
 

 

 

SÉANCE DU COMITÉ EXÉCUTIF

 

 

Procès-verbal de la séance du comité exécutif de la Ville de Québec, tenue le
mercredi 28 mars 2018 à 12 h 25, à l'hôtel de ville de Québec, 2 rue des Jardins, Québec.

 

 

 

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

 

Sont également
présents: M. André Legault, directeur général

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

 

 

 

  Monsieur le maire Régis Labeaume préside la séance.

 

CE-2018-0560 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, le renouvellement
du contrat de licences ZENworks Configuration Management ainsi que le
service pour la maintenance et le support, du 1er avril 2018 au
31 mars 2019 (Dossier 51725) - AP2018-116   (CT-2359366) — (Ra-2053)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, le renouvellement du contrat de licences
ZENworks Configuration Management ainsi que le service pour la maintenance
et le support, adjugé à Micro Focus Software (Canada) inc., du 1er avril 2018
au 31 mars 2019, pour une somme de 89 579,07 $, excluant les taxes,
conformément à sa proposition du 13 mars 2018 jointe au sommaire décisionnel,
et ce, sous réserve de l'approbation des sommes requises lors de l'adoption du
budget pour l'année 2019 par les autorités compétentes.
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CE-2018-0561 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la résiliation du
lot 8 du contrat d'entretien sanitaire de divers bâtiments municipaux, du
1er mai 2016 au 30 avril 2020 (VQ–47856) - AP2018-187   (Ra-2053)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, la résiliation du lot 8 du contrat de
travaux d'entretien sanitaire de divers bâtiments municipaux, du 1er mai 2016
au  30  avr i l  2020  (appe l  d 'o f f res  pub l i c  VQ–47856) ,  ad jugé  à
9026–5190 Québec inc. (Service Lave-Tout), en vertu de la résolution
CA–2016–0102 du 23 mars 2016, et ce, à compter du 7 avril 2018.

  
CE-2018-0562 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'avenant à l'entente

intervenue le 22 janvier 2016 entre la Ville de Québec et le CHU de
Québec–Université Laval, afin de modifier la date de fin du projet
Laboratoire NC3 et l'une des conditions du dernier versement - DE2018-
008   (Ra-2053)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'autorisation de la conclusion de
l'avenant à l'entente intervenue le 22 janvier 2016 entre la Ville de Québec et
le CHU de Québec–Université Laval, afin de modifier la date de fin de projet et
l 'une des conditions du dernier versement,  selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées à l'avenant joint au sommaire
décisionnel.

  
CE-2018-0563 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'avenant à l'entente

intervenue le  8  décembre 2014 entre  la  Vi l le  de  Québec et
Groupe Trifide inc., relative au versement d'une subvention pour la
réalisation du projet de vitrine technologique Arpenter une nouvelle
dimension, afin de modifier la durée du projet - DE2018-044   (Ra-2053)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'autorisation de la conclusion de
l'avenant à l'entente intervenue le 8 décembre 2014 entre la Ville de Québec et
Groupe Trifide inc., afin de modifier la durée du projet, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées à l'avenant joint au sommaire
décisionnel.
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CE-2018-0564 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'avenant à l'entente
intervenue le 24 mars 2016 entre la Ville de Québec et Solucycle gestion des
matières organiques inc., relatif au versement d'une subvention devant
servir à la réalisation du projet de vitrine technologique Démonstration de
la technologie Solucycle, afin de modifier la durée du projet et d'ajouter
certains engagements de l'organisme - DE2018-060   (Ra-2053)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'autorisation de la conclusion de
l'avenant à l'entente intervenue le 24 mars 2016 entre la Ville de Québec et
Solucycle gestion des matières organiques inc., relatif à la modification de la
durée du projet et à l'ajout de certains engagements de l'organisme, selon des
conditions substantiellement conformes à celles mentionnées à l'avenant joint au
sommaire décisionnel.

  
CE-2018-0565 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'entente entre la

Ville de Québec et la Coopérative de solidarité Notre-Dame-de-Jacques-
Cartier, relative au versement d'une subvention pour réaliser des travaux
d'aménagement en vue d'augmenter la capacité locative de la coopérative,
dans le cadre de la Stratégie de développement économique de la Ville de
Québec - DE2018-084   (CT-DE2018-084) — (Ra-2053)

 

  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 la
Coopérative de solidarité Notre-Dame-de-Jacques-Cartier, relative au
versement d'une subvention maximale de 200 000 $, non taxable, pour
réaliser des travaux d'aménagement en vue d'augmenter la capacité locative
de la coopérative, selon des conditions substantiellement conformes à celles
mentionnées à l'entente jointe au sommaire décisionnel;

1°

l'appropriation de 200 000 $, à même la Réserve financière d'appui au
développement économique (R.A.V.Q. 297), pour la réalisation de ce projet.

2°

  
CE-2018-0566 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la ratification de

l'entente entre la Ville de Québec et le Gouvernement du Québec
concernant le projet de réseau structurant de transport en commun -
DG2018-016   (Ra-2053)

 

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

la ratification de l'entente intervenue entre la Ville de Québec et le
Gouvernement du Québec, signée par monsieur le maire le 16 mars 2018,
concernant le projet de réseau structurant de transport en commun, jointe au
sommaire décisionnel;

1°

la ratification de la signature de cette entente par monsieur le maire Régis
Labeaume.

2°

 

21628 mars 2018

CE-2018-0564 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'avenant à l'entente
intervenue le 24 mars 2016 entre la Ville de Québec et Solucycle gestion des
matières organiques inc., relatif au versement d'une subvention devant
servir à la réalisation du projet de vitrine technologique Démonstration de
la technologie Solucycle, afin de modifier la durée du projet et d'ajouter
certains engagements de l'organisme - DE2018-060   (Ra-2053)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'autorisation de la conclusion de
l'avenant à l'entente intervenue le 24 mars 2016 entre la Ville de Québec et
Solucycle gestion des matières organiques inc., relatif à la modification de la
durée du projet et à l'ajout de certains engagements de l'organisme, selon des
conditions substantiellement conformes à celles mentionnées à l'avenant joint au
sommaire décisionnel.

  
CE-2018-0565 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'entente entre la

Ville de Québec et la Coopérative de solidarité Notre-Dame-de-Jacques-
Cartier, relative au versement d'une subvention pour réaliser des travaux
d'aménagement en vue d'augmenter la capacité locative de la coopérative,
dans le cadre de la Stratégie de développement économique de la Ville de
Québec - DE2018-084   (CT-DE2018-084) — (Ra-2053)

 

  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 la
Coopérative de solidarité Notre-Dame-de-Jacques-Cartier, relative au
versement d'une subvention maximale de 200 000 $, non taxable, pour
réaliser des travaux d'aménagement en vue d'augmenter la capacité locative
de la coopérative, selon des conditions substantiellement conformes à celles
mentionnées à l'entente jointe au sommaire décisionnel;

1°

l'appropriation de 200 000 $, à même la Réserve financière d'appui au
développement économique (R.A.V.Q. 297), pour la réalisation de ce projet.

2°

  
CE-2018-0566 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la ratification de

l'entente entre la Ville de Québec et le Gouvernement du Québec
concernant le projet de réseau structurant de transport en commun -
DG2018-016   (Ra-2053)

 

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

la ratification de l'entente intervenue entre la Ville de Québec et le
Gouvernement du Québec, signée par monsieur le maire le 16 mars 2018,
concernant le projet de réseau structurant de transport en commun, jointe au
sommaire décisionnel;

1°

la ratification de la signature de cette entente par monsieur le maire Régis
Labeaume.

2°

 

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CE&Annee=2018&Resolution=CE-2018-0564.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Developpement_economique_grands_projets&Annee=2018&Sommaire=DE2018-060.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CE&Annee=2018&Resolution=CE-2018-0565.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Developpement_economique_grands_projets&Annee=2018&Sommaire=DE2018-084.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CE&Annee=2018&Resolution=CE-2018-0566.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Direction_generale&Annee=2018&Sommaire=DG2018-016.pdf


 
CE-2018-0567 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation du

Règlement no 350 décrétant un emprunt et autorisant des dépenses n'excédant
pas 810 000 $ concernant des modifications au centre Lebourgneuf du Réseau
de transport de la Capitale - FN2018-007   (Ra-2053)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation du Règlement no 350
décrétant un emprunt et autorisant des dépenses n'excédant pas 810 000 $
concernant des modifications au centre Lebourgneuf du Réseau de transport de
la Capitale.

