
 

 

 

SÉANCE DU COMITÉ EXÉCUTIF

 

 

Procès-verbal de la séance du comité exécutif de la Ville de Québec, tenue le
mercredi 11 avril 2018 à 10 h 25, à l'hôtel de ville de Québec, 2 rue des Jardins, Québec.

 

 

 

Sont présents: 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. Pierre St-Michel, directeur général adjoint
M. Alain Tardif, directeur général adjoint
Me Sylvain Ouellet, greffier

 

Sont absents: M. le maire Régis Labeaume, président
M. Jonatan Julien, vice-président

 

 

 

  Madame la conseillère Marie-Josée Savard préside la séance.

 

CE-2018-0666 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication de
contrats de services professionnels en médecine du travail relatifs aux
services requis pour des expertises médicales (Dossier 51738) - AP2018-138 
(Ra-2056)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication des mandats confiés aux
firmes de médecins mentionnées à l'annexe jointe au sommaire décisionnel
(dossier 51738), de la date d'adjudication jusqu'au 28 février 2019 pour le lot A
et jusqu'au 28 février 2020 pour le lot B, par le Service des ressources humaines,
pour des expertises médicales, selon les conditions négociées entre les parties, 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.
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CE-2018-0667 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication d'un
contrat pour des travaux d'ouverture, de fermeture et d'entretien des
systèmes d'irrigation – 2018 à 2020 (Appel d'offres public 51561) - AP2018-
199   (CT-2355771) — (Ra-2056)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication, à Hydralis inc., du contrat
pour des travaux d'ouverture, de fermeture et d'entretien des systèmes
d'irrigation – 2018 à 2020, conformément à la demande publique de
soumissions 51561 et aux prix unitaires de sa soumission du 8 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-2018-0668 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du

Règlement de l'agglomération sur des travaux d'installation d'échantillons de
compteurs d'eau résidentiels et sur l'emprunt nécessaire au paiement des
coûts qui y sont rattachés, R.A.V.Q. 1188 - A2TP2018-002   (Ra-2056)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l 'adoption du Règlement de
l'agglomération sur des travaux d'installation d'échantillons de compteurs d'eau
résidentiels et sur l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y sont
rattachés, R.A.V.Q. 1188.

  
CE-2018-0669 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du

Règlement de l'agglomération sur des travaux d'entretien, d'acquisition et
d'installation d'équipements spécialisés reliés à l'opération des lieux de
diffusion ou de création relevant de la compétence d'agglomération et sur
l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés,
R.A.V.Q. 1191 - CU2018-072   (Ra-2056)

 

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

l'adoption du Règlement de l'agglomération sur des travaux d'entretien,
d'acquisition et d'installation d'équipements spécialisés reliés à l'opération
des lieux de diffusion ou de création relevant de la compétence
d'agglomération et sur l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y
sont rattachés, R.A.V.Q. 1191;

1°

l'appropriation d'un montant de 15 000 $ 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. 1191. Ce fonds sera renfloué de
ce montant lors de l'entrée en vigueur dudit règlement.

2°
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CE-2018-0670 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'entente entre la
Ville de Québec et La Corporation Inno-centre du Québec, relative au
versement d'une subvention pour la réalisation du projet Programme
québécois d'accélération, dans le cadre de la Stratégie de développement
économique de la Ville de Québec - DE2018-064   (CT-DE2018-064) — (Ra-
2056)

 

  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 Corporation Inno-centre du Québec, relative au versement d'une
subvention maximale de 212 000 $, non taxable, pour la réalisation du
projet Programme québécois d'accélération, dans le cadre de la Stratégie de
développement économique de la Ville de Québec, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées à l'entente jointe au
sommaire décisionnel;

1°

l'appropriation d'un montant maximal de 212 000 $, à même la Réserve
financière d'appui au développement économique (R.A.V.Q. 297), pour la
réalisation de ce projet.

2°

  
CE-2018-0671 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'entente entre la

Ville de Québec et La Corporation Inno-centre du Québec, relative au
versement d'une subvention pour la réalisation du projet Programme
préparatoire au Programme canadien des accélérateurs et des incubateurs,
dans le cadre de la Stratégie de développement économique de la Ville de
Québec - DE2018-065   (CT-DE2018-065) — (Ra-2056)

 

  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 Corporation Inno-centre du Québec, relative au versement d'une
subvention maximale de 300 000 $, non taxable, pour la réalisation du
projet Programme préparatoire au Programme canadien des accélérateurs
et des incubateurs, dans le cadre de la Stratégie de développement
économique de la Ville de Québec, selon des conditions substantiellement
conformes à celles mentionnées à l'entente jointe au sommaire décisionnel;

1°

l'appropriation d'un montant maximal de 300 000 $, à même la Réserve
financière d'appui au développement économique (R.A.V.Q. 297), pour la
réalisation de ce projet.

2°
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CE-2018-0672 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'entente entre la
Ville de Québec et SVI e Solutions inc., relative au versement d'une
subvention pour la réalisation du projet Mise en oeuvre du Plan de
commercialisation – Phase I, dans le cadre de la Stratégie de développement
économique de la Ville de Québec - DE2018-070   (CT-DE2018-070) — (Ra-
2056)

 

  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
SVI e Solutions inc., relative au versement d'une subvention maximale de
105 400 $, non taxable, pour la réalisation du projet Mise en oeuvre du Plan
de commercialisation – Phase 1, dans le cadre de la Stratégie de
développement économique de la Ville de Québec, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées à l'entente jointe au
sommaire décisionnel;

1°

l'appropriation d'une somme maximale de 105 400 $, à même la Réserve
financière d'appui au développement économique (R.A.V.Q. 297), pour la
réalisation de ce projet.

2°

  
CE-2018-0673 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'entente entre la

Ville de Québec et la Corporation de développement économique
communautaire de Québec, relative au versement d'une subvention pour la
réalisation du projet Accompagnement des entreprises d'économie sociale,
dans le cadre de la Stratégie de développement économique de la Ville de
Québec - DE2018-075   (CT-DE2018-075) — (Ra-2056)

 

  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
Corporation de développement économique communautaire de Québec,
relative au versement d'une subvention maximale de 180 000 $, non taxable,
pour la réalisation du projet Accompagnement des entreprises d'économie
sociale, selon des conditions substantiellement conformes à celles
mentionnées à l'entente jointe au sommaire décisionnel;

1°

l'appropriation d'une somme maximale de 180 000 $, à même la Réserve
financière d'appui au développement économique (R.A.V.Q. 297), pour la
réalisation de ce projet.

2°

  
CE-2018-0674 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du

Règlement modifiant le Règlement numéro 207 concernant le schéma
d'aménagement de la Communauté urbaine de Québec relativement au
réaménagement de l'échangeur entre le boulevard Wilfrid–Hamel et
l'autoroute Henri–IV dans la zone inondable de grand courant ,
R.A.V.Q. 1144 - PA2018-040   (Ra-2056)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption :
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du Règlement modifiant le Règlement numéro 207 concernant le schéma
d'aménagement de la Communauté urbaine de Québec relativement au
réaménagement de l'échangeur entre le boulevard Wilfrid-Hamel et
l'autoroute Henri–IV dans la zone inondable de grand courant,
R.A.V.Q. 1144;

1°

conformément à l'article 53.11.4 de la Loi sur l'aménagement et
l'urbanisme, RLRQ, chapitre A–19.1, du document indiquant la nature des
modifications qui devront être apportées à la réglementation d'urbanisme de
la Ville de Québec, advenant la modification du Schéma d'aménagement par
l'adoption et l'entrée en vigueur du Règlement R.A.V.Q. 1144.

2°

  
CE-2018-0675 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du

Règlement modifiant le Règlement de l'agglomération sur le contrôle
intérimaire relativement à la protection des rives, du littoral et des plaines
inondables relativement au réaménagement de l'échangeur entre le boulevard
Wilfrid-Hamel et l'autoroute Henri–IV dans la zone inondable de grand
courant, R.A.V.Q. 1143 - PA2018-041   (Ra-2056)

 

  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 le contrôle intérimaire relativement à la
protection des rives, du littoral et des plaines inondables relativement au
réaménagement de l'échangeur entre le boulevard Wilfrid-Hamel et l'autoroute
Henri–IV dans la zone inondable de grand courant, R.A.V.Q. 1143.

  
 

 

CE-2018-0676 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 la rue Marie-de-l'Incarnation – Quartier Saint-
Sauveur – District électoral de Saint-Roch–Saint-Sauveur - TM2018-042 
(Ra-2056)

 

  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 la rue Marie-de-l'Incarnation, sur le côté ouest, sur le tronçon compris
entre la rue Saint-Bernard et l'avenue des Oblats, les normes suivantes sont
en vigueur :

« À partir de la rue Saint-Bernard, en direction sud, sur une distance
de 64,5 mètres, il est interdit de stationner un véhicule routier, au-delà d'une
période de 30 minutes, de 9 h 30 à 16 h, du lundi au vendredi »;

« À partir d'une distance de 64,5 mètres au sud de la rue Saint-Bernard, en
direction sud, sur une distance de 26,5 mètres, il est interdit de stationner un
véhicule routier, au-delà d'une période de 120 minutes, de 9 h à 17 h, du
lundi au vendredi »;

■
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du Règlement modifiant le Règlement numéro 207 concernant le schéma
d'aménagement de la Communauté urbaine de Québec relativement au
réaménagement de l'échangeur entre le boulevard Wilfrid-Hamel et
l'autoroute Henri–IV dans la zone inondable de grand courant,
R.A.V.Q. 1144;

1°

conformément à l'article 53.11.4 de la Loi sur l'aménagement et
l'urbanisme, RLRQ, chapitre A–19.1, du document indiquant la nature des
modifications qui devront être apportées à la réglementation d'urbanisme de
la Ville de Québec, advenant la modification du Schéma d'aménagement par
l'adoption et l'entrée en vigueur du Règlement R.A.V.Q. 1144.

