
 

 

 

SÉANCE DU COMITÉ EXÉCUTIF

 

 

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

 

 

 

Sont présents: 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

Mme Chantale Giguère, directrice générale adjointe
M. Pierre St-Michel, directeur général adjoint
M. Alain Tardif, directeur général adjoint
Me Julien Lefrançois, assistant-greffier

 

Est absent: M. le maire Régis Labeaume, président

 

 

 

  Monsieur le conseiller Jonatan Julien préside la séance.

 

CE-2018-0811 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication d'un
contrat pour l'acquisition de véhicules légers à long terme (Appel d'offres
public 51472) - AP2018-178   (Ra-2059)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication, à Capitale Nissan - Sovéa
Autos ltée, du contrat pour l'acquisition de véhicules légers à long terme, de la
date d'adjudication au 31 août 2019, conformément à la demande publique de
soumissions 51472 et au prix unitaire de sa soumission du 27 février 2018.
Toutes les dépenses en lien avec ce contrat du 1er janvier au 31 août 2019 sont
conditionnelles à l'adoption et à la mise en vigueur de tout règlement d'emprunt
pertinent à cet effet.
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CE-2018-0812 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication d'un
contrat pour réaliser la mesure en continu des émissions de mercure volatil
et d'arsine dans les émissions atmosphériques provenant des cheminées de
l'incinérateur de la Ville de Québec (Dossier 51963) - AP2018-233   (CT-
2361079) — (Ra-2059)

 

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

l'adjudication, au Centre de recherche industrielle du Québec (CRIQ), du
contrat pour réaliser la mesure en continu des émissions de mercure volatil
et d'arsine dans les émissions atmosphériques provenant des cheminées de
l'incinérateur de la Ville de Québec, pour une somme de 140 500 $, excluant
les taxes, conformément à sa proposition du 12 avril 2018;

1°

l'autorisation au directeur du Service des approvisionnements à signer la
proposition jointe au sommaire décisionnel.

2°

  
CE-2018-0813 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'avis de

modification numéro 4 relatif au contrat d'acquisition d'une solution
intégrée de téléphonie pour les centres de réponse d'urgence de la Ville de
Québec (VQ–47877) - AP2018-298   (CT-2362152) — (Ra-2059)

 

  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 462 103,74 $, excluant les taxes, au contrat adjugé à West
Safety Services Canada inc., en vertu de la résolution CA-2016-0420 du
23 novembre 2016, pour l'acquisition d'une solution intégrée de téléphonie pour
les centres de réponse d'urgence de la Ville de Québec pour la période se
terminant en 2021, conformément à l'avis de modification numéro 4 joint au
sommaire décisionnel.

  
CE-2018-0814 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication d'un

contrat pour la fourniture de boulonnerie et quincaillerie mécanique (Appel
d'offres public 51646) - AP2018-312   (Ra-2059)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication, à PR Distribution inc., du
contrat visant la fourniture de boulonnerie et quincaillerie mécanique, pour une
période de 48 mois à compter du 1er juin 2018, conformément à la demande
publique de soumissions 51646 et selon les prix unitaires de sa soumission du
21 mars 2018, et ce, sous réserve de l'approbation des sommes requises lors de
l'adoption des budgets pour les années 2019 à 2022 par les autorités
compétentes.
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CE-2018-0815 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la cession d'un
contrat de Entretien Commercial A.M. inc. à GRH Entretien inc.
(VQ–47856 – Lot 10) - AP2018-318   (Ra-2059)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation de la cession du contrat
pour des travaux d'entretien sanitaire de divers bâtiments municipaux
(VQ–47856 - Lot 10) de Entretien Commercial A.M. inc. à GRH Entretien inc.,
à compter du 14 mai 2018.

  
CE-2018-0816 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication d'un

contrat pour l'acquisition de logiciels et pour le soutien technique et les
licences de mise à jour de divers produits Oracle (Dossier 52113) - AP2018-
331   (CT-2368047) — (Ra-2059)

 

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

l'adjudication, à Oracle Canada ULC, du contrat pour l'acquisition de
logiciels et pour le soutien technique et les licences de mise à jour de divers
produits Oracle, pour une période de douze mois à partir de la date
d'adjudication, pour une somme de 1 436 193,90 $, excluant les taxes,
conformément à sa proposition du 18 avril 2018;

1°

l'autorisation au directeur du Service des approvisionnements à signer, à
titre de représentant de la Ville, tous les documents requis pour l'achat de
licences et de support pour divers produits Oracle.

2°

  
CE-2018-0817 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la conclusion d'une

entente entre la Ville de Québec et le Festival d'opéra de Québec, relative au
versement d'une subvention, à titre d'assistance, dans le cadre de la tenue
de l'événement Festival d'opéra de Québec, en 2018 - BE2018-031  (Abrogée
par CE-2018-0952)  (CT-2367987) — (Ra-2059)

 

  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 le Festival d'opéra de Québec, relative au
versement d'une subvention de 425 000 $, à titre d'assistance, dans le cadre de la
tenue de l'événement Festival d'opéra de Québec, en 2018, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées à l'entente jointe au sommaire
décisionnel, et ce, sous réserve de l'approbation des sommes requises lors de
l'adoption du budget pour l'année 2019 par les autorités compétentes.
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CE-2018-0818 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'avenant à l'entente
intervenue le 13 juillet 2017 entre la Ville de Québec et Ateliers T.A.Q. inc.,
afin de modifier l'objet et le coût du projet financé, la date de fin de projet
et la date limite de la réclamation du versement final - DE2018-061   (Ra-
2059)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'autorisation de la conclusion
de l'avenant à l'entente intervenue le 13 juillet 2017 entre la Ville de Québec et
Ateliers T.A.Q inc., afin de modifier l'objet et le coût du projet, 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-2018-0819 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation des

virements et ajouts de crédits budgétaires de compétence d'agglomération
des activités de fonctionnement pour la période du 1er septembre au
31 décembre 2017, l'approbation des ajouts de crédits budgétaires de
compétence d'agglomération des activités d'investissement pour la période
du 1er avril au 31 décembre 2017 et la prise d'acte de la liste finale des
virements de crédits budgétaires entre les compétences d'agglomération et
de proximité pour l'exercice financier 2017 - FN2018-013   (Ra-2059)

 

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

l'autorisation des virements de crédits budgétaires sur les activités de
fonctionnement de compétence d'agglomération pour la période du
1er septembre au 31 décembre 2017, d'un montant de 20 042 722 $, selon
l'annexe B-1 jointe au sommaire décisionnel;

1°

l'autorisation des ajouts de crédits budgétaires sur les activités de
fonctionnement de compétence d'agglomération pour la période du
1er septembre au 31 décembre 2017, d'un montant de 1 539 100 $, selon
l'annexe C-1 jointe audit sommaire;

2°

la prise d'acte de la liste finale des virements de crédits budgétaires entre les
compétences d'agglomération et de proximité pour l'exercice financier 2017,
d 'un montant de 3 940 361 $,  au bénéfice de la compétence
d'agglomération,  selon l 'annexe D jointe audit  sommaire;

3°

l'autorisation des ajouts de crédits budgétaires de compétence
d'agglomération relatifs à des activités d'investissement pour la période du
1er avril au 31 décembre 2017, d'un montant de 6 367 $, selon l'annexe E-1
jointe audit sommaire.

4°

  
   

 

 

3122 mai 2018

CE-2018-0818 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'avenant à l'entente
intervenue le 13 juillet 2017 entre la Ville de Québec et Ateliers T.A.Q. inc.,
afin de modifier l'objet et le coût du projet financé, la date de fin de projet
et la date limite de la réclamation du versement final - DE2018-061   (Ra-
2059)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'autorisation de la conclusion
de l'avenant à l'entente intervenue le 13 juillet 2017 entre la Ville de Québec et
Ateliers T.A.Q inc., afin de modifier l'objet et le coût du projet, 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-2018-0819 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation des

virements et ajouts de crédits budgétaires de compétence d'agglomération
des activités de fonctionnement pour la période du 1er septembre au
31 décembre 2017, l'approbation des ajouts de crédits budgétaires de
compétence d'agglomération des activités d'investissement pour la période
du 1er avril au 31 décembre 2017 et la prise d'acte de la liste finale des
virements de crédits budgétaires entre les compétences d'agglomération et
de proximité pour l'exercice financier 2017 - FN2018-013   (Ra-2059)

 

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

l'autorisation des virements de crédits budgétaires sur les activités de
fonctionnement de compétence d'agglomération pour la période du
1er septembre au 31 décembre 2017, d'un montant de 20 042 722 $, selon
l'annexe B-1 jointe au sommaire décisionnel;

1°

l'autorisation des ajouts de crédits budgétaires sur les activités de
fonctionnement de compétence d'agglomération pour la période du
1er septembre au 31 décembre 2017, d'un montant de 1 539 100 $, selon
l'annexe C-1 jointe audit sommaire;

2°

la prise d'acte de la liste finale des virements de crédits budgétaires entre les
compétences d'agglomération et de proximité pour l'exercice financier 2017,
d 'un montant de 3 940 361 $,  au bénéfice de la compétence
d'agglomération,  selon l 'annexe D jointe audit  sommaire;

3°

l'autorisation des ajouts de crédits budgétaires de compétence
d'agglomération relatifs à des activités d'investissement pour la période du
1er avril au 31 décembre 2017, d'un montant de 6 367 $, selon l'annexe E-1
jointe audit sommaire.

