
 

 

 

SÉANCE DU COMITÉ EXÉCUTIF

 

 

Procès-verbal de la séance du comité exécutif de la Ville de Québec, tenue le
mercredi 21 mars 2018 à 12 h 10, à l'hôtel de ville de Québec, 2 rue des Jardins, Québec.

 

 

 

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

 

Sont également
présents: M. André Legault, directeur général

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

 

 

 

  Monsieur le maire Régis Labeaume préside la séance.

 

CE-2018-0517 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'augmentation 
d'une somme à l'entente de services professionnels juridiques, relative à
l'arbitrage de différends concernant la Loi 15 sur les régimes de retraite des
employés manuels, fonctionnaires et professionnels, pour la période du
1er mai 2017 au 31 juillet 2018 (Dossier 48811) - AP2018-155   (Ra-2051)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l 'autorisation d'une dépense
supplémentaire de 75 000 $, excluant les taxes, au contrat adjugé à
Gravel² Avocats inc. (Dossier 48811), en vertu de la résolution CA–2017–0270
du 5 juillet 2017, pour des services professionnels juridiques relatifs à l'arbitrage
de différends concernant la Loi 15 sur les régimes de retraite pour les employés
manuels, fonctionnaires et professionnels, selon les conditions négociées entre
les parties.
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CE-2018-0518 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la ratification des
ententes de services professionnels juridiques, relatives aux services requis
dans le cadre de griefs syndicaux, pour la période du 1er mars 2018 au
31 juillet 2019 (Dossier 51771) - AP2018-156   (Ra-2051)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, la ratification, pour la période du
1er mars au 31 juillet 2019, des mandats confiés aux firmes d'avocats
mentionnées à l'annexe jointe au sommaire décisionnel (Dossier 51771), par le
Service des ressources humaines, dans le cadre de griefs syndicaux, selon les
conditions négociées entre les parties, 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-2018-0519 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication d'un

contrat pour la fourniture d'articles de serrurerie (Appel d'offres
public 51522) - AP2018-170   (Ra-2051)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication, à Les Agences Brunet-
Goulard inc., du contrat pour la fourniture d'articles de serrurerie, à compter de
la date d'adjudication jusqu'au 31 mars 2020, conformément à la demande
publique de soumissions 51522 et aux prix unitaires de sa soumission du
1er mars 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-2018-0520 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'appropriation

d'une somme pour la mise en place d'un incubateur d'entreprises
alimentaires au Grand Marché de Québec, dans le cadre de la Stratégie de
développement économique de la Ville de Québec - DE2018-062   (Ra-2051)

 

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

l'appropriation d'une somme maximale de 800 000 $ à même la Réserve
financière d'appui au développement économique (R.A.V.Q. 297), pour la
réalisation du projet de mise en place d'un incubateur d'entreprises
alimentaires au Grand Marché de Québec;

1°

l'autorisation du transfert d'une somme maximale de 600 000 $ au Service
de la gestion des immeubles, pour défrayer les coûts d'acquisition des
équipements de la cuisine commerciale et  du laboratoire de
commercialisation en l ien avec ledit  projet .

2°
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CE-2018-0521 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du
Règlement de l'agglomération sur des travaux de réfection et d'amélioration
de l'incinérateur et de la station de traitement des boues et sur l'emprunt
nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés, R.A.V.Q. 1190 -
PV2018-001   (Ra-2051)

 

  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 réfection et
d'amélioration de l'incinérateur et de la station de traitement des boues et
sur l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés,
R.A.V.Q. 1190;

1°

l'appropriation de 1 000 000 $ 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. 1190. Ce fonds sera renfloué de ce montant lors de
l'entrée en vigueur dudit règlement.