2°

  
CE-2018-0675 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du

Règlement modifiant le Règlement de l'agglomération sur le contrôle
intérimaire relativement à la protection des rives, du littoral et des plaines
inondables relativement au réaménagement de l'échangeur entre le boulevard
Wilfrid-Hamel et l'autoroute Henri–IV dans la zone inondable de grand
courant, R.A.V.Q. 1143 - PA2018-041   (Ra-2056)

 

  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 le contrôle intérimaire relativement à la
protection des rives, du littoral et des plaines inondables relativement au
réaménagement de l'échangeur entre le boulevard Wilfrid-Hamel et l'autoroute
Henri–IV dans la zone inondable de grand courant, R.A.V.Q. 1143.

  
 

 

CE-2018-0676 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 la rue Marie-de-l'Incarnation – Quartier Saint-
Sauveur – District électoral de Saint-Roch–Saint-Sauveur - TM2018-042 
(Ra-2056)

 

  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 la rue Marie-de-l'Incarnation, sur le côté ouest, sur le tronçon compris
entre la rue Saint-Bernard et l'avenue des Oblats, les normes suivantes sont
en vigueur :

« À partir de la rue Saint-Bernard, en direction sud, sur une distance
de 64,5 mètres, il est interdit de stationner un véhicule routier, au-delà d'une
période de 30 minutes, de 9 h 30 à 16 h, du lundi au vendredi »;

« À partir d'une distance de 64,5 mètres au sud de la rue Saint-Bernard, en
direction sud, sur une distance de 26,5 mètres, il est interdit de stationner un
véhicule routier, au-delà d'une période de 120 minutes, de 9 h à 17 h, du
lundi au vendredi »;

■
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« À partir d'une distance de 91 mètres au sud de la rue Saint-Bernard, en
direction sud, sur une distance de 77 mètres, il est interdit de stationner un
véhicule routier, au-delà d'une période de 30 minutes, de 9 h 30 à 16 h, du
lundi au vendredi »;

« À partir de la rue Raoul-Jobin, en direction sud, sur une distance
de 44 mètres, il est interdit de stationner un véhicule routier, au-delà d'une
période de 30 minutes, de 9 h 30 à 16 h, du lundi au vendredi »;

« À partir d'une distance de 44 mètres au sud de la rue Raoul-Jobin, en
direction sud, sur une distance de 30 mètres, il est interdit de stationner un
véhicule routier, au-delà d'une période de 60 minutes, de 9 h à 12 h et
de 13 h 30 à 17 h, du lundi au vendredi »;

ces normes sont remplacées par les suivantes :

« À partir de la rue Saint-Bernard, en direction sud, sur une distance
de 36 mètres, il est interdit de stationner un véhicule routier, au-delà d'une
période de 30 minutes, de 9 h à 21 h, du lundi au vendredi »;

« À partir d'une distance de 36 mètres au sud de la rue Saint-Bernard, en
direction sud, sur une distance de 132 mètres, il est interdit de stationner un
véhicule routier, au-delà d'une période de 90 minutes, de 9 h à 12 h et
de 13 h 30 à 17 h, du lundi au vendredi »;

« À partir de la rue Raoul-Jobin, en direction sud, sur une distance
de 74 mètres, il est interdit de stationner un véhicule routier, au-delà d'une
période de 90 minutes, de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h, du lundi au
vendredi ».

■

  
CE-2018-0677 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la modification de la

nomenclature des emplois fonctionnaires - RH2018-171   (Ra-2056)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption de la modification proposée à
la nomenclature des emplois fonctionnaires et l'adoption de la nomenclature des
emplois modifiée, telles que présentées aux annexes jointes au sommaire
décisionnel.

  
CE-2018-0678 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la modification de la

nomenclature des emplois professionnels - RH2018-309   (Ra-2056)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption de la modification proposée à
la nomenclature des emplois professionnels et l'adoption de la nomenclature des
emplois modifiée, telles que présentées aux annexes jointes au sommaire
décisionnel.
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« À partir d'une distance de 91 mètres au sud de la rue Saint-Bernard, en
direction sud, sur une distance de 77 mètres, il est interdit de stationner un
véhicule routier, au-delà d'une période de 30 minutes, de 9 h 30 à 16 h, du
lundi au vendredi »;

« À partir de la rue Raoul-Jobin, en direction sud, sur une distance
de 44 mètres, il est interdit de stationner un véhicule routier, au-delà d'une
période de 30 minutes, de 9 h 30 à 16 h, du lundi au vendredi »;

« À partir d'une distance de 44 mètres au sud de la rue Raoul-Jobin, en
direction sud, sur une distance de 30 mètres, il est interdit de stationner un
véhicule routier, au-delà d'une période de 60 minutes, de 9 h à 12 h et
de 13 h 30 à 17 h, du lundi au vendredi »;

ces normes sont remplacées par les suivantes :

« À partir de la rue Saint-Bernard, en direction sud, sur une distance
de 36 mètres, il est interdit de stationner un véhicule routier, au-delà d'une
période de 30 minutes, de 9 h à 21 h, du lundi au vendredi »;

« À partir d'une distance de 36 mètres au sud de la rue Saint-Bernard, en
direction sud, sur une distance de 132 mètres, il est interdit de stationner un
véhicule routier, au-delà d'une période de 90 minutes, de 9 h à 12 h et
de 13 h 30 à 17 h, du lundi au vendredi »;

« À partir de la rue Raoul-Jobin, en direction sud, sur une distance
de 74 mètres, il est interdit de stationner un véhicule routier, au-delà d'une
période de 90 minutes, de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h, du lundi au
vendredi ».

■

  
CE-2018-0677 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la modification de la

nomenclature des emplois fonctionnaires - RH2018-171   (Ra-2056)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption de la modification proposée à
la nomenclature des emplois fonctionnaires et l'adoption de la nomenclature des
emplois modifiée, telles que présentées aux annexes jointes au sommaire
décisionnel.

  
CE-2018-0678 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la modification de la

nomenclature des emplois professionnels - RH2018-309   (Ra-2056)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption de la modification proposée à
la nomenclature des emplois professionnels et l'adoption de la nomenclature des
emplois modifiée, telles que présentées aux annexes jointes au sommaire
décisionnel.
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CE-2018-0679 Adjudication d'un contrat de services techniques pour l'opération de
l'espace collectif à la marina Saint-Roch, en bordure de la rivière Saint-
Charles, pour l'année 2018 - Arrondissement de La Cité-Limoilou
(Dossier 51763) - AP2018-151   (CT-2358811) — (Ra-2056)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'adjuger,
à la Société de la Rivière Saint-Charles, le contrat de services techniques pour
l'opération de l'espace collectif à la marina Saint-Roch, en bordure de la rivière
Saint-Charles, pour l'année 2018 - Arrondissement de La Cité-Limoilou, pour
une somme de 99 986,73 $, excluant les taxes.

  
CE-2018-0680 Adoption du Règlement sur des travaux d'installation et de mise aux normes

de bornes d'incendie et sur l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y
sont rattachés, R.V.Q. 2657 - A2TP2018-001   (Ra-2056)

 

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

d'adopter le Règlement sur des travaux d'installation et de mise aux normes
de bornes d'incendie et sur l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y
sont rattachés, R.V.Q. 2657;

1°

d'approprier 285 000 $ 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. 2657. Ce fonds sera renfloué de ce montant lors de l'entrée en
vigueur dudit règlement.

2°

  
CE-2018-0681 Autorisation au conseil de l'Arrondissement de Charlesbourg - Engagement

de crédit relatif à l'entente entre la Ville de Québec et le Patro de
Charlesbourg inc., relativement au versement d'un soutien financier pour
les années 2018, 2019 et 2020 - A4LS2018-012   (CT-2363077) — (Ra-2056)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'autoriser
le conseil de l'Arrondissement de Charlesbourg à engager le crédit de la
Ville relativement à la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et le
Patro de Charlesbourg 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 à l'entente jointe 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.
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CE-2018-0679 Adjudication d'un contrat de services techniques pour l'opération de
l'espace collectif à la marina Saint-Roch, en bordure de la rivière Saint-
Charles, pour l'année 2018 - Arrondissement de La Cité-Limoilou
(Dossier 51763) - AP2018-151   (CT-2358811) — (Ra-2056)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'adjuger,
à la Société de la Rivière Saint-Charles, le contrat de services techniques pour
l'opération de l'espace collectif à la marina Saint-Roch, en bordure de la rivière
Saint-Charles, pour l'année 2018 - Arrondissement de La Cité-Limoilou, pour
une somme de 99 986,73 $, excluant les taxes.

  
CE-2018-0680 Adoption du Règlement sur des travaux d'installation et de mise aux normes

de bornes d'incendie et sur l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y
sont rattachés, R.V.Q. 2657 - A2TP2018-001   (Ra-2056)

 

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

d'adopter le Règlement sur des travaux d'installation et de mise aux normes
de bornes d'incendie et sur l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y
sont rattachés, R.V.Q. 2657;

1°

d'approprier 285 000 $ 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. 2657. Ce fonds sera renfloué de ce montant lors de l'entrée en
vigueur dudit règlement.

2°

  
CE-2018-0681 Autorisation au conseil de l'Arrondissement de Charlesbourg - Engagement

de crédit relatif à l'entente entre la Ville de Québec et le Patro de
Charlesbourg inc., relativement au versement d'un soutien financier pour
les années 2018, 2019 et 2020 - A4LS2018-012   (CT-2363077) — (Ra-2056)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'autoriser
le conseil de l'Arrondissement de Charlesbourg à engager le crédit de la
Ville relativement à la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et le
Patro de Charlesbourg 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 à l'entente jointe 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.
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CE-2018-0682 Autorisation au conseil de l'Arrondissement de Charlesbourg - Engagement
de crédit relatif à l'entente entre la Ville de Québec et les Loisirs de St-
Rodrigue inc., relativement à la gestion, la planification, l'animation et
l'organisation des activités de loisir pour la période du 1er avril 2018 au
31 mars 2021 - A4LS2018-015   (CT-2363197) — (Ra-2056)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'autoriser
le conseil de l'Arrondissement de Charlesbourg à engager le crédit
de la Ville relativement à la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et
les Loisirs de St-Rodrigue inc., pour la gestion, la planification, l'animation et
l'organisation des activités de loisir pour la période du 1er avril 2018 au 31 mars
2021, selon des conditions substantiellement conformes à celles mentionnées à
l'entente jointe au sommaire décisionnel, et ce, sous réserve de l'approbation des
sommes requises lors de l'adoption des budgets pour les années 2019 à 2021 par
les autorités compétentes.