4°

  
   

 

 

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CE&Annee=2018&Resolution=CE-2018-0818.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Developpement_economique_grands_projets&Annee=2018&Sommaire=DE2018-061.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CE&Annee=2018&Resolution=CE-2018-0819.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Finances&Annee=2018&Sommaire=FN2018-013.pdf


CE-2018-0820 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'entente
intermunicipale entre la Ville de Québec et la Ville de Lévis, relative à la
fourniture de services en matière de réception et de traitement des boues de
fosses septiques et de fosses scellées - TE2018-009   (Ra-2059)

 

  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 Ville de Lévis, afin
d'autoriser la fourniture de services en matière de réception et de traitement des
boues de fosses septiques et de fosses scellées, au tarif en vigueur au moment du
déversement en vertu du Règlement de l'agglomération sur le coût des permis et
licences, les taxes spéciales, la tarification de biens et de services et les autres
frais, R.A.V.Q. 1154, pour une quantité estimative d'environ :

pour l'année 2018, de zéro à 2 400 mètres cubes;■

pour l'année 2019, de zéro à 2 400 mètres cubes;■

pour l'année 2020, de zéro à 2 400 mètres cubes;■

pour l'année 2021, de zéro à 2 400 mètres cubes;■

pour l'année 2022, de zéro à 2 400 mètres cubes.■

  
CE-2018-0821 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication d'un

contrat pour le soutien et l'évolution de l'architecture informationnelle
BusinessObject (Appel d'offres public 51538) - AP2018-240   (CT-2356261)
— (Ra-2059)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication, à Conseillers en gestion et
informatique CGI inc., du contrat pour le soutien et l'évolution de l'architecture
informationnelle BusinessObject, à partir de la date d'adjudication jusqu'au
30 avril 2021, conformément à la demande publique de soumission 51538 et à
sa soumission du 28 mars 2018, 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-2018-0822 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication d'un

contrat pour des travaux d'arboriculture à tarifs horaires - 2018 à 2021
(Appel d'offres public 51552) - AP2018-300   (Ra-2059)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
s o u m e t t r e ,  a u  c o n s e i l  d ' a g g l o m é r a t i o n ,   l ' a d j u d i c a t i o n ,  à
7762763 Canada inc., du contrat pour des travaux d'arboriculture à tarifs
horaires - 2018 à 2021, de la date d'adjudication au 31 mars 2021,
conformément à la demande publique de soumissions 51552 et aux prix
unitaires de sa soumission du 9 avril 2018, 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.

3132 mai 2018

CE-2018-0820 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'entente
intermunicipale entre la Ville de Québec et la Ville de Lévis, relative à la
fourniture de services en matière de réception et de traitement des boues de
fosses septiques et de fosses scellées - TE2018-009   (Ra-2059)

 

  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 Ville de Lévis, afin
d'autoriser la fourniture de services en matière de réception et de traitement des
boues de fosses septiques et de fosses scellées, au tarif en vigueur au moment du
déversement en vertu du Règlement de l'agglomération sur le coût des permis et
licences, les taxes spéciales, la tarification de biens et de services et les autres
frais, R.A.V.Q. 1154, pour une quantité estimative d'environ :

pour l'année 2018, de zéro à 2 400 mètres cubes;■

pour l'année 2019, de zéro à 2 400 mètres cubes;■

pour l'année 2020, de zéro à 2 400 mètres cubes;■

pour l'année 2021, de zéro à 2 400 mètres cubes;■

pour l'année 2022, de zéro à 2 400 mètres cubes.■

  
CE-2018-0821 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication d'un

contrat pour le soutien et l'évolution de l'architecture informationnelle
BusinessObject (Appel d'offres public 51538) - AP2018-240   (CT-2356261)
— (Ra-2059)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication, à Conseillers en gestion et
informatique CGI inc., du contrat pour le soutien et l'évolution de l'architecture
informationnelle BusinessObject, à partir de la date d'adjudication jusqu'au
30 avril 2021, conformément à la demande publique de soumission 51538 et à
sa soumission du 28 mars 2018, 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-2018-0822 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication d'un

contrat pour des travaux d'arboriculture à tarifs horaires - 2018 à 2021
(Appel d'offres public 51552) - AP2018-300   (Ra-2059)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
s o u m e t t r e ,  a u  c o n s e i l  d ' a g g l o m é r a t i o n ,   l ' a d j u d i c a t i o n ,  à
7762763 Canada inc., du contrat pour des travaux d'arboriculture à tarifs
horaires - 2018 à 2021, de la date d'adjudication au 31 mars 2021,
conformément à la demande publique de soumissions 51552 et aux prix
unitaires de sa soumission du 9 avril 2018, 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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CE-2018-0823 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication d'un

contrat de services professionnels - Déploiement du projet d'incubateur
d'entreprises alimentaires au Grand Marché de Québec (Dossier 52014) -
AP2018-323   (CT-2365369) — (Ra-2059)

 

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

l'adjudication, à AG-Bio Centre, du contrat de services professionnels -
Déploiement du projet d'incubateur d'entreprises alimentaires au Grand
Marché de Québec, pour une somme de 200 000 $, excluant les taxes, selon
des conditions conformes à celles mentionnées à la convention jointe au
sommaire décisionnel;

1°

l'autorisation aux directeurs du Service du développement économique et
des grands projets et du Service des approvisionnements à signer ladite
convention.

2°

  
CE-2018-0824 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication d'un

contrat de services-conseils pour la gouvernance de l'infonuagique sur des
produits Microsoft de type Entreprise, pour la période du 1er mai 2018 au
30 avril 2019 (Dossier 52120) - AP2018-347   (CT-2367360) — (Ra-2059)

 

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

l'adjudication, à Microsoft Canada inc., du contrat de services-conseils pour
la gouvernance de l'infonuagique sur des produits Microsoft de type
Entreprise, pour la période du 1er mai 2018 au 30 avril 2019, pour une
somme de 310 564,20 $, excluant les taxes, conformément à sa proposition
du 4 avril 2018;

1°

l'autorisation au directeur du Service des approvisionnements à signer, à
titre de représentant de la Ville, tous les documents requis.

2°

 
 

 

 

   

 

CE-2018-0825 Adjudication d'un contrat pour la fourniture de sacs de recyclage en
rouleaux – 2018 à 2020 (Appel d'offres public 51742) - AP2018-295   (CT-
2360122) — (Ra-2059)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'adjuger,
à Les Industries Polykar inc., le contrat pour la fourniture de sacs de recyclage
en rouleaux – 2018 à 2020, à compter de la date d'adjudication au

3142 mai 2018

  
CE-2018-0823 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication d'un

contrat de services professionnels - Déploiement du projet d'incubateur
d'entreprises alimentaires au Grand Marché de Québec (Dossier 52014) -
AP2018-323   (CT-2365369) — (Ra-2059)

 

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

l'adjudication, à AG-Bio Centre, du contrat de services professionnels -
Déploiement du projet d'incubateur d'entreprises alimentaires au Grand
Marché de Québec, pour une somme de 200 000 $, excluant les taxes, selon
des conditions conformes à celles mentionnées à la convention jointe au
sommaire décisionnel;

1°

l'autorisation aux directeurs du Service du développement économique et
des grands projets et du Service des approvisionnements à signer ladite
convention.

2°

  
CE-2018-0824 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication d'un

contrat de services-conseils pour la gouvernance de l'infonuagique sur des
produits Microsoft de type Entreprise, pour la période du 1er mai 2018 au
30 avril 2019 (Dossier 52120) - AP2018-347   (CT-2367360) — (Ra-2059)

 

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

l'adjudication, à Microsoft Canada inc., du contrat de services-conseils pour
la gouvernance de l'infonuagique sur des produits Microsoft de type
Entreprise, pour la période du 1er mai 2018 au 30 avril 2019, pour une
somme de 310 564,20 $, excluant les taxes, conformément à sa proposition
du 4 avril 2018;

1°

l'autorisation au directeur du Service des approvisionnements à signer, à
titre de représentant de la Ville, tous les documents requis.

2°

 
 

 

 

   

 

CE-2018-0825 Adjudication d'un contrat pour la fourniture de sacs de recyclage en
rouleaux – 2018 à 2020 (Appel d'offres public 51742) - AP2018-295   (CT-
2360122) — (Ra-2059)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'adjuger,
à Les Industries Polykar inc., le contrat pour la fourniture de sacs de recyclage
en rouleaux – 2018 à 2020, à compter de la date d'adjudication au
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1er décembre 2020, pour une somme de 342 432 $,  excluant les
taxes, conformément à la demande publique de soumissions 51742 et à sa
soumission du 6 avril 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-2018-0826 Entente entre la Ville de Québec et La Roche-Francoeur, relative au

versement d'une somme pour la présentation du projet d'animation
Généalogie : une histoire branchée et autorisation pour les dépenses
relatives aux activités de la Fête de la ville de Québec 2018, le 3 juillet 2018
(Dossier 51419) - AP2018-302   (2366445) — (Ra-2059)

 

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

la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et La Roche-Francoeur,
relative au versement d'une somme de 115 000 $, excluant les taxes, pour la
présentation du projet d'animation théâtrale historique Généalogie : une
histoire branchée, le 3 juillet 2018, selon des conditions conformes à celles
mentionnées à l'entente jointe au sommaire décisionnel;

1°

le Bureau des grands événements à dépenser une somme de 98 000 $,
excluant les taxes, afin de réaliser l'événement Fête de la ville de
Québec 2018, le 3 juillet 2018, le tout conformément aux normes et
procédures en vigueur;

2°

le directeur du Service des approvisionnements, monsieur Daniel Maranda,
ainsi que le directeur par intérim du Bureau des grands événements,
monsieur Yohann Maubrun, à signer ladite entente.