  
CE-2018-0568 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation du

Règlement no 354 décrétant un emprunt et autorisant des dépenses n'excédant
pas 2 500 000 $ concernant la construction d'un terminus sur le site
d'Expocité du Réseau de transport de la Capitale - FN2018-008   (Ra-2053)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation du Règlement no 354 
décrétant un emprunt et autorisant des dépenses n'excédant pas 2 500 000 $
concernant la construction d'un terminus sur le site d'ExpoCité du Réseau de
transport de la Capitale.

  
CE-2018-0569 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation de la

résolution n° 51–18 concernant l'adoption du premier projet de résolution
intitulé : Projet particulier de construction, de modification ou d'occupation
d'un immeuble - projet d'agrandissement d'un garage de réparation
automobile au 6040, boulevard Wilfrid-Hamel de la Ville de L'Ancienne-
Lorette, aux fins de la délivrance du certificat de conformité au schéma
d'aménagement de l'ancienne Communauté urbaine de Québec - PA2018-
027   (Ra-2053)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation de la résolution n° 51–18
concernant l'adoption du premier projet de résolution intitulé : Projet particulier
de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble – projet
d'agrandissement d'un garage de réparation automobile au 6040, boulevard
Wilfrid-Hamel de la Ville de L'Ancienne-Lorette, comme étant conforme aux
objectifs du schéma d'aménagement de l'ancienne Communauté urbaine de
Québec ainsi qu'aux dispositions du document complémentaire.
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CE-2018-0570 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la modification de la
résolution CV-2002–0915 traitant des protocoles d'entente entre la Ville de
Québec et la Société d'habitation du Québec relatifs à la gestion des
programmes AccèsLogis Québec et Logement Abordable Québec – Volet
social et communautaire - PA2018-029   (Ra-2053)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, la modification de la résolution
CV–2002–0915, adoptée par le 21 octobre 2002, relative aux protocoles
d'entente entre la Ville de Québec et la Société d'habitation du Québec
concernant la gestion des programmes AccèsLogis Québec et Logement
Abordable Québec - Volet social et communautaire, modifiée respectivement
par les résolutions CA–2007–0259, CA–2013–0297 et CA–2017–0307, en
remplaçant les paragraphes 4 et 5 par les suivants :

4° de désigner madame Marie France Loiseau, en sa qualité de directrice du
Service de planification de l'aménagement et de l'environnement, à signer
tout document découlant de l'application des articles 5.1 des ententes
concernant les programmes AccèsLogis Québec et Logement Abordable
Québec – Volet social et communautaire, notamment l'annexe G–1;

■

5° de désigner madame Renée Desormeaux, en sa qualité de directrice de la
Division des projets majeurs et mise en valeur du territoire, à signer tout
document découlant de l'application des articles 5.1 des ententes concernant
les programmes AccèsLogis Québec et Logement Abordable Québec – Volet
social et communautaire, notamment l'annexe G–1.

■

  
CE-2018-0571 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'entente

intermunicipale entre la Ville de Québec et la Municipalité de Saint-Jean-
de-l'Île-d'Orléans, relative à la fourniture de services en matière de
réception et de traitement des boues d'installations septiques et des fosses
scellées - TE2018-008   (Ra-2053)

 

  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 intermunicipale entre la Ville de Québec et la Municipalité de Saint-
Jean-de-l'Île-d'Orléans, relative à la fourniture de services en matière de
réception et de traitement des boues d'installations septiques et des fosses
scellées, selon des conditions substantiellement conformes à celles mentionnées
à l'entente intermunicipale jointe au sommaire décisionnel.

  
CE-2018-0572 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du

Règlement modifiant le Règlement de l'agglomération sur la circulation et le
stationnement relativement aux zones de stationnement pour lesquelles un
tarif est imposé, R.A.V.Q. 1179, et les modifications aux règles portant sur le
stationnement sur le réseau artériel à l'échelle de l'agglomération
concernant Grande Allée Est, quartier Vieux-Québec-Cap-Blanc–Colline
parlementaire – Arrondissement de La Cité-Limoilou - TM2018-025   (Ra-
2053)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération :
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CE-2018-0570 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la modification de la
résolution CV-2002–0915 traitant des protocoles d'entente entre la Ville de
Québec et la Société d'habitation du Québec relatifs à la gestion des
programmes AccèsLogis Québec et Logement Abordable Québec – Volet
social et communautaire - PA2018-029   (Ra-2053)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, la modification de la résolution
CV–2002–0915, adoptée par le 21 octobre 2002, relative aux protocoles
d'entente entre la Ville de Québec et la Société d'habitation du Québec
concernant la gestion des programmes AccèsLogis Québec et Logement
Abordable Québec - Volet social et communautaire, modifiée respectivement
par les résolutions CA–2007–0259, CA–2013–0297 et CA–2017–0307, en
remplaçant les paragraphes 4 et 5 par les suivants :

4° de désigner madame Marie France Loiseau, en sa qualité de directrice du
Service de planification de l'aménagement et de l'environnement, à signer
tout document découlant de l'application des articles 5.1 des ententes
concernant les programmes AccèsLogis Québec et Logement Abordable
Québec – Volet social et communautaire, notamment l'annexe G–1;

■

5° de désigner madame Renée Desormeaux, en sa qualité de directrice de la
Division des projets majeurs et mise en valeur du territoire, à signer tout
document découlant de l'application des articles 5.1 des ententes concernant
les programmes AccèsLogis Québec et Logement Abordable Québec – Volet
social et communautaire, notamment l'annexe G–1.

■

  
CE-2018-0571 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'entente

intermunicipale entre la Ville de Québec et la Municipalité de Saint-Jean-
de-l'Île-d'Orléans, relative à la fourniture de services en matière de
réception et de traitement des boues d'installations septiques et des fosses
scellées - TE2018-008   (Ra-2053)

 

  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 intermunicipale entre la Ville de Québec et la Municipalité de Saint-
Jean-de-l'Île-d'Orléans, relative à la fourniture de services en matière de
réception et de traitement des boues d'installations septiques et des fosses
scellées, selon des conditions substantiellement conformes à celles mentionnées
à l'entente intermunicipale jointe au sommaire décisionnel.

  
CE-2018-0572 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du

Règlement modifiant le Règlement de l'agglomération sur la circulation et le
stationnement relativement aux zones de stationnement pour lesquelles un
tarif est imposé, R.A.V.Q. 1179, et les modifications aux règles portant sur le
stationnement sur le réseau artériel à l'échelle de l'agglomération
concernant Grande Allée Est, quartier Vieux-Québec-Cap-Blanc–Colline
parlementaire – Arrondissement de La Cité-Limoilou - TM2018-025   (Ra-
2053)

 

  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 modifiant le Règlement de l'agglomération sur la
circulation et le stationnement relativement aux zones de stationnement
pour lesquelles un tarif est imposé, R.A.V.Q. 1179;

1°

l'approbation des modifications suivantes aux règles portant sur le
stationnement sur le réseau artériel à l'échelle de l'agglomération :

2°

Sur Grande Allée Est, sur le côté sud, sur le tronçon compris entre cours
du Général-De Montcalm et place George-V Ouest, les normes
suivantes sont supprimées :

« À partir d'une distance de 49,5 mètres à l'est de cours du Général-
De Montcalm, en direction est, sur une distance de 12,5 mètres, le
stationnement est réservé à un service de stationnement avec voiturier
de 17 h à 23 h, du jeudi au samedi ».

■

  
CE-2018-0573 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication d'un

contrat pour l'acquisition et l'implantation d'un progiciel de gestion
d'information de laboratoire Laboratory information management system –
LIMS (Appel d'offres public 51229) - AP2018-049   (CT-2357226) — (Ra-
2053)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication, à LOGIQ Innovation, du
contrat pour l'acquisition et l'implantation d'un progiciel de gestion
d'information de laboratoire (Laboratory information management system –
LIMS), pour une somme de 109 743 $, excluant les taxes, conformément à la
demande publique de soumissions 51229 et aux prix unitaires de sa soumission
du 6 janvier 2018, et ce, sous réserve de l'approbation des sommes requises lors
de l'adoption du budget pour les années 2019 à 2022 par les autorités
compétentes, en ce qui a trait aux services d'entretien et de soutien des
progiciels.