  
CE-2018-0683 Autorisation au conseil de l'Arrondissement de Charlesbourg - Engagement

de crédit relatif à l'entente entre la Ville de Québec et Les loisirs Maria-
Goretti inc., relativement à la gestion, la planification, l'animation et
l'organisation des activités de loisir pour la période du 1er avril 2018 au
31 mars 2021 - A4LS2018-017   (CT-2363353) — (Ra-2056)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'autoriser
le conseil de l'Arrondissement de Charlesbourg à engager le crédit
de la Ville relativement à la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et
Les loisirs Maria-Goretti inc., pour la gestion, la planification, l'animation et
l'organisation des activités de loisir pour la période du 1er avril 2018 au 31 mars
2021, selon des conditions substantiellement conformes à celles mentionnées à
l'entente jointe au sommaire décisionnel, et ce, sous réserve de l'approbation des
sommes requises lors de l'adoption des budgets pour les années 2019 à 2021 par
les autorités compétentes.

  
CE-2018-0684 Adoption du Règlement sur des travaux d'entretien, d'acquisition et

d'installation d'équipements spécialisés reliés à l'opération des lieux de
diffusion ou de création 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. 2668 - CU2018-071   (Ra-2056)

 

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

d'adopter le Règlement sur des travaux d'entretien, d'acquisition et
d'installation d'équipements spécialisés reliés à l'opération des lieux de
diffusion ou de création 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. 2668;

1°

d'approprier 15 000 $ 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. 2668. Ce fonds sera renfloué de ce montant lors de

2°
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CE-2018-0682 Autorisation au conseil de l'Arrondissement de Charlesbourg - Engagement
de crédit relatif à l'entente entre la Ville de Québec et les Loisirs de St-
Rodrigue inc., relativement à la gestion, la planification, l'animation et
l'organisation des activités de loisir pour la période du 1er avril 2018 au
31 mars 2021 - A4LS2018-015   (CT-2363197) — (Ra-2056)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'autoriser
le conseil de l'Arrondissement de Charlesbourg à engager le crédit
de la Ville relativement à la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et
les Loisirs de St-Rodrigue inc., pour la gestion, la planification, l'animation et
l'organisation des activités de loisir pour la période du 1er avril 2018 au 31 mars
2021, selon des conditions substantiellement conformes à celles mentionnées à
l'entente jointe au sommaire décisionnel, et ce, sous réserve de l'approbation des
sommes requises lors de l'adoption des budgets pour les années 2019 à 2021 par
les autorités compétentes.
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l'organisation des activités de loisir pour la période du 1er avril 2018 au
31 mars 2021 - A4LS2018-017   (CT-2363353) — (Ra-2056)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'autoriser
le conseil de l'Arrondissement de Charlesbourg à engager le crédit
de la Ville relativement à la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et
Les loisirs Maria-Goretti inc., pour la gestion, la planification, l'animation et
l'organisation des activités de loisir pour la période du 1er avril 2018 au 31 mars
2021, selon des conditions substantiellement conformes à celles mentionnées à
l'entente jointe au sommaire décisionnel, et ce, sous réserve de l'approbation des
sommes requises lors de l'adoption des budgets pour les années 2019 à 2021 par
les autorités compétentes.

  
CE-2018-0684 Adoption du Règlement sur des travaux d'entretien, d'acquisition et

d'installation d'équipements spécialisés reliés à l'opération des lieux de
diffusion ou de création 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. 2668 - CU2018-071   (Ra-2056)

 

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

d'adopter le Règlement sur des travaux d'entretien, d'acquisition et
d'installation d'équipements spécialisés reliés à l'opération des lieux de
diffusion ou de création 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. 2668;

1°

d'approprier 15 000 $ 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. 2668. Ce fonds sera renfloué de ce montant lors de

2°
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l'entrée en vigueur dudit règlement.

  
CE-2018-0685 Aide financière à Les Gros Becs, Centre de diffusion de théâtre jeunesse,

dans le cadre de leur projet de relocalisation et de réaménagement de la
Caserne Dalhousie - CU2018-081   (CT-2365402) — (Ra-2056)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de verser
une aide financière de 700 000 $, à Les Gros Becs, Centre de diffusion de
théâtre jeunesse, dans le cadre de leur projet de relocalisation et de
réaménagement de la Caserne Dalhousie.

  
CE-2018-0686 Acceptation d'une offre d'achat présentée par 9355-6439 Québec inc. à

l'égard d'un immeuble portant sur le lot 6 177 163 du cadastre du Québec,
situé dans le parc industriel de Beauport, secteur nord, à des fins
industrielles, para-industrielles ou de recherche - Arrondissement de
Beauport - DE2018-036   (Ra-2056)

 

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

d'accepter l'offre d'achat déposée par 9355-6439 Québec inc. à l'endroit d'un
immeuble (terrain vacant) situé sur le territoire du parc industriel de
Beauport, secteur nord, désigné comme étant le lot 6 177 163 du cadastre du
Québec, circonscription foncière de Québec, d'une superficie
de 3 732 mètres carrés, selon des conditions substantiellement conformes à
celles mentionnées à l'offre d'achat d'immeuble jointe au sommaire
décisionnel, notamment le délai de 12 mois pour commencer la
construction;

1°

d'autoriser la vente du lot 6 177 163 dudit cadastre, au prix de 72,66 $ le
mètre carré, pour un montant total de 271 167,12 $, plus les taxes
applicables;

2°

d'autoriser, à même le produit de la vente, l'affectation d'une somme
de 26 109,07 $ au Fonds réservé aux fins de parcs, de terrains de jeux et
d'espaces naturels.

3°

  
CE-2018-0687 Acceptation d'une offre d'achat présentée par 9372-3963 Québec inc. à

l'égard d'un immeuble portant sur le lot 6 177 162 du cadastre du Québec,
situé dans le parc industriel de Beauport, secteur nord, à des fins
industrielles, para-industrielles ou de recherche - Arrondissement de
Beauport - DE2018-082   (Ra-2056)

 

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

d'accepter l'offre d'achat déposée par 9372-3963 Québec inc. à l'endroit d'un
immeuble (terrain vacant) situé sur le territoire du parc industriel de
Beauport, secteur nord, désigné comme étant le lot 6 177 162 du cadastre du

1°
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Québec, circonscription foncière de Québec, d'une superficie
de 2 787 mètres carrés, selon des conditions substantiellement conformes à
celles mentionnées à l'offre d'achat d'immeuble jointe au sommaire
décisionnel, notamment le délai de 12 mois pour commencer la
construction;

d'autoriser la vente du lot 6 177 162 dudit cadastre, au prix de 72,66 $ le
mètre carré, pour un montant total de 202 503,42 $, plus les taxes
applicables;

2°

d'autoriser, à même le produit de la vente, l'affectation d'une somme de
19 497,85 $ au Fonds réservé aux fins de parcs, de terrains de jeux et
d'espaces naturels.

3°

  
CE-2018-0688 Abrogation de la résolution CV-2017-0800 - Rejet d'une proposition et

annulation de l'appel public d'intérêt VQ–47689 relatif à la vente d'un
immeuble connu et désigné comme étant une partie du lot 1 478 919 du
cadastre du Québec - Affectation au domaine privé de la Ville d'une partie
du lot 1 478 919 dudit cadastre et vente de cette même partie de lot -
Arrondissement de La Cité-Limoilou - DE2018-087   (Ra-2056)

 

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

d'abroger la résolution CV-2017-0800, adoptée le 18 septembre 2017;1°

d'annuler l'appel public d'intérêt VQ–47689 pour la vente d'un immeuble
connu et désigné comme étant une partie du lot 1 478 919 du cadastre du
Québec, circonscription foncière de Québec, dans l'arrondissement de
La Cité-Limoilou, et de rejeter, à toutes fins que de droit, la proposition
reçue lors de l'ouverture;

2°

d'affecter, au domaine privé de la Ville, un immeuble connu et désigné
comme étant une partie du lot 1 478 919 dudit cadastre, d'une superficie
approximative de 1 763,8 mètres carrés, tel qu'illustré au plan
préliminaire joint au sommaire décisionnel;

3°

de vendre, à Camaco inc., pour un montant de 1 523 000 $, plus les taxes
applicables, un immeuble connu et désigné comme étant une partie du lot
1 478 919 dudit cadastre, d'une superficie approximative de 1 763,8 mètres
carrés (parcelles 1 et 2) et une partie en tréfonds dudit lot, correspondant au
volume situé sous le niveau du sol jusqu'au Nadir, laquelle partie est située
sous la parcelle 3, selon des conditions substantiellement conformes à celles
mentionnées à l'offre d'achat jointe au sommaire décisionnel, notamment
quant à l'engagement de Camaco inc. de signer une entente avec Métro afin
de leur octroyer 25 espaces de stationnement;

4°

de décréter une partie du lot 1 478 919 dudit cadastre que la Ville conserve
comme étant une place publique, tel qu'illustré audit plan préliminaire
(parcelle 3).

5°

  
   

 

26311 avril 2018

Québec, circonscription foncière de Québec, d'une superficie
de 2 787 mètres carrés, selon des conditions substantiellement conformes à
celles mentionnées à l'offre d'achat d'immeuble jointe au sommaire
décisionnel, notamment le délai de 12 mois pour commencer la
construction;

d'autoriser la vente du lot 6 177 162 dudit cadastre, au prix de 72,66 $ le
mètre carré, pour un montant total de 202 503,42 $, plus les taxes
applicables;

2°

d'autoriser, à même le produit de la vente, l'affectation d'une somme de
19 497,85 $ au Fonds réservé aux fins de parcs, de terrains de jeux et
d'espaces naturels.