3°

  
CE-2018-0827 Autorisation au conseil de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou –

Engagement de crédit relatif à l'entente entre la Ville de Québec et Le Patro
Roc-Amadour (1978) inc., relative aux versements d'un soutien financier
pour les années 2018, 2019 et 2020 - A1LS2018-055   (CT-236779) — (Ra-
2059)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'autoriser
le conseil de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou à engager le crédit de la
Ville relativement à l'entente entre la Ville de Québec et Le Patro Roc-Amadour
(1978) 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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1er décembre 2020, pour une somme de 342 432 $,  excluant les
taxes, conformément à la demande publique de soumissions 51742 et à sa
soumission du 6 avril 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-2018-0826 Entente entre la Ville de Québec et La Roche-Francoeur, relative au

versement d'une somme pour la présentation du projet d'animation
Généalogie : une histoire branchée et autorisation pour les dépenses
relatives aux activités de la Fête de la ville de Québec 2018, le 3 juillet 2018
(Dossier 51419) - AP2018-302   (2366445) — (Ra-2059)

 

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

la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et La Roche-Francoeur,
relative au versement d'une somme de 115 000 $, excluant les taxes, pour la
présentation du projet d'animation théâtrale historique Généalogie : une
histoire branchée, le 3 juillet 2018, selon des conditions conformes à celles
mentionnées à l'entente jointe au sommaire décisionnel;

1°

le Bureau des grands événements à dépenser une somme de 98 000 $,
excluant les taxes, afin de réaliser l'événement Fête de la ville de
Québec 2018, le 3 juillet 2018, le tout conformément aux normes et
procédures en vigueur;

2°

le directeur du Service des approvisionnements, monsieur Daniel Maranda,
ainsi que le directeur par intérim du Bureau des grands événements,
monsieur Yohann Maubrun, à signer ladite entente.

3°

  
CE-2018-0827 Autorisation au conseil de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou –

Engagement de crédit relatif à l'entente entre la Ville de Québec et Le Patro
Roc-Amadour (1978) inc., relative aux versements d'un soutien financier
pour les années 2018, 2019 et 2020 - A1LS2018-055   (CT-236779) — (Ra-
2059)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'autoriser
le conseil de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou à engager le crédit de la
Ville relativement à l'entente entre la Ville de Québec et Le Patro Roc-Amadour
(1978) 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-2018-0828 Appropriation d'un montant pour le réaménagement de l'aire de l'Islet-de-
la-Montée et de l'aire des Groseilles au parc de l'Escarpement, à même les
Fonds réservés aux fins de parcs, de terrains de jeux et d'espaces naturels de
l'Arrondissement des Rivières et de l'ensemble de la Ville - A2LS2018-020 
(Ra-2059)

 

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

de modifier la fiche 1822007–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 49 025 $;

1°

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 49 025 $;

2°

d'approprier un montant de 49 025 $, à même le Fonds réservé aux fins de
parcs, de terrains de jeux et d'espaces naturels de l'Arrondissement des
Rivières, et un montant de 49 025 $, à même le Fonds réservé aux fins de
parcs, de terrains de jeux et d'espaces naturels de l'ensemble de la Ville,
pour le réaménagement de l'aire de l'Islet-de-la-Montée et de l'aire des
Groseilles au parc de l'Escarpement.

3°

  
CE-2018-0829 Intervention de la Ville de Québec à un acte d'extinction et d'établissement

de servitude d'utilité publique en faveur d'Hydro-Québec et de Bell Canada,
contre le lot 6 058 901 du cadastre du Québec, propriété de Domaine
Le Gendre inc. - Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge -
DE2018-098   (Ra-2059)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'autoriser
la Ville de Québec à intervenir à un acte d'extinction et d'établissement de
servitude d'utilité publique en faveur d'Hydro-Québec et de Bell Canada, contre
le lot 6 058 901 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec,
propriété de Domaine Le Gendre inc, selon des conditions conformes à celles
mentionnées à l'acte d'extinction et d'établissement de servitude joint au
sommaire décisionnel.

  
   

 

 

 

 

 

 

3162 mai 2018

 

CE-2018-0828 Appropriation d'un montant pour le réaménagement de l'aire de l'Islet-de-
la-Montée et de l'aire des Groseilles au parc de l'Escarpement, à même les
Fonds réservés aux fins de parcs, de terrains de jeux et d'espaces naturels de
l'Arrondissement des Rivières et de l'ensemble de la Ville - A2LS2018-020 
(Ra-2059)

 

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

de modifier la fiche 1822007–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 49 025 $;

1°

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 49 025 $;

2°

d'approprier un montant de 49 025 $, à même le Fonds réservé aux fins de
parcs, de terrains de jeux et d'espaces naturels de l'Arrondissement des
Rivières, et un montant de 49 025 $, à même le Fonds réservé aux fins de
parcs, de terrains de jeux et d'espaces naturels de l'ensemble de la Ville,
pour le réaménagement de l'aire de l'Islet-de-la-Montée et de l'aire des
Groseilles au parc de l'Escarpement.

3°

  
CE-2018-0829 Intervention de la Ville de Québec à un acte d'extinction et d'établissement

de servitude d'utilité publique en faveur d'Hydro-Québec et de Bell Canada,
contre le lot 6 058 901 du cadastre du Québec, propriété de Domaine
Le Gendre inc. - Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge -
DE2018-098   (Ra-2059)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'autoriser
la Ville de Québec à intervenir à un acte d'extinction et d'établissement de
servitude d'utilité publique en faveur d'Hydro-Québec et de Bell Canada, contre
le lot 6 058 901 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec,
propriété de Domaine Le Gendre inc, selon des conditions conformes à celles
mentionnées à l'acte d'extinction et d'établissement de servitude joint au
sommaire décisionnel.
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CE-2018-0830 Approbation des virements et ajouts de crédits budgétaires des activités de
fonctionnement pour la période du 1er septembre au 31 décembre 2017 –
Approbation des ajouts de crédits budgétaires des activités d'investissement
pour la période du 1er avril au 31 décembre 2017 et prise d'acte de la liste
finale des virements de crédits budgétaires entre les compétences
d'agglomération et de proximité pour l'exercice financier 2017 - FN2018-
012   (Ra-2059)

 

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

d'autoriser les virements de crédits budgétaires sur les activités de
fonctionnement pour la période du 1er septembre au 31 décembre 2017,
d'un montant de 1 486 719 $, selon l'annexe B jointe au sommaire
décisionnel;

1°

d'autoriser les ajouts de crédits budgétaires sur les activités de
fonctionnement pour la période du 1er septembre au 31 décembre 2017,
d'un montant de 926 235 $, selon l'annexe C jointe audit sommaire;

2°

de prendre acte de la liste finale des virements de crédits budgétaires entre
les compétences d'agglomération et de proximité pour l'exercice
financier 2017, d'un montant de 3 940 361 $, au bénéfice de la compétence
d'agglomération, selon l'annexe D jointe audit sommaire;
 

3°

d'autoriser les ajouts de crédits budgétaires sur les activités d'investissement
pour la période du 1er avril au 31 décembre 2017, d'un montant de
1 247 374 $, selon l'annexe E jointe audit sommaire.

4°

  
CE-2018-0831 Avis de proposition déposé par monsieur le conseiller Jean-François

Gosselin, lors de la séance du conseil de la ville tenue le 16 avril 2018 -
Abrogation de l'article 49 du Règlement sur la régie interne et la procédure
d'assemblée du conseil de la ville, R.V.Q. 1722 - GA2018-005   (Ra-2059)

 

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

de ne pas donner suite à l'avis de proposition déposé par monsieur le
conseiller Jean-François Gosselin, lors de la séance du conseil de la ville
tenue le 16 avril 2018, relativement à l'abrogation de l'article 49 du
Règlement sur la régie interne et la procédure d'assemblée du conseil de la
ville, R.V.Q. 1722;

1°

de demander au comité permanent de révision du Règlement sur la régie
interne et la procédure d'assemblée du conseil de la ville, R.V.Q. 1722,
d'analyser la proposition d'abroger l'article 49 dudit règlement.

2°
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CE-2018-0830 Approbation des virements et ajouts de crédits budgétaires des activités de
fonctionnement pour la période du 1er septembre au 31 décembre 2017 –
Approbation des ajouts de crédits budgétaires des activités d'investissement
pour la période du 1er avril au 31 décembre 2017 et prise d'acte de la liste
finale des virements de crédits budgétaires entre les compétences
d'agglomération et de proximité pour l'exercice financier 2017 - FN2018-
012   (Ra-2059)

 

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

d'autoriser les virements de crédits budgétaires sur les activités de
fonctionnement pour la période du 1er septembre au 31 décembre 2017,
d'un montant de 1 486 719 $, selon l'annexe B jointe au sommaire
décisionnel;

1°

d'autoriser les ajouts de crédits budgétaires sur les activités de
fonctionnement pour la période du 1er septembre au 31 décembre 2017,
d'un montant de 926 235 $, selon l'annexe C jointe audit sommaire;

2°

de prendre acte de la liste finale des virements de crédits budgétaires entre
les compétences d'agglomération et de proximité pour l'exercice
financier 2017, d'un montant de 3 940 361 $, au bénéfice de la compétence
d'agglomération, selon l'annexe D jointe audit sommaire;
 

3°

d'autoriser les ajouts de crédits budgétaires sur les activités d'investissement
pour la période du 1er avril au 31 décembre 2017, d'un montant de
1 247 374 $, selon l'annexe E jointe audit sommaire.

4°

  
CE-2018-0831 Avis de proposition déposé par monsieur le conseiller Jean-François

Gosselin, lors de la séance du conseil de la ville tenue le 16 avril 2018 -
Abrogation de l'article 49 du Règlement sur la régie interne et la procédure
d'assemblée du conseil de la ville, R.V.Q. 1722 - GA2018-005   (Ra-2059)

 

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

de ne pas donner suite à l'avis de proposition déposé par monsieur le
conseiller Jean-François Gosselin, lors de la séance du conseil de la ville
tenue le 16 avril 2018, relativement à l'abrogation de l'article 49 du
Règlement sur la régie interne et la procédure d'assemblée du conseil de la
ville, R.V.Q. 1722;

1°

de demander au comité permanent de révision du Règlement sur la régie
interne et la procédure d'assemblée du conseil de la ville, R.V.Q. 1722,
d'analyser la proposition d'abroger l'article 49 dudit règlement.

