   (Ra-2048)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
nommer la rue identifiée par la lettre A sur le plan-repère joint au sommaire
décisionnel, par l'odonyme suivant : Saulois, rue des.

  
   

 

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CE&Annee=2018&Resolution=CE-2018-0403.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Amenagement_developpement_urbain&Annee=2018&Sommaire=AD2018-008.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CE&Annee=2018&Resolution=CE-2018-0404.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Approvisionnements&Annee=2018&Sommaire=AP2018-134.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CE&Annee=2018&Resolution=CE-2018-0405.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Culture_patrimoine_relations_internationales&Annee=2018&Sommaire=CU2018-051.pdf


CE-2018-0406 Dénomination d'une nouvelle rue – Arrondissement de Sainte-
Foy–Sillery–Cap-Rouge – District électoral de la Pointe-de-Sainte-Foy -
CU2018-055   (Ra-2048)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
nommer la rue identifiée par la lettre A sur le plan-repère joint au sommaire
décisionnel, par l'odonyme suivant : William-Wood, rue.

  
CE-2018-0407 Dénomination d'une nouvelle rue – Arrondissement de Charlesbourg –

District électoral des Monts - CU2018-057   (Ra-2048)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
nommer la rue identifiée par la lettre A sur le plan-repère joint au sommaire
décisionnel, par l'odonyme suivant : Varappe, rue de la.

  
CE-2018-0408 Appropriation d'un montant à même le Fonds réservé aux fins de parcs, de

terrains de jeux et d'espaces naturels de l'ensemble de la Ville de Québec –
Réaménagement du parc de la Chaudière. - LS2018-016   (Ra-2048)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville
d'approprier 537 800 $, à même le Fonds réservé aux fins de parcs, de terrains
de jeux et d'espaces naturels de l'ensemble de la Ville de Québec, pour le
réaménagement du parc de la Chaudière, selon la fiche 1822068–V du
PTI 2018–2019–2020 jointe au sommaire décisionnel.

  
CE-2018-0409 Entente entre la Ville de Québec et Jeunes musiciens du monde, relative au

versement d'une contribution financière pour les années 2018 et 2019 -
LS2018-036   (CT-2357908) — (Ra-2048)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'autoriser
la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et Jeunes musiciens du
monde, relative au versement d'une contribution financière de 150 000 $ pour les
années 2018 et 2019, selon des conditions substantiellement conformes à celles
mentionnées à l'entente jointe au sommaire décisionnel, et ce, sous réserve de
l'approbation des sommes requises lors de l'adoption des budgets pour l'année
2019 par les autorités compétentes.

  
1557 mars 2018

CE-2018-0406 Dénomination d'une nouvelle rue – Arrondissement de Sainte-
Foy–Sillery–Cap-Rouge – District électoral de la Pointe-de-Sainte-Foy -
CU2018-055   (Ra-2048)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
nommer la rue identifiée par la lettre A sur le plan-repère joint au sommaire
décisionnel, par l'odonyme suivant : William-Wood, rue.

  
CE-2018-0407 Dénomination d'une nouvelle rue – Arrondissement de Charlesbourg –

District électoral des Monts - CU2018-057   (Ra-2048)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
nommer la rue identifiée par la lettre A sur le plan-repère joint au sommaire
décisionnel, par l'odonyme suivant : Varappe, rue de la.

  
CE-2018-0408 Appropriation d'un montant à même le Fonds réservé aux fins de parcs, de

terrains de jeux et d'espaces naturels de l'ensemble de la Ville de Québec –
Réaménagement du parc de la Chaudière. - LS2018-016   (Ra-2048)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville
d'approprier 537 800 $, à même le Fonds réservé aux fins de parcs, de terrains
de jeux et d'espaces naturels de l'ensemble de la Ville de Québec, pour le
réaménagement du parc de la Chaudière, selon la fiche 1822068–V du
PTI 2018–2019–2020 jointe au sommaire décisionnel.

  
CE-2018-0409 Entente entre la Ville de Québec et Jeunes musiciens du monde, relative au

versement d'une contribution financière pour les années 2018 et 2019 -
LS2018-036   (CT-2357908) — (Ra-2048)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'autoriser
la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et Jeunes musiciens du
monde, relative au versement d'une contribution financière de 150 000 $ pour les
années 2018 et 2019, selon des conditions substantiellement conformes à celles
mentionnées à l'entente jointe au sommaire décisionnel, et ce, sous réserve de
l'approbation des sommes requises lors de l'adoption des budgets pour l'année
2019 par les autorités compétentes.
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CE-2018-0410 Adoption du Règlement sur les services professionnels et techniques requis
pour la planification et l'exécution de projets de planification du territoire
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. 2642 - PA2018-004   (Ra-
2048)

 

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

d'adopter le Règlement sur les services professionnels et techniques requis
pour la planification et l'exécution de projets de planification du territoire
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. 2642;

1°

d'approprier 165 000 $ 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. 2642. Ce fonds sera renfloué de ce montant lors de l'entrée en
vigueur dudit règlement.

2°

  
CE-2018-0411 Retraite le 1er avril 2018 de monsieur Guy–A. Bélanger (ID. 010556),

directeur du Service des loisirs, des sports et de la vie communautaire -
RH2018-180   (Ra-2048)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de prendre
acte de la retraite de monsieur Guy–A. Bélanger (ID. 010556), directeur du
Service des loisirs, des sports et de la vie communautaire (poste no 39705), le
1er avril 2018.

 
 

 

 

CE-2018-0412 Ratification numéro 4 du mandat confié à Me Serge Lebel de BCF
s.e.n.c.r.l. dans le dossier de la Cour supérieure 200-05-1690-096, litige Les
Édifices St-Georges et Daniel Boisvert contre la Ville de Québec
07–102 (92)(Dossier 46880) - AP2018-010   (CT-2353815) — (Ra-2048)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

ratifie le mandat confié par le Service des affaires juridiques à Me Serge
Lebel de BCF s.e.n.c.r.l., pour représenter la Ville de Québec dans le dossier
de la Cour supérieure 200-05-1690-096, par lequel la Ville de Québec et
l'Université Laval sont poursuivies par Les Édifices St–Georges et Daniel
Boisvert, 07-102 (92);

1°

autorise une dépense supplémentaire de 212 000 $, excluant les taxes, audit
mandat.

2°

  
 

 

1567 mars 2018

CE-2018-0410 Adoption du Règlement sur les services professionnels et techniques requis
pour la planification et l'exécution de projets de planification du territoire
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. 2642 - PA2018-004   (Ra-
2048)

 

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

d'adopter le Règlement sur les services professionnels et techniques requis
pour la planification et l'exécution de projets de planification du territoire
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. 2642;

1°

d'approprier 165 000 $ 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. 2642. Ce fonds sera renfloué de ce montant lors de l'entrée en
vigueur dudit règlement.

2°

  
CE-2018-0411 Retraite le 1er avril 2018 de monsieur Guy–A. Bélanger (ID. 010556),

directeur du Service des loisirs, des sports et de la vie communautaire -
RH2018-180   (Ra-2048)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de prendre
acte de la retraite de monsieur Guy–A. Bélanger (ID. 010556), directeur du
Service des loisirs, des sports et de la vie communautaire (poste no 39705), le
1er avril 2018.

 
 

 

 

CE-2018-0412 Ratification numéro 4 du mandat confié à Me Serge Lebel de BCF
s.e.n.c.r.l. dans le dossier de la Cour supérieure 200-05-1690-096, litige Les
Édifices St-Georges et Daniel Boisvert contre la Ville de Québec
07–102 (92)(Dossier 46880) - AP2018-010   (CT-2353815) — (Ra-2048)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

ratifie le mandat confié par le Service des affaires juridiques à Me Serge
Lebel de BCF s.e.n.c.r.l., pour représenter la Ville de Québec dans le dossier
de la Cour supérieure 200-05-1690-096, par lequel la Ville de Québec et
l'Université Laval sont poursuivies par Les Édifices St–Georges et Daniel
Boisvert, 07-102 (92);

1°

autorise une dépense supplémentaire de 212 000 $, excluant les taxes, audit
mandat.