3°

  
CE-2018-0688 Abrogation de la résolution CV-2017-0800 - Rejet d'une proposition et

annulation de l'appel public d'intérêt VQ–47689 relatif à la vente d'un
immeuble connu et désigné comme étant une partie du lot 1 478 919 du
cadastre du Québec - Affectation au domaine privé de la Ville d'une partie
du lot 1 478 919 dudit cadastre et vente de cette même partie de lot -
Arrondissement de La Cité-Limoilou - DE2018-087   (Ra-2056)

 

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

d'abroger la résolution CV-2017-0800, adoptée le 18 septembre 2017;1°

d'annuler l'appel public d'intérêt VQ–47689 pour la vente d'un immeuble
connu et désigné comme étant une partie du lot 1 478 919 du cadastre du
Québec, circonscription foncière de Québec, dans l'arrondissement de
La Cité-Limoilou, et de rejeter, à toutes fins que de droit, la proposition
reçue lors de l'ouverture;

2°

d'affecter, au domaine privé de la Ville, un immeuble connu et désigné
comme étant une partie du lot 1 478 919 dudit cadastre, d'une superficie
approximative de 1 763,8 mètres carrés, tel qu'illustré au plan
préliminaire joint au sommaire décisionnel;

3°

de vendre, à Camaco inc., pour un montant de 1 523 000 $, plus les taxes
applicables, un immeuble connu et désigné comme étant une partie du lot
1 478 919 dudit cadastre, d'une superficie approximative de 1 763,8 mètres
carrés (parcelles 1 et 2) et une partie en tréfonds dudit lot, correspondant au
volume situé sous le niveau du sol jusqu'au Nadir, laquelle partie est située
sous la parcelle 3, selon des conditions substantiellement conformes à celles
mentionnées à l'offre d'achat jointe au sommaire décisionnel, notamment
quant à l'engagement de Camaco inc. de signer une entente avec Métro afin
de leur octroyer 25 espaces de stationnement;

4°

de décréter une partie du lot 1 478 919 dudit cadastre que la Ville conserve
comme étant une place publique, tel qu'illustré audit plan préliminaire
(parcelle 3).

5°

  
   

 

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CE&Annee=2018&Resolution=CE-2018-0688.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Developpement_economique_grands_projets&Annee=2018&Sommaire=DE2018-087.pdf


CE-2018-0689 Affectation de 5 000 000 $ au 31 décembre 2017 à la Réserve financière
favorisant la réalisation de grands événements et de projets spéciaux relevant
de la compétence de proximité de la Ville - FN2018-009   (Ra-2056)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'affecter
un montant de 5 000 000 $ à la Réserve financière favorisant la réalisation de
grands événements et de projets spéciaux relevant de la compétence de
proximité de la Ville, et ce, conditionnellement à la constatation à titre de
revenu, pour l'exercice terminé le 31 décembre 2017, de la contribution de
5 000 000 $ liée à une convention d'aide financière visant à permettre le
financement de projets du Fonds des grands événements pour l'année 2017.

  
CE-2018-0690 Autorisation de paiement relativement aux travaux de rationalisation du

réseau aérien d'Hydro-Québec, dans le cadre du projet de réfection du
Faubourg Saint-Jean, phase I (PSO2009-044) - Arrondissement de La Cité-
Limoilou - IN2018-010   (CT-2364548) — (Ra-2056)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville
d'approuver le paiement des travaux de rationalisation réalisés par Hydro-
Québec, dans le cadre des travaux du projet de réfection du Faubourg Saint-
Jean, phase I, pour une somme de 311 645 $, plus les taxes applicables.

  
CE-2018-0691 Adoption du Règlement modifiant le Règlement d'harmonisation sur

l'urbanisme et les règlements d'arrondissement sur l'urbanisme relativement à
diverses dispositions, R.V.Q. 2561 - PA2018-023   (Ra-2056)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'adopter
le Règlement modifiant le Règlement d'harmonisation sur l'urbanisme et les
règlements d'arrondissement sur l'urbanisme relativement à diverses
dispositions, R.V.Q. 2561.

  
CE-2018-0692 Adoption du Règlement modifiant le Règlement d'harmonisation sur

l'urbanisme et les règlements d'arrondissement sur l'urbanisme relativement à
diverses dispositions, R.V.Q. 2656 - PA2018-026   (Ra-2056)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'adopter
le Règlement modifiant le Règlement d'harmonisation sur l'urbanisme et les
règlements d'arrondissement sur l'urbanisme relativement à diverses
dispositions, R.V.Q. 2656.
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CE-2018-0693 Renouvellement de la couverture des polices d'assurance émises au nom des
organismes à but non lucratif reconnus par les arrondissements, période de
novembre 2017 à novembre 2018 (Dossier 50086) - AP2018-011   (CT-
2362212) — (Ra-2056)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

accepte les conditions proposées par BFL Canada risques et assurances inc.
pour les contrats d'assurance responsabilité civile, d'assurance biens,
d'assurance des administrateurs et dirigeants et d'assurance accident des
administrateurs non rémunérés et bénévoles;

1°

autorise le paiement, à BFL Canada risques et assurances inc., des frais
d'assurance de 84 113,83 $, incluant la taxe de 9 % applicable sur les primes
d'assurance et des frais de gestion de 10 025 $, excluant les taxes;

2°

déclare que la Ville de Québec n'a pas d'obligation envers les organismes
concernant la protection de leurs biens et que les organismes qui bénéficient
de la couverture d'assurance des biens d'une valeur de 5 000 $ devront
assumer la franchise de 500 $ et la perte excédant la couverture.

3°

  
CE-2018-0694 Adjudication d'un contrat pour la réhabilitation structurale d'aqueduc par

chemisage – Lot 2 (PSO170740) (Appel d'offres public 51199) - AP2018-
033   (CT-2353798) — (Ra-2056)

 

  Il  est  résolu que le comité exécutif  adjuge, à Sanexen Services
Environnementaux inc., le contrat pour la réhabilitation structurale d'aqueduc
par chemisage – Lot 2 (PSO170740), pour une somme de 4 740 673,40 $,
excluant les taxes, conformément à la demande publique de soumissions 51199
et aux prix unitaires de sa soumission du 12 décembre 2017.

  
CE-2018-0695 Adjudication d'un contrat pour la réhabilitation structurale d'aqueduc par

chemisage – Lot 1 (PSO170739) (Appel d'offres public 51195) - AP2018-
035   (CT-2355715) — (Ra-2056)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Aquaréhab (Canada) inc., le
contrat pour la réhabilitation structurale d'aqueduc par chemisage – Lot 1
(PSO170739), pour une somme de 3 666 042,50 $, excluant les taxes,
conformément à la demande publique de soumissions 51195 et aux prix
unitaires de sa soumission du 19 décembre 2017.

  
 

 

26511 avril 2018

 

 

CE-2018-0693 Renouvellement de la couverture des polices d'assurance émises au nom des
organismes à but non lucratif reconnus par les arrondissements, période de
novembre 2017 à novembre 2018 (Dossier 50086) - AP2018-011   (CT-
2362212) — (Ra-2056)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

accepte les conditions proposées par BFL Canada risques et assurances inc.
pour les contrats d'assurance responsabilité civile, d'assurance biens,
d'assurance des administrateurs et dirigeants et d'assurance accident des
administrateurs non rémunérés et bénévoles;

1°

autorise le paiement, à BFL Canada risques et assurances inc., des frais
d'assurance de 84 113,83 $, incluant la taxe de 9 % applicable sur les primes
d'assurance et des frais de gestion de 10 025 $, excluant les taxes;

2°

déclare que la Ville de Québec n'a pas d'obligation envers les organismes
concernant la protection de leurs biens et que les organismes qui bénéficient
de la couverture d'assurance des biens d'une valeur de 5 000 $ devront
assumer la franchise de 500 $ et la perte excédant la couverture.

3°

  
CE-2018-0694 Adjudication d'un contrat pour la réhabilitation structurale d'aqueduc par

chemisage – Lot 2 (PSO170740) (Appel d'offres public 51199) - AP2018-
033   (CT-2353798) — (Ra-2056)
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CE-2018-0696 Avis de modification numéro 1 relatif au contrat pour l'acquisition et
l'installation d'équipements électroniques d'urgence (VQ–48739) - AP2018-
149   (Ra-2056)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 66 500 $, excluant les taxes, au contrat adjugé à Groupe Gyrotech inc., en
vertu de la résolution CA–2016–0317 du 21 septembre 2016, pour l'acquisition
et l'installation de 50 pare-chocs pour véhicules de patrouille et 10 pare-chocs
pour véhicules utilitaires de patrouille des lots 1 et 2, conformément à l'avis de
modification numéro 1 joint au sommaire décisionnel.

  
CE-2018-0697 Adjudication d'un contrat de services professionnels – Conception du site

Web du Grand Marché de Québec et d'un guide de styles pour divers outils
de communication (Appel d'offres sur invitation 51548) - AP2018-166   (CT
-2364886) — (Ra-2056)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Sigmund inc., le contrat de services
professionnels – Conception du site Web du Grand Marché de Québec et d'un
guide de styles pour divers outils de communication, pour une somme de
68 500 $, excluant les taxes, conformément à la demande de soumissions sur
invitation 51548 et à sa soumission du 22 février 2018.

  
CE-2018-0698 Adjudication d'un contrat pour l'ouverture et la fermeture de piscines et de

pataugeoires (Appel d'offres public 51488) - AP2018-179   (CT-2354406, CT
-2354423) — (Ra-2056)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Aqua Zach inc., le contrat pour
l'ouverture et la fermeture de piscines et de pataugeoires pour les années 2018
et 2019, pour une somme de 192 179,78 $, excluant les taxes, conformément à
la demande publique de soumissions 51488 et à sa soumission du 5 mars 2018,
et ce, sous réserve de l'approbation des sommes requises lors de l'adoption du
budget pour l'année 2019 par les autorités compétentes.

  
CE-2018-0699 Adjudication d'un contrat de services professionnels - Surpresseur

Château–Bigot (PSP170883) (Appel d'offres sur invitation 51585) - AP2018-
196   (CT-2363305) — (Ra-2056)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

adjuge, à WSP Canada inc., le contrat de services professionnels –
Surpresseur Château–Bigot (PSP170883), pour une somme de 65 000 $,
excluant les taxes, conformément à la demande de soumissions sur
invitation 51585 et à sa soumission du 1er mars 2018;

1°
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autorise WSP Canada inc., par son chargé de projet, à faire toutes les
demandes d'autorisation et de permis nécessaires et à effectuer, au nom de la
Ville, les démarches nécessaires auprès des différents ministères, des
compagnies d'utilité publique et des autres autorités compétentes dans le but
d'obtenir les approbations requises dans le cadre du présent contrat incluant,
à la fin des travaux, l'émission d'un avis de conformité avec l'autorisation
accordée, et ce, avec le consentement au préalable du Service de
l'ingénierie.