2°
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CE-2018-0832 Appropriation d'un montant à même le Fonds réservé aux fins de parcs, de
terrains de jeux et d'espaces naturels de l'Arrondissement de La Cité-
Limoilou – Diverses interventions en lien avec les parcs et bâtiments -
LS2018-064   (Ra-2059)

 

  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 123 000 $ pour la réalisation de
diverses interventions dans les parcs (bâtiments, équipements et modules de
jeux);

1°

d'autoriser l'appropriation de 123 000 $, à même le Fonds réservé aux fins
de parcs, de terrains de jeux et d'espaces naturels de l'Arrondissement de
La Cité-Limoilou – Diverses interventions en lien avec les parcs et
bâtiments.

2°

  
CE-2018-0833 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. 2537 - PA2018-035   (Ra-2059)

 

  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. 2537.

  
CE-2018-0834 Appui au projet de réfection des vestiaires sportifs, incluant la mise aux

normes, la rénovation et l'aménagement d'installations sportives et
récréatives sécuritaires, de l'école secondaire des Sentiers, dans le cadre du
Programme de soutien aux installations sportives et récréatives – phase IV du
ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur - LS2018-072   (Ra
-2059)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'appuyer
le projet de réfection des vestiaires sportifs, incluant la mise aux normes, la
rénovation et l'aménagement d'installations sportives et récréatives sécuritaires,
de l'école secondaire des Sentiers, afin que cette dernière puisse bénéficier de
l'aide financière du ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur,
dans le cadre du Programme de soutien aux installations sportives et
récréatives – phase IV.

 
 

 

 

   

3182 mai 2018
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Limoilou – Diverses interventions en lien avec les parcs et bâtiments -
LS2018-064   (Ra-2059)

 

  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 123 000 $ pour la réalisation de
diverses interventions dans les parcs (bâtiments, équipements et modules de
jeux);

1°

d'autoriser l'appropriation de 123 000 $, à même le Fonds réservé aux fins
de parcs, de terrains de jeux et d'espaces naturels de l'Arrondissement de
La Cité-Limoilou – Diverses interventions en lien avec les parcs et
bâtiments.

2°

  
CE-2018-0833 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. 2537 - PA2018-035   (Ra-2059)

 

  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. 2537.

  
CE-2018-0834 Appui au projet de réfection des vestiaires sportifs, incluant la mise aux

normes, la rénovation et l'aménagement d'installations sportives et
récréatives sécuritaires, de l'école secondaire des Sentiers, dans le cadre du
Programme de soutien aux installations sportives et récréatives – phase IV du
ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur - LS2018-072   (Ra
-2059)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'appuyer
le projet de réfection des vestiaires sportifs, incluant la mise aux normes, la
rénovation et l'aménagement d'installations sportives et récréatives sécuritaires,
de l'école secondaire des Sentiers, afin que cette dernière puisse bénéficier de
l'aide financière du ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur,
dans le cadre du Programme de soutien aux installations sportives et
récréatives – phase IV.
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CE-2018-0835 Adjudication d'un contrat pour la fourniture et l'installation de structures
récréatives - Parc des Prés-de-Lisieux - Arrondissement de Beauport
(Appel d'offres public 51468) - AP2018-202   (CT-2367467) — (Ra-2059)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Tessier Récréo-Parc inc., le contrat
pour la fourniture et l'installation de structures récréatives - Parc des Prés-de-
Lisieux - Arrondissement de Beauport, pour une somme de 110 987,07 $,
excluant les taxes, conformément à la demande publique de soumissions 51468
et à sa soumission du 8 mars 2018.

  
CE-2018-0836 Autorisation au conseil de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou -

Engagement de crédit relatif à l'adjudication d'un contrat pour effectuer
des travaux mineurs de réparation de trottoirs et de bordures, saison 2018 -
Lot 1 - Arrondissement de La Cité-Limoilou (Appel d'offres public 51293) -
AP2018-213   (CT-2358896) — (Ra-2059)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise le conseil de l'Arrondissement de
La Cité-Limoilou à engager le crédit de la Ville relativement à l'adjudication, à
Les Entreprises Antonio Barrette inc., du contrat en vue d'effectuer des travaux
mineurs de réparation de trottoirs et de bordures, saison 2018 -
Lot 1 – Arrondissement de La Cité-Limoilou, conformément à la demande
publique de soumissions 51293 et aux prix unitaires de sa soumission du
21 mars 2018.

  
CE-2018-0837 Adjudication d'un contrat pour le centre communautaire Saint-Roch -

Lot A–02 : métaux ouvrés - Arrondissement de La Cité-Limoilou (Appel
d'offres public 51582) - AP2018-221   (CT-2367533) — (Ra-2059)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Tecno Métal inc., le contrat pour le
centre communautaire Saint-Roch - Lot A–02 : métaux ouvrés - Arrondissement
de La Cité-Limoilou, pour une somme de 390 980 $, excluant les taxes,
conformément à la demande publique de soumissions 51582 et à sa soumission
du 26 mars 2018.
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CE-2018-0835 Adjudication d'un contrat pour la fourniture et l'installation de structures
récréatives - Parc des Prés-de-Lisieux - Arrondissement de Beauport
(Appel d'offres public 51468) - AP2018-202   (CT-2367467) — (Ra-2059)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Tessier Récréo-Parc inc., le contrat
pour la fourniture et l'installation de structures récréatives - Parc des Prés-de-
Lisieux - Arrondissement de Beauport, pour une somme de 110 987,07 $,
excluant les taxes, conformément à la demande publique de soumissions 51468
et à sa soumission du 8 mars 2018.

  
CE-2018-0836 Autorisation au conseil de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou -

Engagement de crédit relatif à l'adjudication d'un contrat pour effectuer
des travaux mineurs de réparation de trottoirs et de bordures, saison 2018 -
Lot 1 - Arrondissement de La Cité-Limoilou (Appel d'offres public 51293) -
AP2018-213   (CT-2358896) — (Ra-2059)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise le conseil de l'Arrondissement de
La Cité-Limoilou à engager le crédit de la Ville relativement à l'adjudication, à
Les Entreprises Antonio Barrette inc., du contrat en vue d'effectuer des travaux
mineurs de réparation de trottoirs et de bordures, saison 2018 -
Lot 1 – Arrondissement de La Cité-Limoilou, conformément à la demande
publique de soumissions 51293 et aux prix unitaires de sa soumission du
21 mars 2018.

  
CE-2018-0837 Adjudication d'un contrat pour le centre communautaire Saint-Roch -

Lot A–02 : métaux ouvrés - Arrondissement de La Cité-Limoilou (Appel
d'offres public 51582) - AP2018-221   (CT-2367533) — (Ra-2059)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Tecno Métal inc., le contrat pour le
centre communautaire Saint-Roch - Lot A–02 : métaux ouvrés - Arrondissement
de La Cité-Limoilou, pour une somme de 390 980 $, excluant les taxes,
conformément à la demande publique de soumissions 51582 et à sa soumission
du 26 mars 2018.
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CE-2018-0838 Adjudication d'un contrat de services professionnels en architecture de
paysage et en ingénierie spécialité génie civil - Aménagement d'aires de jeux
dans divers parcs - Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge
(Appel d'offres 51471) - AP2018-244   (CT-2366283) — (Ra-2059)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

adjuge, à Duo Design (9371-2065 Québec inc.), le contrat de services
professionnels en architecture de paysage et en ingénierie spécialité génie
civil - Aménagement d'aires de jeux dans divers parcs - Arrondissement de
Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge, pour une somme de 59 940 $, excluant les
taxes, conformément à la demande de soumissions 51471 par voie
d'invitation écrite et à sa soumission du 19 mars 2018;

1°

autorise Duo Design (9371-2065 Québec inc.), par son chargé de projet, à
faire toutes les demandes d'autorisation et de permis nécessaires et à
effectuer, au nom de la Ville, les démarches nécessaires auprès des
différents ministères, des compagnies d'utilité publique et des autres
autorités compétentes dans le but d'obtenir les approbations requises dans le
cadre du présent contrat incluant, à la fin des travaux, l'émission d'un avis de
conformité avec l'autorisation accordée, et ce, avec le consentement au
préalable du Service de la gestion des immeubles.

2°

  
  Madame la conseillère Michelle Morin-Doyle quitte la séance. Il est 12 heures.

CE-2018-0839 Avis de modification numéro 3 relatif au contrat pour la réfection complète
de la 15e Rue et de la 17e Rue (PSO160798 et PSO160800) -
Arrondissement de La Cité-Limoilou (Appel d'offres public 50133) -
AP2018-245   (CT-2361604) — (Ra-2059)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire de
53 165,12 $, excluant les taxes, au contrat adjugé à La Compagnie de Parterres
Portugais ltée, en vertu de la résolution CE–2017–1202 du 21 juin 2017, pour la
réfection complète de la 15e Rue et de la 17e Rue (PSO160798 et PSO160800) -
Arrondissement de La Cité-Limoilou, conformément à l'avis de modification
numéro 3 joint au sommaire décisionnel.

  
CE-2018-0840 Adjudication d'un contrat de services professionnels en architecture - Parc

Victorin-Beaucage, construction d'une nouvelle piscine et son pavillon
(2017-210) - Arrondissement des Rivières (Appel d'offres 51446) - AP2018-
250   (CT-2365863) — (Ra-2059)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

adjuge, à Larochelle et Desmeules architectes, le contrat de services
professionnels en architecture - Parc Victorin-Beaucage, construction d'une
nouvelle piscine et son pavillon (2017-210) - Arrondissement des Rivières,
pour une somme de 51 315,50 $, excluant les taxes, conformément à la
demande de soumissions 51446 par voie d'invitation écrite et à sa
soumission du 20 mars 2018;

1°
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CE-2018-0838 Adjudication d'un contrat de services professionnels en architecture de
paysage et en ingénierie spécialité génie civil - Aménagement d'aires de jeux
dans divers parcs - Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge
(Appel d'offres 51471) - AP2018-244   (CT-2366283) — (Ra-2059)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

adjuge, à Duo Design (9371-2065 Québec inc.), le contrat de services
professionnels en architecture de paysage et en ingénierie spécialité génie
civil - Aménagement d'aires de jeux dans divers parcs - Arrondissement de
Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge, pour une somme de 59 940 $, excluant les
taxes, conformément à la demande de soumissions 51471 par voie
d'invitation écrite et à sa soumission du 19 mars 2018;

1°

autorise Duo Design (9371-2065 Québec inc.), par son chargé de projet, à
faire toutes les demandes d'autorisation et de permis nécessaires et à
effectuer, au nom de la Ville, les démarches nécessaires auprès des
différents ministères, des compagnies d'utilité publique et des autres
autorités compétentes dans le but d'obtenir les approbations requises dans le
cadre du présent contrat incluant, à la fin des travaux, l'émission d'un avis de
conformité avec l'autorisation accordée, et ce, avec le consentement au
préalable du Service de la gestion des immeubles.