2°
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CE-2018-0413 Avis de modification numéro 1 relatif au contrat de services professionnels
en ingénierie spécialités structure et génie civil – Centre communautaire
Saint-Roch avec espaces à bureaux, construction (BAT 2012–204) –
Arrondissement de La Cité-Limoilou (VQ–48973) - AP2018-046   (CT-
2356501) — (Ra-2048)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire de
75 339 $, excluant les taxes, relative au contrat adjugé à WSP Canada inc., en
vertu de la résolution CE–2016–2169 du 21 décembre 2016, pour des services
professionnels en ingénierie spécialités structure et génie civil – Centre
communautaire Saint-Roch avec espaces à bureaux, construction
(BAT 2012–204) – Arrondissement de La Cité-Limoilou, conformément à l'avis
de modification numéro 1 joint au sommaire décisionnel.

  
CE-2018-0414 Avis de modification numéro 1 relatif au contrat de services professionnels

en ingénierie spécialités mécanique et électricité – Centre de services
Montmorency, réfection et agrandissement (2016–149) – Arrondissement
de La Cité-Limoilou (Appel d'offres 50148) - AP2018-047   (CT-2356420) —
(Ra-2048)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire de
16 956 $, excluant les taxes, relative au contrat adjugé à Ambioner inc., en vertu
de la résolution CE–2017–0545 du 5 avril 2017, pour des services
professionnels en ingénierie spécialités mécanique et électricité – Centre de
services Montmorency, réfection et agrandissement (2016–149) –
Arrondissement de La Cité-Limoilou, conformément à l'avis de modification
numéro 1 joint au sommaire décisionnel.

  
CE-2018-0415 Adjudication d'un contrat de services professionnels en gestion pour des

services de conseils  et  d'accompagnement en transformation
organisationnelle (Appel d'offres public 51321) - AP2018-050   (CT-
2357941) — (Ra-2048)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Transition Services conseils inc., le
contrat de services professionnels en gestion pour des services de conseils et
d'accompagnement en transformation organisationnelle, pour une somme de
98 500 $, excluant les taxes, conformément à la demande publique de
soumissions 51321 et à sa soumission du 8 janvier 2018.

  
   

 

 

1577 mars 2018

CE-2018-0413 Avis de modification numéro 1 relatif au contrat de services professionnels
en ingénierie spécialités structure et génie civil – Centre communautaire
Saint-Roch avec espaces à bureaux, construction (BAT 2012–204) –
Arrondissement de La Cité-Limoilou (VQ–48973) - AP2018-046   (CT-
2356501) — (Ra-2048)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire de
75 339 $, excluant les taxes, relative au contrat adjugé à WSP Canada inc., en
vertu de la résolution CE–2016–2169 du 21 décembre 2016, pour des services
professionnels en ingénierie spécialités structure et génie civil – Centre
communautaire Saint-Roch avec espaces à bureaux, construction
(BAT 2012–204) – Arrondissement de La Cité-Limoilou, conformément à l'avis
de modification numéro 1 joint au sommaire décisionnel.

  
CE-2018-0414 Avis de modification numéro 1 relatif au contrat de services professionnels

en ingénierie spécialités mécanique et électricité – Centre de services
Montmorency, réfection et agrandissement (2016–149) – Arrondissement
de La Cité-Limoilou (Appel d'offres 50148) - AP2018-047   (CT-2356420) —
(Ra-2048)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire de
16 956 $, excluant les taxes, relative au contrat adjugé à Ambioner inc., en vertu
de la résolution CE–2017–0545 du 5 avril 2017, pour des services
professionnels en ingénierie spécialités mécanique et électricité – Centre de
services Montmorency, réfection et agrandissement (2016–149) –
Arrondissement de La Cité-Limoilou, conformément à l'avis de modification
numéro 1 joint au sommaire décisionnel.

  
CE-2018-0415 Adjudication d'un contrat de services professionnels en gestion pour des

services de conseils  et  d'accompagnement en transformation
organisationnelle (Appel d'offres public 51321) - AP2018-050   (CT-
2357941) — (Ra-2048)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Transition Services conseils inc., le
contrat de services professionnels en gestion pour des services de conseils et
d'accompagnement en transformation organisationnelle, pour une somme de
98 500 $, excluant les taxes, conformément à la demande publique de
soumissions 51321 et à sa soumission du 8 janvier 2018.
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CE-2018-0416 Avis de modification numéro 1 relatif  au contrat de services
professionnels – Ingénierie préliminaire et préparation des plans et devis
ainsi que la surveillance des travaux pour une infrastructure de
contournement hydraulique – Poste Saint-Augustin (Appel d'offres
public 48064) - AP2018-070   (CT-2355923) — (Ra-2048)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire de
14 425 $, excluant les taxes, au contrat adjugé à 4455878 Canada inc. (Bruser),
en vertu de la résolution CE–2016–0136 du 3 février 2016, pour le contrat de
services professionnels – Ingénierie préliminaire et préparation des plans et
devis ainsi que la surveillance des travaux pour une infrastructure de
contournement hydraulique – Poste Saint-Augustin, conformément à l'avis de
modification numéro 1 joint au sommaire décisionnel.

  
CE-2018-0417 Adjudication d'un contrat de services professionnels en ingénierie

spécialités mécanique et électricité – Centre de services Montmorency,
réfection de l'enveloppe extérieure du bâtiment et réaménagement des
ateliers (2017–209) – Arrondissement de La Cité-Limoilou (Appel d'offres
public 51361) - AP2018-079   (CT-2359477) — (Ra-2048)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

adjuge, à Ambioner inc., le contrat de services professionnels en ingénierie
spécialités mécanique et électricité - Centre de services Montmorency,
réfection de l'enveloppe extérieure du bâtiment et réaménagement des
ateliers (2017–209) – Arrondissement de La Cité-Limoilou, pour une
somme de 70 000 $, excluant les taxes, conformément à la demande
publique de soumissions 51361 et à sa soumission du 12 janvier 2018;

1°

autorise Ambioner 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-2018-0418 Adjudication d'un contrat de services professionnels en architecture –

Centre de services Montmorency, réfection de l'enveloppe extérieure du
bâtiment et réaménagement des ateliers (2017–209) – Arrondissement de
La Cité-Limoilou (Appel d'offres public 51344) - AP2018-080   (CT-
2359482) — (Ra-2048)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

adjuge, à Larochelle et Desmeules, architectes (2012) inc., le contrat de
services professionnels en architecture pour le projet du centre de services
Montmorency, réfection de l'enveloppe extérieure du bâtiment et

1°

1587 mars 2018

 

CE-2018-0416 Avis de modification numéro 1 relatif  au contrat de services
professionnels – Ingénierie préliminaire et préparation des plans et devis
ainsi que la surveillance des travaux pour une infrastructure de
contournement hydraulique – Poste Saint-Augustin (Appel d'offres
public 48064) - AP2018-070   (CT-2355923) — (Ra-2048)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire de
14 425 $, excluant les taxes, au contrat adjugé à 4455878 Canada inc. (Bruser),
en vertu de la résolution CE–2016–0136 du 3 février 2016, pour le contrat de
services professionnels – Ingénierie préliminaire et préparation des plans et
devis ainsi que la surveillance des travaux pour une infrastructure de
contournement hydraulique – Poste Saint-Augustin, conformément à l'avis de
modification numéro 1 joint au sommaire décisionnel.