2°

  
CE-2018-0522 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du

Règlement de l'agglomération sur des travaux de réfection et de mise aux
normes du poste de pompage Saint-Pascal et sur l'emprunt nécessaire au
paiement des coûts qui y sont rattachés, R.A.V.Q. 1186 - PV2018-002   (Ra-
2051)

 

  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 réfection et
de mise aux normes du poste de pompage Saint-Pascal et sur l'emprunt
nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés, R.A.V.Q. 1186;

1°

l'appropriation de 1 329 400 $ 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. 1186. Ce fonds sera renfloué de ce montant lors de
l'entrée en vigueur dudit règlement.

2°

  
CE-2018-0523 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du

Règlement de l'agglomération sur des travaux de réfection et de mise aux
normes de l'usine de traitement d'eau potable de Sainte-Foy et sur l'emprunt
nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés, R.A.V.Q. 1187 -
PV2018-003   (Ra-2051)

 

  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 réfection et
de mise aux normes de l'usine de traitement d'eau potable de Sainte-Foy et
sur l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés,
R.A.V.Q. 1187;

1°

l'appropriation de 1 453 700 $ à même le fonds général de l'agglomération,
soit une somme équivalente à 10 % du montant de la dépense prévue par le

2°
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Règlement R.A.V.Q. 1187. Ce fonds sera renfloué de ce montant lors de
l'entrée en vigueur dudit règlement.

  
CE-2018-0524 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du

Règlement modifiant le Règlement de l'agglomération sur la circulation et le
stationnement relativement au passage pour piétons à l'intersection de Grande
Allée Est et de l'avenue George–VI, R.A.V.Q. 1138 - TM2018-033   (Ra-2051)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du Règlement modifiant le
Règlement de l'agglomération sur la circulation et le stationnement relativement
au passage pour piétons à l'intersection de Grande Allée Est et de l'avenue
George–VI, R.A.V.Q. 1138.

  
CE-2018-0525 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, les modifications

aux règles portant sur le stationnement sur le réseau artériel à l'échelle de
l'agglomération concernant le boulevard des Capucins – Arrondissement de
La Cité-Limoilou - TM2018-040   (Ra-2051)

 

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

Sur le boulevard des Capucins, du côté ouest, sur le tronçon compris entre le
chemin de la Canardière et la 8e Rue, les normes suivantes sont prescrites :

« à partir de la rue Olier, en direction nord, sur une distance de 18 mètres, il
est interdit de stationner un véhicule routier de 9 h à 7 h, du lundi au
vendredi et en tout temps le samedi et dimanche »;

« À partir de la rue Olier, en direction sud, sur une distance de 14 mètres, il
est interdit de stationner un véhicule routier de 9 h à 7 h, du lundi au
vendredi et en tout temps le samedi et dimanche ».

■

 
 

 

 

 
 

CE-2018-0526 Abrogation de la résolution CV-2014-0898 et don d'un camion d'incendie
antique au Club Appel 99 Québec - AP2018-165   (Ra-2051)

 

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

d'abroger la résolution CV–2014–0898;1°

d'autoriser le don du camion incendie International KB5 1942, dont la2°

20021 mars 2018
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valeur marchande est estimée à 12 000 $, au Club Appel 99 Québec, à la
condition suivante :

advenant la dissolution du Club Appel 99 Québec, le camion
susmentionné devra être restitué à la Ville de Québec;

■

d'autoriser le directeur de la Division inventaires et magasins du Service des
approvisionnements et le directeur de la Division gestion du parc
véhiculaire du Service de la gestion des équipements motorisés à signer tous
les documents pour donner effet à la donation.