2°

  
  Madame la conseillère Michelle Morin-Doyle quitte la séance. Il est 12 heures.

CE-2018-0839 Avis de modification numéro 3 relatif au contrat pour la réfection complète
de la 15e Rue et de la 17e Rue (PSO160798 et PSO160800) -
Arrondissement de La Cité-Limoilou (Appel d'offres public 50133) -
AP2018-245   (CT-2361604) — (Ra-2059)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire de
53 165,12 $, excluant les taxes, au contrat adjugé à La Compagnie de Parterres
Portugais ltée, en vertu de la résolution CE–2017–1202 du 21 juin 2017, pour la
réfection complète de la 15e Rue et de la 17e Rue (PSO160798 et PSO160800) -
Arrondissement de La Cité-Limoilou, conformément à l'avis de modification
numéro 3 joint au sommaire décisionnel.

  
CE-2018-0840 Adjudication d'un contrat de services professionnels en architecture - Parc

Victorin-Beaucage, construction d'une nouvelle piscine et son pavillon
(2017-210) - Arrondissement des Rivières (Appel d'offres 51446) - AP2018-
250   (CT-2365863) — (Ra-2059)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

adjuge, à Larochelle et Desmeules architectes, le contrat de services
professionnels en architecture - Parc Victorin-Beaucage, construction d'une
nouvelle piscine et son pavillon (2017-210) - Arrondissement des Rivières,
pour une somme de 51 315,50 $, excluant les taxes, conformément à la
demande de soumissions 51446 par voie d'invitation écrite et à sa
soumission du 20 mars 2018;

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

2°

  
CE-2018-0841 Adjudication d'un contrat de services professionnels en ingénierie

spécialités mécanique et électricité - Parc Victorin-Beaucage - Construction
d'une nouvelle piscine et son pavillon (2017-210) - Arrondissement
des Rivières (Appel d'offres 51537) - AP2018-251   (CT-2365940) — (Ra-
2059)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

adjuge, à CIB Groupe Conseil inc., le contrat de services professionnels en
ingénierie spécialités mécanique et électricité dans le cadre du projet de
construction d'une nouvelle piscine et son pavillon au parc Victorin-
Beaucage (2017-210) - Arrondissement des Rivières, pour une somme de
45 500 $, excluant les taxes, conformément à la demande de soumissions
par voie d'invitation écrite 51537 et à sa soumission du 19 mars 2018;

1°

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

2°

  
CE-2018-0842 Adjudication d'un contrat pour le centre communautaire Saint-Roch -

Lot A–01 : maçonnerie - Arrondissement de La Cité-Limoilou (Appel
d'offres public 51580) - AP2018-257   (CT-2367529) — (Ra-2059)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Maçonnerie de Beauce inc., le
contrat pour le centre communautaire Saint-Roch - Lot A–01 : maçonnerie -
Arrondissement de La Cité-Limoilou, pour une somme de 315 150 $, excluant
les taxes, conformément à la demande publique de soumissions 51580 et à sa
soumission du 9 avril 2018.
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autorise Larochelle et Desmeules architectes, par son responsable de projet,
à faire toutes les demandes d'autorisation et de permis nécessaires et à
effectuer, au nom de la Ville, les démarches nécessaires auprès des
différents ministères, des compagnies d'utilité publique et des autres
autorités compétentes dans le but d'obtenir les approbations requises dans le
cadre du présent contrat incluant, à la fin des travaux, l'émission d'un avis de
conformité avec l'autorisation accordée, et ce, avec le consentement au
préalable du Service de la gestion des immeubles.

2°

  
CE-2018-0841 Adjudication d'un contrat de services professionnels en ingénierie

spécialités mécanique et électricité - Parc Victorin-Beaucage - Construction
d'une nouvelle piscine et son pavillon (2017-210) - Arrondissement
des Rivières (Appel d'offres 51537) - AP2018-251   (CT-2365940) — (Ra-
2059)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

adjuge, à CIB Groupe Conseil inc., le contrat de services professionnels en
ingénierie spécialités mécanique et électricité dans le cadre du projet de
construction d'une nouvelle piscine et son pavillon au parc Victorin-
Beaucage (2017-210) - Arrondissement des Rivières, pour une somme de
45 500 $, excluant les taxes, conformément à la demande de soumissions
par voie d'invitation écrite 51537 et à sa soumission du 19 mars 2018;

1°

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

2°

  
CE-2018-0842 Adjudication d'un contrat pour le centre communautaire Saint-Roch -

Lot A–01 : maçonnerie - Arrondissement de La Cité-Limoilou (Appel
d'offres public 51580) - AP2018-257   (CT-2367529) — (Ra-2059)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Maçonnerie de Beauce inc., le
contrat pour le centre communautaire Saint-Roch - Lot A–01 : maçonnerie -
Arrondissement de La Cité-Limoilou, pour une somme de 315 150 $, excluant
les taxes, conformément à la demande publique de soumissions 51580 et à sa
soumission du 9 avril 2018.
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CE-2018-0843 Adjudication d'un contrat pour l'entretien des systèmes de chauffage, de
ventilation et de climatisation - Incinérateur - Arrondissement de La Cité-
Limoilou (Appel d'offres public 51642) - AP2018-262   (Ra-2059)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Ventilation C.F. inc., le contrat
pour l 'entretien des systèmes de chauffage, de ventilation et de
climatisation – Incinérateur - Arrondissement de La Cité-Limoilou, pour
12 mois à compter de la date d'adjudication, conformément à la demande
publique de soumissions 51642 et au prix unitaire de sa soumission du 7 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-2018-0844 Adjudication de contrats pour des travaux de soudure pour la Ville de

Québec (Appel d'offres public 51740) - AP2018-266   (Ra-2059)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, aux firmes suivantes, les contrats
pour des travaux de soudure pour la Ville de Québec sur différents matériaux, de
la date d'adjudication jusqu'au 30 avril 2019, conformément à la demande
publique de soumissions 51740 et selon les prix soumis pour chacun des lots, et
ce, sous réserve de l'approbation des sommes requises lors de l'adoption du
budget pour l'année 2019 par les autorités compétentes :

lots 1 et 2, à Clôture Provinciale inc., selon sa soumission du 3 avril 2018;■

lot 3, à P.S. Métal inc., selon sa soumission du 29 mars 2018.■

  
CE-2018-0845 Autorisation au conseil de l'Arrondissement des Beauport - Engagement de

crédit relatif à l'adjudication d'un contrat pour effectuer des travaux de
réparation de pavage, saison 2018 - Lot 5 -Arrondissement de Beauport
(Appel d'offres public 51290) - AP2018-289   (CT-2357803) — (Ra-2059)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise le conseil de l'Arrondissent de
Beauport à engager le crédit de la Ville relativement à l'adjudication, à Bleau
Terrassement et Pavage ltée, du contrat en vue d'effectuer des travaux de
réparation de pavage, saison 2018 - Lot 5 - Arrondissement de Beauport,
conformément à la demande publique de soumissions 51290 et aux prix
unitaires de sa soumission du 27 mars 2018.
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CE-2018-0843 Adjudication d'un contrat pour l'entretien des systèmes de chauffage, de
ventilation et de climatisation - Incinérateur - Arrondissement de La Cité-
Limoilou (Appel d'offres public 51642) - AP2018-262   (Ra-2059)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Ventilation C.F. inc., le contrat
pour l 'entretien des systèmes de chauffage, de ventilation et de
climatisation – Incinérateur - Arrondissement de La Cité-Limoilou, pour
12 mois à compter de la date d'adjudication, conformément à la demande
publique de soumissions 51642 et au prix unitaire de sa soumission du 7 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-2018-0844 Adjudication de contrats pour des travaux de soudure pour la Ville de

Québec (Appel d'offres public 51740) - AP2018-266   (Ra-2059)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, aux firmes suivantes, les contrats
pour des travaux de soudure pour la Ville de Québec sur différents matériaux, de
la date d'adjudication jusqu'au 30 avril 2019, conformément à la demande
publique de soumissions 51740 et selon les prix soumis pour chacun des lots, et
ce, sous réserve de l'approbation des sommes requises lors de l'adoption du
budget pour l'année 2019 par les autorités compétentes :

lots 1 et 2, à Clôture Provinciale inc., selon sa soumission du 3 avril 2018;■

lot 3, à P.S. Métal inc., selon sa soumission du 29 mars 2018.■
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crédit relatif à l'adjudication d'un contrat pour effectuer des travaux de
réparation de pavage, saison 2018 - Lot 5 -Arrondissement de Beauport
(Appel d'offres public 51290) - AP2018-289   (CT-2357803) — (Ra-2059)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise le conseil de l'Arrondissent de
Beauport à engager le crédit de la Ville relativement à l'adjudication, à Bleau
Terrassement et Pavage ltée, du contrat en vue d'effectuer des travaux de
réparation de pavage, saison 2018 - Lot 5 - Arrondissement de Beauport,
conformément à la demande publique de soumissions 51290 et aux prix
unitaires de sa soumission du 27 mars 2018.
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CE-2018-0846 Adjudication d'un contrat pour le service d'un agent de prévention pour
travaux de construction - Poste Saint-Pascal (Appel d'offres public 51711) -
AP2018-304   (CT-2345987) — (Ra-2059)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à IGF axiom inc., le contrat pour le
service d'un agent de prévention pour travaux de construction - Poste
Saint–Pascal, conformément à la demande publique de soumissions 51711 et
aux prix unitaires de sa soumission du 20 mars 2018.