  
CE-2018-0574 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication de

contrats pour la fourniture de produits de fonte (Appel d'offres
public 51303) - AP2018-058   (Ra-2053)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication, aux firmes suivantes, des
contrats pour la fourniture de produits de fonte, du 5 avril 2018 au 4 avril 2021,
conformément à la demande publique de soumissions 51303 et aux prix
unitaires soumis pour chacun des lots, et ce, sous réserve de l'approbation des
sommes requises lors de l'adoption des budgets pour les années 2019 à 2021 par
les autorités compétentes :

lots 1 et 6, à Réal Huot inc., selon les prix unitaires de sa soumission du
9 février 2018;

■

lot 3, à Les Produits Municipaux (QC) division de Corix, selon les prix
unitaires de sa soumission du 9 février 2018;

■

lot 4, à Emco Corporation, selon les prix unitaires de sa soumission■
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l'adoption du Règlement modifiant le Règlement de l'agglomération sur la
circulation et le stationnement relativement aux zones de stationnement
pour lesquelles un tarif est imposé, R.A.V.Q. 1179;

1°

l'approbation des modifications suivantes aux règles portant sur le
stationnement sur le réseau artériel à l'échelle de l'agglomération :

2°

Sur Grande Allée Est, sur le côté sud, sur le tronçon compris entre cours
du Général-De Montcalm et place George-V Ouest, les normes
suivantes sont supprimées :

« À partir d'une distance de 49,5 mètres à l'est de cours du Général-
De Montcalm, en direction est, sur une distance de 12,5 mètres, le
stationnement est réservé à un service de stationnement avec voiturier
de 17 h à 23 h, du jeudi au samedi ».

■

  
CE-2018-0573 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication d'un

contrat pour l'acquisition et l'implantation d'un progiciel de gestion
d'information de laboratoire Laboratory information management system –
LIMS (Appel d'offres public 51229) - AP2018-049   (CT-2357226) — (Ra-
2053)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication, à LOGIQ Innovation, du
contrat pour l'acquisition et l'implantation d'un progiciel de gestion
d'information de laboratoire (Laboratory information management system –
LIMS), pour une somme de 109 743 $, excluant les taxes, conformément à la
demande publique de soumissions 51229 et aux prix unitaires de sa soumission
du 6 janvier 2018, et ce, sous réserve de l'approbation des sommes requises lors
de l'adoption du budget pour les années 2019 à 2022 par les autorités
compétentes, en ce qui a trait aux services d'entretien et de soutien des
progiciels.

  
CE-2018-0574 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication de

contrats pour la fourniture de produits de fonte (Appel d'offres
public 51303) - AP2018-058   (Ra-2053)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication, aux firmes suivantes, des
contrats pour la fourniture de produits de fonte, du 5 avril 2018 au 4 avril 2021,
conformément à la demande publique de soumissions 51303 et aux prix
unitaires soumis pour chacun des lots, et ce, sous réserve de l'approbation des
sommes requises lors de l'adoption des budgets pour les années 2019 à 2021 par
les autorités compétentes :

lots 1 et 6, à Réal Huot inc., selon les prix unitaires de sa soumission du
9 février 2018;

■

lot 3, à Les Produits Municipaux (QC) division de Corix, selon les prix
unitaires de sa soumission du 9 février 2018;

■

lot 4, à Emco Corporation, selon les prix unitaires de sa soumission■
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du 9 février 2018;

lots 5 et 7, à Wolseley Canada, selon les prix unitaires de sa soumission du
8 février 2018.

■

  
CE-2018-0575 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'avis de

modification numéro 1 relatif au contrat pour la fourniture d'agents
chimiques – Service de police (Dossier 51717) - AP2018-133   (CT-2361076)
— (Ra-2053)

 

  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 57 126,53 $, excluant les taxes, au contrat adjugé à Summit
Canada Distributors, pour la fourniture d'agents chimiques – Service de police,
conformément à l'avis de modification numéro 1 joint au sommaire décisionnel.

  
CE-2018-0576 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la nomination d'un

membre substitut au sein de la Commission d'ExpoCité - DG2018-018   (Ra-
2053)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, la nomination de monsieur Jean Simard,
membre du conseil de la Ville de Saint-Augustin-de-Desmaures, à titre de
substitut de monsieur le maire Sylvain Juneau au sein de la Commission
d'ExpoCité, en cas d'absence ou d'incapacité d'agir de celui-ci, pour un mandat
de deux ans débutant le 7 mars 2018 ou jusqu'à son renouvellement ou son
remplacement.

  
CE-2018-0577 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la modification de la

fiche 1842001–A pour hausser le niveau de réalisation du Service de
l'ingénierie et appropriation de sommes à même le Fonds réservé à la
réfection et à l'entretien de certaines voies publiques ainsi qu'à même le
budget de fonctionnement en paiement comptant d'immobilisations -
IN2018-007   (Ra-2053)

 

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

la modification de la fiche PTI 1842001–A pour hausser le niveau de
réalisation de l'année 2018 du Service de l'ingénierie d'un montant de
385 000 $;

1°

l'appropriation de 1 385 000 $, à même le Fonds réservé à la réfection et à
l'entretien de certaines voies publiques, qui sera disponible pour la création
de futurs projets de compétence d'agglomération, pour des travaux

2°
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du 9 février 2018;

lots 5 et 7, à Wolseley Canada, selon les prix unitaires de sa soumission du
8 février 2018.

■

  
CE-2018-0575 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'avis de

modification numéro 1 relatif au contrat pour la fourniture d'agents
chimiques – Service de police (Dossier 51717) - AP2018-133   (CT-2361076)
— (Ra-2053)

 

  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 57 126,53 $, excluant les taxes, au contrat adjugé à Summit
Canada Distributors, pour la fourniture d'agents chimiques – Service de police,
conformément à l'avis de modification numéro 1 joint au sommaire décisionnel.

  
CE-2018-0576 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la nomination d'un

membre substitut au sein de la Commission d'ExpoCité - DG2018-018   (Ra-
2053)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, la nomination de monsieur Jean Simard,
membre du conseil de la Ville de Saint-Augustin-de-Desmaures, à titre de
substitut de monsieur le maire Sylvain Juneau au sein de la Commission
d'ExpoCité, en cas d'absence ou d'incapacité d'agir de celui-ci, pour un mandat
de deux ans débutant le 7 mars 2018 ou jusqu'à son renouvellement ou son
remplacement.

  
CE-2018-0577 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la modification de la

fiche 1842001–A pour hausser le niveau de réalisation du Service de
l'ingénierie et appropriation de sommes à même le Fonds réservé à la
réfection et à l'entretien de certaines voies publiques ainsi qu'à même le
budget de fonctionnement en paiement comptant d'immobilisations -
IN2018-007   (Ra-2053)

 

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

la modification de la fiche PTI 1842001–A pour hausser le niveau de
réalisation de l'année 2018 du Service de l'ingénierie d'un montant de
385 000 $;

1°

l'appropriation de 1 385 000 $, à même le Fonds réservé à la réfection et à
l'entretien de certaines voies publiques, qui sera disponible pour la création
de futurs projets de compétence d'agglomération, pour des travaux

2°
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d'entretien sur les voies publiques visées par l'opération massive
d'asphaltage 2018 et du programme d'entretien planifié des chaussées 2018;

l'appropriation de 1 000 000 $, à même le Fonds réservé à la réfection et à
l'entretien de certaines voies publiques, qui sera disponible pour la création
de futurs projets de compétence de proximité, pour des travaux d'entretien
sur les voies publiques visées par l'opération massive d'asphaltage 2018 et
du programme d'entretien planifié des chaussées 2018;

3°

l'appropriation, à même les sommes prévues au budget de fonctionnement,
en paiement comptant d'immobilisations d'agglomération, de 4 000 000 $
pour des travaux de pavage de l'opération massive d'asphaltage 2018 et du
programme d'entretien planifié des chaussées 2018, sur des chaussées de
compétence d'agglomération;

4°

l'appropriation, à même les sommes prévues au budget de fonctionnement,
en paiement comptant d'immobilisations de proximité, de 8 000 000 $ pour
la réalisation de travaux de pavage de l'opération massive d'asphaltage 2018
et du programme d'entretien planifié des chaussées 2018, sur des chaussées
de compétence de proximité.

