
 

 

 

SÉANCE DU COMITÉ EXÉCUTIF

 

 

Procès-verbal de la séance du comité exécutif de la Ville de Québec, tenue le
mercredi 9 mai 2018 à 14 h 10, à l'hôtel de ville de Québec, 2 rue des Jardins, Québec.

 

 

 

Sont présents: M. Jonatan Julien, vice-président (partie de séance)
Mme Marie-Josée Savard, vice-présidente
Mme Alicia Despins
Mme Michelle Morin-Doyle
M. Rémy Normand, vice-président
M. Steeve Verret
Mme Émilie Villeneuve
M. Patrick Voyer

 

Sont également
présents: M. André Legault, directeur général

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

 

Sont absents: M. le maire Régis Labeaume, président
Mme Suzanne Verreault

 

 

 

  Madame la conseillère Marie-Josée Savard préside la séance.

 

   

 

CE-2018-0880 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la modification de la
Politique de gestion de la fermeture de certains dossiers au Service du greffe
de la cour municipale afin de corriger quelques coquilles et d'y inclure un
type de fermeture visant les dossiers ayant suivi le cheminement des
programmes IMPAC à la cour municipale - CM2018-001   (Ra-2060)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'autorisation de la modification de la
Politique de gestion de la fermeture de certains dossiers au Service du greffe de
la cour municipale pour corriger les irrégularités et y inclure la nouvelle
disposition suivante visant les programmes IMPAC :

9. Débiteur ayant complété l'un des programmes IMPAC avec succès :

Le débiteur doit avoir été candidat à l'un des programmes IMPAC.■
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Le percepteur désigné au programme doit attester que le débiteur a réussi
avec succès les démarches visées par le programme.

■

Le percepteur remplit un bordereau de fermeture du dossier qui est transmis
au greffier de la cour pour approbation, et met le dossier en suspens au
système au 31 janvier de l'année suivante avec la mention « PAC » Impac.

■

Une fois l'an, le greffier prépare une liste répertoriant tous les bordereaux
soumis par type de dossiers visés. Cette liste sera soumise à l'autorité
compétente afin d'approuver la radiation des créances. 

■

À la suite de la réception de la résolution de l'autorité compétente, le dossier
sera fermé définitivement avec la mention « PAC » Impac.

■

  
CE-2018-0881 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'entente entre la

Ville de Québec et l'Université Laval, relative au versement d'une
subvention pour l'organisation, par l'Institut sur la nutrition et les aliments
fonctionnels, de la 4e édition de l'événement international BÉNÉFIQ, dans
le cadre de la Stratégie de développement économique de la Ville de Québec -
DE2018-099   (CT-DE2018-099) — (Ra-2060)

 

  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
l'Université Laval, relative au versement d'une subvention maximale
de 125 000 $, non taxable, pour l'organisation, par l'Institut sur la nutrition
et les aliments fonctionnels, de la 4e édition de l'événement international
BÉNÉFIQ, dans le cadre de la Stratégie de développement économique de la
Ville de Québec, selon des conditions substantiellement conformes à celles
mentionnées à l'entente jointe au sommaire décisionnel;

1°

l'appropriation d'une somme maximale de 125 000 $, à même la Réserve
financière d'appui au développement économique, R.A.V.Q. 297, pour la
réalisation de ce projet.

2°

  
CE-2018-0882 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la modification de la

nomenclature des emplois fonctionnaires - RH2018-388   (Ra-2060)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption des modifications proposées à
la nomenclature des emplois fonctionnaires et l'adoption de la nomenclature des
emplois modifiée, telles que présentées aux annexes jointes au sommaire
décisionnel.
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CE-2018-0883 Subvention à la Commission scolaire de la Capitale pour un projet de
réaménagement du parc-école du Domaine - A2LS2018-003   (CT-
A2LS2018-003) — (Ra-2060)

 

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

de modifier la fiche 1822020–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 27 621 $;

1°

de modifier la fiche 1822009–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 22 379 $;

2°

de verser une subvention de 110 000 $ à la Commission scolaire de
la Capitale dans le cadre du projet de réaménagement du parc-école du
Domaine. Le versement sera effectué à la réception des pièces justificatives
et après validation de celles-ci.