  
CE-2018-0417 Adjudication d'un contrat de services professionnels en ingénierie

spécialités mécanique et électricité – Centre de services Montmorency,
réfection de l'enveloppe extérieure du bâtiment et réaménagement des
ateliers (2017–209) – Arrondissement de La Cité-Limoilou (Appel d'offres
public 51361) - AP2018-079   (CT-2359477) — (Ra-2048)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

adjuge, à Ambioner inc., le contrat de services professionnels en ingénierie
spécialités mécanique et électricité - Centre de services Montmorency,
réfection de l'enveloppe extérieure du bâtiment et réaménagement des
ateliers (2017–209) – Arrondissement de La Cité-Limoilou, pour une
somme de 70 000 $, excluant les taxes, conformément à la demande
publique de soumissions 51361 et à sa soumission du 12 janvier 2018;

1°

autorise Ambioner 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-2018-0418 Adjudication d'un contrat de services professionnels en architecture –

Centre de services Montmorency, réfection de l'enveloppe extérieure du
bâtiment et réaménagement des ateliers (2017–209) – Arrondissement de
La Cité-Limoilou (Appel d'offres public 51344) - AP2018-080   (CT-
2359482) — (Ra-2048)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

adjuge, à Larochelle et Desmeules, architectes (2012) inc., le contrat de
services professionnels en architecture pour le projet du centre de services
Montmorency, réfection de l'enveloppe extérieure du bâtiment et

1°
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réaménagement des ateliers (2017–209) – Arrondissement de La Cité-
Limoilou, pour une somme de 79 900 $, excluant les taxes, conformément à
la demande publique de soumissions 51344 et à sa soumission du
24 janvier 2018;

autorise Larochelle et Desmeules, architectes (2012) 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-2018-0419 Avis de modification numéro 2 relatif au contrat pour le réaménagement de

la console – UTE Québec – Arrondissement de La Haute-Saint-Charles
(Appel d'offres public 50402) - AP2018-096   (CT-2356025) — (Ra-2048)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire de
16 545,53 $, excluant les taxes, au contrat adjugé à Les Entreprises
QuébecHab ltée, en vertu de la résolution CE–2017–1027 du 7 juin 2017, pour
le réaménagement de la console – UTE Québec – Arrondissement de La Haute-
Saint-Charles, conformément à l'avis de modification numéro 2 joint au
sommaire décisionnel.

  
CE-2018-0420 Adjudication d'un contrat pour le centre communautaire Saint-Roch,

nouvelle construction – Lot S–05 : structure – Arrondissement de La Cité-
Limoilou (Appel d'offres public 51210) - AP2018-097   (CT-2359627) — (Ra
-2048)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Tecno Métal inc., le contrat pour le
centre communautaire Saint-Roch, nouvelle construction – Lot S–05 :
structure – Arrondissement de La Cité-Limoilou, pour une somme de
2 624 810 $, excluant les taxes, conformément à la demande publique de
soumissions 51210 et à sa soumission du 13 février 2018.

  
CE-2018-0421 Avis de modification numéro 1 relatif au contrat de services professionnels

en ingénierie - Espace d'innovation Chauveau (Appel d'offres 50528) -
AP2018-103   (CT-2357905) — (Ra-2048)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire de
150 607 $, excluant les taxes, au contrat adjugé à SNC–Lavalin inc., en vertu de
la résolution CE–2017–2069 du 29 novembre 2017, pour des services
professionnels en ingénierie – Espace d'innovation Chauveau, conformément à
l'avis de modification numéro 1 joint au sommaire décisionnel.

1597 mars 2018

réaménagement des ateliers (2017–209) – Arrondissement de La Cité-
Limoilou, pour une somme de 79 900 $, excluant les taxes, conformément à
la demande publique de soumissions 51344 et à sa soumission du
24 janvier 2018;

autorise Larochelle et Desmeules, architectes (2012) 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-2018-0419 Avis de modification numéro 2 relatif au contrat pour le réaménagement de

la console – UTE Québec – Arrondissement de La Haute-Saint-Charles
(Appel d'offres public 50402) - AP2018-096   (CT-2356025) — (Ra-2048)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire de
16 545,53 $, excluant les taxes, au contrat adjugé à Les Entreprises
QuébecHab ltée, en vertu de la résolution CE–2017–1027 du 7 juin 2017, pour
le réaménagement de la console – UTE Québec – Arrondissement de La Haute-
Saint-Charles, conformément à l'avis de modification numéro 2 joint au
sommaire décisionnel.

  
CE-2018-0420 Adjudication d'un contrat pour le centre communautaire Saint-Roch,

nouvelle construction – Lot S–05 : structure – Arrondissement de La Cité-
Limoilou (Appel d'offres public 51210) - AP2018-097   (CT-2359627) — (Ra
-2048)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Tecno Métal inc., le contrat pour le
centre communautaire Saint-Roch, nouvelle construction – Lot S–05 :
structure – Arrondissement de La Cité-Limoilou, pour une somme de
2 624 810 $, excluant les taxes, conformément à la demande publique de
soumissions 51210 et à sa soumission du 13 février 2018.

  
CE-2018-0421 Avis de modification numéro 1 relatif au contrat de services professionnels

en ingénierie - Espace d'innovation Chauveau (Appel d'offres 50528) -
AP2018-103   (CT-2357905) — (Ra-2048)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire de
150 607 $, excluant les taxes, au contrat adjugé à SNC–Lavalin inc., en vertu de
la résolution CE–2017–2069 du 29 novembre 2017, pour des services
professionnels en ingénierie – Espace d'innovation Chauveau, conformément à
l'avis de modification numéro 1 joint au sommaire décisionnel.
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CE-2018-0422 Adjudication d'un contrat de services professionnels pour l'opération

massive d'asphaltage 2018 – Lots 1 et 2 (PSU170879 et PSU170880) (Appel
d'offres public 51370) - AP2018-109   (CT-2359284, CT-2359320) — (Ra-
2048)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

adjuge, aux firmes suivantes, les contrats de services professionnels pour
l'opération massive d'asphaltage 2018 - Lots 1 et 2 (PSU170879
e t  PSU170880) ,  confo rmément  à  l a  demande  pub l ique  de
soumissions 51370 et à leurs soumissions respectives du 7 février 2018 :

1°

Lot 1, à Apex Expert Conseil inc., pour une somme de 159 960 $,
excluant les taxes;

■

Lot 2, à Groupe Conseil CHG s.e.n.c., pour une somme de 159 800 $,
excluant les taxes;

■

autorise Apex Expert Conseil inc. et Groupe Conseil CHG s.e.n.c., par leur
chargé de projet respectif, 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 l'ingénierie.

2°

  
CE-2018-0423 Adjudication de contrats de services professionnels pour le contrôle

qualitatif des matériaux relatifs aux travaux de génie civil pour divers
projets du Service de l'ingénierie –Année 2018 – Lots 1 à 4 (Appel d'offres
public 51423) - AP2018-111   (Ra-2048)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, aux firmes suivantes, les contrats de
services professionnels pour le contrôle qualitatif des matériaux relatifs aux
travaux de génie civil pour divers projets du Service de l'ingénierie - Année
2018 - Lots 1 à 4, à compter de la date d'adjudication jusqu'à mars 2019,
conformément à la demande publique de soumissions 51423 :

lot 1, à GHD Consultants ltée, selon sa soumission du 8 février 2018;■

lot 2, à Groupe ABS inc., selon sa soumission du 7 février 2018;■

lots 3 et 4, à Laboratoires d'Expertises de Québec ltée, selon ses
soumissions du 8 février 2018.