5°

 
 

 

 

CE-2018-0578 Règlement hors cour relativement au dossier SAI-Q-138239-0707 (Ville de
Québec c. Paul et Philippe Lortie inc.) - AJ2017-013   (CT-2352363) — (Ra-
2053)

 

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

dans le cadre des procédures d'expropriation actuellement pendantes devant
le Tribunal administratif du Québec SAI-Q-138239-0707 (Ville de Québec
c. Paul et Philippe Lortie inc.), le règlement du présent dossier pour un
montant total de 126 005,28 $, plus taxes si applicables, incluant l'indemnité
immobilière, l'indemnité accessoire, les frais, les intérêts et l'indemnité
additionnelle et l'indemnité provisionnelle;

1°

le paiement d'un montant de 121 505,28 $, plus taxes si applicables, en
guise de règlement complet du dossier, à l'ordre de Stein Monast, s.e.n.c.r.l.
en fidéicommis;

2°

les procureurs de la Ville de Québec, Giasson et associés, à signer, pour et
au nom de la Ville, l'entente de règlement, ainsi que tous les documents
nécessaires pour donner effet aux présentes.

3°

  
CE-2018-0579 Autorisation au conseil de l'Arrondissement des Rivières - Engagement de

crédit relatif à l'entente entre la Ville de Québec et Loisirs Lebourgneuf inc.,
relative aux versements d'un soutien financier pour les années 2018, 2019 et
2020, 2020 constituant une année d'option - A2LS2018-007   (CT-2360842)
— (Ra-2053)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'autoriser
le conseil de l'Arrondissement des Rivières à engager le crédit de la Ville de
Québec relativement à l'entente entre la Ville de Québec et Loisirs
Lebourgneuf inc., quant au versement par la Ville de Québec d'un soutien
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d'entretien sur les voies publiques visées par l'opération massive
d'asphaltage 2018 et du programme d'entretien planifié des chaussées 2018;

l'appropriation de 1 000 000 $, à même le Fonds réservé à la réfection et à
l'entretien de certaines voies publiques, qui sera disponible pour la création
de futurs projets de compétence de proximité, pour des travaux d'entretien
sur les voies publiques visées par l'opération massive d'asphaltage 2018 et
du programme d'entretien planifié des chaussées 2018;

3°

l'appropriation, à même les sommes prévues au budget de fonctionnement,
en paiement comptant d'immobilisations d'agglomération, de 4 000 000 $
pour des travaux de pavage de l'opération massive d'asphaltage 2018 et du
programme d'entretien planifié des chaussées 2018, sur des chaussées de
compétence d'agglomération;

4°

l'appropriation, à même les sommes prévues au budget de fonctionnement,
en paiement comptant d'immobilisations de proximité, de 8 000 000 $ pour
la réalisation de travaux de pavage de l'opération massive d'asphaltage 2018
et du programme d'entretien planifié des chaussées 2018, sur des chaussées
de compétence de proximité.

5°

 
 

 

 

CE-2018-0578 Règlement hors cour relativement au dossier SAI-Q-138239-0707 (Ville de
Québec c. Paul et Philippe Lortie inc.) - AJ2017-013   (CT-2352363) — (Ra-
2053)

 

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

dans le cadre des procédures d'expropriation actuellement pendantes devant
le Tribunal administratif du Québec SAI-Q-138239-0707 (Ville de Québec
c. Paul et Philippe Lortie inc.), le règlement du présent dossier pour un
montant total de 126 005,28 $, plus taxes si applicables, incluant l'indemnité
immobilière, l'indemnité accessoire, les frais, les intérêts et l'indemnité
additionnelle et l'indemnité provisionnelle;

1°

le paiement d'un montant de 121 505,28 $, plus taxes si applicables, en
guise de règlement complet du dossier, à l'ordre de Stein Monast, s.e.n.c.r.l.
en fidéicommis;

2°

les procureurs de la Ville de Québec, Giasson et associés, à signer, pour et
au nom de la Ville, l'entente de règlement, ainsi que tous les documents
nécessaires pour donner effet aux présentes.

3°

  
CE-2018-0579 Autorisation au conseil de l'Arrondissement des Rivières - Engagement de

crédit relatif à l'entente entre la Ville de Québec et Loisirs Lebourgneuf inc.,
relative aux versements d'un soutien financier pour les années 2018, 2019 et
2020, 2020 constituant une année d'option - A2LS2018-007   (CT-2360842)
— (Ra-2053)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'autoriser
le conseil de l'Arrondissement des Rivières à engager le crédit de la Ville de
Québec relativement à l'entente entre la Ville de Québec et Loisirs
Lebourgneuf inc., quant au versement par la Ville de Québec d'un soutien
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financier pour les années 2018, 2019 et 2020, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées à l'entente jointe au sommaire
décisionnel, et ce, sous réserve de l'approbation des sommes requises lors de
l'adoption des budget pour les années 2019 et 2020 par les autorités
compétentes.

  
CE-2018-0580 Adoption du Règlement sur la réalisation d'études de caractérisation

environnementale et de travaux de réhabilitation de sites contaminés 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. 2640 - A2QM2018-007   (Ra-
2053)

 

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

d'adopter le Règlement sur la réalisation d'études de caractérisation
environnementale et de travaux de réhabilitation de sites contaminés
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. 2640;

1°

d'approprier 752 630 $ 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. 2640. Ce fonds sera renfloué de ce montant lors de l'entrée en
vigueur dudit règlement.

2°

  
CE-2018-0581 Autorisation au conseil de l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-

Rouge - Engagement de crédit relatif à l'avenant à l'entente entre la Ville de
Québec et l'Association de tennis de Sainte-Foy–Sillery, relativement à
l'entretien des terrains de tennis du parc Saint-Charles-Garnier et du parc
de la Falaise - A3LS2018-006   (CT-2361385, CT-2361387) — (Ra-2053)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'autoriser
le conseil de l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge à engager le
crédit de la Ville relativement à la conclusion de l'avenant à l'entente signée
le 27 avril 2017 entre la Ville de Québec et l'Association de tennis de Sainte-
Foy–Sillery, relativement à l'entretien des terrains de tennis du parc Saint-
Charles-Garnier et du parc de la Falaise, selon des conditions substantiellement
conformes à celles mentionnées à l'avenant joint au sommaire décisionnel.

  
CE-2018-0582 Affectation au domaine privé de la Ville d'une partie du lot 3 419 819 du

cadastre du Québec et vente de cette partie de lot - Arrondissement de
La Cité-Limoilou - DE2018-078   (Ra-2053)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'affecter
au domaine privé de la Ville une partie du lot 3 419 819 du cadastre du Québec,
circonscription foncière de Québec.
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Il est également résolu que le comité exécutif :

conditionnellement à son affectation au domaine privé de la Ville, vende, à
madame Julie Dionne, monsieur Sébastien Boulanger et madame Hélène
Ménard, pour la somme de 15 000 $, plus les taxes applicables, un
immeuble connu et désigné comme étant une partie du lot 3 419 819 du
cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec, d'une superficie
approximat ive de 262,2 mètres  carrés ,  se lon des  condi t ions
substantiellement conformes à celles mentionnées à l'offre d'achat
d'immeuble jointe au sommaire décisionnel;

1°

autorise, à même le produit de la vente, l'affectation d'une somme de 60 $ au
Fonds réservé aux fins de parcs, de terrains de jeux et d'espaces naturels.