3°

  
CE-2018-0884 Autorisation au conseil de l'Arrondissement de Charlesbourg –

Engagement de crédit relatif à l'entente entre la Ville de Québec et Loisirs
Guillaume Mathieu inc., pour la gestion, la planification, l'animation et
l'organisation des activités de loisir pour la période du 1er avril 2018 au 31
mars 2021 - A4LS2018-021   (CT-2367094) — (Ra-2060)

 

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

  
CE-2018-0885 Autorisation au conseil de l'Arrondissement de Charlesbourg –

Engagement de crédit relatif à l'entente entre la Ville de Québec et Loisirs
du Plateau de Charlesbourg inc., pour la gestion, la planification,
l'animation et l'organisation des activités de loisir pour la période
du 1er avril 2018 au 31 mars 2021 - A4LS2018-023   (CT-2367073) — (Ra-
2060)

 

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

  
CE-2018-0886 Autorisation au conseil de l'Arrondissement de Charlesbourg –

Engagement de crédit relatif à l'entente entre la Ville de Québec et Loisirs
Bourg-Royal inc., pour la gestion, la planification, l'animation et
l'organisation des activités de loisir pour la période du 1er avril 2018
au 31 mars 2021 - A4LS2018-024   (CT-2367061) — (Ra-2060)

 

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

  
CE-2018-0887 Autorisation au conseil de l'Arrondissement de Charlesbourg –

Engagement de crédit relatif à l'entente entre la Ville de Québec et
Corporation de loisirs secteur N.D.L., pour la gestion, la planification,
l'animation et l'organisation des activités de loisir pour la période
du 1er avril 2018 au 31 mars 2021 - A4LS2018-025   (CT-2367130) — (Ra-
2060)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'autoriser
le conseil de l'Arrondissement de Charlesbourg à engager le crédit de la Ville
relativement à la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et la
Corporation de loisirs secteur N.D.L., pour la gestion, la planification,
l'animation et l'organisation des activités de loisir pour la période du 1er avril
2018 au 31 mars 2021, selon des conditions substantiellement conformes à
celles mentionnées à l'entente jointe au sommaire décisionnel, et ce, sous réserve
de l'approbation des sommes requises lors de l'adoption des budgets pour les
années 2019 à 2021 par les autorités compétentes.
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CE-2018-0888 Autorisation au conseil de l'Arrondissement de Charlesbourg –
Engagement de crédit relatif à l'entente entre la Ville de Québec et
Les Loisirs Bourassa inc., pour la gestion, la planification, l'animation et
l'organisation des activités de loisir pour la période du 1er avril 2018
au 31 mars 2021 - A4LS2018-026   (CT-2367137) — (Ra-2060)

 

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

  
CE-2018-0889 Autorisation au conseil de l'Arrondissement de Charlesbourg –

Engagement de crédit relatif à l'entente entre la Ville de Québec et Loisirs
du Jardin inc., pour la gestion, la planification, l'animation et l'organisation
des activités de loisir pour la période du 1er avril 2018 au 31 mars 2021 -
A4LS2018-027   (CT-2367047) — (Ra-2060)

 

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

  
CE-2018-0890 Adoption du Règlement sur les amuseurs publics, R.V.Q. 2432 - BE2018-037 

(Ra-2060)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'adopter
le Règlement sur les amuseurs publics, R.V.Q. 2432.
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Les Loisirs Bourassa inc., pour la gestion, la planification, l'animation et
l'organisation des activités de loisir pour la période du 1er avril 2018
au 31 mars 2021 - A4LS2018-026   (CT-2367137) — (Ra-2060)

 

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

  
CE-2018-0889 Autorisation au conseil de l'Arrondissement de Charlesbourg –

Engagement de crédit relatif à l'entente entre la Ville de Québec et Loisirs
du Jardin inc., pour la gestion, la planification, l'animation et l'organisation
des activités de loisir pour la période du 1er avril 2018 au 31 mars 2021 -
A4LS2018-027   (CT-2367047) — (Ra-2060)

 

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

  
CE-2018-0890 Adoption du Règlement sur les amuseurs publics, R.V.Q. 2432 - BE2018-037 

(Ra-2060)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'adopter
le Règlement sur les amuseurs publics, R.V.Q. 2432.
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CE-2018-0891 Autorisation de signature d'une convention d'adhésion au service Accès-D
Affaires - FN2018-014   (Ra-2060)

 

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

de nommer le trésorier de la Ville à agir à titre d'administrateur principal
aux fins d'utilisation du service Accès-D Affaires, et que cette personne soit
investie de tous les pouvoirs nécessaires à cette fin;

1°

d'autoriser la personne occupant la fonction de trésorier, ou en son absence
les assistants-trésoriers, à signer, pour et au nom de la Ville, une convention
bancaire à cette fin;

2°

d'autoriser la personne occupant la fonction de trésorier, ou en son absence
les assistants-trésoriers, à apporter en tout temps des modifications à la
convention et à tout autre document relatif au service Accès-D Affaires.