3°

  
CE-2018-0527 Autorisation au conseil de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou -

Engagement de crédit relatif aux ententes entre la Ville de Québec et
sept centres communautaires de loisir fédérés de l'arrondissement de
La Cité-Limoilou, relatives aux versements d'un soutien financier pour les
années 2018, 2019 et 2020 constituant une année d'option - A1LS2018-018 
(CT-2360718) — (Ra-2051)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'autoriser
le conseil de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou à engager le crédit de la
Ville, relativement à la conclusion de chacune des ententes entre la Ville de
Québec et Centre Durocher inc., Les Loisirs Montcalm inc., Patro Laval inc.,
Association Y.W.C.A. de Québec, Le Centre récréatif St-François-d'Assise inc.,
Centre Mgr Marcoux inc. et Centre des loisirs Saint-Sacrement inc., quant au
versement par la Ville de Québec d'un soutien financier pour les années 2018,
2019 et 2020, selon des conditions substantiellement conformes à celles
mentionnées aux entente jointes au sommaire décisionnel, et ce, sous réserve de
l'approbation des sommes requises lors de l'adoption des budgets pour les
années 2019 et 2020 par les autorités compétentes.

  
CE-2018-0528 Bail entre la Ville de Québec et la Fabrique de la paroisse de Notre-Dame-de-

Foy, relatif à la location de 21 cases de stationnement situées au 1576, route
de l'Église - Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge - DE2018-
072   (CT-DE2018-072) — (Ra-2051)

 

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

la conclusion du bail en vertu duquel la Ville de Québec (locataire) loue, à
La Fabrique de la paroisse de Notre-Dame-de-Foy (locateur), 21 cases de
stationnement situées au 1576, route de l'Église, connu et désigné comme
étant le lot 2 013 797 du cadastre du Québec, circonscription foncière de
Québec. D'une durée de trois ans, le bail débute le 1er janvier 2016 et se
termine le 31 décembre 2018, avec une possibilité de renouvellement
d'année en année, pour un loyer annuel de 10 000 $, non taxable. À partir du
1er janvier 2019, ce loyer sera indexé annuellement de 2 %, selon des
conditions substantiellement conformes à celles mentionnées au bail joint au
sommaire décisionnel, et ce, sous réserve de l'approbation des sommes
requises lors de l'adoption des budgets pour l'année 2019 et les suivantes par
les autorités compétentes;

1°

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

2°
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valeur marchande est estimée à 12 000 $, au Club Appel 99 Québec, à la
condition suivante :

advenant la dissolution du Club Appel 99 Québec, le camion
susmentionné devra être restitué à la Ville de Québec;

■

d'autoriser le directeur de la Division inventaires et magasins du Service des
approvisionnements et le directeur de la Division gestion du parc
véhiculaire du Service de la gestion des équipements motorisés à signer tous
les documents pour donner effet à la donation.

3°
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La Fabrique de la paroisse de Notre-Dame-de-Foy (locateur), 21 cases de
stationnement situées au 1576, route de l'Église, connu et désigné comme
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d'année en année, pour un loyer annuel de 10 000 $, non taxable. À partir du
1er janvier 2019, ce loyer sera indexé annuellement de 2 %, selon des
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1°

le directeur du Service du développement économique et des grands projets
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2°
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CE-2018-0529 Demande relative à un acte pour lequel une autorisation de la Commission

de protection du territoire agricole du Québec est requise pour le lot
2 162 845 du cadastre du Québec - Arrondissement de Sainte-
Foy–Sillery–Cap-Rouge - PA2017-007   (Ra-2051)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville,
conformément à la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles
(L.R.Q., chapitre P-41.1) et sur la base de l'analyse contenue au sommaire
décisionnel PA2017-007, d'appuyer la demande ayant pour objet l'utilisation à
une fin autre que l'agriculture, soit dans le but d'exploiter un centre équestre
(entraînement de chevaux et cours d'équitation), sur une superficie
d'environ 19 hectares, sur le lot 2 162 845 du cadastre du Québec,
circonscription foncière de Québec, situé au 1788, rang Saint-Ange, à Québec.
L'exploitation du centre équestre comprend 13 enclos extérieurs et 13 boxes
intérieurs. De plus, la demande vise à étendre 1 000 mètres cubes de remblai sur
une superficie de terrain d'environ 3 400 mètres carrés au nord-ouest des enclos
extérieurs.