2°

  
CE-2018-0700 Avis de modification numéro 2 relatif au contrat SRB – Implantation et

exploitation (Appel d'offres 49085) - AP2018-197   (CT-2358649) — (Ra-
2056)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 50 000 $, excluant les taxes, au contrat adjugé à Graph Architecture inc.
(Graph Synergie), en vertu de la délégation de pouvoirs en vigueur, pour
le SRB – Implantation et exploitation (ce projet a depuis évolué et est devenu le
nouveau réseau structurant de transport en commun), conformément à l'avis de
modification numéro 2 joint au sommaire décisionnel.

  
CE-2018-0701 Adjudication d'un contrat pour l'achat de matériel d'éclairage standard

(PEP170894) (Appel d'offres public 51486) - AP2018-208   (Ra-2056)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Pro–Ballast inc., le contrat pour
l'achat de matériel d'éclairage standard (PEP170894), de la date d'adjudication
au 31 août 2018, conformément à la demande publique de soumissions 51486 et
aux prix unitaires de sa soumission du 5 mars 2018.

  
CE-2018-0702 Renouvellement d'un contrat de fourniture et de service de livraison de

cartouches d'encre d'imprimantes laser, à jet d'encre et de télécopieurs
(VQ–47563) - AP2018-211   (Ra-2056)

 

  Il est résolu que le comité exécutif renouvelle le contrat pour la fourniture et le
service de livraison de cartouches d'encre d'imprimantes laser, à jet d'encre et de
télécopieurs, pour une somme estimée de 150 000 $, excluant les taxes, adjugé à
The Computer Media Group, du 6 juillet 2018 au 7 juillet 2019, conformément
aux conditions prévues au cahier des charges et à sa soumission du 15 mai 2015,
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-2018-0703 Adjudication de contrats de services professionnels pour des études
géotechniques et environnementales relatives à des projets spéciaux,
année 2018 – Lots 1 et 2 (PEC180011) (Appel d'offres public 51613) -
AP2018-219   (Ra-2056)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

adjuge, aux firmes suivantes, les contrats de services professionnels pour
des études géotechniques et environnementales relatives à des projets
spéciaux (PEC180011), de la date d'adjudication jusqu'à l'octroi des
prochains contrats ou jusqu'à l'atteinte du montant maximal prévu aux
contrats, conformément à la demande de soumissions publique 51613 et à
leur soumission respective du 14 mars 2018 :

1°

Laboratoires d'Expertises de Québec l tée,  pour le lot  1 –
Arrondissements de La Cité-Limoilou, de Beauport et de La Haute-
Saint-Charles, pour une somme maximale de 418 605 $, excluant les
taxes;

■

Englobe Corp., pour le lot 2 – Arrondissements des Rivières, de Sainte-
Foy–Sillery–Cap-Rouge et de Charlesbourg,pour une somme maximale
de 432 600 $, excluant les taxes;

■

autorise Laboratoires d'Expertises de Québec ltée et Englobe Corp., par leur
chargé de projet respectif, à faire toutes les demandes d'autorisation et de
permis nécessaires et à effectuer, au nom de la Ville, les démarches
nécessaires auprès des différents ministères, des compagnies d'utilité
publique et des autres autorités compétentes dans le but d'obtenir les
approbations requises dans le cadre du présent contrat incluant, à la fin des
travaux, l'émission d'un avis de conformité avec l'autorisation accordée, et
ce, avec le consentement au préalable du Service de l'ingénierie.

2°

  
CE-2018-0704 Adjudication d'un contrat de services professionnels en ingénierie –

Nouvelle conduite d'alimentation en eau brute du lac des Roches
(PSP170890) (Appel d'offres public 51483) - AP2018-222   (CT-2362864) —
(Ra-2056)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

adjuge, à Pluritec ltée, le contrat de services professionnels en ingénierie –
Nouvelle conduite d'alimentation en eau brute du lac des Roches
(PSP170890), pour une somme de 171 537,20 $, excluant les taxes,
conformément à la demande publique de soumissions 51483 et à sa
soumission du 5 mars 2018;

1°

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

2°
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CE-2018-0705 Adjudication d'un contrat pour des travaux de réhabilitation
environnementale du lot 5 915 473 du cadastre du Québec – 31, rue du
Cardinal-Maurice-Roy – Arrondissement de La Cité-Limoilou (Appel
d'offres public 51643) - AP2018-223   (CT-2364961) — (Ra-2056)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Tecosol inc., le contrat pour des
travaux de réhabilitation environnementale du lot 5 915 473 du cadastre du
Québec – 31, rue du Cardinal-Maurice-Roy – Arrondissement de La Cité-
Limoilou, pour une somme de 1 723 220 $, excluant les taxes, conformément à
la demande publique de soumissions 51643 et à sa soumission du 16 mars 2018.

  
CE-2018-0706 Adjudication d'un contrat pour la mise à niveau des réseaux d'eau potable

et d'égout 2017 - Lot 2 (PSO160594) – Arrondissements des Rivières, de
La Cité-Limoilou, de La Haute-Saint-Charles et de Beauport (Appel
d'offres public 51477) - AP2018-225   (CT-2363112) — (Ra-2056)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Les Excavations Lafontaine inc., le
contrat pour la mise à niveau des réseaux d'eau potable et d'égout 2017 – Lot 2
(PSO160594) – Arrondissements des Rivières, de La Cité-Limoilou, de
La Haute-Saint-Charles et de Beauport, pour une somme de 1 238 419,64 $,
excluant les taxes, conformément à la demande publique de soumissions 51477
et aux prix unitaires de sa soumission du 22 mars 2018.

  
CE-2018-0707 Avis de modification numéro 2 relatif au contrat pour des travaux

d'entretien sanitaire sur demande pour différents bâtiments de la Ville de
Québec du 1er mars 2015 au 28 février 2018 – Lot 2 – ExpoCité (VQ–47092)
- AP2018-227   (Ra-2056)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire de
4 500 $, excluant les taxes, au contrat adjugé à GRH Entretien inc., en vertu de
la résolution CA–2015–0006 du 20 janvier 2015, pour des travaux d'entretien
sanitaire sur demande pour le lot 2 – ExpoCité, conformément à l'avis de
modification numéro 2 joint au sommaire décisionnel.

  
CE-2018-0708 Adjudication d'un contrat de services professionnels – Réfection du

régulateur Samson U456 (PSP180007) (Appel d'offres public 51565) -
AP2018-228   (CT-2364972) — (Ra-2056)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

adjuge, à Apex expert conseil inc., le contrat de services professionnels –
Réfection du régulateur Samson U456 (PSP180007), pour une somme de
67 900 $, excluant les taxes, conformément à la demande de soumissions
publique 51565 et à sa soumission du 7 mars 2018;

1°
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CE-2018-0705 Adjudication d'un contrat pour des travaux de réhabilitation
environnementale du lot 5 915 473 du cadastre du Québec – 31, rue du
Cardinal-Maurice-Roy – Arrondissement de La Cité-Limoilou (Appel
d'offres public 51643) - AP2018-223   (CT-2364961) — (Ra-2056)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Tecosol inc., le contrat pour des
travaux de réhabilitation environnementale du lot 5 915 473 du cadastre du
Québec – 31, rue du Cardinal-Maurice-Roy – Arrondissement de La Cité-
Limoilou, pour une somme de 1 723 220 $, excluant les taxes, conformément à
la demande publique de soumissions 51643 et à sa soumission du 16 mars 2018.

  
CE-2018-0706 Adjudication d'un contrat pour la mise à niveau des réseaux d'eau potable

et d'égout 2017 - Lot 2 (PSO160594) – Arrondissements des Rivières, de
La Cité-Limoilou, de La Haute-Saint-Charles et de Beauport (Appel
d'offres public 51477) - AP2018-225   (CT-2363112) — (Ra-2056)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Les Excavations Lafontaine inc., le
contrat pour la mise à niveau des réseaux d'eau potable et d'égout 2017 – Lot 2
(PSO160594) – Arrondissements des Rivières, de La Cité-Limoilou, de
La Haute-Saint-Charles et de Beauport, pour une somme de 1 238 419,64 $,
excluant les taxes, conformément à la demande publique de soumissions 51477
et aux prix unitaires de sa soumission du 22 mars 2018.

  
CE-2018-0707 Avis de modification numéro 2 relatif au contrat pour des travaux

d'entretien sanitaire sur demande pour différents bâtiments de la Ville de
Québec du 1er mars 2015 au 28 février 2018 – Lot 2 – ExpoCité (VQ–47092)
- AP2018-227   (Ra-2056)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire de
4 500 $, excluant les taxes, au contrat adjugé à GRH Entretien inc., en vertu de
la résolution CA–2015–0006 du 20 janvier 2015, pour des travaux d'entretien
sanitaire sur demande pour le lot 2 – ExpoCité, conformément à l'avis de
modification numéro 2 joint au sommaire décisionnel.

  
CE-2018-0708 Adjudication d'un contrat de services professionnels – Réfection du

régulateur Samson U456 (PSP180007) (Appel d'offres public 51565) -
AP2018-228   (CT-2364972) — (Ra-2056)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

adjuge, à Apex expert conseil inc., le contrat de services professionnels –
Réfection du régulateur Samson U456 (PSP180007), pour une somme de
67 900 $, excluant les taxes, conformément à la demande de soumissions
publique 51565 et à sa soumission du 7 mars 2018;

1°
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autorise Apex expert conseil inc., par son chargé de projet, à faire toutes les
demandes d'autorisation et de permis nécessaires et à effectuer, au nom de la
Ville, les démarches nécessaires auprès des différents ministères, des
compagnies d'utilité publique et des autres autorités compétentes dans le but
d'obtenir les approbations requises dans le cadre du présent contrat incluant,
à la fin des travaux, l'émission d'un avis de conformité avec l'autorisation
accordée, et ce, avec le consentement au préalable du Service de
l'ingénierie.