3°

  
CE-2018-0892 Comité consultatif pour une nouvelle politique de participation publique -

IC2018-012   (Ra-2060)

 

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

de former un comité consultatif sur la nouvelle politique de participation
publique, ayant pour mandat d'entendre les opinions des personnes
intéressées sur le projet de la nouvelle politique de participation publique et
de faire rapport au conseil municipal;

1°

de nommer, à titre de présidente du comité consultatif, madame Marie-Josée
Savard, conseillère municipale du district de Cap-Rouge–Laurentien et vice-
présidente du comité exécutif;

2°

de nommer, à titre de membres du comité consultatif, monsieur Yvon
Bussières, conseiller municipal du district de Montcalm–Saint-Sacrement,
ainsi que monsieur Pierre-Luc Lachance, conseiller municipal du district de
Saint-Roch–Saint-Sauveur.

3°

  
CE-2018-0893 Reconnaissance à portée municipale de l'organisme Accès-Loisirs Québec

dans le cadre de la mise en oeuvre de la Politique municipale de
reconnaissance et de soutien des organismes à but non lucratif – Entente
entre la Ville de Québec et Accès-Loisirs Québec, relative au versement d'un
soutien financier pour les années 2018, 2019 et 2020 - LS2018-066   (CT-
2368351) — (Ra-2060)

 

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

de reconnaître à portée municipale l'organisme Accès-Loisirs Québec dans
le cadre de la mise en oeuvre de la Politique municipale de reconnaissance
et de soutien des organismes à but non lucratif;

1°

d'autoriser la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et Accès-
Loisirs Québec, relative au versement d'un soutien financier de 66 500 $,
pour les années 2018, 2019 et 2020, selon des conditions substantiellement
conformes à celles mentionnées à l'entente jointe au sommaire décisionnel,

2°
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CE-2018-0891 Autorisation de signature d'une convention d'adhésion au service Accès-D
Affaires - FN2018-014   (Ra-2060)

 

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

de nommer le trésorier de la Ville à agir à titre d'administrateur principal
aux fins d'utilisation du service Accès-D Affaires, et que cette personne soit
investie de tous les pouvoirs nécessaires à cette fin;

1°

d'autoriser la personne occupant la fonction de trésorier, ou en son absence
les assistants-trésoriers, à signer, pour et au nom de la Ville, une convention
bancaire à cette fin;

2°

d'autoriser la personne occupant la fonction de trésorier, ou en son absence
les assistants-trésoriers, à apporter en tout temps des modifications à la
convention et à tout autre document relatif au service Accès-D Affaires.

3°

  
CE-2018-0892 Comité consultatif pour une nouvelle politique de participation publique -

IC2018-012   (Ra-2060)

 

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

de former un comité consultatif sur la nouvelle politique de participation
publique, ayant pour mandat d'entendre les opinions des personnes
intéressées sur le projet de la nouvelle politique de participation publique et
de faire rapport au conseil municipal;

1°

de nommer, à titre de présidente du comité consultatif, madame Marie-Josée
Savard, conseillère municipale du district de Cap-Rouge–Laurentien et vice-
présidente du comité exécutif;

2°

de nommer, à titre de membres du comité consultatif, monsieur Yvon
Bussières, conseiller municipal du district de Montcalm–Saint-Sacrement,
ainsi que monsieur Pierre-Luc Lachance, conseiller municipal du district de
Saint-Roch–Saint-Sauveur.

3°

  
CE-2018-0893 Reconnaissance à portée municipale de l'organisme Accès-Loisirs Québec

dans le cadre de la mise en oeuvre de la Politique municipale de
reconnaissance et de soutien des organismes à but non lucratif – Entente
entre la Ville de Québec et Accès-Loisirs Québec, relative au versement d'un
soutien financier pour les années 2018, 2019 et 2020 - LS2018-066   (CT-
2368351) — (Ra-2060)

 

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

de reconnaître à portée municipale l'organisme Accès-Loisirs Québec dans
le cadre de la mise en oeuvre de la Politique municipale de reconnaissance
et de soutien des organismes à but non lucratif;

1°

d'autoriser la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et Accès-
Loisirs Québec, relative au versement d'un soutien financier de 66 500 $,
pour les années 2018, 2019 et 2020, selon des conditions substantiellement
conformes à celles mentionnées à l'entente jointe au sommaire décisionnel,

2°
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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-2018-0894 Adoption du Règlement modifiant le Règlement sur l'autorisation à délivrer

des constats d'infraction relativement à une infraction au Règlement sur les
camions-restaurants, R.V.Q. 2659 - PA2018-031   (Ra-2060)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'adopter
le Règlement modifiant le Règlement sur l'autorisation à délivrer des constats
d'infraction relativement à une infraction au Règlement sur les camions-
restaurants, R.V.Q. 2659.