 
 

 

 

CE-2018-0530 Avis de modification numéro 1 relatif au contrat de services techniques
pour un technicien analyste de niveau senior (Appel d'offres public 50469) -
AP2018-034   (CT-2357276) — (Ra-2051)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire de
80 990 $, excluant les taxes, au contrat adjugé à Momentum Technologies inc.,
en vertu de la délégation de pouvoirs en vigueur, pour les services techniques
d'un technicien analyste de niveau senior, conformément à l'avis de modification
numéro 1 joint au sommaire décisionnel.

  
CE-2018-0531 Résiliation du contrat pour la réfection complète de la 15e Rue et de la

17e Rue (PSO160798 et PSO160800) – Arrondissement de La Cité-Limoilou
(Appel d'offres public 50133) - AP2018-121   (Ra-2051)

 

  Il est résolu que le comité exécutif résilie le contrat pour la réfection complète
de la 15e Rue et de la 17e Rue (PSO160798 et PSO160800) – Arrondissement
de La Cité-Limoilou (Appel d'offres public 50133), adjugé à La Compagnie de
Parterres Portugais ltée, en vertu de la résolution CE–2017–1202 du
21 juin 2017.
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CE-2018-0532 Adjudication d'un contrat de services professionnels en environnement –
Analyses d'eau et de sols (Appel d'offres public 51350) - AP2018-127   (Ra-
2051)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Maxxam Analytics International
Corporation, le contrat de services professionnels en environnement – Analyses
d'eau et de sols, de la date d'adjudication au 31 décembre 2018, conformément à
la demande publique de soumissions 51350 et aux prix unitaires de sa
soumission du 6 février 2018.

  
CE-2018-0533 Avis de modification numéro 2 relatif au contrat de services professionnels

en ingénierie spécialités mécanique et électricité – Aréna Duberger,
réfection de la dalle, des chambres des joueurs et travaux connexes
(2014–026) - Arrondissement des Rivières (Appel d'offres 49141) - AP2018-
139   (CT-2360884) — (Ra-2051)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire de
9 000 $, excluant les taxes, au contrat adjugé à Bouthillette Parizeau inc., en
vertu de la résolution CE–2017–0259 du 1er mars 2017, pour des services
professionnels en ingénierie spécialités mécanique et électricité – Aréna
Duberger, réfection de la dalle, des chambres des joueurs et travaux connexes
(2014–026) – Arrondissement des Rivières, conformément à l'avis de
modification numéro 2 joint au sommaire décisionnel.

  
CE-2018-0534 Adjud ica t ion  d 'un  contra t  pour  l e  recond i t ionnement  de

disjoncteurs Westinghouse – Station de traitement des eaux usées Est –
Arrondissement de La Cité-Limoilou (Appel d'offres public 51385) -
AP2018-153   (CT-2360516) — (Ra-2051)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à CFM Services inc., le contrat pour
le reconditionnement de disjoncteurs Westinghouse – Station de traitement des
eaux usées Est – Arrondissement de La Cité-Limoilou, pour une somme de
307 900 $, excluant les taxes, conformément à la demande publique de
soumissions 51385 et à sa soumission du 25 janvier 2018.

  
CE-2018-0535 Avis de modification numéro 3 relatif  au contrat de services

professionnels – Ouvrage de surverse, ruisseau Sainte-Barbe, réservoir de
rétention l'Ormière U019 et rue Siméon-Drolet (PSP150386) (VQ–48054) -
AP2018-154   (CT-2355697) — (Ra-2051)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire de
56 947 $, excluant les taxes, au contrat adjugé à Stantec Experts-conseils ltée, en
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vertu de la résolution CE–2016–0024 du 13 janvier 2016, pour des services
professionnels – Ouvrage de surverse, ruisseau Sainte-Barbe, réservoir de
rétention l'Ormière U019 et rue Siméon-Drolet (PSP150386), conformément à
l'avis de modification numéro 3 joint au sommaire décisionnel.