■

  
   

 

1607 mars 2018

  
CE-2018-0422 Adjudication d'un contrat de services professionnels pour l'opération

massive d'asphaltage 2018 – Lots 1 et 2 (PSU170879 et PSU170880) (Appel
d'offres public 51370) - AP2018-109   (CT-2359284, CT-2359320) — (Ra-
2048)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

adjuge, aux firmes suivantes, les contrats de services professionnels pour
l'opération massive d'asphaltage 2018 - Lots 1 et 2 (PSU170879
e t  PSU170880) ,  confo rmément  à  l a  demande  pub l ique  de
soumissions 51370 et à leurs soumissions respectives du 7 février 2018 :

1°

Lot 1, à Apex Expert Conseil inc., pour une somme de 159 960 $,
excluant les taxes;

■

Lot 2, à Groupe Conseil CHG s.e.n.c., pour une somme de 159 800 $,
excluant les taxes;

■

autorise Apex Expert Conseil inc. et Groupe Conseil CHG s.e.n.c., par leur
chargé de projet respectif, 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 l'ingénierie.

2°

  
CE-2018-0423 Adjudication de contrats de services professionnels pour le contrôle

qualitatif des matériaux relatifs aux travaux de génie civil pour divers
projets du Service de l'ingénierie –Année 2018 – Lots 1 à 4 (Appel d'offres
public 51423) - AP2018-111   (Ra-2048)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, aux firmes suivantes, les contrats de
services professionnels pour le contrôle qualitatif des matériaux relatifs aux
travaux de génie civil pour divers projets du Service de l'ingénierie - Année
2018 - Lots 1 à 4, à compter de la date d'adjudication jusqu'à mars 2019,
conformément à la demande publique de soumissions 51423 :

lot 1, à GHD Consultants ltée, selon sa soumission du 8 février 2018;■

lot 2, à Groupe ABS inc., selon sa soumission du 7 février 2018;■

lots 3 et 4, à Laboratoires d'Expertises de Québec ltée, selon ses
soumissions du 8 février 2018.

■
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CE-2018-0424 Cession du contrat pour le lot 2 de l'appel d'offres VQ–48156 de
Remorquage S.P.I. à Remorquage Auclair inc. - AP2018-112   (Ra-2048)

 

  Il est résolu que le comité exécutif approuve la cession du contrat pour le lot 2
de  l ' appe l  d ' o f f r e s  VQ–48156  ad jugé  à  Remorquage  S .P . I .  à
Remorquage  Auc la i r   i nc .

  
CE-2018-0425 Adjudication d'un contrat de services professionnels pour un conseiller en

architecture senior – Lot 2 – Conseillers en architecture (Appel d'offres
public 50238) - AP2018-117   (CT2358643) — (Ra-2048)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Multiforce Technologies inc., le
contrat de services professionnels pour un conseiller en architecture senior –
Lot 2 – Conseillers en architecture, pour une somme de 126 400 $, excluant les
taxes, conformément à la demande publique de soumissions 50238 et à sa
soumission du 4 avril 2017.

  
CE-2018-0426 Renouvellement d'un contrat pour la fourniture et la livraison de sulfate

d'alumine liquide (ALUN) en vrac (VQ–48242) - AP2018-118   (CT-
2340294) — (Ra-2048)

 

  Il est résolu que le comité exécutif renouvelle le contrat pour la fourniture et la
livraison de sulfate d'alumine liquide (ALUN) en vrac, adjugé à Produits
Chimiques Chemtrade Canada ltée, en vertu de la résolution CE–2016–0243 du
17 février 2016, pour une période de 12 mois débutant le 1er mars 2018,
conformément à la demande publique de soumissions VQ–48242 et aux prix
unitaires de sa soumission du 29 janvier 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-2018-0427 Avis de modification numéro 2 relatif au lot 3 du contrat de services

professionnels en ingénierie – Réfection des infrastructures souterraines
2017 - Lots 3 et 4 (VQ–49006) - AP2018-119   (CT-2358686) — (Ra-2048)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire de
27 436,35 $, excluant les taxes, au contrat adjugé à Stantec Experts-
conseils ltée, en vertu de la résolution CE–2017–0101 du 1er février 2017, pour
des travaux supplémentaires dans le cadre du contrat de services professionnels
pour la réfection des infrastructures souterraines 2017 – Lot 3, conformément à
l'avis de modification numéro 2 joint au sommaire décisionnel.

 

1617 mars 2018

CE-2018-0424 Cession du contrat pour le lot 2 de l'appel d'offres VQ–48156 de
Remorquage S.P.I. à Remorquage Auclair inc. - AP2018-112   (Ra-2048)

 

  Il est résolu que le comité exécutif approuve la cession du contrat pour le lot 2
de  l ' appe l  d ' o f f r e s  VQ–48156  ad jugé  à  Remorquage  S .P . I .  à
Remorquage  Auc la i r   i nc .

  
CE-2018-0425 Adjudication d'un contrat de services professionnels pour un conseiller en

architecture senior – Lot 2 – Conseillers en architecture (Appel d'offres
public 50238) - AP2018-117   (CT2358643) — (Ra-2048)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Multiforce Technologies inc., le
contrat de services professionnels pour un conseiller en architecture senior –
Lot 2 – Conseillers en architecture, pour une somme de 126 400 $, excluant les
taxes, conformément à la demande publique de soumissions 50238 et à sa
soumission du 4 avril 2017.

  
CE-2018-0426 Renouvellement d'un contrat pour la fourniture et la livraison de sulfate

d'alumine liquide (ALUN) en vrac (VQ–48242) - AP2018-118   (CT-
2340294) — (Ra-2048)

 

  Il est résolu que le comité exécutif renouvelle le contrat pour la fourniture et la
livraison de sulfate d'alumine liquide (ALUN) en vrac, adjugé à Produits
Chimiques Chemtrade Canada ltée, en vertu de la résolution CE–2016–0243 du
17 février 2016, pour une période de 12 mois débutant le 1er mars 2018,
conformément à la demande publique de soumissions VQ–48242 et aux prix
unitaires de sa soumission du 29 janvier 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-2018-0427 Avis de modification numéro 2 relatif au lot 3 du contrat de services

professionnels en ingénierie – Réfection des infrastructures souterraines
2017 - Lots 3 et 4 (VQ–49006) - AP2018-119   (CT-2358686) — (Ra-2048)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire de
27 436,35 $, excluant les taxes, au contrat adjugé à Stantec Experts-
conseils ltée, en vertu de la résolution CE–2017–0101 du 1er février 2017, pour
des travaux supplémentaires dans le cadre du contrat de services professionnels
pour la réfection des infrastructures souterraines 2017 – Lot 3, conformément à
l'avis de modification numéro 2 joint au sommaire décisionnel.
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CE-2018-0428 Avis de modification numéro 1 relatif  au contrat de services

professionnels – Correctifs aux réservoirs de rétention (PSP150152)
(VQ–47702) - AP2018-120   (CT-2358415) — (Ra-2048)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire de
26 882,50 $, excluant les taxes, au contrat adjugé à Stantec Experts-
conseils ltée, en vertu de la résolution CE–2015–1548 du 27 août 2015, pour des
services professionnels pour des correctifs aux réservoirs de rétention
(PSP150152), conformément à l'avis de modification numéro 1 joint au
sommaire décisionnel.

  
CE-2018-0429 Dépôt des listes des autorisations de dépenser accordées par un titulaire

d'une délégation de dépenser pour la période du 1er mai au 31 août 2017 -
AP2018-122   (Ra-2048)

 

  Il est résolu que le comité exécutif prenne acte du dépôt des listes des
autorisations de dépenser accordées par un titulaire d'une délégation de
dépenser, par l'entremise de la demande d'achat, ou payées par la carte
d'achat ou l'atelier de factures, pour la période du 1er mai au 31 août 2017,
conformément à l'article 477.2 de la Loi sur les cités et villes (RLRQ, c. C–19).