  
CE-2018-0895 Adoption de la nouvelle Procédure d'autorisation pour l'exploitation d'un

camion-restaurant sur le domaine public municipal – Modification de la
résolution CV–2017–0502 - PA2018-032   (Ra-2060)

 

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

de modifier la résolution CV–2017–0502, adoptée le 5 juin 2017, relative à
l'adoption de la nouvelle procédure d'autorisation pour l'exploitation d'un
camion-restaurant sur le domaine public, par l'abrogation du paragraphe
suivant :

1°

« 2° d'adopter la procédure d'autorisation pour l'exploitation d'un
camion-restaurant sur le domaine public, jointe au sommaire
décisionnel »;

■

d'adopter la nouvelle Procédure d'autorisation pour l'exploitation d'un
camion-restaurant sur le domaine public municipal, jointe au sommaire
décisionnel.

2°

  
CE-2018-0896 Adoption du Règlement modifiant le Règlement d'harmonisation sur

l'urbanisme et les règlements d'arrondissement sur l'urbanisme relativement à
la tenue d'événements spéciaux et aux camions-restaurants, R.V.Q. 2658 -
PA2018-038   (Ra-2060)

 

  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 la tenue
d'événements spéciaux et aux camions-restaurants, R.V.Q. 2658.
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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-2018-0894 Adoption du Règlement modifiant le Règlement sur l'autorisation à délivrer

des constats d'infraction relativement à une infraction au Règlement sur les
camions-restaurants, R.V.Q. 2659 - PA2018-031   (Ra-2060)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'adopter
le Règlement modifiant le Règlement sur l'autorisation à délivrer des constats
d'infraction relativement à une infraction au Règlement sur les camions-
restaurants, R.V.Q. 2659.

  
CE-2018-0895 Adoption de la nouvelle Procédure d'autorisation pour l'exploitation d'un

camion-restaurant sur le domaine public municipal – Modification de la
résolution CV–2017–0502 - PA2018-032   (Ra-2060)

 

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

de modifier la résolution CV–2017–0502, adoptée le 5 juin 2017, relative à
l'adoption de la nouvelle procédure d'autorisation pour l'exploitation d'un
camion-restaurant sur le domaine public, par l'abrogation du paragraphe
suivant :

1°

« 2° d'adopter la procédure d'autorisation pour l'exploitation d'un
camion-restaurant sur le domaine public, jointe au sommaire
décisionnel »;

■

d'adopter la nouvelle Procédure d'autorisation pour l'exploitation d'un
camion-restaurant sur le domaine public municipal, jointe au sommaire
décisionnel.

2°

  
CE-2018-0896 Adoption du Règlement modifiant le Règlement d'harmonisation sur

l'urbanisme et les règlements d'arrondissement sur l'urbanisme relativement à
la tenue d'événements spéciaux et aux camions-restaurants, R.V.Q. 2658 -
PA2018-038   (Ra-2060)

 

  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 la tenue
d'événements spéciaux et aux camions-restaurants, R.V.Q. 2658.
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CE-2018-0897 Adoption du Règlement modifiant le Règlement sur les camions-restaurants
relativement à diverses normes, R.V.Q. 2651 - PA2018-039   (Ra-2060)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'adopter
le Règlement modifiant le Règlement sur les camions-restaurants relativement à
diverses normes, R.V.Q. 2651.

 
 

 

 

CE-2018-0898 Adjudication d'un contrat pour le centre communautaire Saint-Roch,
nouvelle construction - Lot A-16 : ascenseur (2016-204) - Arrondissement
de La Cité-Limoilou (Appel d'offres public 51455) - AP2018-099   (CT-
2368272) — (Ra-2060)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Kone inc., le contrat pour le centre
communautaire Saint-Roch, nouvelle construction - Lot A-16 : ascenseur
(2016–204) - Arrondissement de La Cité-Limoilou, pour une somme de
280 000 $, excluant les taxes, conformément à la demande publique de
soumissions 51455 et à sa soumission du 12 février 2018.

  
CE-2018-0899 Avis de modification numéro 3 relatif au contrat pour divers travaux

d'éclairage public et de feux de circulation (PEP160015) (VQ–48223) -
AP2018-137   (CT-2367501) — (Ra-2060)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire de
746 072,59 $, excluant les taxes, au contrat adjugé à Camax 2002 inc., en vertu
de la résolution CE-2016-0459 du 23 mars 2016, pour divers travaux d'éclairage
public et de feux de circulation (PEP160015), conformément à l'avis de
modification numéro 3 joint au sommaire décisionnel.