  
CE-2018-0847 Avis de modification numéro 1 relatif au contrat de services professionnels

pour la réfection de trottoirs - Rues Saint-Jean, Dalhousie, du Marché-
Champlain et boulevard Champlain (PAM170705) (Appel d'offres
public 50867) - AP2018-306   (CT-2367051) — (Ra-2059)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire de
18 877,80 $, excluant les taxes, au contrat adjugé à Génio experts-conseils inc.,
en vertu de la résolution CE–2017–1801 du 4 octobre 2017, pour des services
professionnels - Réfection de trottoirs - Rues Saint-Jean, Dalhousie, du Marché-
Champlain et boulevard Champlain (PAM170705), conformément à l'avis de
modification numéro 1 joint au sommaire décisionnel.

  
  Madame la conseillère Michelle Morin-Doyle revient à la séance. Il est 12 h 06.

CE-2018-0848 Adjudication d'un contrat pour le verdissement de l'emprise - Boulevard
Henri-Bourassa (PAM150126) - Arrondissement de La Cité-Limoilou
(Appel d'offres public 51730) - AP2018-307   (CT-2366477) — (Ra-2059)

 

  I l  es t  résolu que le  comité  exécut if  adjuge,  à  Les Entreprises
MRA Paysagistes inc., le contrat pour le verdissement de l'emprise - Boulevard
Henri-Bourassa (PAM150126) - Arrondissement de La Cité-Limoilou, pour une
somme de 101 580,52 $, excluant les taxes, conformément à la demande
publique de soumissions 51730 et aux prix unitaires de sa soumission du 5 avril
2018.

  
CE-2018-0849 Avis de modification numéro 4 relatif au contrat pour la fourniture de

transformateurs - Poste Saint-Pascal - Arrondissement de La Cité-Limoilou
(VQ–49018) - AP2018-308   (CT-2361865) — (Ra-2059)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 5 000 $, excluant les taxes, au contrat adjugé à MVA Power inc., en vertu de
la résolution CE–2017–0691 du 26 avril 2017, pour la fourniture de
transformateurs - Poste Saint-Pascal - Arrondissement de La Cité-Limoilou,
conformément à l'avis de modification numéro 4 joint au sommaire décisionnel.
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CE-2018-0846 Adjudication d'un contrat pour le service d'un agent de prévention pour
travaux de construction - Poste Saint-Pascal (Appel d'offres public 51711) -
AP2018-304   (CT-2345987) — (Ra-2059)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à IGF axiom inc., le contrat pour le
service d'un agent de prévention pour travaux de construction - Poste
Saint–Pascal, conformément à la demande publique de soumissions 51711 et
aux prix unitaires de sa soumission du 20 mars 2018.

  
CE-2018-0847 Avis de modification numéro 1 relatif au contrat de services professionnels

pour la réfection de trottoirs - Rues Saint-Jean, Dalhousie, du Marché-
Champlain et boulevard Champlain (PAM170705) (Appel d'offres
public 50867) - AP2018-306   (CT-2367051) — (Ra-2059)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire de
18 877,80 $, excluant les taxes, au contrat adjugé à Génio experts-conseils inc.,
en vertu de la résolution CE–2017–1801 du 4 octobre 2017, pour des services
professionnels - Réfection de trottoirs - Rues Saint-Jean, Dalhousie, du Marché-
Champlain et boulevard Champlain (PAM170705), conformément à l'avis de
modification numéro 1 joint au sommaire décisionnel.

  
  Madame la conseillère Michelle Morin-Doyle revient à la séance. Il est 12 h 06.

CE-2018-0848 Adjudication d'un contrat pour le verdissement de l'emprise - Boulevard
Henri-Bourassa (PAM150126) - Arrondissement de La Cité-Limoilou
(Appel d'offres public 51730) - AP2018-307   (CT-2366477) — (Ra-2059)

 

  I l  es t  résolu que le  comité  exécut if  adjuge,  à  Les Entreprises
MRA Paysagistes inc., le contrat pour le verdissement de l'emprise - Boulevard
Henri-Bourassa (PAM150126) - Arrondissement de La Cité-Limoilou, pour une
somme de 101 580,52 $, excluant les taxes, conformément à la demande
publique de soumissions 51730 et aux prix unitaires de sa soumission du 5 avril
2018.

  
CE-2018-0849 Avis de modification numéro 4 relatif au contrat pour la fourniture de

transformateurs - Poste Saint-Pascal - Arrondissement de La Cité-Limoilou
(VQ–49018) - AP2018-308   (CT-2361865) — (Ra-2059)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 5 000 $, excluant les taxes, au contrat adjugé à MVA Power inc., en vertu de
la résolution CE–2017–0691 du 26 avril 2017, pour la fourniture de
transformateurs - Poste Saint-Pascal - Arrondissement de La Cité-Limoilou,
conformément à l'avis de modification numéro 4 joint au sommaire décisionnel.
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CE-2018-0850 Autorisation au conseil de l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-

Rouge - Engagement de crédit relatif à l'adjudication d'un contrat pour
effectuer des travaux de réparation de pavage, saison 2018 - Lot 3 -
Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge (Appel d'offres
public 51290) - AP2018-314   (CT-2358682) — (Ra-2059)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise le conseil de l'Arrondissement de
Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge à engager le crédit de la Ville relativement à
l'adjudication, à Planage Nasco inc., du contrat en vue d'effectuer des travaux de
réparation de pavage, saison 2018 - Lot 3 - Arrondissement de Sainte-
Foy–Sillery–Cap-Rouge, conformément à la demande publique de
soumissions 51290 et aux prix unitaires de sa soumission du 23 mars 2018.

  
CE-2018-0851 Adjudication de contrats pour des travaux de maçonnerie sur bâtiments

(Appel d'offres public 51674) - AP2018-315   (Ra-2059)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Maçonnerie Nouveau-Monde inc.,
les contrats pour des travaux de maçonnerie sur bâtiments pour les lots 1 et 2, de
la date d'adjudication au 15 mai 2019, conformément à la demande publique de
soumissions 51674 et aux prix unitaires de sa soumission du 25 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-2018-0852 Adjudication d'un contrat de services professionnels pour un analyste

d'affaires senior - Lot 3 - Analystes d'affaires (Appel d'offres public 50238)
- AP2018-324   (CT-2366128) — (Ra-2059)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Groupe CMI inc., le contrat de
services professionnels pour un analyste d'affaires senior - Lot 3 - Analystes
d'affaires, pour une somme de 114 877,50 $, excluant les taxes, conformément à
la demande publique de soumissions 50238 et à sa soumission du 5 avril 2017.

  
CE-2018-0853 Avis de modification numéro 4 relatif au contrat de services professionnels -

Ouvrage de surverse, ruisseau Sainte-Barbe, réservoir de rétention
l'Ormière U019 et rue Siméon-Drolet (PSP150386) (VQ–48054) - AP2018-
329   (CT-2365022) — (Ra-2059)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 76 404 $, excluant les taxes, au contrat adjugé à Stantec Experts-
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ce, sous réserve de l'approbation des sommes requises lors de l'adoption du
budget pour l'année 2019 par les autorités compétentes.

  
CE-2018-0852 Adjudication d'un contrat de services professionnels pour un analyste

d'affaires senior - Lot 3 - Analystes d'affaires (Appel d'offres public 50238)
- AP2018-324   (CT-2366128) — (Ra-2059)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Groupe CMI inc., le contrat de
services professionnels pour un analyste d'affaires senior - Lot 3 - Analystes
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conseils ltée, en vertu de la résolution CE–2016–0024 du 13 janvier 2016, pour
des services professionnels - Ouvrage de surverse, ruisseau Sainte-Barbe,
réservoir de rétention l'Ormière U019 et rue Siméon-Drolet (PSP150386),
conformément à l'avis de modification numéro 4 joint au sommaire décisionnel.

  
CE-2018-0854 Adjudication d'un contrat pour des services techniques en contrôle de la

qualité du matériel d'éclairage (PEP170896) (Appel d'offres public 51757) -
AP2018-336   (CT-2367581) — (Ra-2059)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à EnGlobe Corp., le contrat pour des
services techniques en contrôle de la qualité du matériel d'éclairage
(PEP170896), de la date d'adjudication au 31 décembre 2021, conformément à
la demande publique de soumissions 51757 et aux prix unitaires de sa
soumission du 3 avril 2018.

  
CE-2018-0855 Avis de modification numéro 2 relatif au contrat pour la mise à niveau du

système de lavage des filtres - Usine de traitement des eaux de Québec -
Arrondissement de La Haute-Saint-Charles (Appel d'offres public 50589) -
AP2018-337   (CT-2362512) — (Ra-2059)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire de
20 966,81 $, excluant les taxes, au contrat adjugé à Allen Entrepreneur
Général inc., en vertu de la résolution CE–2017–1310 du 28 juin 2017, pour la
mise à niveau du système de lavage des filtres - Usine de traitement des eaux
de Québec - Arrondissement de La Haute-Saint-Charles, conformément à l'avis
de modification numéro 2 joint au sommaire décisionnel.

  
CE-2018-0856 Autorisation pour la tenue de l'événement Le 5 km du JBQ, le vendredi

18 mai 2018, sur le sentier linéaire de la rivière Saint-Charles - A1LS2018-
033   (Ra-2059)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

autorise Jeune Barreau de Québec à tenir l'événement Le 5 km du JBQ, le
vendredi 18 mai 2018, de 12 h à 14 h, sur le sentier linéaire de la rivière
Saint-Charles. L'événement aura lieu beau temps, mauvais temps;

1°

adopte, conformément aux dispositions du Règlement sur le bruit,
R.V.Q. 978, l'ordonnance concernant le bruit sur le domaine public dans le
cadre de l'événement Le 5 km du JBQ, jointe au sommaire décisionnel.