  
CE-2018-0430 Dépôt des listes des autorisations de dépenser accordées par un titulaire

d'une délégation de dépenser pour la période du 1er septembre au
31 décembre 2017 - AP2018-123   (Ra-2048)

 

  Il est résolu que le comité exécutif prenne acte du dépôt des listes des
autorisations de dépenser accordées par un titulaire d'une délégation de
dépenser, par l'entremise de la demande d'achat, ou payées par la carte d'achat
ou l'atelier de factures, pour la période du 1er septembre au 31 décembre 2017,
conformément à l'article 477.2 de la Loi sur les cités et villes (RLRQ, c. C-19).

  
CE-2018-0431 Avis de modification numéro 1 relatif au lot 3 du contrat de services

professionnels pour le contrôle qualitatif des matériaux relatifs aux travaux
de génie civil pour divers projets du Service de l'ingénierie – Année 2017 –
Lots 1 à 6 (VQ–49148) - AP2018-124   (Ra-2048)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire de
29 000 $, excluant les taxes, au contrat adjugé à Laboratoires d'Expertises de
Québec ltée, pour le lot 3, en vertu de la résolution CE–2017–0264 du 1er mars
2017, pour des services professionnels pour le contrôle qualitatif des matériaux
relatifs aux travaux de génie civil pour divers projets du Service de l'ingénierie –

1627 mars 2018

 
CE-2018-0428 Avis de modification numéro 1 relatif  au contrat de services

professionnels – Correctifs aux réservoirs de rétention (PSP150152)
(VQ–47702) - AP2018-120   (CT-2358415) — (Ra-2048)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire de
26 882,50 $, excluant les taxes, au contrat adjugé à Stantec Experts-
conseils ltée, en vertu de la résolution CE–2015–1548 du 27 août 2015, pour des
services professionnels pour des correctifs aux réservoirs de rétention
(PSP150152), conformément à l'avis de modification numéro 1 joint au
sommaire décisionnel.

  
CE-2018-0429 Dépôt des listes des autorisations de dépenser accordées par un titulaire

d'une délégation de dépenser pour la période du 1er mai au 31 août 2017 -
AP2018-122   (Ra-2048)

 

  Il est résolu que le comité exécutif prenne acte du dépôt des listes des
autorisations de dépenser accordées par un titulaire d'une délégation de
dépenser, par l'entremise de la demande d'achat, ou payées par la carte
d'achat ou l'atelier de factures, pour la période du 1er mai au 31 août 2017,
conformément à l'article 477.2 de la Loi sur les cités et villes (RLRQ, c. C–19).

  
CE-2018-0430 Dépôt des listes des autorisations de dépenser accordées par un titulaire

d'une délégation de dépenser pour la période du 1er septembre au
31 décembre 2017 - AP2018-123   (Ra-2048)

 

  Il est résolu que le comité exécutif prenne acte du dépôt des listes des
autorisations de dépenser accordées par un titulaire d'une délégation de
dépenser, par l'entremise de la demande d'achat, ou payées par la carte d'achat
ou l'atelier de factures, pour la période du 1er septembre au 31 décembre 2017,
conformément à l'article 477.2 de la Loi sur les cités et villes (RLRQ, c. C-19).

  
CE-2018-0431 Avis de modification numéro 1 relatif au lot 3 du contrat de services

professionnels pour le contrôle qualitatif des matériaux relatifs aux travaux
de génie civil pour divers projets du Service de l'ingénierie – Année 2017 –
Lots 1 à 6 (VQ–49148) - AP2018-124   (Ra-2048)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire de
29 000 $, excluant les taxes, au contrat adjugé à Laboratoires d'Expertises de
Québec ltée, pour le lot 3, en vertu de la résolution CE–2017–0264 du 1er mars
2017, pour des services professionnels pour le contrôle qualitatif des matériaux
relatifs aux travaux de génie civil pour divers projets du Service de l'ingénierie –
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Année 2017 – Lots 1 à 6, conformément à l'avis de modification numéro 1 joint
au sommaire décisionnel.

  
CE-2018-0432 Autorisation de procéder à la vente par voie d'appel public de propositions

du terrain portant les numéros de lot 1 212 608 et 1 212 609 du cadastre du
Québec – Arrondissement de La Cité-Limoilou et approbation de la grille
d'évaluation des propositions (Dossier 51620) - AP2018-129   (Ra-2048)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

autorise le Service des approvisionnements à procéder par appel public de
propositions à la vente de deux lots propriétés de la Ville de Québec, sis à
l'intersection de la côte du Palais et de la rue Charlevoix, connus et désignés
sous les numéros 1 212 608 et 1 212 609 du cadastre du Québec,
c i r consc r i p t i on  fonc i è r e  du  Québec ,  d ' une  supe r f i c i e  de
1  102 ,8  mè t r e s   c a r r é s ;

1°

approuve la grille d'évaluation relative à la vente des lots précédemment
nommés.

2°

  
CE-2018-0433 Dépôt des listes des autorisations de dépenser accordées par un titulaire

d'une délégation de dépenser pour la période du 1er au 31 janvier 2018 -
AP2018-135   (Ra-2048)

 

  Il est résolu que le comité exécutif prenne acte du dépôt des listes des
autorisations de dépenser accordées par un titulaire d'une délégation de
dépenser, par l'entremise de la demande d'achat, ou payées par la carte d'achat
ou l'atelier de factures, pour la période du 1er au 31 janvier 2018, conformément
à l'article 477.2 de la Loi sur les cités et villes, (RLRQ, c. C–19).

  
CE-2018-0434 Autorisation pour une collecte de fonds sur la voie publique, par Le Grand

Chemin, à l'intersection du boulevard Charest Ouest et de la rue Marie-de-
l'Incarnation – Arrondissement de La Cité-Limoilou - A1LS2018-014   (Ra-
2048)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise Le Grand Chemin à effectuer une
collecte de fonds à l'intersection du boulevard Charest Ouest et de la rue Marie-
de-l'Incarnation, le jeudi 10 mai 2018, de 7 h à 9 h. La collecte de fonds sera
remise au lendemain en cas de mauvais temps.

  
1637 mars 2018

Année 2017 – Lots 1 à 6, conformément à l'avis de modification numéro 1 joint
au sommaire décisionnel.

  
CE-2018-0432 Autorisation de procéder à la vente par voie d'appel public de propositions

du terrain portant les numéros de lot 1 212 608 et 1 212 609 du cadastre du
Québec – Arrondissement de La Cité-Limoilou et approbation de la grille
d'évaluation des propositions (Dossier 51620) - AP2018-129   (Ra-2048)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

autorise le Service des approvisionnements à procéder par appel public de
propositions à la vente de deux lots propriétés de la Ville de Québec, sis à
l'intersection de la côte du Palais et de la rue Charlevoix, connus et désignés
sous les numéros 1 212 608 et 1 212 609 du cadastre du Québec,
c i r consc r i p t i on  fonc i è r e  du  Québec ,  d ' une  supe r f i c i e  de
1  102 ,8  mè t r e s   c a r r é s ;

1°

approuve la grille d'évaluation relative à la vente des lots précédemment
nommés.

2°

  
CE-2018-0433 Dépôt des listes des autorisations de dépenser accordées par un titulaire

d'une délégation de dépenser pour la période du 1er au 31 janvier 2018 -
AP2018-135   (Ra-2048)

 

  Il est résolu que le comité exécutif prenne acte du dépôt des listes des
autorisations de dépenser accordées par un titulaire d'une délégation de
dépenser, par l'entremise de la demande d'achat, ou payées par la carte d'achat
ou l'atelier de factures, pour la période du 1er au 31 janvier 2018, conformément
à l'article 477.2 de la Loi sur les cités et villes, (RLRQ, c. C–19).