  
CE-2018-0900 Adjudication de contrats pour la réfection d'éclairage public - Lots 3 et 4

(PEP161012 et PEP170897) (Appel d'offres public 51399) - AP2018-189 
(CT-2369102, CT-2369123) — (Ra-2060)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Ardel Électrique inc., les contrats
pour la réfection d'éclairage public - Lots 3 et 4 (PEP161012 et PEP170897), du
30 avril au 20 juillet 2018, conformément à la demande publique de
soumissions 51399 et aux prix unitaires de sa soumission du 12 mars 2018.

  
   

3439 mai 2018

CE-2018-0897 Adoption du Règlement modifiant le Règlement sur les camions-restaurants
relativement à diverses normes, R.V.Q. 2651 - PA2018-039   (Ra-2060)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'adopter
le Règlement modifiant le Règlement sur les camions-restaurants relativement à
diverses normes, R.V.Q. 2651.

 
 

 

 

CE-2018-0898 Adjudication d'un contrat pour le centre communautaire Saint-Roch,
nouvelle construction - Lot A-16 : ascenseur (2016-204) - Arrondissement
de La Cité-Limoilou (Appel d'offres public 51455) - AP2018-099   (CT-
2368272) — (Ra-2060)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Kone inc., le contrat pour le centre
communautaire Saint-Roch, nouvelle construction - Lot A-16 : ascenseur
(2016–204) - Arrondissement de La Cité-Limoilou, pour une somme de
280 000 $, excluant les taxes, conformément à la demande publique de
soumissions 51455 et à sa soumission du 12 février 2018.

  
CE-2018-0899 Avis de modification numéro 3 relatif au contrat pour divers travaux

d'éclairage public et de feux de circulation (PEP160015) (VQ–48223) -
AP2018-137   (CT-2367501) — (Ra-2060)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire de
746 072,59 $, excluant les taxes, au contrat adjugé à Camax 2002 inc., en vertu
de la résolution CE-2016-0459 du 23 mars 2016, pour divers travaux d'éclairage
public et de feux de circulation (PEP160015), conformément à l'avis de
modification numéro 3 joint au sommaire décisionnel.

  
CE-2018-0900 Adjudication de contrats pour la réfection d'éclairage public - Lots 3 et 4

(PEP161012 et PEP170897) (Appel d'offres public 51399) - AP2018-189 
(CT-2369102, CT-2369123) — (Ra-2060)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Ardel Électrique inc., les contrats
pour la réfection d'éclairage public - Lots 3 et 4 (PEP161012 et PEP170897), du
30 avril au 20 juillet 2018, conformément à la demande publique de
soumissions 51399 et aux prix unitaires de sa soumission du 12 mars 2018.
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CE-2018-0901 Adjudication d'un contrat pour l'entretien quotidien des jeux d'eau - Hôtel
de ville de Québec (Appel d'offres public 51616) - AP2018-236   (CT-
2357628) — (Ra-2060)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Av-Tech inc., le contrat pour
l'entretien des jeux d'eau - Hôtel de ville de Québec pour les années 2018 et
2019, pour une somme de 123 200 $, excluant les taxes, conformément à la
demande publique de soumissions 51616 et à sa soumission du 27 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-2018-0902 Adjudication d'un contrat pour le centre communautaire Saint-Roch -

Lot MEC–01 : protection incendie (2016-204) - Arrondissement de La Cité-
Limoilou (Appel d'offres public 51606) - AP2018-259   (CT-2369467) — (Ra
-2060)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Protection Incendie Unik inc., le
contrat pour le centre communautaire Saint-Roch - Lot MEC-01 : protection
incendie (2016-204) - Arrondissement de La Cité-Limoilou, pour une somme de
352 100 $, excluant les taxes, conformément à la demande publique de
soumissions 51606 et à sa soumission du 10 avril 2018.

  
CE-2018-0903 Adjudication d'un contrat pour le centre communautaire Saint-Roch -

Lot A-08 : murs-rideaux (2016-204) - Arrondissement de La Cité-Limoilou
(Appel d'offres public 51601) - AP2018-276   (CT-2369460) — (Ra-2060)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Systèmes Stekar inc., le contrat pour
le centre communautaire Saint-Roch - Lot A-08 : murs-rideaux (2016–204) -
Arrondissement de La Cité-Limoilou, pour une somme de 2 205 000 $, excluant
les taxes, conformément à la demande publique de soumissions 51601 et à sa
soumission du 17 avril 2018.