2°
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CE-2018-0857 Autorisation pour la tenue de l'événement Fête de la rivière Saint-Charles, le
samedi 26 mai 2018, de 8 h à 16 h, sur la rivière Saint-Charles et aux parcs
des Saules et de la Pointe-aux-Lièvres - A1LS2018-037   (CT-2366301) —
(Ra-2059)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

autorise la Société de la rivière Saint-Charles, à tenir l'événement Fête de la
rivière Saint-Charles, le samedi 26 mai 2018, de 8 h à 16 h, sur la rivière
Saint-Charles et aux parcs des Saules et de la Pointe-aux-Lièvres.
L'événement sera remis au lendemain en cas de mauvais temps;

1°

adopte, conformément aux dispositions du Règlement sur le bruit,
R.V.Q. 978, l'ordonnance concernant le bruit sur le domaine public dans le
cadre de l'événement Fête de la rivière Saint-Charles, jointe au sommaire
décisionnel;

2°

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

3°

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

4°

autorise la préparation, le maintien, l'allumage ou l'alimentation d'un feu,
conformément aux dispositions de l'article 19.1 du Règlement sur la paix et
le bon ordre, R.V.Q. 1091 et en conformité avec les consignes émises par
les préventionnistes en application du Règlement sur la prévention des
incendies, R.V.Q. 1207;

5°

autorise la présence de personnes entre 23 heures et 5 heures le lendemain
dans un parc ou sur le domaine public conformément aux dispositions de
l'article 19.6 du Règlement sur la paix et le bon ordre, R.V.Q. 1091;

6°

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 Fête de la rivière Saint-Charles, le
samedi 26 mai 2018, jointe audit sommaire.

7°

  
CE-2018-0858 Autorisation pour la tenue de l'événement Semaine québécoise des

personnes handicapées, le samedi 2 juin 2018, sur le parvis de l'église Saint-
Roch - A1LS2018-038   (Ra-2059)

 

  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 Semaine québecoise des personnes
handicapées, le samedi 2 juin 2018, jointe au sommaire décisionnel.
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CE-2018-0859 Autorisation pour la tenue de l'événement Jours de Cirque, du mardi 22 mai
au mercredi 6 juin 2018, à la place de l'Université-du-Québec - A1LS2018-
052   (CT-2366306) — (Ra-2059)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise l'École de Cirque de Québec, à tenir
l'événement Jours de Cirque, du mardi 22 mai au mercredi 6 juin 2018, à la
place de l'Université-du-Québec. L'événement sera annulé en cas de mauvais
temps.

  
CE-2018-0860 Entente entre la Ville de Québec et Craque-Bitume, relative au versement

d'une subvention pour le soutien des activités entourant 12 sites de
compostage communautaire pour l'année 2018 - A3MR2018-001   (CT-
2364887) — (Ra-2059)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise la conclusion de l'entente avec
Craque-Bitume, relative au versement d'une subvention de 31 000 $ pour le
soutien des activités entourant 12 sites de compostage communautaire pour
l'année 2018, selon des conditions conformes à celles mentionnées à l'entente
jointe au sommaire décisionnel.

  
CE-2018-0861 Aide financière, à titre d'assistance, afin de soutenir le développement

d'activités structurantes intermédiaires dans les arrondissements et bonifier
l'offre d'animation urbaine sur le territoire de la ville de Québec - BE2018-
022   (CT-2368023) — (Ra-2059)

 

  Il est résolu que le comité exécutif verse une aide financière, à titre d'assistance,
pour des activités structurantes intermédiaires d'arrondissement aux organismes
suivants, afin de bonifier l'offre d'animation sur le territoire de la ville de
Québec en 2018, pour une somme maximale de 80 500 $ :

25 000 $, à l'École de cirque de Québec, dans le cadre de la tenue de
l'événement Jours de cirque;

■

2 000 $,  à  Limoilou en vrac ,  dans le  cadre de la  tenue de
l 'événement  Limoilou en musique ;

■

11 000 $, à Loisirs Vanier, dans le cadre de la tenue de l'événement Vanier
en fête;

■

5 000 $, à la Société de mise en valeur de la Maison O'Neill et de son site,
dans le cadre de la tenue de l'événement Week-end rétro;

■

7 500 $, à la Société de la rivière Saint-Charles, dans le cadre de la tenue de
l'événement Randonnée aux mille couleurs;

■

5 000 $, à Ressource Espace Familles, dans le cadre de la tenue de
l'événement Fête mondiale du jeu;

■
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15 000 $, à Loisirs Bourassa, dans le cadre de la tenue de l'événement Fête
de quartier Loisirs Bourassa;

■

5 000 $, à l'École de musique des Cascades de Beauport inc., dans le cadre
de la tenue de l'événement Jazz'Art;

■

5 000 $, à Les Terres d'Ondeval, dans le cadre de la tenue de l'événement
L'Odyssée du chevalier Lamorat.

■

  
CE-2018-0862 Entente entre la Ville de Québec et la Corporation événements course de

Québec, relative au versement d'une aide financière en services municipaux,
à titre d'assistance, dans le cadre de la tenue de l'événement Défi des
escaliers, en 2018 - BE2018-025   (Ra-2059)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise :

la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et la Corporation
événements course de Québec, relative au versement d'une aide financière
en services municipaux de 8 500 $, à titre d'assistance, dans le cadre de la
tenue de l'événement Défi des escaliers, 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, et le greffier, Me Sylvain Ouellet, à signer ladite entente.

2°

  
CE-2018-0863 Entente entre la Ville de Québec et le Groupe Écosphère, relative au

versement d'une subvention, à titre d'assistance, dans le cadre de la tenue
de l'événement Projet Écosphère, la foire de l'environnement et de
l'écohabitation, en 2018 - BE2018-026   (CT-2367838) — (Ra-2059)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise :

la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et le Groupe Écosphère,
relative au versement d'une subvention de 8 000 $, à titre d'assistance, dans
le cadre de la tenue de l'événement Projet Écosphère, la foire de
l'environnement et de l'écohabitation, en 2018, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées à l'entente jointe au
sommaire décisionnel, et ce, sous réserve de l'approbation des sommes
requises lors de l'adoption du budget pour l'année 2019 par les autorités
compétentes;

1°

la directrice du Bureau des grands événements, madame Catherine Chénier,
et le greffier, Me Sylvain Ouellet, à signer ladite entente.

2°
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CE-2018-0864 Subventions dans le cadre de la mesure Coup de Pouce - CU2018-079   (CT-
2367025) — (Ra-2059)

 

  Il est résolu que le comité exécutif verse des subventions totalisant 5 000 $ aux
artistes suivants :

500 $, à madame Véronique Martel, pour une participation à la 6e édition du
Symposium ARTS et RIVES de Lac-Etchemin, du 24 au 26 août 2018;

■

1 000 $, à madame Odette Théberge, pour une exposition collective de sept
artistes, Passages et traces d'art, présentée à la Galerie d'art l'Oeil écoute
de Lyon, du 11 au 18 septembre 2018;

■

1 000 $, à madame Hélène Matte, pour la présentation d'une performance
poétique autour de la série de dessins Poésie de la rencontre au Marché de
la Poésie de St-Sulpice à Paris, entre le 6 et le 10 juin 2018;

■

1 000 $, à monsieur Loup-William Théberge, pour le projet de résidence de
création d'un court-métrage sur les enfants réfugiés syriens participant au
projet d'escalade A Rolling Rock, dans le village de Taanayel au Liban, du
20 au 28 juin 2018;

■

500 $, à madame Camille Rajotte, pour le projet d'exposition individuelle,
du 1er novembre au 8 décembre 2018, s'inscrivant dans la programmation
régulière d'Action Art Actuel, à Saint-Jean-sur-Richelieu;

■

1 000 $, à madame Loriane Thibodeau, pour le projet de résidence de
création à l'Institut européen des arts céramiques (IEAC, Guebwiller) et la
participation au Festival international de céramique de Sadirac, pour de la
sculpture en direct, et des rencontres professionnelles à Bordeaux,
Giroussens et Paris, entre le 4 juin et le 6 juillet 2018.

■

  
CE-2018-0865 Abrogation de la résolution CE-2015-1572 - Résiliation du protocole

d'entente entre la Ville de Québec et J'entreprends Québec, relatif au
versement d'une subvention pour la réalisation du projet J'entreprends
Québec 2015-2016, dans le cadre de la Stratégie de développement
économique - DE2018-090  (Abroge CE-2015-1572)  (Ra-2059)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

abroge, à toutes fins que de droit, la résolution CE-2015-1572;1°

résilie, à toutes fins que de droit, le protocole d'entente signé le
22 septembre 2015, entre la Ville de Québec et J'entreprends Québec,
relativement au versement d'une subvention pour la réalisation du projet
J'entreprends Québec 2015-2016, dans le cadre de la Stratégie de
développement économique, selon la résolution CE-2015-1572 du
27 août 2015.

2°
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CE-2018-0866 Subvention à la Société de développement commercial du Faubourg Saint-
Jean, dans le cadre du Programme de soutien financier aux sociétés de
développement commercial - DE2018-091   (CT-2367574) — (Ra-2059)

 

  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 10.

Il est résolu que le comité exécutif verse une subvention d'un montant de
50 000 $, non taxable, à la Société de développement commercial du Faubourg
Saint-Jean.

  
CE-2018-0867 Subventions aux sociétés de développement commercial, dans le cadre du

Programme de subvention pour les projets des regroupements de gens
d'affaires et de dynamisation des sociétés de développement commercial -
Volet 1 : Soutien aux projets d'animation urbaine des regroupements de gens
d'affaires - DE2018-095  (Modifiée par CE-2018-1717)  (CT-2367628) —
(Ra-2059)

 

  Madame la conseillère Marie-Josée Savard a déclaré 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.