  
CE-2018-0434 Autorisation pour une collecte de fonds sur la voie publique, par Le Grand

Chemin, à l'intersection du boulevard Charest Ouest et de la rue Marie-de-
l'Incarnation – Arrondissement de La Cité-Limoilou - A1LS2018-014   (Ra-
2048)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise Le Grand Chemin à effectuer une
collecte de fonds à l'intersection du boulevard Charest Ouest et de la rue Marie-
de-l'Incarnation, le jeudi 10 mai 2018, de 7 h à 9 h. La collecte de fonds sera
remise au lendemain en cas de mauvais temps.
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CE-2018-0435 Autorisation pour la tenue de l'événement Spectacle de musique des
années 80, le vendredi 25 mai 2018, au Stade Canac - A1LS2018-019   (Ra-
2048)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

autorise Complexe de baseball Victoria à tenir l'événement Spectacle de
musique des années 80, le vendredi 25 mai 2018, de 17 h à 23 h, au Stade
Canac. L'événement aura lieu beau temps, mauvais temps;

1°

adopte, conformément aux dispositions du Règlement sur le bruit,
R.V.Q. 978, l'ordonnance concernant le bruit sur le domaine public dans le
cadre de l'événement Spectacle de musique des années 80, jointe au
sommaire décisionnel.

2°

  
CE-2018-0436 Autorisation pour la tenue de l'événement Dystromarche de Québec, le

dimanche 10 juin 2018, au domaine de Maizerets - A1LS2018-020   (Ra-
2048)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

autorise Dystrophie musculaire Canada à tenir l'événement Dystromarche
de Québec, le dimanche 10 juin 2018, de 9 h à 14 h, au domaine de
Maizerets. L'événement aura lieu beau temps, mauvais temps;

1°

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

2°

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

3°

autorise l'utilisation d'un appareil alimenté par un combustible pour la
cuisson d'aliments, conformément aux dispositions de l'article 19.1 du
Règlement sur la paix et le bon ordre, R.V.Q. 1091.

4°

  
 

 

CE-2018-0437 Entente entre la Ville de Québec et Les Productions d'Albert inc., relative au
versement d'une subvention, à titre d'assistance, pour l'organisation de
l'événement La Mascarade de l'Halloween en 2018 - A6LS2018-005   (CT-
2359022) — (Ra-2048)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise :

la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et Les Productions
d'Albert inc., relative au versement d'une subvention de 45 000 $, à titre
d'assistance, pour l'organisation de l'événement La Mascarade de 
l'Halloween qui se tiendra le 27 octobre 2018, selon des conditions

1°

1647 mars 2018

CE-2018-0435 Autorisation pour la tenue de l'événement Spectacle de musique des
années 80, le vendredi 25 mai 2018, au Stade Canac - A1LS2018-019   (Ra-
2048)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

autorise Complexe de baseball Victoria à tenir l'événement Spectacle de
musique des années 80, le vendredi 25 mai 2018, de 17 h à 23 h, au Stade
Canac. L'événement aura lieu beau temps, mauvais temps;

1°

adopte, conformément aux dispositions du Règlement sur le bruit,
R.V.Q. 978, l'ordonnance concernant le bruit sur le domaine public dans le
cadre de l'événement Spectacle de musique des années 80, jointe au
sommaire décisionnel.

2°

  
CE-2018-0436 Autorisation pour la tenue de l'événement Dystromarche de Québec, le

dimanche 10 juin 2018, au domaine de Maizerets - A1LS2018-020   (Ra-
2048)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

autorise Dystrophie musculaire Canada à tenir l'événement Dystromarche
de Québec, le dimanche 10 juin 2018, de 9 h à 14 h, au domaine de
Maizerets. L'événement aura lieu beau temps, mauvais temps;

1°

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

2°

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

3°

autorise l'utilisation d'un appareil alimenté par un combustible pour la
cuisson d'aliments, conformément aux dispositions de l'article 19.1 du
Règlement sur la paix et le bon ordre, R.V.Q. 1091.

4°

  
 

 

CE-2018-0437 Entente entre la Ville de Québec et Les Productions d'Albert inc., relative au
versement d'une subvention, à titre d'assistance, pour l'organisation de
l'événement La Mascarade de l'Halloween en 2018 - A6LS2018-005   (CT-
2359022) — (Ra-2048)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise :

la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et Les Productions
d'Albert inc., relative au versement d'une subvention de 45 000 $, à titre
d'assistance, pour l'organisation de l'événement La Mascarade de 
l'Halloween qui se tiendra le 27 octobre 2018, selon des conditions

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

la Division de la culture, du loisir et de la vie communautaire à requérir les
unités administratives impliquées dans le soutien logistique de l'événement
La Mascarade de l'Halloween;

2°

la fermeture de la rue Racine, entre les rues Albert-Trudel et des Dames-
Ursulines, le 27 octobre 2018 entre 5 h et 23 h 59.

3°

  
CE-2018-0438 Participation de madame Mylene Gauthier, directrice de projets de la

Bibliothèque de Québec, à une mission à Iowa City, aux États-Unis, pour la
rencontre  des  Vil les  créa t ives  de  l 'UNESCO en l i t t éra ture ,
du 3 au 7 avril 2018 - CU2018-061   (CT-CU2018-061) — (Ra-2048)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise :

le déplacement de madame Mylene Gauthier, directrice de projets de la
Bibliothèque de Québec, ou de son remplaçant, à Iowa City, aux États-Unis,
pour la rencontre des Villes créatives de l'UNESCO en littérature, du 3
au 7 avril 2018, ou à toute autre date déterminée par les organisateurs, et à
dépenser pour sa participation à cette activité une somme de 2 000 $ pour
les frais de mission, incluant le transport et les repas;

1°

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

2°

  
CE-2018-0439 Bail entre la Ville de Québec et le Centre Communautaire Saint-Vallier inc.,

relatif à la location du local SS105 au Centre Édouard-Lavergne –
Arrondissement de La Cité-Limoilou - DE2018-033   (Ra-2048)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise :

la conclusion d'un bail entre la Ville de Québec (locateur) et le Centre
Communautaire Saint-Vallier inc. (locataire), relatif à la location du
local SS105 situé au sous-sol du 390, rue Arago Ouest à Québec, connu et
désigné comme étant le lot 5 342 715 du cadastre du Québec,
circonscription foncière de Québec. D'une durée de cinq ans, le bail débute
le 1er juillet 2017 et se termine le 30 juin 2022, incluant une option de
renouvellement de cinq ans, pour un loyer annuel la première année de
700 $, plus les taxes applicables, la deuxième année de 725 $, plus les taxes
applicables, la troisième année de 750 $, plus les taxes applicables, la
quatrième année de 775 $, plus les taxes applicables, et la cinquième année
de 800 $, plus les taxes applicables, selon des conditions substantiellement
conformes à celles mentionnées au projet de bail joint au sommaire
décisionnel;

1°

le directeur du Service du développement économique et des grands projets
à signer ledit bail.

2°

  
1657 mars 2018

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

la Division de la culture, du loisir et de la vie communautaire à requérir les
unités administratives impliquées dans le soutien logistique de l'événement
La Mascarade de l'Halloween;

2°

la fermeture de la rue Racine, entre les rues Albert-Trudel et des Dames-
Ursulines, le 27 octobre 2018 entre 5 h et 23 h 59.