  
CE-2018-0904 Adjudication d'un contrat pour la fourniture de services pour l'entretien

des structures et des infrastructures des réseaux d'éclairage hors rues
(Appel d'offres public 51823) - AP2018-299   (Ra-2060)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Arthur Roussel inc., le contrat pour
la fourniture de services pour l'entretien des structures et des infrastructures des
réseaux d'éclairage hors rues, de la date d'adjudication au 21 décembre 2018,
conformément à la demande publique de soumissions 51823 et aux prix
unitaires de sa soumission du 10 avril 2018.
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CE-2018-0901 Adjudication d'un contrat pour l'entretien quotidien des jeux d'eau - Hôtel
de ville de Québec (Appel d'offres public 51616) - AP2018-236   (CT-
2357628) — (Ra-2060)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Av-Tech inc., le contrat pour
l'entretien des jeux d'eau - Hôtel de ville de Québec pour les années 2018 et
2019, pour une somme de 123 200 $, excluant les taxes, conformément à la
demande publique de soumissions 51616 et à sa soumission du 27 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-2018-0902 Adjudication d'un contrat pour le centre communautaire Saint-Roch -

Lot MEC–01 : protection incendie (2016-204) - Arrondissement de La Cité-
Limoilou (Appel d'offres public 51606) - AP2018-259   (CT-2369467) — (Ra
-2060)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Protection Incendie Unik inc., le
contrat pour le centre communautaire Saint-Roch - Lot MEC-01 : protection
incendie (2016-204) - Arrondissement de La Cité-Limoilou, pour une somme de
352 100 $, excluant les taxes, conformément à la demande publique de
soumissions 51606 et à sa soumission du 10 avril 2018.

  
CE-2018-0903 Adjudication d'un contrat pour le centre communautaire Saint-Roch -

Lot A-08 : murs-rideaux (2016-204) - Arrondissement de La Cité-Limoilou
(Appel d'offres public 51601) - AP2018-276   (CT-2369460) — (Ra-2060)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Systèmes Stekar inc., le contrat pour
le centre communautaire Saint-Roch - Lot A-08 : murs-rideaux (2016–204) -
Arrondissement de La Cité-Limoilou, pour une somme de 2 205 000 $, excluant
les taxes, conformément à la demande publique de soumissions 51601 et à sa
soumission du 17 avril 2018.

  
CE-2018-0904 Adjudication d'un contrat pour la fourniture de services pour l'entretien

des structures et des infrastructures des réseaux d'éclairage hors rues
(Appel d'offres public 51823) - AP2018-299   (Ra-2060)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Arthur Roussel inc., le contrat pour
la fourniture de services pour l'entretien des structures et des infrastructures des
réseaux d'éclairage hors rues, de la date d'adjudication au 21 décembre 2018,
conformément à la demande publique de soumissions 51823 et aux prix
unitaires de sa soumission du 10 avril 2018.
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CE-2018-0905 Prolongation de la convention pour services bancaires et programme carte

d'achat pour la période du 1er septembre 2018 au 31 août 2020 (VQ–42586)
- AP2018-301   (Ra-2060)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise :

la prolongation pour une période de 24 mois, soit jusqu'au 31 août 2020, de
la convention bancaire entre la Ville de Québec et la Banque Nationale du
Canada, relative aux affaires bancaires et au programme carte d'achat
suivant les conditions arrêtées dans les formules de l'institution financière,
conformément à la demande de proposition VQ–42586 et aux conditions
actuellement en vigueur;

1°

la directrice du Service des finances et le directeur du Service des
approvisionnements à signer, au nom de la Ville, tous les contrats et les
documents nécessaires à la mise en place de la prolongation de la
convention pour services bancaires et programme carte d'achat avec la
Banque Nationale du Canada.

2°

  
CE-2018-0906 Adjudication d'un contrat de services professionnels - Pistes cyclables 2018

(PAM170887) (Appel d'offres public 51732) - AP2018-310   (CT-2367385)
— (Ra-2060)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

adjuge,  à  Les Consul tants  S .M.  inc. ,  le  contrat  de services
professionnels – Pistes cyclables 2018 (PAM170887), pour une somme
de 149 800 $, excluant les taxes, conformément à la demande publique de
soumissions 51732 et à sa soumission du 5 avril 2018;

1°

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

2°
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CE-2018-0905 Prolongation de la convention pour services bancaires et programme carte

d'achat pour la période du 1er septembre 2018 au 31 août 2020 (VQ–42586)
- AP2018-301   (Ra-2060)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise :

la prolongation pour une période de 24 mois, soit jusqu'au 31 août 2020, de
la convention bancaire entre la Ville de Québec et la Banque Nationale du
Canada, relative aux affaires bancaires et au programme carte d'achat
suivant les conditions arrêtées dans les formules de l'institution financière,
conformément à la demande de proposition VQ–42586 et aux conditions
actuellement en vigueur;

1°

la directrice du Service des finances et le directeur du Service des
approvisionnements à signer, au nom de la Ville, tous les contrats et les
documents nécessaires à la mise en place de la prolongation de la
convention pour services bancaires et programme carte d'achat avec la
Banque Nationale du Canada.