2°

  
CE-2018-0709 Adjudication de contrats pour l'exécution du programme de réhabilitation

des infrastructures de surface 2018 – Lots 1 à 5 (PSU170945, PSU170946,
PSU170947, PSU170948 et PSU170949) (Dossier 51612) - AP2018-232   (CT
-2364667, CT-2364698, CT-2364702, CT-2364704, CT-2364707) — (Ra-
2056)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, aux firmes suivantes, les contrats
pour l'exécution du programme de réhabilitation des infrastructures de
surface 2018 – Lots 1 à 5 (PSU170945, PSU170946, PSU170947, PSU170948
et PSU170949), conformément à la demande publique de soumissions 51612 et
aux prix unitaires de leur soumission respective du 14 mars 2018 :

lot 1, à Pavage U.C.P. inc., pour une somme de 4 371 017,82 $, excluant les
taxes; 

■

lots 2 et 3, à Construction & Pavage Portneuf inc., pour des sommes
respectives de 5 447 264,39 $ et 4 629 689,69 $, excluant les taxes;

■

lot 4, à P.E. Pageau inc., pour une somme de 4 775 213,50 $ excluant les
taxes;

■

lot 5, à Inter-Cité Construction ltée, pour une somme de 4 572 924,32 $,
excluant les taxes.

■

  
CE-2018-0710 Adjudication d'un contrat de services professionnels en ingénierie –

Nouvelle conduite d'eau potable à la sortie du réservoir Bélair –
Arrondissement de La Haute-Saint-Charles (PSP170918) (Appel d'offres
public 51515) - AP2018-235   (CT-2364681) — (Ra-2056)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

adjuge, à Génio Experts-Conseils inc., le contrat de services professionnels
en ingénierie – Nouvelle conduite d'eau potable à la sortie du réservoir
Bélair – Arrondissement de La Haute-Saint-Charles (PSP170918), pour une
somme de 85 300 $, excluant les taxes, conformément à la demande
publique de soumissions 51515 et à sa soumission du 7 mars 2018.

1°

autorise Génio Experts-Conseils 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

2°
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autorise Apex expert conseil inc., par son chargé de projet, à faire toutes les
demandes d'autorisation et de permis nécessaires et à effectuer, au nom de la
Ville, les démarches nécessaires auprès des différents ministères, des
compagnies d'utilité publique et des autres autorités compétentes dans le but
d'obtenir les approbations requises dans le cadre du présent contrat incluant,
à la fin des travaux, l'émission d'un avis de conformité avec l'autorisation
accordée, et ce, avec le consentement au préalable du Service de
l'ingénierie.

2°

  
CE-2018-0709 Adjudication de contrats pour l'exécution du programme de réhabilitation

des infrastructures de surface 2018 – Lots 1 à 5 (PSU170945, PSU170946,
PSU170947, PSU170948 et PSU170949) (Dossier 51612) - AP2018-232   (CT
-2364667, CT-2364698, CT-2364702, CT-2364704, CT-2364707) — (Ra-
2056)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, aux firmes suivantes, les contrats
pour l'exécution du programme de réhabilitation des infrastructures de
surface 2018 – Lots 1 à 5 (PSU170945, PSU170946, PSU170947, PSU170948
et PSU170949), conformément à la demande publique de soumissions 51612 et
aux prix unitaires de leur soumission respective du 14 mars 2018 :

lot 1, à Pavage U.C.P. inc., pour une somme de 4 371 017,82 $, excluant les
taxes; 

■

lots 2 et 3, à Construction & Pavage Portneuf inc., pour des sommes
respectives de 5 447 264,39 $ et 4 629 689,69 $, excluant les taxes;

■

lot 4, à P.E. Pageau inc., pour une somme de 4 775 213,50 $ excluant les
taxes;

■

lot 5, à Inter-Cité Construction ltée, pour une somme de 4 572 924,32 $,
excluant les taxes.

■

  
CE-2018-0710 Adjudication d'un contrat de services professionnels en ingénierie –

Nouvelle conduite d'eau potable à la sortie du réservoir Bélair –
Arrondissement de La Haute-Saint-Charles (PSP170918) (Appel d'offres
public 51515) - AP2018-235   (CT-2364681) — (Ra-2056)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

adjuge, à Génio Experts-Conseils inc., le contrat de services professionnels
en ingénierie – Nouvelle conduite d'eau potable à la sortie du réservoir
Bélair – Arrondissement de La Haute-Saint-Charles (PSP170918), pour une
somme de 85 300 $, excluant les taxes, conformément à la demande
publique de soumissions 51515 et à sa soumission du 7 mars 2018.

1°

autorise Génio Experts-Conseils 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

2°
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accordée, et ce, avec le consentement au préalable du Service de
l'ingénierie.

  
CE-2018-0711 Autorisation pour la tenue de l'événement Le Grand Marché aux puces du

quartier Montcalm, le samedi 2 juin 2018, sur l'avenue Cartier, entre
Grande Allée et Crémazie, ainsi que sur la rue Crémazie Ouest, entre
De Salaberry et De Bourlamaque - A1LS2018-029   (Ra-2056)

 

  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 Le Grand Marché aux puces du
quartier Montcalm, le samedi 2 juin 2018, jointe au sommaire décisionnel.

  
CE-2018-0712 Autorisation pour la tenue de l'événement Le p'tit marché solidaire de

Limoilou, les samedis et dimanches, du samedi 4 août au dimanche 23
septembre 2018, dans le quartier de Limoilou - A1LS2018-045   (Ra-2056)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

autorise le Centre communautaire Jean-Guy Drolet à tenir l'événement
Le p'tit marché solidaire de Limoilou, tous les samedis, du 4 août
au 22 septembre 2018, de 10 h à 15 h 30. Les tricycles s'arrêteront au parc-
école Sainte-Odile et au parc de l'Anse-à-Cartier, ainsi qu'aux bibliothèques
de la Canardière, Saint-Charles et Saint-Albert. Également, tous les
dimanches, du 5 août au 23 septembre 2018, de 13 h à 15 h, le parc Lairet
accueillera un mini-marché public de fruits et de légumes. L'événement aura
lieu beau temps, mauvais temps;

1°

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

2°

adopte, conformément aux dispositions du Règlement 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 Le p'tit marché solidaire de Limoilou, les samedis et
dimanches, du 4 août au 23 septembre 2018, jointe au sommaire
décisionnel.

3°

  
CE-2018-0713 Entente entre la Ville de Québec et le Grand Prix cycliste de Beauce, relative

au versement d'une subvention, à titre d'assistance, dans le cadre de la
tenue de l'événement Étape Québec du Tour de Beauce, en 2018 - BE2018-
021   (CT-2362811) — (Ra-2056)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise :
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accordée, et ce, avec le consentement au préalable du Service de
l'ingénierie.

  
CE-2018-0711 Autorisation pour la tenue de l'événement Le Grand Marché aux puces du

quartier Montcalm, le samedi 2 juin 2018, sur l'avenue Cartier, entre
Grande Allée et Crémazie, ainsi que sur la rue Crémazie Ouest, entre
De Salaberry et De Bourlamaque - A1LS2018-029   (Ra-2056)

 

  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 Le Grand Marché aux puces du
quartier Montcalm, le samedi 2 juin 2018, jointe au sommaire décisionnel.

  
CE-2018-0712 Autorisation pour la tenue de l'événement Le p'tit marché solidaire de

Limoilou, les samedis et dimanches, du samedi 4 août au dimanche 23
septembre 2018, dans le quartier de Limoilou - A1LS2018-045   (Ra-2056)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

autorise le Centre communautaire Jean-Guy Drolet à tenir l'événement
Le p'tit marché solidaire de Limoilou, tous les samedis, du 4 août
au 22 septembre 2018, de 10 h à 15 h 30. Les tricycles s'arrêteront au parc-
école Sainte-Odile et au parc de l'Anse-à-Cartier, ainsi qu'aux bibliothèques
de la Canardière, Saint-Charles et Saint-Albert. Également, tous les
dimanches, du 5 août au 23 septembre 2018, de 13 h à 15 h, le parc Lairet
accueillera un mini-marché public de fruits et de légumes. L'événement aura
lieu beau temps, mauvais temps;

1°

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

2°

adopte, conformément aux dispositions du Règlement 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 Le p'tit marché solidaire de Limoilou, les samedis et
dimanches, du 4 août au 23 septembre 2018, jointe au sommaire
décisionnel.

3°

  
CE-2018-0713 Entente entre la Ville de Québec et le Grand Prix cycliste de Beauce, relative

au versement d'une subvention, à titre d'assistance, dans le cadre de la
tenue de l'événement Étape Québec du Tour de Beauce, en 2018 - BE2018-
021   (CT-2362811) — (Ra-2056)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise :
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la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et le Grand Prix cycliste
de Beauce, relative au versement d'une subvention de 25 000 $, à titre
d'assistance, dans le cadre de la tenue de l'événement Étape Québec du Tour
de Beauce, en 2018, selon des conditions substantiellement conformes à
celles mentionnées à l'entente jointe au sommaire décisionnel;

1°

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

2°

  
CE-2018-0714 Subventions à plusieurs organismes culturels professionnels dans le cadre

de l'Entente de développement culturel MCC/Ville - CU2018-068   (CT-
2365018) — (Ra-2056)

 

  Il est résolu que le comité exécutif verse des subventions totalisant 70 865 $ à
plusieurs organismes culturels professionnels dans le cadre de l'Entente de
développement culturel MCC/Ville, selon la répartition prévue à l'annexe 2
jointe au sommaire décisionnel.