  
CE-2018-0536 Renouvellement d'un contrat pour des travaux d'entrepreneur en

électricité et instrumentation – Traitement des eaux (VQ–48834) - AP2018-
157   (Ra-2051)

 

  Il est résolu que le comité exécutif renouvelle le contrat pour des travaux
d'entrepreneur en électricité et instrumentation – Traitement des eaux, adjugé
à Turcotte (1989) inc., en vertu de la résolution CE–2016–1537 du 21 septembre
2016, pour une période de 12 mois, soit du 1er janvier au 31 décembre 2018,
conformément à la demande publique de soumissions VQ–48834 et aux prix
unitaires de sa soumission révisée du 2 septembre 2016.

  
CE-2018-0537 Adjudication d'un contrat de services professionnels pour un analyste

d'affaires intermédiaire – Lot 3 – Analystes d'affaires (Appel d'offres
public 50238) - AP2018-158   (CT-2360106) — (Ra-2051)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Lévio Conseils inc., le contrat de
services professionnels pour un analyste d'affaires intermédiaire – Lot 3 –
Analystes d'affaires,  pour une somme de 49 158 $, excluant les
taxes, conformément à la demande publique de soumissions 50238 et à sa
soumission du 5 avril 2017.

  
CE-2018-0538 Cession des contrats de Lavo inc. à KIK Holdco Company inc. (Lavo (TM))

(VQ–48028) - AP2018-159   (Ra-2051)

 

  Il est résolu que le comité exécutif approuve la cession, à KIK Holdco
Company inc. (Lavo (TM), des contrats adjugés à Lavo inc., conformément à la
liste des contrats adjugés jointe au sommaire décisionnel.

  
CE-2018-0539 Renouvellement de contrats pour des travaux de réfection et de réparation

de toitures d'immeubles (Appel d'offres public 50389) – Lots 1 et 2 -
AP2018-175   (Ra-2051)

 

  Il est résolu que le comité exécutif renouvelle les contrats adjugés à Raymond
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Martin ltée, pour des travaux de réfection et de réparation de toitures
d'immeubles - Lots 1 et 2, du 1er juin 2018 au 31 mai 2019, conformément aux
conditions prévues au cahier des charges 50389 et aux prix unitaires de sa
soumission du 9 mai 2017, et ce, sous réserve de l'approbation des sommes
requises lors de l'adoption du budget pour l'année 2019 par les autorités
compétentes.

  
CE-2018-0540 Annulation de l'appel d'offres public 51617 relatif au contrat d'installation,

arrosage et désinstallation des vasques à fleurs, paniers suspendus et
balconnières - AP2018-177   (Ra-2051)

 

  Il est résolu que le comité exécutif annule l'appel d'offres public 51617 relatif au
contrat d'installation, arrosage et désinstallation des vasques à fleurs, paniers
suspendus et balconnières – 2018 de la Division de la foresterie urbaine et de
l'horticulture de l'Arrondissement de Beauport et rejette, à toutes fins que de
droit, la soumission reçue.

  
CE-2018-0541 Autorisation pour la tenue de l'événement Marathon de la jeunesse

Quebecor, le jeudi 17 mai 2018, sur le sentier linéaire de la rivière Saint-
Charles - A1LS2018-006   (CT-2359450) — (Ra-2051)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

autorise Motivaction jeunesse à tenir l'événement Marathon de la jeunesse
Québecor, le jeudi 17 mai 2018, de 9 h à 13 h, sur le sentier linéaire de la
rivière Saint-Charles. L'événement aura lieu beau temps, mauvais temps;