3°

  
CE-2018-0438 Participation de madame Mylene Gauthier, directrice de projets de la

Bibliothèque de Québec, à une mission à Iowa City, aux États-Unis, pour la
rencontre  des  Vil les  créa t ives  de  l 'UNESCO en l i t t éra ture ,
du 3 au 7 avril 2018 - CU2018-061   (CT-CU2018-061) — (Ra-2048)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise :

le déplacement de madame Mylene Gauthier, directrice de projets de la
Bibliothèque de Québec, ou de son remplaçant, à Iowa City, aux États-Unis,
pour la rencontre des Villes créatives de l'UNESCO en littérature, du 3
au 7 avril 2018, ou à toute autre date déterminée par les organisateurs, et à
dépenser pour sa participation à cette activité une somme de 2 000 $ pour
les frais de mission, incluant le transport et les repas;

1°

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

2°

  
CE-2018-0439 Bail entre la Ville de Québec et le Centre Communautaire Saint-Vallier inc.,

relatif à la location du local SS105 au Centre Édouard-Lavergne –
Arrondissement de La Cité-Limoilou - DE2018-033   (Ra-2048)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise :

la conclusion d'un bail entre la Ville de Québec (locateur) et le Centre
Communautaire Saint-Vallier inc. (locataire), relatif à la location du
local SS105 situé au sous-sol du 390, rue Arago Ouest à Québec, connu et
désigné comme étant le lot 5 342 715 du cadastre du Québec,
circonscription foncière de Québec. D'une durée de cinq ans, le bail débute
le 1er juillet 2017 et se termine le 30 juin 2022, incluant une option de
renouvellement de cinq ans, pour un loyer annuel la première année de
700 $, plus les taxes applicables, la deuxième année de 725 $, plus les taxes
applicables, la troisième année de 750 $, plus les taxes applicables, la
quatrième année de 775 $, plus les taxes applicables, et la cinquième année
de 800 $, plus les taxes applicables, selon des conditions substantiellement
conformes à celles mentionnées au projet de bail joint au sommaire
décisionnel;

1°

le directeur du Service du développement économique et des grands projets
à signer ledit bail.

2°
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CE-2018-0440 Entente entre la Ville de Québec et le Service d'orientation et d'intégration
des immigrants au travail de Québec, relative au versement d'une subvention
pour la réalisation du projet Aliments Ensemble  - DE2018-048   (CT-
DE2018-048) — (Ra-2048)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

autorise la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et le Service
d'orientation et d'intégration des immigrants au travail de Québec, relative
au versement d'une subvention maximale de 30 000 $, non taxable, pour la
réalisation du projet Aliments Ensemble ,  selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées à l'entente jointe au
sommaire décisionnel;

1°

approprie une somme maximale de 30 000 $ à même le Fonds de
développement des territoires pour la réalisation de ce projet.

2°

  
CE-2018-0441 Autorisation de déposer un projet au ministère de l'Immigration, de la

Diversité et de l'Inclusion dans le cadre de son appel de propositions 2018
de son Programme Mobilisation-Diversité - LS2018-037   (Ra-2048)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

autorise le dépôt d'un projet au ministère de l'Immigration, de la Diversité et
de l'Inclusion, dans le cadre de son appel de propositions 2018 de son
Programme Mobilisation-Diversité;

1°

advenant l'approbation du projet, autorise madame Sylvie Fournier,
directrice de la Division du développement communautaire et social du
Service des loisirs, des sports et de la vie communautaire, à signer les
documents afférents à ce projet.

2°

  
CE-2018-0442 Subvention à l'école secondaire Jean-de-Brébeuf pour la participation au

Grand défi Pierre Lavoie - LS2018-038   (CT-2358872) — (Ra-2048)

 

  Il est résolu que le comité exécutif verse une subvention de 1 500 $ à l'école
secondaire Jean-de-Brébeuf pour la participation au Grand défi Pierre Lavoie.

  
   

 

1667 mars 2018

 
 

CE-2018-0440 Entente entre la Ville de Québec et le Service d'orientation et d'intégration
des immigrants au travail de Québec, relative au versement d'une subvention
pour la réalisation du projet Aliments Ensemble  - DE2018-048   (CT-
DE2018-048) — (Ra-2048)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

autorise la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et le Service
d'orientation et d'intégration des immigrants au travail de Québec, relative
au versement d'une subvention maximale de 30 000 $, non taxable, pour la
réalisation du projet Aliments Ensemble ,  selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées à l'entente jointe au
sommaire décisionnel;

1°

approprie une somme maximale de 30 000 $ à même le Fonds de
développement des territoires pour la réalisation de ce projet.

2°

  
CE-2018-0441 Autorisation de déposer un projet au ministère de l'Immigration, de la

Diversité et de l'Inclusion dans le cadre de son appel de propositions 2018
de son Programme Mobilisation-Diversité - LS2018-037   (Ra-2048)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

autorise le dépôt d'un projet au ministère de l'Immigration, de la Diversité et
de l'Inclusion, dans le cadre de son appel de propositions 2018 de son
Programme Mobilisation-Diversité;

1°

advenant l'approbation du projet, autorise madame Sylvie Fournier,
directrice de la Division du développement communautaire et social du
Service des loisirs, des sports et de la vie communautaire, à signer les
documents afférents à ce projet.

2°

  
CE-2018-0442 Subvention à l'école secondaire Jean-de-Brébeuf pour la participation au

Grand défi Pierre Lavoie - LS2018-038   (CT-2358872) — (Ra-2048)

 

  Il est résolu que le comité exécutif verse une subvention de 1 500 $ à l'école
secondaire Jean-de-Brébeuf pour la participation au Grand défi Pierre Lavoie.
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CE-2018-0443 Subvention au Centre Mgr Marcoux inc. pour la réalisation de la phase 1
d'un projet d'intégration des nouveaux arrivants - LS2018-048   (CT-
2360107) — (Ra-2048)

 

  Il est résolu que le comité exécutif verse une subvention de 24 780 $ au Centre
Mgr Marcoux inc. pour la réalisation de la phase 1 d'un projet d'intégration des
nouveaux arrivants.

  
CE-2018-0444 Abrogation de la résolution CE–2017–2076 relative à l'occupation

temporaire, pour une période d'une année, d'une partie de la Grande
Allée Est, devant l'établissement situé au 575, afin de permettre
l'exploitation d'un service de stationnement avec voiturier - TM2017-080 
(Abroge CE-2017-2076)  (Ra-2048)

 

  Il est résolu que le comité exécutif abroge, à toutes fins que de droit, la
résolution CE–2017–2076, adoptée le 29 novembre 2017, relative à l'occupation
temporaire, pour une période d'une année, d'une partie de la Grande Allée Est,
devant l'établissement situé au 575, afin de permettre l'exploitation d'un service
de stationnement avec voiturier.

  
CE-2018-0445 Approbation des procès-verbaux des séances du comité exécutif tenues les

7, 14 et 16 février 2018

 

  Il est résolu que le comité exécutif approuve les procès-verbaux des séances du
comité exécutif tenues les 7, 14 et 16 février 2018, tels que rédigés.

  
CE-2018-0446 Déclaration d'une invalidité présumée permanente - RH2018-160   (Ra-

2048)

 

  Il est résolu que le comité exécutif considère l'employé en invalidité présumée
permanente de façon à libérer le poste 24642 – AR. SFSCR–TRAVAUX
PUBLICS.

  
   

 

 

1677 mars 2018

CE-2018-0443 Subvention au Centre Mgr Marcoux inc. pour la réalisation de la phase 1
d'un projet d'intégration des nouveaux arrivants - LS2018-048   (CT-
2360107) — (Ra-2048)

 

  Il est résolu que le comité exécutif verse une subvention de 24 780 $ au Centre
Mgr Marcoux inc. pour la réalisation de la phase 1 d'un projet d'intégration des
nouveaux arrivants.

  
CE-2018-0444 Abrogation de la résolution CE–2017–2076 relative à l'occupation

temporaire, pour une période d'une année, d'une partie de la Grande
Allée Est, devant l'établissement situé au 575, afin de permettre
l'exploitation d'un service de stationnement avec voiturier - TM2017-080 
(Abroge CE-2017-2076)  (Ra-2048)

 

  Il est résolu que le comité exécutif abroge, à toutes fins que de droit, la
résolution CE–2017–2076, adoptée le 29 novembre 2017, relative à l'occupation
temporaire, pour une période d'une année, d'une partie de la Grande Allée Est,
devant l'établissement situé au 575, afin de permettre l'exploitation d'un service
de stationnement avec voiturier.