Il est résolu que le comité exécutif verse les subventions d'une somme totale
maximale de 24 000 $, indiquées dans le tableau-synthèse à l'annexe 2, à chacun
des regroupements de gens d'affaires identifiés, conditionnellement au respect
par ces derniers des engagements et obligations du Programme de subvention
pour les projets des regroupements de gens d'affaires et de dynamisation des
sociétés de développement commercial - Volet 1 : Soutien aux projets
d'animation urbaine des regroupements de gens d'affaires.

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

CE-2018-0868 Participation de madame Agathe Goulet à la conférence annuelle de
l'Association canadienne des administrateurs municipaux et au congrès
annuel de la Fédération canadienne des municipalités - DG2018-014   (CT-
DG2018-014) — (Ra-2059)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise :

le déplacement de madame Agathe Goulet à la 47e conférence annuelle de
l'Association canadienne des administrateurs municipaux, qui se tiendra du
28 au 30 mai 2018 à Fredericton, au Nouveau-Brunswick et au congrès
annuel de la Fédération canadienne des municipalités, qui se tiendra du
31 mai au 3 juin 2018 à Halifax, en Nouvelle-Écosse, ou à toute autre date
déterminée par les organisateurs, et à dépenser pour la participation à cet
événement une somme de 3 600 $, comprenant les frais de participation, de

1°
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transport, d'hébergement et les repas;

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

2°

  
CE-2018-0869 Versement d'aides financières à des organismes - DG2018-021   (CT-

2368125) — (Ra-2059)

 

  Il est résolu que le comité exécutif verse une subvention aux organismes
suivants :

Société de la SLA du Québec, d'un montant de 500 $;■

Moisson Québec, d'un montant de 500 $.■

  
CE-2018-0870 Dépôt de la liste des virements de crédits budgétaires pour la période du

1er septembre au 31 décembre 2017 aux fins d'approbation, conformément
à la délégation de pouvoirs prévue au chapitre II.1 du règlement
R.R.C.E.V.Q. chapitre D-1 - FN2018-011   (Ra-2059)

 

  Il est résolu que le comité exécutif prenne acte et autorise la liste des virements
de crédits budgétaires visés par la délégation de pouvoirs prévue au chapitre II.1
du règlement R.R.C.E.V.Q chapitre D-1, pour la période du 1er septembre au
31 décembre 2017, soit les virements de crédits budgétaires sur les activités de
fonctionnement d'un montant de 5 884 974 $, selon l'annexe A jointe au
sommaire décisionnel.

  
   

 

CE-2018-0871 Subventions dans le cadre de l'appel de projets pour la Semaine québécoise
des personnes handicapées 2018, pour la réalisation d'activités qui auront
lieu entre le 1er et le 7 juin 2018 - LS2018-062   (CT-2365916) — (Ra-2059)

 

  Il est résolu que le comité exécutif verse six subventions dans le cadre de l'appel
de projets pour la Semaine québécoise des personnes handicapées 2018, pour la
réalisation d'activités qui auront lieu entre le 1er et le 7 juin 2018, pour un
montant total de 9 945 $, aux organismes suivants :

Programme d'encadrement clinique et d'hébergement P.E.C.H., d'un
montant de 2 000 $;

■

Intégration TSA, d'un montant de 2 000 $;■

Le Centre de parrainage civique de Québec inc., d'un montant de 1 945 $;■
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Patro de Charlesbourg inc., d'un montant de 2 000 $■

Le Pivot, d'un montant de 1 000 $;■

Adaptavie inc., d'un montant de 1 000 $.■

  
CE-2018-0872 Subventions à dix organismes dans le cadre du Programme de soutien

financier pour l'accès au loisir offert par des organismes ayant une
programmation dédiée pour les personnes adultes ayant des incapacités de la
ville de Québec - LS2018-063   (CT-2365921) — (Ra-2059)

 

  Il est résolu que le comité exécutif verse des subventions à dix organismes, pour
un montant total de 113 000 $, dans le cadre du Programme de soutien financier
pour l'accès au loisir offert par des organismes ayant une programmation
dédiée pour les personnes adultes ayant des incapacités de la ville de Québec :

Adaptavie inc., pour un montant de 28 000 $;■

Association des personnes handicapées de Charlesbourg, pour un montant
de 11 000 $;

■

Centre social de la Croix Blanche (région de Québec), pour un montant
de 19 000 $;

■

Le Pivot, pour un montant de 10 000 $;■

Patro Roc-Amadour (1978) inc., pour un montant de 18 000 $;■

Entr'actes, productions artistiques, pour un montant de 10 000 $;■

SAIRAH inc., pour un montant de 2 500 $;■

Laura Lémerveil, pour un montant de 9 000 $;■

Organisme pour l'intégration sociale Apprenti-Loisirs, pour un montant
de 2 000 $;

■

Les jeunes handicapés de Charlesbourg, pour un montant de 3 500 $.■

  
CE-2018-0873 Subvention à l'Association québécoise pour la réadaptation psychosociale

pour l'achat de chandails d'identification dans le cadre de l'événement
national de lutte contre la stigmatisation en santé mentale À livres ouverts -
LS2018-065   (CT-2366828) — (Ra-2059)

 

  Il est résolu que le comité exécutif verse une subvention de 300 $ à l'Association
québécoise pour la réadaptation psychosociale pour l'achat de chandails
d'identification dans le cadre de l'événement national de lutte contre la
stigmatisation en santé mentale À livres ouverts.
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CE-2018-0874 Participation d'un représentant du Service de police au séminaire annuel de
la N.A.T.I.A. (National Technical Investigator Association) qui se tiendra à
Phoenix, en Arizona, aux États-Unis, du 14 au 19 juillet 2018 - PO2018-004 
(CT-PO2018-004) — (Ra-2059)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise :

la participation d'un représentant du Service de police au séminaire annuel
de la N.A.T.I.A. (National Technical Investigator Association) qui aura lieu
à Phoenix, en Arizona, aux États-Unis, du 14 au 19 juillet 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 4 009 $;

1°

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

2°

  
CE-2018-0875 Approbation des procès-verbaux des séances du comité exécutif tenues les

18 et 25 avril 2018

 

  Il est résolu que le comité exécutif approuve les procès-verbaux des séances du
comité exécutif tenues les 18 et 25 avril 2018, tels que rédigés.

  
   

 

CE-2018-0876 Abolition d'un poste de technicien-analyste en informatique, classe 6, à la
Section du centre de services de la Division du soutien et de
l'environnement utilisateur, création d'un poste de conseiller en systèmes
d'information, classe 3, à la Section de la valorisation des données de la
Division de l'exploitation des services transversaux du Service des
technologies de l'information et nomination de monsieur Feng Ding
(ID. 164612) - RH2018-343   (CT-RH2018-343) — (Ra-2059)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

abolisse un poste de technicien-analyste en informatique (F715), classe 6
(poste no 36971) de l'échelle de traitement des emplois régis par la
Convention collective entre la Ville de Québec et le Syndicat des
fonctionnaires municipaux de Québec (FISA), à la Section du centre de
services de la Division du soutien et de l'environnement utilisateur du
Service des technologies de l'information;

1°

crée un poste de conseiller en systèmes d'information (P527), classe 3 (poste
no 41608) de l'échelle de traitement des emplois régis par la Convention
collective entre la Ville de Québec et l’Alliance des professionnels et des
professionnelles de la Ville de Québec, à la Section de la valorisation des
données de la Division de l'exploitation des services transversaux du Service
des technologies de l'information;

2°
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nomme monsieur Feng Ding (ID. 164612), en qualité d'employé régulier, à
l'emploi de conseiller en systèmes d'information (P527), classe 3 (poste
no 41608), à la Section de la valorisation des données de la Division de
l'exploitation des services transversaux du Service des technologies de
l'information, conformément aux conditions mentionnées au sommaire
décisionnel.

3°

  
CE-2018-0877 Appui à la candidature de monsieur le conseiller Jérémie Ernould à titre de

président de la Commission des jeunes élus et élues de l'Union des
municipalités du Québec - DG2018-022   (Ra-2059)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

appuie la candidature de monsieur le conseiller Jérémie Ernould à titre de
président de la Commission des jeunes élus et élues de l'Union des
municipalités du Québec;

1°

autorise le Service des finances à rembourser à monsieur Jérémie Ernould
les frais inhérents à ses déplacements dans le cadre des réunions du conseil
d'administration de l'Union des municipalités du Québec ainsi que des
Assises annuelles, si sa candidature à titre de président de la Commission
des jeunes élus et élues de l'Union des municipalités du Québec est retenue.

2°

  
CE-2018-0878 Aide financière à deux organismes - DG2018-023   (CT-2369792) — (Ra-

2059)

 

  Il est résolu que le comité exécutif verse une subvention aux organismes
suivants :

Coopérative de solidarité (SABSA), d'un montant de 5 000 $;■

Armée du Salut, d'un montant de 30 000 $.■

  
CE-2018-0879 Demande introductive d'instance en injonction interlocutoire à être

accordée provisoirement et demande en injonction permanente dans le
dossier de la Cour supérieure portant le numéro 200-17-027705-185 (Ville
de Québec c. Métro Excavation inc.) - AJ2018-009   (Ra-2059)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise le Service des affaires juridiques à
intenter des procédures en demande introductive d'instance en injonction
interlocutoire à être accordée provisoirement et demande en injonction
permanente  dans  le  doss ier  de  la  Cour  supér ieure  por tant  le
numéro 200–17–027705–185 (Ville de Québec c. Métro Excavation inc.).
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La séance est levée à 12 h 19  
 

  Jonatan Julien
Vice-président

  Julien Lefrançois
Assistant-greffier

       

       

JL/alv
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