1°

adopte, conformément aux dispositions du Règlement sur le bruit,
R.V.Q. 978, l'ordonnance concernant le bruit sur le domaine public dans le
cadre de l'événement Marathon de la jeunesse Québecor, jointe en annexe
au sommaire décisionnel;

2°

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

3°

  
CE-2018-0542 Autorisation pour la tenue de l'événement Carac'Terre, du mercredi 27 juin

au dimanche 8 juillet 2018, à la place de l'Université-du-Québec -
A1LS2018-025   (Ra-2051)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adopte, conformément aux dispositions du
Règlement de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur le commerce sur le
domaine public, R.C.A.1V.Q. 146, l'ordonnance concernant le commerce sur le
domaine public dans le cadre de l'événement Carac'Terre, du mercredi 27 juin
au dimanche 8 juillet 2018 et la tenue d'un bar-terrasse pour la consommation de
boissons alcoolisées, jointe au sommaire décisionnel.
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CE-2018-0543 Aide financière à quatre bénéficiaires dans le cadre de l'Entente de

partenariat territorial entre le Conseil des arts et des lettres du Québec, le
Conseil de la culture de la région de Québec et la Ville de Québec - CU2018-
063   (CT-2362248) — (Ra-2051)

 

  Il est résolu que le comité exécutif verse une aide financière de 19 640 $, dans le
cadre de l'Entente de partenariat territorial entre le Conseil des arts et des
lettres du Québec, le Conseil de la culture de la région de Québec et la Ville de
Québec, aux bénéficiaires suivants :

madame IIana Pichon : 4 140 $;■

madame Anne-Marie Bouchard : 3 000 $;■

madame Anne Ardouin : 2 500 $;■

Théâtre Pupulus Mordicus : 10 000 $.■

  
CE-2018-0544 Subventions aux sociétés de développement commercial, dans le cadre du

Programme de subvention pour les projets des regroupements de gens
d'affaires et de dynamisation des sociétés de développement commercial –
Volet 1 : Soutien aux projets d'animation urbaine des regroupements de gens
d'affaires et Volet 2 : Soutien aux projets de développement économique des
regroupements de gens d'affaires - DE2018-074   (CT-2361647) — (Ra-2051)

 

  Il est résolu que le comité exécutif verse les subventions indiquées dans le
tableau-synthèse à l'annexe 2 jointe au sommaire décisionnel, à chacun des
regroupements de gens d'affaires identifiés, conditionnellement au respect par
ces derniers des engagements et obligations du Programme de subvention pour
les projets des regroupements de gens d'affaires et de dynamisation des sociétés
de développement commercial - Volet 1 : Soutien aux projets d'animation
urbaine des regroupements de gens d'affaires et Volet 2 : Soutien aux projets de
développement économique des regroupements de gens d'affaires.

  
CE-2018-0545 Dépôt du suivi de performance par le comité de supervision de la Réserve

financière relative au déficit actuariel initial du régime de retraite de
l'ancienne Ville de Québec (R.V.Q. 1103), au 31 décembre 2017 - FN2018-
006   (Ra-2051)

 

  Il est résolu que le comité exécutif prenne acte du dépôt du suivi de performance
par le comité de supervision de la Réserve financière relative au déficit actuariel
in i t ia l  du  rég ime de  re t ra i te  de  l 'anc ienne  Vi l le  de  Québec ,
au  31 décembre  2017.
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CE-2018-0546 Subventions au Centre multiethnique de Québec inc. et à Voice of

English–speaking Québec pour la réalisation de projets en immigration -
LS2018-047   (CT-2359376) — (Ra-2051)

 

  Il est résolu que le comité exécutif verse des subventions, pour la réalisation de
projets en immigration, aux organismes suivants :