  
CE-2018-0445 Approbation des procès-verbaux des séances du comité exécutif tenues les

7, 14 et 16 février 2018

 

  Il est résolu que le comité exécutif approuve les procès-verbaux des séances du
comité exécutif tenues les 7, 14 et 16 février 2018, tels que rédigés.

  
CE-2018-0446 Déclaration d'une invalidité présumée permanente - RH2018-160   (Ra-

2048)

 

  Il est résolu que le comité exécutif considère l'employé en invalidité présumée
permanente de façon à libérer le poste 24642 – AR. SFSCR–TRAVAUX
PUBLICS.
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CE-2018-0447 Mesure disciplinaire à l'endroit d'un employé de la brigade scolaire de
l'Arrondissement de La Cité–Limoilou - RH2018-165   (Ra-2048)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

approuve le rapport disciplinaire numéro RH2018–165 concernant la
suspension sans solde de 15 jours ouvrables d'un employé de la brigade
scolaire de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou;

1°

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

2°

  
CE-2018-0448 Modification d'un poste d'agent au service à la clientèle, classe 3, en un

poste de technicien à la recherche et à la planification, classe 5, à la Division
du système Sésame du Service de l'interaction citoyenne et nomination de
madame Debora Gonsalves De Barros Correia (ID. 131880) - RH2018-167 
(CT-RH2018-167) — (Ra-2048)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

modifie le poste d'agent au service à la clientèle (F406), classe 3 (poste
no 39525), en un poste de technicien à la recherche et à la planification
(F615), classe 5 (poste no 41157) 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 Division du système
Sésame du Service de l'interaction citoyenne;

1°

nomme madame Debora Gonsalves De Barros Correia (ID. 131880), en
qualité d'employée régulière, au poste de technicienne à la recherche et à la
planification (F615), classe 5 (poste no 41157), à la Division du système
Sésame du Service de l'interaction citoyenne, conformément aux conditions
mentionnées au sommaire décisionnel.

2°

  
CE-2018-0449 Mandat à Stratégia Conseil inc., relatif aux services professionnels

d'expertise légale en gestion de projet et évaluation de réclamation requis
dans le cadre du dossier de la Cour supérieure portant le numéro
200–17–021537–154 impliquant Groupe Aecon Québec ltée comme
demanderesse et la Ville de Québec comme défenderesse (Dossier 51659) -
AP2018-105   (CT-2359029) — (Ra-2048)

 

  Il est résolu que le comité exécutif  :

mandate Stratégia Conseil inc., représentée par monsieur Patrick Vallerand,
ingénieur, pour agir en tant qu'expert de la Ville de Québec en gestion de
projet et évaluation de réclamation dans le dossier de la Cour supérieure
portant le numéro 200–17–021537–154 impliquant Groupe Aecon
Québec ltée comme demanderesse et la Ville de Québec comme
défenderesse;

1°
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http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CE&Annee=2018&Resolution=CE-2018-0447.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Ressources_humaines&Annee=2018&Sommaire=RH2018-165.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CE&Annee=2018&Resolution=CE-2018-0448.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Ressources_humaines&Annee=2018&Sommaire=RH2018-167.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CE&Annee=2018&Resolution=CE-2018-0449.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Approvisionnements&Annee=2018&Sommaire=AP2018-105.pdf


autorise le paiement des honoraires professionnels relatifs à cette expertise
légale, au fur et à mesure des besoins, pour les années 2018 et 2019, et ce,
sous réserve de l'approbation des sommes requises lors de l'adoption du
budget pour l'année 2019 par les autorités compétentes.

2°

  
CE-2018-0450 Adjudication d'un contrat pour la réfection de trottoirs – Rues Saint-Jean,

Dalhousie, du Marché-Champlain et du boulevard Champlain
(PAM170705) – Arrondissement de La Cité–Limoilou (Appel d'offres
public 51340) - AP2018-106   (CT-2359953) — (Ra-2048)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Les Entreprises Antonio
Barrette inc., le contrat pour la réfection de trottoirs – Rues Saint-Jean,
Dalhousie, du Marché-Champlain et du boulevard Champlain (PAM170705) –
Arrondissement de La Cité-Limoilou, pour une somme de 1 911 200,80 $,
excluant les taxes, conformément à la demande publique de soumissions 51340
et aux prix unitaires de sa soumission du 13 février 2018.

  
CE-2018-0451 Adjudication d'un contrat de services professionnels - Consolidation du

réseau d'aqueduc, secteur Léo–T.-Julien (PSP170891) (Appel d'offres
public 51402) - AP2018-110   (CT-2359704) — (Ra-2048)

 

  Il est résolu que le comité exécutif : 

adjuge, à Tetra Tech QI inc., le contrat de services professionnels –
Consolidation du réseau d'aqueduc, secteur Léo-T.-Julien (PSP170891),
pour une somme de 599 595 $, excluant les taxes, conformément à la
demande publique de soumissions 51402 et à sa soumission du 5 février
2018;

1°

autorise Tetra Tech QI 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
l'ingénierie.

2°

  
CE-2018-0452 Travaux de construction du nouveau centre hospitalier sur le site de

l'hôpital l'Enfant-Jésus / Travaux nocturnes - TM2018-059   (Ra-2048)

 

  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 construction du nouveau centre hospitalier sur le site de l'hôpital
l'Enfant-Jésus, jointe au sommaire décisionnel;

1°

1697 mars 2018

autorise le paiement des honoraires professionnels relatifs à cette expertise
légale, au fur et à mesure des besoins, pour les années 2018 et 2019, et ce,
sous réserve de l'approbation des sommes requises lors de l'adoption du
budget pour l'année 2019 par les autorités compétentes.

2°

  
CE-2018-0450 Adjudication d'un contrat pour la réfection de trottoirs – Rues Saint-Jean,

Dalhousie, du Marché-Champlain et du boulevard Champlain
(PAM170705) – Arrondissement de La Cité–Limoilou (Appel d'offres
public 51340) - AP2018-106   (CT-2359953) — (Ra-2048)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Les Entreprises Antonio
Barrette inc., le contrat pour la réfection de trottoirs – Rues Saint-Jean,
Dalhousie, du Marché-Champlain et du boulevard Champlain (PAM170705) –
Arrondissement de La Cité-Limoilou, pour une somme de 1 911 200,80 $,
excluant les taxes, conformément à la demande publique de soumissions 51340
et aux prix unitaires de sa soumission du 13 février 2018.

  
CE-2018-0451 Adjudication d'un contrat de services professionnels - Consolidation du

réseau d'aqueduc, secteur Léo–T.-Julien (PSP170891) (Appel d'offres
public 51402) - AP2018-110   (CT-2359704) — (Ra-2048)

 

  Il est résolu que le comité exécutif : 

adjuge, à Tetra Tech QI inc., le contrat de services professionnels –
Consolidation du réseau d'aqueduc, secteur Léo-T.-Julien (PSP170891),
pour une somme de 599 595 $, excluant les taxes, conformément à la
demande publique de soumissions 51402 et à sa soumission du 5 février
2018;

1°

autorise Tetra Tech QI 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
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1°
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autorise le greffier de la Ville de Québec à publier les avis relatifs à cette
ordonnance.

2°

  
La séance est levée à 13 h 00  
 

  Régis Labeaume
Président

  Sylvain Ouellet
Greffier

       

       

SO/id
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2°

  
La séance est levée à 13 h 00  
 

  Régis Labeaume
Président

  Sylvain Ouellet
Greffier
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