2°

  
CE-2018-0906 Adjudication d'un contrat de services professionnels - Pistes cyclables 2018

(PAM170887) (Appel d'offres public 51732) - AP2018-310   (CT-2367385)
— (Ra-2060)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

adjuge,  à  Les Consul tants  S .M.  inc. ,  le  contrat  de services
professionnels – Pistes cyclables 2018 (PAM170887), pour une somme
de 149 800 $, excluant les taxes, conformément à la demande publique de
soumissions 51732 et à sa soumission du 5 avril 2018;

1°

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

2°
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CE-2018-0907 Adjudication d'un contrat de services professionnels en architecture pour la
réalisation de divers projets industriels (Appel d'offres public 51689) -
AP2018-313   (Ra-2060)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

adjuge, à Atelier D - Architecture & design Laflamme, le contrat de services
professionnels en architecture pour la réalisation de divers projets
industriels, pour une période de 24 mois à compter de la date d'adjudication,
au fur et à mesure des besoins, pour une somme approximative
de 204 240 $, excluant les taxes, conformément à la demande publique de
soumissions 51689 et à sa soumission du 26 mars 2018;

1°

autorise Atelier D - Architecture & design Laflamme, par son responsable de
projet, à faire toutes les demandes d'autorisation et de permis nécessaires et
à effectuer, au nom de la Ville, les démarches nécessaires auprès des
différents ministères, des compagnies d'utilité publique et de toutes autres
autorités compétentes dans le but d'obtenir les approbations requises aux
fins du présent contrat incluant, à la fin des travaux, l'émission d'un avis de
conformité avec l'autorisation accordée, le tout, avec le consentement
préalable du Service des projets industriels et valorisation.

2°

  
CE-2018-0908 Adjudication d'un contrat de services professionnels en ingénierie -

Contrôle de la qualité des matériaux, études géotechniques et expertises sur
les structures de béton relatifs aux travaux de génie civil pour divers
projets 2018-2019 (Appel d'offres public 51618) - AP2018-327   (Ra-2060)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Laboratoires d'Expertises de
Québec ltée, le contrat de services professionnels en ingénierie - Contrôle de la
qualité des matériaux, études géotechniques et expertises sur les structures de
béton relatifs aux travaux de génie civil pour divers projets 2018-2019,
conformément à la demande publique de soumissions 51618 et aux prix
unitaires de sa soumission du 4 avril 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-2018-0909 Avis de modification numéro 3 relatif au contrat pour la fourniture de

groupes électrogènes et commutateurs - Poste Saint-Pascal (Lot 1) -
Arrondissement de La Cité-Limoilou (VQ–48912) - AP2018-328   (CT-
2365853) — (Ra-2060)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 69 000 $, excluant les taxes, au contrat adjugé à Génératrice Drummond /
Division Wajax, en vertu de la résolution CE-2017-0414 du 22 mars 2017, pour
la fourniture de groupes électrogènes et commutateurs - Poste Saint-Pascal
(Lot 1) - Arrondissement de La Cité-Limoilou, conformément à l'avis de
modification numéro 3 joint au sommaire décisionnel.
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CE-2018-0907 Adjudication d'un contrat de services professionnels en architecture pour la
réalisation de divers projets industriels (Appel d'offres public 51689) -
AP2018-313   (Ra-2060)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

adjuge, à Atelier D - Architecture & design Laflamme, le contrat de services
professionnels en architecture pour la réalisation de divers projets
industriels, pour une période de 24 mois à compter de la date d'adjudication,
au fur et à mesure des besoins, pour une somme approximative
de 204 240 $, excluant les taxes, conformément à la demande publique de
soumissions 51689 et à sa soumission du 26 mars 2018;

1°

autorise Atelier D - Architecture & design Laflamme, par son responsable de
projet, à faire toutes les demandes d'autorisation et de permis nécessaires et
à effectuer, au nom de la Ville, les démarches nécessaires auprès des
différents ministères, des compagnies d'utilité publique et de toutes autres
autorités compétentes dans le but d'obtenir les approbations requises aux
fins du présent contrat incluant, à la fin des travaux, l'émission d'un avis de
conformité avec l'autorisation accordée, le tout, avec le consentement
préalable du Service des projets industriels et valorisation.