Centre multiethnique de Québec inc., 58 000 $;■

Voice of English-speaking Québec, 25 000 $.■

  
CE-2018-0547 Virement de fonds du poste Contingent de proximité vers le budget de

fonctionnement du Service des loisirs, des sports et de la vie
communautaire relatif au Programme Vacances-Été 2018 - LS2018-061 
(CT-LS2018-061) — (Ra-2051)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

autorise un virement de fonds du poste Contingent de proximité de
624 000 $ vers le budget de fonctionnement du Service des loisirs, des
sports et de la vie communautaire à l'activité 3750300 - Contrôler le volet
financier du Programme Vacances-été relativement au Programme
Vacances-Été 2018;

1°

mandate le Service des loisirs, des sports et de la vie communautaire afin de
revoir les paramètres de financement, de tarification et d'opération du
Programme Vacances-Été, incluant le volet intégration, à mettre en oeuvre à
compter de l'année 2020.

2°

  
CE-2018-0548 Participation de deux membres du Service de police de la Ville de Québec à

la formation Law Enforcement Operations de la National Tactical Officers
Association qui se tiendra à Milwaukee, au Wisconsin, aux États-Unis, du
16 au 21 septembre 2018 - PO2018-003   (CT-PO2018-003) — (Ra-2051)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise :

la participation de deux représentants du Service de police de la Ville de
Québec à la formation Law Enforcement Operations de la National Tactical
Officers Association qui se tiendra à Milwaukee, au Wisconsin, aux États-
Unis, du 16 au 21 septembre 2018, ou à toute autre date fixée par les
organisateurs de cette activité, et à dépenser pour leur participation à cette
a c t i v i t é  u n e  s o m m e  d e  9  1 2 8 , 2 7  $ ,  i n c l u a n t  l e s  c o û t s
d ' i n s c r i p t i o n ,   l e   t r a n s p o r t ,  l ' h é b e r g e m e n t  e t  l e s  r e p a s ;

1°

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

2°
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CE-2018-0549 Déplacement du poste de premier commis, classe 5, de la Section de la paie
à la Division des relations de travail et de la paie du Service de ressources
humaines et de sa titulaire, madame Johanne Labrecque (ID. 013421) -
RH2018-193   (CT-RH2018-193) — (Ra-2051)

 

  Il est résolu que le comité exécutif déplace le poste de premier commis (F602),
classe 5 (poste no 40817), et sa titulaire, madame Johanne Labrecque
(ID. 013421), employée permanente, de la Section de la paie au nouveau poste
(poste no 41193) à la Division des relations de travail et de la paie du Service
des ressources humaines.

  
CE-2018-0550 Modification à l'effectif du Service de la gestion des équipements motorisés

- RH2018-197   (CT-RH2018-197) — (Ra-2051)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

approuve les mouvements de personnel selon l'annexe 1 intitulée Tableau
du mouvement de main-d'oeuvre, jointe au sommaire décisionnel;

1°

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

  
CE-2018-0551 Promotion de madame Julie Verret (ID. 005993) à l'emploi de superviseure

au Centre 911 à la Section de la coordination et de la gestion des appels
d'urgence de la Direction adjointe de la surveillance du territoire du
Service de police - RH2018-198   (CT-RH2018-198) — (Ra-2051)

 

  Il est résolu que le comité exécutif promeuve madame Julie Verret (ID. 005993),
en quali té  d 'employée régulière,  à  l 'emploi  de superviseure au
Centre 911 (D319), classe 6 (poste no 41091), à la Section de la coordination et
de la gestion des appels d'urgence de la Direction adjointe de la surveillance du
territoire du Service de police, avec effet à compter du 4 mars 2018,
conformément aux conditions mentionnées au sommaire décisionnel.
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CE-2018-0552 Démission de madame Marie Massicotte (ID. 007578), directrice de la
gestion de l'actif au Bureau de la retraite - RH2018-212   (Ra-2051)

 

  Il est résolu que le comité exécutif prenne acte de la démission de madame
Marie Massicotte (ID. 007578), directrice de la gestion de l'actif au Bureau de la
retraite (poste no 24561), avec effet le 16 mars 2018 à la fin de sa journée de
travail.