  
CE-2018-0715 Bail entre la Ville de Québec et TELUS Communications inc., relatif à la

location d'espaces situés au 2000, boulevard Lebourgneuf à Québec –
Arrondissement des Rivières - DE2018-006  (Abrogée par CE-2018-1870)
(Ra-2056)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise :

la conclusion du bail en vertu duquel la Ville de Québec (sous-locateur)
loue, à TELUS Communications inc. (sous-locataire), un espace
de 3,34 mètres carrés à même son local situé au 2000, boulevard
Lebourgneuf à Québec, connu et désigné comme étant le lot 5 088 042 du
cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec. D'une durée de
deux ans, le bail débute rétroactivement le  1er novembre 2017 et se termine
au 31 octobre 2019, incluant deux options de renouvellement d'une année
chacune, pour un loyer total de 2 $, plus les taxes applicables, selon des
conditions substantiellement conformes à celles mentionnées au  bail joint
au sommaire décisionnel;

1°

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

2°

  
CE-2018-0716 Bail entre la Ville de Québec, Tourisme Québec et la Société québécoise des

infrastructures, relatif à la location d'espaces situés au 12, rue Sainte–Anne
à Québec – Arrondissement de La Cité-Limoilou - DE2018-030   (CT-
DE2018-030) — (Ra-2056)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise :

la conclusion du bail en vertu duquel la Ville de Québec (sous-locataire) et1°

27211 avril 2018

la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et le Grand Prix cycliste
de Beauce, relative au versement d'une subvention de 25 000 $, à titre
d'assistance, dans le cadre de la tenue de l'événement Étape Québec du Tour
de Beauce, en 2018, selon des conditions substantiellement conformes à
celles mentionnées à l'entente jointe au sommaire décisionnel;

1°

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

2°

  
CE-2018-0714 Subventions à plusieurs organismes culturels professionnels dans le cadre

de l'Entente de développement culturel MCC/Ville - CU2018-068   (CT-
2365018) — (Ra-2056)

 

  Il est résolu que le comité exécutif verse des subventions totalisant 70 865 $ à
plusieurs organismes culturels professionnels dans le cadre de l'Entente de
développement culturel MCC/Ville, selon la répartition prévue à l'annexe 2
jointe au sommaire décisionnel.

  
CE-2018-0715 Bail entre la Ville de Québec et TELUS Communications inc., relatif à la

location d'espaces situés au 2000, boulevard Lebourgneuf à Québec –
Arrondissement des Rivières - DE2018-006  (Abrogée par CE-2018-1870)
(Ra-2056)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise :

la conclusion du bail en vertu duquel la Ville de Québec (sous-locateur)
loue, à TELUS Communications inc. (sous-locataire), un espace
de 3,34 mètres carrés à même son local situé au 2000, boulevard
Lebourgneuf à Québec, connu et désigné comme étant le lot 5 088 042 du
cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec. D'une durée de
deux ans, le bail débute rétroactivement le  1er novembre 2017 et se termine
au 31 octobre 2019, incluant deux options de renouvellement d'une année
chacune, pour un loyer total de 2 $, plus les taxes applicables, selon des
conditions substantiellement conformes à celles mentionnées au  bail joint
au sommaire décisionnel;

1°

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

2°

  
CE-2018-0716 Bail entre la Ville de Québec, Tourisme Québec et la Société québécoise des

infrastructures, relatif à la location d'espaces situés au 12, rue Sainte–Anne
à Québec – Arrondissement de La Cité-Limoilou - DE2018-030   (CT-
DE2018-030) — (Ra-2056)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise :

la conclusion du bail en vertu duquel la Ville de Québec (sous-locataire) et1°
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Tourisme Québec louent, à la Société québécoise des infrastructures
(locataire), des espaces situés au 12, rue Sainte-Anne à Québec, connu et
désigné comme étant le lot 1 212 395 du cadastre du Québec,
circonscription foncière de Québec, d'une superficie de 60 mètres carrés,
pour une période approximative de trois ans, débutant rétroactivement
le 18 avril 2017 et se terminant le 31 janvier 2020, incluant un
renouvellement automatique d'année en année, pour un loyer de 1 $
annuellement, plus les taxes applicables, à verser directement à Tourisme
Québec, selon des conditions substantiellement conformes à celles
mentionnées au projet de bail joint au sommaire décisionnel;

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

2°

  
CE-2018-0717 Prise d'acte du rapport annuel d'activités du Fonds local d'investissement

par la Division du développement de l'entrepreneuriat, des entreprises et de
la région du Service du développement économique et des grands projets,
pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2017 – Approbation de
radiation de prêts concernant cinq dossiers dans le cadre du Fonds local
d'investissement pour l'exercice 2017 - DE2018-054   (Ra-2056)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

prenne acte du rapport annuel d'activités du Fonds local d'investissement,
déposé par la Division du développement de l'entrepreneuriat, des
entreprises et de la région du Service du développement économique et des
grands projets, pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2017;

1°

approuve la radiation de prêts d'une somme de 216 003 $ concernant cinq
dossiers, dans le cadre du Fonds local d'investissement, pour l'exercice
2017.

2°

  
CE-2018-0718 Entente entre la Ville de Québec et le Carrefour jeunesse-emploi

Charlesbourg-Chauveau, relative au versement d'une subvention pour la
réalisation du projet Défi OSEntreprendre de la région de la Capitale-
Nationale, 20e édition, dans le cadre de la Stratégie de développement
économique de la Ville de Québec - DE2018-076   (CT-DE2018-076) — (Ra-
2056)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

autorise la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et le Carrefour
jeunesse-emploi Charlesbourg-Chauveau, relative au versement d'une
subvention maximale de 25 000 $, non taxable, pour la réalisation du projet
Défi OSEntreprendre de la région de la Capitale-Nationale, 20e édition,
dans le cadre de la Stratégie de développement économique de la Ville de
Québec, selon des conditions substantiellement conformes à celles
mentionnées à l'entente jointe au sommaire décisionnel;

1°

approprie une somme maximale de 25 000 $, à même la Réserve financière
d'appui au développement économique (R.A.V.Q. 297), pour la réalisation
de ce projet.

2°
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CE-2018-0719 Désignation d'un membre du comité exécutif pour siéger à titre de membre

de la Commission de l'aménagement et des transports de l'Union des
municipalités du Québec - DG2018-020   (Ra-2056)

 

  Il est résolu que le comité exécutif désigne madame la conseillère Marie-Josée
Savard, vice-présidente du comité exécutif, pour siéger à titre de membre de la
Commission de l'aménagement et des transports de l'Union des municipalités du
Québec, jusqu'au 30 novembre 2021.

  
CE-2018-0720 Subvention à L'Institut Canadien de Québec pour la phase 3 d'un projet

visant le développement d'un secteur d'accueil, d'information et de
référence destiné aux personnes immigrantes - LS2018-056   (CT-2361679)
— (Ra-2056)

 

  Il est résolu que le comité exécutif verse une subvention de 40 679 $ à L'Institut
Canadien de Québec pour la réalisation de la phase 3 d'un projet visant le
développement d'un secteur d'accueil, d'information et de référence destiné aux
personnes immigrantes.

  
CE-2018-0721 Subventions au Centre R.I.R.E. 2000 et au Centre multiethnique de

Québec inc. pour la réalisation de projets dans le cadre des camps de
jour 2018 - LS2018-058   (CT-2363790) — (Ra-2056)

 

  Il est résolu que le comité exécutif verse des subventions au Centre
R.I.R.E. 2000, d'une somme de 23 300 $, et au Centre multiethnique de
Québec inc., d'une somme de 3 000 $, pour la réalisation de projets dans le cadre
des camps de jour 2018.

  
CE-2018-0722 Demande de permis portant le numéro 20171020-006, soumise pour l'ajout

d'une lucarne sur la toiture de la résidence sise au 1395, côte des Érables,
arrondissement des Rivières - PA2018-036   (Ra-2056)

 

  Il est résolu que le comité exécutif approuve, à la suite de la recommandation du
consei l  local  du patr imoine,  la  demande de permis  portant  le
numéro 20171020–006, soumise pour l'ajout d'une lucarne sur la toiture de la
résidence sise au 1395, côte des Érables, arrondissement des Rivières, sous
réserve que le requérant s'engage à respecter les exigences suivantes :

La toiture de la nouvelle lucarne sera en acier galvanisé (non émaillé) du
type « à baguette », identique au revêtement de la toiture principale de la
résidence. Les côtés de la lucarne seront recouverts en tôle agrafée, en acier

■
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galvanisé (non émaillé) du type « à la canadienne ». Le format et le patron
de pose des nouvelles tôles seront du type traditionnel. Le fascia sera en
acier galvanisé (non émaillé) et devra être de trois pouces de haut ou moins;

La nouvelle fenêtre sera en bois à quatre carreaux. Elle sera peinte ou
protégée par une teinture opaque de la même couleur que les fenêtres
existantes.

■

  
CE-2018-0723 Approbation des procès-verbaux des séances du comité exécutif tenues

les 14, 16, 21 et 26 mars 2018

 

  Il est résolu que le comité exécutif approuve les procès-verbaux des séances du
comité exécutif tenues les 14, 16, 21 et 26 mars 2018, tels que rédigés.

  
CE-2018-0724 Modification au contrat d'engagement entre la Ville de Québec et madame

Johanne St-Cyr (ID. 150573) - RH2018-234   (CT-RH2018-234) — (Ra-
2056)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise la conclusion de l'addenda au contrat
d'engagement entre la Ville de Québec et madame Johanne St-Cyr (ID. 150573),
afin de modifier son titre d'emploi, le nombre d'heures et la durée de son contrat,
selon des conditions substantiellement conformes à celles mentionnées au
sommaire décisionnel et à l'addenda au contrat d'engagement joint audit
sommaire.

  
CE-2018-0725 Modification d'un poste de technicien en génie civil, classe 6, en un poste de

premier technicien en génie civil, classe 7, à la Division des grands projets
de construction, des bâtiments et des parcs du Service de la gestion des
immeubles, et nomination de madame Nathalie Côté (ID. 012272) - RH2018
-272   (CT-RH2018-272) — (Ra-2056)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

modifie le poste de technicien en génie civil (F707), classe 6 (poste
no 41437), en un poste de premier technicien en génie civil (F802), classe 7,
au Service de la gestion des immeubles, et ce, rétroactivement
au 18 novembre 2016.

1°

nomme madame Nathalie Côté (ID. 012272) au poste de première
technicienne en génie civil, à la Division des grands projets de construction,
des bâtiments et des parcs au Service de la gestion des immeubles,
conformément aux conditions mentionnées au sommaire décisionnel, et ce,
rétroactivement au 18 novembre 2016.

2°
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CE-2018-0726 Approbation d'un mouvement de la main-d'oeuvre au Service des

technologies de l'information - RH2018-274   (CT-RH2018-274) — (Ra-
2056)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

approuve le transfert des postes et de leurs titulaires selon l'annexe 1
intitulée Tableau du mouvement de main-d'œuvre, jointe au sommaire
décisionnel;

1°

autorise le Service des finances à procéder aux virements de fonds
nécessaires.