2°

  
CE-2018-0583 Quote-part 2018 de la Ville de Québec à la Communauté métropolitaine de

Québec - FN2018-002   (CT-2363619) — (Ra-2053)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'autoriser
le versement d'un montant de 3 379 318 $ à la Communauté métropolitaine de
Québec, à titre de quote-part pour l'année 2018, réparti en trois versements :

Versement 1 : 1er avril 2018, 1 126 439,34 $;■

Versement 2 : 1er juillet 2018, 1 126 439,33 $;■

Versement 3 : 1er octobre 2018, 1 126 439,33 $.■

  
CE-2018-0584 Appropriation de 65 000 $ à même le Fonds réservé aux fins de parcs, de

terrains de jeux et d'espaces naturels de l'Arrondissement de Beauport -
Divers travaux d'aménagement et de réfection de parcs et d'équipements
récréatifs - LS2018-060   (Ra-2053)

 

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

de modifier la fiche 1822008-V du PTI 2018-2019-2020 pour hausser le
niveau de réalisation de l'année 2018 du Service des loisirs, des sports et de
la vie communautaire d'un montant de 65 000 $ pour la réalisation du
complément d'aménagement pour les parcs Cambert et Prés-de-Lisieux;

1°

d'approprier 65 000 $ à même le Fonds réservé aux fins de parcs, de
terrains de jeux et d'espaces naturels de l'Arrondissement de Beauport -
Divers travaux d'aménagement et de réfection de parcs et d'équipements
récréatifs.

2°
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CE-2018-0585 Abrogation de la résolution CV-2017-0557 - PA2018-024   (Ra-2053)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'abroger
la résolution CV–2017–0557 relative au projet de prolongement des réseaux
municipaux sous un tronçon de la rue du Vignoble, tel qu'illustré au plan-repère
joint au sommaire décisionnel.

  
CE-2018-0586 Modification de la fiche PTI 1836011-V (remplacée par la fiche 1838011–V)

pour hausser le niveau de réalisation du Service de la planification de
l'aménagement et de l'environnement - Appropriation d'un montant à
même le surplus affecté de proximité pour des interventions de nature
locale dans le cadre du programme de revitalisation et d'intervention en
habitation Rénovation Québec - PA2018-030   (Ra-2053)

 

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

de modifier la fiche PTI 1836011-V (remplacée par la fiche 1838011-V)
pour hausser le niveau de réalisation du Service de la planification de
l'aménagement et de l'environnement de 872 000 $ réparti comme suit :

1°

436 000 $ pour l'année 2018;■

436 000 $ pour l'année 2019;■

d'approprier un montant de 436 000 $ à même le surplus affecté de
proximité (CV–2017–0447) pour des interventions de nature locale dans le
cadre du programme de revitalisation et d'intervention en habitation
Rénovation Québec.

2°

  
CE-2018-0587 Nomination de monsieur Dominique Lord au Comité consultatif régional de

la traverse Québec-Lévis - TM2018-038   (Ra-2053)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
nommer monsieur Dominique Lord, à titre de représentant de la Ville de
Québec, pour siéger au Comité consultatif régional de la traverse Québec-Lévis,
pour les années 2018 et 2019.

  
CE-2018-0588 Adoption du Règlement sur des interventions en matière de transport, de

travaux routiers, de pistes cyclables, d'éclairage, de signalisation et de
systèmes de transport intelligent sur le réseau routier municipal à l'exclusion
du réseau artériel à l'échelle de l'agglomération et sur l'emprunt nécessaire
au paiement des coûts qui y sont rattachés, R.V.Q. 2645 - TM2018-057   (Ra-
2053)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville :
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d'adopter le Règlement sur des interventions en matière de transport, de
travaux routiers, de pistes cyclables, d'éclairage, de signalisation et de
systèmes de transport intelligent sur le réseau routier municipal à
l'exclusion du réseau artériel à l'échelle de l'agglomération et sur l'emprunt
nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés, R.V.Q. 2645;

1°

d'approprier 831 000 $ 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. 2645. Ce fonds sera renfloué de ce montant lors de l'entrée en
vigueur dudit règlement.

2°

  
CE-2018-0589 Adhésion de la Ville de Québec au Plan municipal d'emplois des jeunes des

centres jeunesse du Québec de l'Union des municipalités du Québec en 2018 -
RH2018-247   (CT-RH2018-247) — (Ra-2053)

 

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

d'approuver l'adhésion de la Ville de Québec en 2018 au Plan municipal
d'emplois des jeunes des centres jeunesse du Québec de l'Union des
municipalités du Québec, selon les modalités établies par le Service des
ressources humaines;

1°

d'autoriser un virement de fonds de 94 704 $ provenant des Frais généraux -
Rémunération autres vers le budget de fonctionnement du Service des
ressources humaines à l'activité 3110506 - Favoriser l'attraction des
ressources humaines;

2°

d'autoriser le Service des finances à procéder aux virements budgétaires
nécessaires.

3°

  
CE-2018-0590 Avis de proposition déposé par monsieur le conseiller Yvon Bussières, lors

de la séance du conseil de la ville tenue le 19 février 2018, demandant de
consulter les conseils de quartier de Saint-Sacrement et de la Cité-
Universitaire pour modifier leurs limites, afin qu'elles soient conformes à la
limite ouest de l'arrondissement de La Cité-Limoilou - IC2018-005   (Ra-
2053)

 

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

de donner suite à l'avis de proposition déposé par monsieur le
conseiller Yvon Bussières lors de la séance du conseil de la ville tenue le
19 février 2018, demandant de consulter les conseils de quartier de
Saint–Sacrement et de la Cité–Universitaire pour modifier leurs limites, afin
qu'elles soient conformes à la limite ouest de l'arrondissement de La Cité-
Limoilou;

1°

d'analyser et donner suite, le cas échéant, aux propositions transmises par les
conseils de quartier depuis 2011;

2°

d'autoriser le Service de l'interaction citoyenne à entamer les démarches
administratives et réglementaires nécessaires pour l'analyse, l'évaluation et
la mise en oeuvre de ces propositions.

3°
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CE-2018-0591 Avis de modification numéro 4 relatif au contrat pour la construction d'un
réservoir de rétention – Secteur du Foulon (PSP2011261) - Arrondissement
de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge (VQ–48754) - AP2018-020   (CT-
2354259) — (Ra-2053)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire de
315 065,53 $, excluant les taxes, au contrat adjugé à Charles-Auguste
Fortier inc., en vertu de la résolution CE–2016–1722 du 26 octobre 2016, pour
la construction d'un réservoir de rétention – Secteur du Foulon (PSP2011261) –
Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge, conformément à l'avis de
modification numéro 4 joint au sommaire décisionnel.

  
  Monsieur le maire Régis Labeaume quitte la séance. Il est 12 h 45.

Monsieur le conseiller Jonatan Julien préside la séance.

CE-2018-0592 Adjudication d'un contrat pour le Centre de biométhanisation de la matière
organique – Lot P–5501 – Fourniture du procédé de traitement de l'effluent
liquide par stripage et production de sulfate d'ammonium (Appel d'offres
public 51271) - AP2018-169   (CT-2341952) — (Ra-2053)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à CMI Europe Environnement, le
contrat pour le Centre de biométhanisation de la matière organique –
Lot P–5501 – Fourniture du procédé de traitement de l'effluent liquide par
stripage et production de sulfate d'ammonium, pour une somme de 3 209 363 $,
excluant les taxes, conformément à la demande publique de soumissions 51271
et à sa soumission du 12 janvier 2018.

  
CE-2018-0593 Avis de modification numéro 2 relatif au contrat pour la fourniture

annuelle de boulonnerie et de la quincaillerie mécanique pour les véhicules
(VQ–45769) - AP2018-171   (Ra-2053)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire de
35 000 $, excluant les taxes, au contrat adjugé à PR Distribution inc., pour les
lots 1 et 2, en vertu de la résolution CE–2017–1025 du 7 juin 2017, relatif à la
fourniture annuelle de boulonnerie et de la quincaillerie mécanique pour les
véhicules, du 1er juin 2017 au 31 mai 2018, conformément à l'avis de
modification numéro 2 joint au sommaire décisionnel.
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CE-2018-0594 Cession de contrats de CCM2 architectes S.E.N.C.R.L .  à CCM2
architectes inc.  - AP2018-180   (Ra-2053)

 

  Il est résolu que le comité exécutif approuve la cession, à CCM2
architectes inc., des contrats adjugés à CCM2 architectes S.E.N.C.R.L.