  
CE-2018-0553 Mesure disciplinaire à l'endroit d'un employé manuel de l'Arrondissement

de La Haute-Saint-Charles - RH2018-220   (Ra-2051)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

approuve le rapport disciplinaire numéro RH2018–220 concernant la
suspension sans solde de sept jours d'un employé manuel de
l 'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles;

1°

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

2°

  
CE-2018-0554 Entente de règlement intervenue entre un employé et la Ville de Québec -

RH2018-222   (CT-RH2018-222) — (Ra-2051)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

entérine l'entente de règlement intervenue le 8 mars 2018 entre l'employé
concerné et la Ville de Québec;

1°

autorise le directeur du Service des ressources humaines à signer ladite
entente au nom de la Ville de Québec;

2°

autorise le virement de la somme sur laquelle les parties se sont entendues
provenant du poste Contingent vers les frais généraux à l'activité 5402000 –
Autres frais rémunération;

3°

autorise le versement du montant sur lequel les parties se sont entendues.4°
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CE-2018-0555 Nomination de madame Anne Mainguy (ID. 145372), en qualité d'employée
permanente, à l'emploi de directrice de la Section de la facturation et de la
perception de la Division des revenus du Service des finances - RH2018-224 
(Ra-2051)

 

  Il est résolu que le comité exécutif nomme madame Anne Mainguy
(ID. 145372), en qualité d'employée permanente, à l'emploi de directrice de la
Section de la facturation et de la perception de la Division des revenus du
Service des finances, avec effet à compter du 18 mars 2018.

  
CE-2018-0556 Adjudication d'un contrat de services professionnels en architecture de

paysage et en ingénierie spécialités génie civil, structure et électricité – Parc
de la Chaudière – Patinoire, tennis et autres équipements de parc
(2013–286) - Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge et Pavillon
du commerce ExpoCité - Aire d'approvisionnement et aménagements
périphériques (2018–007) - Arrondissement de La Cité-Limoilou (Appel
d'offres public 51332) - AP2018-174   (CT-2362315) — (Ra-2051)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

adjuge, à OPTION aménagement inc., le contrat de services professionnels
en architecture de paysage et en ingénierie spécialités génie civil, structure
et électricité – Parc de la Chaudière – Patinoire, tennis et autres équipements
de parc (2013–286) – Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge et
Pavillon du commerce ExpoCité – Aire d'approvisionnement et
aménagements périphériques (2018–007) – Arrondissement de La Cité-
Limoilou, pour une somme de 168 315 $, excluant les taxes, conformément
à la demande publique de soumissions 51332 et à sa soumission du
1er mars 2018;

1°

autorise OPTION aménagement inc., par son chargé de projet, à faire toutes
les demandes d'autorisation et de permis nécessaires et à effectuer, au nom
de la Ville, les démarches nécessaires auprès des différents ministères, des
compagnies d'utilité publique et des autres autorités compétentes dans le but
d'obtenir les approbations requises dans le cadre du présent contrat incluant,
à la fin des travaux, l'émission d'un avis de conformité avec l'autorisation
accordée, et ce, avec le consentement au préalable du Service de la gestion
des immeubles.

2°

  
CE-2018-0557 Avis de modification numéro 5 relatif au contrat pour le remplacement des

conduites de refoulement – Poste de pompage Limoilou – Arrondissement
de La Cité–Limoilou (VQ–48774) - AP2018-206   (CT-2363418) — (Ra-
2051)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire de
151 972,08 $, excluant les taxes, au contrat adjugé à Allen Entrepreneur
Général inc., en vertu de la résolution CE–2017–0112 du 1er février 2017, pour
le remplacement des conduites de refoulement – Poste de pompage Limoilou –
Arrondissement de La Cité-Limoilou, conformément à l'avis de modification
numéro 5 joint au sommaire décisionnel.
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