2°

  
CE-2018-0727 Modification à la structure administrative du Service de police de la Ville

de Québec - RH2018-275   (CT-RH2018-275) — (Ra-2056)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

approuve la structure administrative telle qu'illustrée par les organigrammes
actuel et proposé (annexes 1 et 2), joints au sommaire décisionnel;

1°

approuve le tableau des mouvements de main-d'oeuvre, tel que présenté à
l'annexe 3 dudit sommaire; 

2°

transfère l'Unité des procédures et processus (CRB 24601.4) sous le Bureau
de projet (CRB 24630);

3°

transfère le poste de conseiller en stratégie policière (poste no 34287) de
l'Unité des affaires stratégiques (CRB 24600.2) à l'Unité des renseignements
criminels (CRB 24521.3);

4°

abolisse l'Unité des affaires stratégiques (CRB 24600.2);5°

crée la Section des services aux affaires policières (CRB 24530) sous la
Direction adjointe des enquêtes et services spécialisés (CRB 24500);

6°

transfère le poste vacant de commandant de poste (poste no 19747) de la
Section des arrondissements Les Rivières et de La Haute-Saint-Charles
(CRB 24120) à la Section des services aux affaires policières (CRB 24530)
et change l'appellation du titre d'emploi de ce poste pour celui de
commandant de la Section des services aux affaires policières (P028); 

7°

transfère le Module du soutien aux affaires policières (CRB 24601) sous la
Section des services aux affaires policières (CRB 24530) en lui attribuant le
CRB 24531;

8°

transfère l'Unité des pièces à conviction (CRB 24601.1) sous le Module du
soutien aux affaires policières (CRB 24531);

9°

modifie l'appellation de l'Unité du traitement de l'information policière
(CRB 24601.2) pour l'Unité du traitement de l'information policière et
archives, et transfère cette unité sous le Module du soutien aux affaires
policières (CRB 24531);

10°

transfère l'Unité de la vérification d'empêchement (CRB 24601.3) sous le11°
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Module du soutien aux affaires policières (CRB 24531);

modifie l'appellation de l'Unité de la liaison avec les tribunaux
(CRB 24522.2) pour l'Unité de la liaison avec les tribunaux et TDJ, et
transfère cette unité sous le Module du soutien aux affaires policières
(CRB 24531);

12°

crée l'Unité de la coordination en santé mentale sous la Section des
arrondissements de Charlesbourg et de Beauport (CRB 24140), et transfère
à cette unité le poste de coordonnateur en santé mentale (poste no 38816);

13°

crée l'Unité ACCÈS alcool sous la Section des arrondissements de
Charlesbourg et de Beauport (CRB 24140), et transfère à cette unité des
postes d'agents ACCÈS (postes no 16619 et 16633);

14°

transfère l'Unité de la gestion de la structure en emploi de la force
(CRB 24150.1) sous le Module de mesures d'urgence, soutien aux
opérations et sécurité routière (CRB 24151);

15°

modifie l'appellation du Module technique (CRB 24521) pour le Module du
renseignement et de la surveillance physique;

16°

modifie l'appellation du titre d'emploi du poste de responsable du Module
technique (poste no 18768) pour celui de responsable du Module du
renseignement et de la surveillance physique;

17°

modifie l'appellation de l'Unité GSF–GSI (CRB 24521.1) pour l'Unité de la
surveillance physique;

18°

crée le poste de lieutenant-détective (P083) à l'Unité de la surveillance
physique (CRB 24521.1) et promeuve le sergent-détective Frédéric
Tremblay (ID. 005116) à ce poste conformément à la liste d'aptitude
POLIR–005–2017. Le traitement de monsieur Frédéric Tremblay sera établi
conformément à l'annexe 1 de la Convention collective entre la Ville de
Québec et la Fraternité des policiers et policières de la Ville de Québec
inc., et il bénéficiera des conditions de travail prévues à ladite
convention collective; 

19°

transfère l'Unité des renseignements scientifiques (CRB 24521.2) sous le
Module de soutien et tactique (CRB 24522);

20°

transfère l'Unité des crimes technologiques (CRB 24521.4) sous le Module
de soutien et tactique (CRB 24522);

21°

transfère l'Unité de l'imagerie (CRB 24521.5) sous le Module de soutien et
tactique (CRB 24522);

22°

crée le poste de lieutenant-détective à l'Unité des enquêtes criminelles
(CRB 24511.1), promeuve la sergente-détective Sophie–A Lachance (ID.
013908) à ce poste conformément à la liste d'aptitude POLIR–005–2017, et
abolisse le poste de sergent-détective (poste no 17108) qu'elle occupait à
l'Unité des crimes graves (CRB 24513.1). Le traitement de madame
Sophie–A Lachance sera établi conformément à l'annexe 1 de la Convention
collective entre la Ville de Québec et la Fraternité des policiers et policières
de la Ville de Québec inc., et elle bénéficiera des conditions de travail
prévues à ladite convention collective;

23°

promeuve le sergent-détective Simon Chouinard (ID 013898) au poste
vacant de lieutenant- détective (poste no 17139) conformément à la liste
d'aptitude POLIR–005–2017, et abolisse le  poste de sergent-détective
(poste no 17110) qu'il occupait à l'Unité des crimes graves (CRB 24513.1).
Le traitement de monsieur Simon Chouinard sera établi conformément à
l'annexe 1 de la Convention collective entre la Ville de Québec et la
Fraternité des policiers et policières de la Ville de Québec inc., et il
bénéficiera des conditions de travail prévues à ladite convention collective;

24°
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modifie l'appellation du titre d'emploi du poste de commandant des affaires
administratives et financières (poste no 38823) pour celui d'adjoint à la
direction (P001), et transfère ce poste de la Division des affaires
administratives et financières (CRB 24700) à la Direction (CRB 24000);

25°

autorise le Service des finances à procéder aux virements budgétaires requis.26°

  
CE-2018-0728 Approbation de l'entente de prêt de service de madame Julie Hains

(ID. 008195), constable au Service de police, à l'École nationale de police du
Québec - RH2018-285   (CT-RH2018-285) — (Ra-2056)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

approuve l'entente de prêt de service de madame Julie Hains (ID. 008195) à
titre d'instructeur au programme de formation initiale en patrouille-
gendarmerie à l'École nationale de police du Québec, du 3 avril 2018 au
1er avril 2022, selon des conditions substantiellement conformes à celles
mentionnées à l'entente de prêt de service jointe au sommaire décisionnel;

1°

autorise le directeur du Service de police de la Ville de Québec à signer
ladite entente.

2°

  
CE-2018-0729 Nomination de monsieur Éric Girard (ID. 029658) en qualité d'employé

permanent à l'emploi de directeur de la Division des relations de travail et
paie du Service des ressources humaines - RH2018-291   (Ra-2056)

 

  Il est résolu que le comité exécutif nomme monsieur Éric Girard (ID. 029658)
en qualité d'employé permanent, à l'emploi de directeur de la Division des
relations de travail et paie du Service des ressources humaines, avec effet à
compter du 8 avril 2018.

  
CE-2018-0730 Mesure disciplinaire à l'endroit d'un employé manuel de l'Arrondissement

de La Cité-Limoilou - RH2018-292   (Ra-2056)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

approuve le rapport disciplinaire numéro RH2018–292 concernant la
suspension sans solde de deux journées de travail d'un employé manuel de
l'Arrondissement de La Cité-Limoilou;

1°

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

2°
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CE-2018-0731 Retraite le 1er mai 2018 de monsieur Charles Marcoux (ID. 003954), chef

de peloton – peloton 1 au Service de protection contre l'incendie - RH2018-
294   (Ra-2056)

 

  Il est résolu que le comité exécutif prenne acte de la retraite de monsieur Charles
Marcoux (ID. 003954), chef de peloton – peloton 1 (poste no 29975) au Service
de protection contre l'incendie, le 1er mai 2018.

  
CE-2018-0732 Modification de la résolution CE–2015–2186 relative au mandat confié à

Me Bruno Marcoux et BMA Avocats inc. - AJ2018-003  (Modifie CE-2015-
2186)  (CT-2365774) — (Ra-2056)

 

  Il est résolu que le comité exécutif modifie la résolution CE–2015–2186 en
ajoutant, au mandat octroyé à Me Bruno Marcoux et BMA Avocats inc., deux
autres dossiers liés par le Tribunal, soit Pro-Mec Élite inc. c. Pro-Métal
Plus   inc .  c .  Construct ions  BSL  inc .  c .  Vi l le  de  Québec e t  a ls .
(C.S. 200–17–023176–159) et Constructions BSL inc. c. Ville de Québec
(C.S. 200–17–023580–160), et procède au paiement des honoraires
professionnels requis.

  
CE-2018-0733 Autorisation d'en appeler devant la Cour d'appel du Québec d'un jugement

de la Cour supérieure rendu le 20 mars 2018 dans le dossier Gestion F.D.
Desharnais inc. c. Ville de Québec et Procureur général du Québec, C.S. no
200–17–017894–130, concernant un immeuble situé aux 8035 et 8065,
boulevard Pierre-Bertrand, à Québec, sur le lot numéro 1 917 692 du
cadastre du Québec - AJ2018-004   (Ra-2056)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise le Service des affaires juridiques de
la Ville à porter en appel devant la Cour d'appel du Québec le jugement rendu le
20 mars 2018 par la Cour supérieure du Québec dans le dossier Gestion F.D.
Desharnais inc. c. Ville de Québec et Procureur général du Québec,
C.S. 200–17–017894–130.

  
CE-2018-0734 Modification du contrat liant la Ville de Québec et madame Mélanie

Grégoire (ID. 070272) agente de secrétariat, auprès des membres du conseil
de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou - RH2018-304   (CT-RH2018-304)
— (Ra-2056)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise la conclusion de l'addenda au contrat
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d'engagement entre la Ville de Québec et madame Mélanie Grégoire
(ID. 070272), afin d'ajouter l'affectation secondaire d'agente à la recherche
auprès des conseillères et conseillers membres du comité exécutif pour la
période du 16 avril 2018 au 31 décembre 2018, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées au sommaire décisionnel et à
l'addenda au contrat individuel de travail joint audit sommaire.

  
La séance est levée à 11 h 05  
 

  Marie-Josée Savard
Vice-présidente

  Sylvain Ouellet
Greffier

       

       

SO/id
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