  
CE-2018-0595 Annulation de l'appel d'offres public 51493 relatif au nettoyage, à

l'entretien d'équipements récréatifs et à la tonte de pelouse des parcs –
Arrondissement des Rivières - AP2018-181   (Ra-2053)

 

  Il est résolu que le comité exécutif annule l'appel d'offres public 51493 relatif au
contrat pour le nettoyage, l'entretien d'équipements récréatifs et la tonte de
pelouse des parcs – Arrondissement des Rivières, et rejette, à toutes fins que de
droit, la soumission reçue.

  
CE-2018-0596 Adjudication d'un contrat de services professionnels pour un analyste

d'affaires senior - Lot 3 – analystes d'affaires (Appel d'offres public 50238)
- AP2018-182   (CT-2361605) — (Ra-2053)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Groupe Alithya inc., le contrat de
services professionnels pour un analyste d'affaires senior – Lot 3 – Analystes
d'affaires, pour une somme de 144 000 $, excluant les taxes, conformément à la
demande publique de soumissions 50238 et à sa soumission du 4 avril 2017.

  
CE-2018-0597 Avis de modification numéro 1 relatif au contrat pour des travaux de

clôtures – Lot 1 (Appel d'offres public 50422) - AP2018-184   (Ra-2053)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire de
67 000 $, excluant les taxes, au contrat adjugé à Clôtures Universelles inc., en
vertu de la résolution CE–2017–1028 du 7 juin 2017, pour des travaux de
clôtures – Lot 1, conformément à l'avis de modification numéro 1 joint au
sommaire décisionnel.
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CE-2018-0598 Avis de modification numéro 1 relatif au contrat pour des travaux
d'entrepreneur en ventilation (VQ–47251) - AP2018-186   (Ra-2053)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire de
35 000 $, excluant les taxes, au contrat adjugé à W Brindamour inc.
( V e n t i l a t i o n   D R ) ,  e n  v e r t u  d e  l a  r é s o l u t i o n  C E – 2 0 1 7 – 0 1 6 7
du 15 février 2017, pour des travaux d'entrepreneur en ventilation,
conformément à l'avis de modification numéro 1 joint au sommaire décisionnel.

  
CE-2018-0599 Adjudication d'un contrat pour des travaux de construction de dalles et

terrassement – Poste Saint-Pascal – Arrondissement de La Cité-Limoilou
(Appel d'offres public 51610) - AP2018-190   (CT-2356405) — (Ra-2053)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Les Constructions Bé–Con inc., le
contrat pour des travaux de construction de dalles et terrassement – Poste Saint-
Pascal – Arrondissement de La Cité-Limoilou, pour une somme de 330 000 $,
excluant les taxes, conformément à la demande publique de soumissions 51610
et à sa soumission du 7 mars 2018.

  
CE-2018-0600 Annulation de l'appel d'offres public 51355 relatif à la mise en fonction du

bâtiment au 9155, avenue du Zoo – Arrondissement de Charlesbourg -
AP2018-191   (Ra-2053)

 

  Il est résolu que le comité exécutif annule l'appel d'offres public 51355 relatif à
la mise en fonction du bâtiment au 9155, avenue du Zoo – Arrondissement de
Charlesbourg, et rejette, à toutes fins que de droit, les soumissions reçues.

  
CE-2018-0601 Cession de contrats de Groupe Pro Santé inc. à Morneau Shepell ltd -

AP2018-198   (Ra-2053)

 

  Il est résolu que le comité exécutif approuve la cession, à Morneau Shepell ltd,
des contrats adjugés à Groupe Pro Santé inc.
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CE-2018-0602 Autorisation pour la tenue de l'événement Cabane à sucre Saint-Sauveur, le
samedi 14 avril 2018, au parc Durocher - A1LS2018-027   (Ra-2053)

 

  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 Cabane à sucre Saint-Sauveur, le
samedi 14 avril 2018, au parc Durocher, jointe au sommaire décisionnel.

  
CE-2018-0603 Autorisation pour la tenue de l'événement Festival des marionnettes de

Québec, du vendredi 14 au dimanche 16 septembre 2018, au domaine de
Maizerets - A1LS2018-039   (CT-2362831) — (Ra-2053)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

autorise Société du domaine Maizerets inc. à tenir l'événement Festival des
marionnettes de Québec, du vendredi 14 au dimanche 16 septembre 2018,
au domaine de Maizerets. L'événement aura lieu à l'intérieur en cas de
mauvais temps;

1°

adopte, conformément aux dispositions du Règlement sur le bruit,
R.V.Q. 978 et ses amendements, l'ordonnance concernant le bruit sur le
domaine public dans le cadre de l'événement Festival des marionnettes de
Québec, 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°

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°

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 Festival des marionnettes de Québec, du vendredi 14
au dimanche 16 septembre 2018, jointe au sommaire décisionnel.

5°

  
CE-2018-0604 Autorisation à la Société de la rivière Saint-Charles pour la tenue de

l'événement Festival Vagues-en-Ville dans le parc linéaire de la Rivière-
Saint-Charles et au parc Chauveau les 21 et 22 avril 2018 - A2LS2018-008 
(Ra-2053)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise la Société de la rivière Saint-Charles
à tenir l'événement Festival Vagues-en-Ville dans le parc linéaire de la Rivière-
Saint-Charles, les 21 et 22 avril 2018 (en cas de printemps hâtif, devancé aux 14
et 15 avril 2018), le tout sujet aux conditions mentionnées dans le sommaire
décisionnel.
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CE-2018-0605 Subvention à L'Institut Canadien de Québec dans le cadre de l'Entente

MCC/Ville, volet vitalité culturelle des collectivités pour ainsi favoriser
l'accès aux arts, à la culture et aux communications - A2LS2018-010   (CT-
2361703) — (Ra-2053)

 

  Il est résolu que le comité exécutif verse une subvention de 8 450 $ à L'Institut
Canadien de Québec, dans le cadre de l'Entente MCC/Ville sur la vitalité
culturelle des collectivités pour ainsi favoriser l'accès aux arts, à la culture et aux
communications.

  
CE-2018-0606 Subvention, à titre d'assistance, à Concours de musique du Canada – Section

Québec, dans le cadre de la tenue de l'événement Concours de musique du
Canada – Canimex, en 2018 - BE2018-015   (CT-2361854) — (Ra-2053)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

verse une subvention de 7 500 $, à titre d'assistance, à Concours de musique
du Canada – Section Québec, dans le cadre de la tenue de l'événement
Concours de musique du Canada – Canimex, en 2018, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées à la lettre d'entente jointe
au sommaire décisionnel;

1°

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

2°

  
CE-2018-0607 Participation de monsieur le conseiller Pierre-Luc Lachance à une mission

à Nantes, en France, dans le cadre de la 10e édition du Web2Day, du 11 au
16 juin 2018 - CU2018-073   (CT-CU2018-073) — (Ra-2053)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise :

le déplacement de monsieur le conseiller Pierre-Luc Lachance, ou de son
remplaçant, au Web2Day à Nantes, en France, du 11 au 16 juin 2018, ou à
toute autre date déterminée par les organisateurs de cette activité, et à
dépenser 3 500 $ pour les frais de mission, incluant le transport,
l'hébergement et les repas;

1°

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

2°
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CE-2018-0608 Participation de monsieur Paul-Christian Nolin, attaché de presse et
attaché politique, et de madame Catherine Labonté, conseillère en relations
internationales, à une mission du maire de Québec à San Francisco, aux
États-Unis, du 8 au 12 avril 2018 - CU2018-075   (CT-CU2018-075) — (Ra-
2053)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise :

le déplacement de monsieur Paul-Christian Nolin et de madame Catherine
Labonté, ou de leur remplaçant, dans le cadre d'une mission commerciale
organisée par Québec International et de l'événement Canada Media
Marketplace qui auront lieu à San Francisco, aux États-Unis, du 8 au 12
avril 2018 ou à toute autre date déterminée par les organisateurs, et à
dépenser 7 600 $ pour les frais de mission, incluant le transport,
l'hébergement et les repas;

1°

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

2°

  
CE-2018-0609 Avenant à l'entente intervenue le 25 mai 2017 entre la Ville de Québec et

Les Productions IMERSIV360 inc., afin de modifier la durée du projet
Production d'une vidéo immersive et interactive et la date limite de la
réclamation finale - DE2018-041   (Ra-2053)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise la conclusion de l'avenant à l'entente
intervenue le 25 mai 2017 entre la Ville de Québec et Les Productions
IMERSIV360 inc., afin de modifier la date de fin du projet Production d'une
vidéo immersive et interactive et la date limite de la réclamation finale, selon des
conditions substantiellement conformes à celles mentionnées l'avenant joint au
sommaire décisionnel.

  
CE-2018-0610 Avenant à l'entente intervenue le 21 août 2015 entre la Ville de Québec et

La Chambre Blanche inc., afin de modifier la date de fin du projet Art,
Communauté, Technologie (ACT) - DE2018-042   (Ra-2053)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise la conclusion de l'avenant à l'entente
intervenue le 21 août 2015 entre la Ville de Québec et La Chambre
Blanche inc., afin de modifier la date de fin du projet Art, Communauté,
Technologie (ACT), selon des conditions substantiellement conformes à celles
mentionnées à l'avenant joint au sommaire décisionnel.
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CE-2018-0611 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 3 : Soutien à la dynamisation des SDC - DE2018-049   (CT-2362607) —
(Ra-2053)

 

  Madame la conseillère Marie-Josée Savard déclare qu’elle a directement ou
indirectement un intérêt pécuniaire particulier dans ce dossier et qu’en
conséquence, elle s’abstiendra de participer aux délibérations sur cette question
et de voter ou de tenter d’influencer le vote sur celle-ci. Elle mentionne la nature
générale de son intérêt dans le dossier. Elle quitte la séance à 12 h 50.

Il est résolu que le comité exécutif verse les subventions, aux sociétés de
développement commercial indiquées à l'annexe 2 jointe au sommaire
décisionnel, d'un montant total de 90 250 $, 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 3 : Soutien à la
dynamisation des SDC.

  
  Madame la conseillère Marie-Josée Savard revient à la séance. Il est 12 h 51.

CE-2018-0612 Deuxième avenant à l'entente intervenue le 24 janvier 2017 entre la Ville de
Québec et L'église Saint-Charles de Limoilou : espaces d'initiatives, afin de
modifier la date de fin du projet de forum consultatif et de plan d'affaires
ainsi que la date limite de la réclamation finale - DE2018-080   (Ra-2053)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise la conclusion du deuxième avenant à
l'entente intervenue le 24 janvier 2017 entre la Ville de Québec et L'église Saint-
Charles de Limoilou : espaces d'initiatives, afin de modifier la date de fin de
projet et la date limite de la réclamation du versement final, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées à l'avenant joint au sommaire
décisionnel.

  
CE-2018-0613 Subvention à Jeunesse, J'écoute pour la diffusion d'une trousse scolaire

dans dix écoles de la ville de Québec - LS2018-050   (CT-2360732) — (Ra-
2053)

 

  Il est résolu que le comité exécutif verse une subvention de 2 000 $ à Jeunesse,
J'écoute pour la diffusion d'une trousse scolaire dans dix écoles de la ville de
Québec.
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CE-2018-0614 Subvention à Centre de formation Option-Travail Ste-Foy pour la réalisation
de trois séances de formation intitulée Intervenir auprès des personnes
immigrantes - LS2018-059   (CT-2361663) — (Ra-2053)

 

  Il est résolu que le comité exécutif verse une subvention de 4 940 $ au Centre de
formation Option-Travail Ste-Foy pour la réalisation de trois séances de
formation intitulée Intervenir auprès des personnes immigrantes.

  
CE-2018-0615 Demande de permis portant le numéro 20180213–003, soumise pour la

réalisation de travaux de restauration extérieure de la résidence sise au
6985, 1ere Avenue, arrondissement de Charlesbourg - PA2018-028   (Ra-
2053)

 

  Il est résolu que le comité exécutif approuve, à la suite de la recommandation
du conseil local du patrimoine, la demande de permis portant le numéro
20180213–003, soumise pour la réalisation de travaux de restauration extérieure
de la résidence sise au 6985, 1re Avenue, arrondissement de Charlesbourg, sous
réserve que le requérant s'engage à respecter les exigences suivantes :

la nouvelle porte sera en bois à quatre carreaux en partie supérieure et à
deux panneaux creux en partie inférieure, telle que la porte existante qu'elle
remplace;

■

la nouvelle contre-fenêtre sera en bois de type traditionnel à quatre carreaux,
telle que la contre-fenêtre existante qu'elle remplace;

■

la nouvelle fenêtre de type « sortie de secours » sera en bois, de type
traditionnel à tête cintrée avec guichet moustiquaire, telle que décrite dans
les documents soumis avec la demande de permis;

■

toutes les nouvelles composantes en bois devront être peintes ou protégées
par une teinture opaque de mêmes couleurs que celles des composantes
existantes;

■

la nouvelle partie de la toiture principale du bâtiment devra être refaite en
acier galvanisé (non émaillé) du type « à baguette soudée ». Le format et le
patron de pose des nouvelles tôles seront du type traditionnel. La toiture ne
sera pas isolée du côté extérieur du bâtiment ni « soufflée ». Seul un
contreplaqué pourra être installé sur le pontage actuel afin d'obtenir un fond
de clouage adéquat. La finition de la bordure de la toiture de l'immeuble
sera refaite telle qu'existante;

■

si de nouvelles gouttières devaient être ajoutées, ces dernières devront
reprendre le modèle « traditionnel », de forme rectangulaire, « bidée », en
acier galvanisé (non émaillé). Les descentes pluviales seront de forme
« ronde », cannelées, également en acier galvanisé (non émaillé).

■
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CE-2018-0616 Participation de messieurs François Proulx et Gilles Labbé au Leading
Trade Fair for Environmental Technologies à Munich, en Allemagne, du 14
au 18 mai 2018 - TE2018-007   (CT-TE2018-007) — (Ra-2053)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise :

la participation de monsieur Gilles Labbé, directeur du Service du traitement
des eaux, et de monsieur François Proulx, directeur de la Division de la
qualité de l'eau du Service du traitement des eaux, à assister au Leading
Trade Fair for Environmental Technologies (IFAT 2018), du 14 au 18 mai
2018, ou à toute autre date fixée par les organisateurs de cette activité, à
Munich, en Allemagne et à dépenser pour la participation à cette activité un
montant de 5 500 $, incluant les frais d'inscription, le transport,
l'hébergement et les repas;

1°

la participation de monsieur François Proulx, directeur de la Division de la
qualité de l'eau du Service du traitement des eaux, à une visite du Centre de
ressources et d'expertise scientifique sur l'eau de Bretagne, à Rennes, en
France, du 9 au 11 mai 2018, ou à toute autre date fixée par les
organisateurs de cette activité, et à dépenser pour la participation à cette
activité un montant de 2 500 $, incluant les frais de transport, l'hébergement
et les repas;

2°

que puissent agir en leur lieu et place, à la suite du désistement des
personnes désignées au premier paragraphe, monsieur Frédéric Aubin,
directeur de la Section des laboratoires au Service du traitement des eaux
et madame Christine Beaulieu, superviseure des laboratoires de la Section
des laboratoires du Service du traitement des eaux;

3°

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

4°

  
CE-2018-0617 Approbation du procès-verbal de la séance du comité exécutif tenue le 7

mars 2018

 

  Il est résolu que le comité exécutif approuve le procès-verbal de la séance du
comité exécutif tenue le 7 mars 2018, tel que rédigé.

  
CE-2018-0618 Création de postes et nomination des employés manuels à la suite des deux

cycles de dotation accélérés de janvier et février 2018 - RH2018-210   (CT-
RH2018-210) — (Ra-2053)

 

  Il est résolu que le comité exécutif crée les postes et nomme les employés selon
les spécifications inscrites au document joint au sommaire décisionnel, avec
effet le 15 avril 2018, conformément aux conditions mentionnées audit
sommaire.

  
23428 mars 2018

CE-2018-0616 Participation de messieurs François Proulx et Gilles Labbé au Leading
Trade Fair for Environmental Technologies à Munich, en Allemagne, du 14
au 18 mai 2018 - TE2018-007   (CT-TE2018-007) — (Ra-2053)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise :

la participation de monsieur Gilles Labbé, directeur du Service du traitement
des eaux, et de monsieur François Proulx, directeur de la Division de la
qualité de l'eau du Service du traitement des eaux, à assister au Leading
Trade Fair for Environmental Technologies (IFAT 2018), du 14 au 18 mai
2018, ou à toute autre date fixée par les organisateurs de cette activité, à
Munich, en Allemagne et à dépenser pour la participation à cette activité un
montant de 5 500 $, incluant les frais d'inscription, le transport,
l'hébergement et les repas;

1°

la participation de monsieur François Proulx, directeur de la Division de la
qualité de l'eau du Service du traitement des eaux, à une visite du Centre de
ressources et d'expertise scientifique sur l'eau de Bretagne, à Rennes, en
France, du 9 au 11 mai 2018, ou à toute autre date fixée par les
organisateurs de cette activité, et à dépenser pour la participation à cette
activité un montant de 2 500 $, incluant les frais de transport, l'hébergement
et les repas;

2°

que puissent agir en leur lieu et place, à la suite du désistement des
personnes désignées au premier paragraphe, monsieur Frédéric Aubin,
directeur de la Section des laboratoires au Service du traitement des eaux
et madame Christine Beaulieu, superviseure des laboratoires de la Section
des laboratoires du Service du traitement des eaux;

3°

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

4°

  
CE-2018-0617 Approbation du procès-verbal de la séance du comité exécutif tenue le 7

mars 2018

 

  Il est résolu que le comité exécutif approuve le procès-verbal de la séance du
comité exécutif tenue le 7 mars 2018, tel que rédigé.
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cycles de dotation accélérés de janvier et février 2018 - RH2018-210   (CT-
RH2018-210) — (Ra-2053)

 

  Il est résolu que le comité exécutif crée les postes et nomme les employés selon
les spécifications inscrites au document joint au sommaire décisionnel, avec
effet le 15 avril 2018, conformément aux conditions mentionnées audit
sommaire.
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CE-2018-0619 Nomination de monsieur François Fournier (ID. 142742) à l'emploi de
contremaître aux opérations à la Section des opérations de la Division de la
valorisation énergétique du Service des projets industriels et de la
valorisation - RH2018-227  (Modifiée par CE-2018-0943)  (CT-RH2018-
227) — (Ra-2053)

 

  Il est résolu que le comité exécutif nomme monsieur François Fournier
(ID. 142742), en qualité d'employé régulier, à l'emploi de contremaître aux
opérations (D520), classe 6 (poste no 40082), à la Section des opérations de la
Division de la valorisation énergétique du Service des projets industriels et de la
valorisation, avec effet le 27 mai 2018, conformément aux conditions
mentionnées au sommaire décisionnel.

  
CE-2018-0620 Nomination de monsieur Paul Munro (ID. 142741) à l'emploi de

contremaître à l'entretien à la Section de l'entretien de la Division de la
valorisation énergétique du Service des projets industriels et de la
valorisation - RH2018-228  (Modifiée par CE-2018-0944)  (CT-RH2018-
228) — (Ra-2053)

 

  Il est résolu que le comité exécutif nomme monsieur Paul Munro (ID. 142741),
en qualité d'employé régulier, à l'emploi de contremaître à l'entretien (D519),
classe 6 (poste no 40081), à la Section de l'entretien de la Division de la
valorisation énergétique du Service des projets industriels et de la valorisation,
avec effet le 27 mai 2018, conformément aux conditions mentionnées au
sommaire décisionnel.

  
CE-2018-0621 Nomination de monsieur Pierre Audet (ID. 142740) à l'emploi de

contremaître à l'entretien à la Section de l'entretien de la Division de la
valorisation énergétique du Service des projets industriels et de la
valorisation - RH2018-229  (Modifiée par CE-2018-0945)  (CT-RH2018-
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classe 6 (poste no 40080), à la Section de l'entretien de la Division de la
valorisation énergétique du Service des projets industriels et de la valorisation,
avec effet le 27 mai 2018, conformément aux conditions mentionnées au
sommaire décisionnel.

  
CE-2018-0622 Mesure disciplinaire à l'endroit d'un employé manuel de l'Arrondissement

de Beauport - RH2018-232   (Ra-2053)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :
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approuve le rapport disciplinaire numéro RH2018–232 concernant la
suspension sans solde de cinq journées de travail d'un employé manuel de
l'Arrondissement de Beauport;

1°

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

2°

  
CE-2018-0623 Modification et transfert d'un poste de conseiller en développement

organisationnel, classe 2, à la direction en un poste de conseiller en systèmes
d'information, classe 3, à la Section de l'exploitation et de la relation
d'affaires – Ressources financières de la Division de l'exploitation et de la
relation d'affaires B du Service des technologies de l'information et
promotion de monsieur Mustapha Zouani (ID. 012879) - RH2018-237   (CT
-RH2018-237) — (Ra-2053)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

modifie et transfère un poste de conseiller en développement
organisationnel (P591), classe 2 (poste no 40451), à la direction en un poste
de conseiller en systèmes d'information (P527), classe 3 (poste no 41528) de
l'échelle de traitement des emplois régis par la Convention collective entre
la Ville de Québec et l’Alliance des professionnels et des professionnelles de
la Ville de Québec, à la Section de l'exploitation et de la relation d'affaires –
Ressources financières de la Division de l'exploitation et de la relation
d'affaires B du Service des technologies de l'information;

1°

promeuve monsieur Mustapha Zouani (ID. 012879), employé permanent, à
l'emploi de conseiller en systèmes d'information, classe 3 (poste no 41528),
à la Section de l'exploitation et de la relation d'affaires – Ressources
financières de la Division de l'exploitation et de la relation d'affaires B du
Service des technologies de l'information, conformément aux conditions
mentionnées au sommaire décisionnel.

2°

  
CE-2018-0624 Démission de monsieur Gilles Côté (ID. 163374), attaché politique au

Cabinet de l'opposition - RH2018-238   (Ra-2053)

 

  Il est résolu que le comité exécutif prenne acte de la démission de monsieur
Gilles Côté (ID. 163374), attaché politique au Cabinet de l'opposition (poste
no 34656), avec effet le 29 mars 2018 à la fin de sa journée de travail.

  
CE-2018-0625 Retraite le 1er mai 2018 de monsieur Carol Messier (ID. 003949), chef aux

opérations – peloton 1 au Service de protection contre l'incendie - RH2018-
246   (Ra-2053)
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  Il est résolu que le comité exécutif prenne acte de la retraite de monsieur Carol
Messier (ID. 003949), chef aux opérations – peloton 1 (poste no 26976) au
Service de protection contre l'incendie, le 1er mai 2018

  
CE-2018-0626 Retraite le 1er mai 2018 de monsieur François Gonthier (ID. 003956), chef

aux opérations – peloton 2 au Service de protection contre l'incendie -
RH2018-249   (Ra-2053)

 

  Il est résolu que le comité exécutif prenne acte de la retraite de monsieur
François Gonthier (ID. 003956), chef aux opérations – peloton 2 (poste
no 26979) au Service de protection contre l'incendie, le 1er mai 2018.

  
CE-2018-0627 Ratification de la convention intervenue entre la Ville de Québec et le

ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale relative à l'octroi
d'une aide financière à la Ville pour lui permettre d'amorcer la mise en
oeuvre du Plan des rivières - DG2018-012   (Ra-2053)

 

  Il est résolu que le comité exécutif ratifie :

la convention intervenue le 22 mars 2018 entre la Ville de Québec et le
ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale, relative à l'octroi
d'une aide financière maximale de 17 000 000 $ à la Ville, pour lui
permettre d'amorcer la mise en oeuvre du Plan des rivières, jointe sommaire
décisionnel;

1°

la signature de cette convention par monsieur André Legault, directeur
général, et Me Sylvain Ouellet, greffier.

2°

  
La séance est levée à 13 h 00  
 

  Régis Labeaume
Président

  Sylvain Ouellet
Greffier

       

  Jonatan Julien
Vice-président
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