2°

  
CE-2018-0908 Adjudication d'un contrat de services professionnels en ingénierie -

Contrôle de la qualité des matériaux, études géotechniques et expertises sur
les structures de béton relatifs aux travaux de génie civil pour divers
projets 2018-2019 (Appel d'offres public 51618) - AP2018-327   (Ra-2060)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Laboratoires d'Expertises de
Québec ltée, le contrat de services professionnels en ingénierie - Contrôle de la
qualité des matériaux, études géotechniques et expertises sur les structures de
béton relatifs aux travaux de génie civil pour divers projets 2018-2019,
conformément à la demande publique de soumissions 51618 et aux prix
unitaires de sa soumission du 4 avril 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-2018-0909 Avis de modification numéro 3 relatif au contrat pour la fourniture de

groupes électrogènes et commutateurs - Poste Saint-Pascal (Lot 1) -
Arrondissement de La Cité-Limoilou (VQ–48912) - AP2018-328   (CT-
2365853) — (Ra-2060)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 69 000 $, excluant les taxes, au contrat adjugé à Génératrice Drummond /
Division Wajax, en vertu de la résolution CE-2017-0414 du 22 mars 2017, pour
la fourniture de groupes électrogènes et commutateurs - Poste Saint-Pascal
(Lot 1) - Arrondissement de La Cité-Limoilou, conformément à l'avis de
modification numéro 3 joint au sommaire décisionnel.
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CE-2018-0910 Adjudication d'un contrat pour la construction de pistes cyclables 2018
(PAM160996) - Arrondissements de La Cité-Limoilou, des Rivières, de
Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge et de Beauport (Appel d'offres
public 51684) - AP2018-332   (CT-2368408) — (Ra-2060)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à La compagnie de Parterres
Portugais ltée, le contrat pour la construction de pistes cyclables 2018
(PAM160996) - Arrondissements de La Cité-Limoilou, des Rivières, de Sainte-
Foy–Sillery–Cap-Rouge et de Beauport, pour une somme de 2 650 331,50 $,
excluant les taxes, conformément à la demande publique de soumissions 51684
et aux prix unitaires de sa soumission du 28 mars 2018.

  
CE-2018-0911 Adjudication d'un contrat de services professionnels - Réaménagement de

l'aqueduc et des chambres P139, P140 et P149 (PSP170888) (Appel d'offres
public 51622) - AP2018-333   (CT-2367907) — (Ra-2060)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

adjuge, à WSP Canada inc., le contrat de services professionnels -
Réaménagement de l'aqueduc et des chambres P139, P140 et P149
(PSP170888), pour une somme de 192 000 $, excluant les taxes,
conformément à la demande publique de soumissions 51622 et à sa
soumission du 5 avril 2018;

1°

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

2°

  
  Monsieur le conseiller Jonatan Julien arrive à la séance et il préside. Il

est 14 h 28.

CE-2018-0912 Adjudication d'un contrat de services professionnels - Opération massive
d'asphaltage 2018 -Lots 3 et 4 (PSU170951 et PSU170952) (Appel d'offres
public 51739) - AP2018-338   (CT-2368478) — (Ra-2060)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

adjuge, à Groupe Conseil CHG S.E.N.C., le contrat de services
professionnels - Opération massive d'asphaltage 2018 - Lots 3 et 4
(PSU170951 et PSU170952), pour une somme de 247 950 $, excluant les
taxes, conformément à la demande publique de soumissions 51739 et à sa
soumission du 12 avril 2018;

1°

autorise la firme Groupe Conseil CHG S.E.N.C., 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

2°

3479 mai 2018

CE-2018-0910 Adjudication d'un contrat pour la construction de pistes cyclables 2018
(PAM160996) - Arrondissements de La Cité-Limoilou, des Rivières, de
Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge et de Beauport (Appel d'offres
public 51684) - AP2018-332   (CT-2368408) — (Ra-2060)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à La compagnie de Parterres
Portugais ltée, le contrat pour la construction de pistes cyclables 2018
(PAM160996) - Arrondissements de La Cité-Limoilou, des Rivières, de Sainte-
Foy–Sillery–Cap-Rouge et de Beauport, pour une somme de 2 650 331,50 $,
excluant les taxes, conformément à la demande publique de soumissions 51684
et aux prix unitaires de sa soumission du 28 mars 2018.

  
CE-2018-0911 Adjudication d'un contrat de services professionnels - Réaménagement de

l'aqueduc et des chambres P139, P140 et P149 (PSP170888) (Appel d'offres
public 51622) - AP2018-333   (CT-2367907) — (Ra-2060)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

adjuge, à WSP Canada inc., le contrat de services professionnels -
Réaménagement de l'aqueduc et des chambres P139, P140 et P149
(PSP170888), pour une somme de 192 000 $, excluant les taxes,
conformément à la demande publique de soumissions 51622 et à sa
soumission du 5 avril 2018;

1°

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

2°

  
  Monsieur le conseiller Jonatan Julien arrive à la séance et il préside. Il

est 14 h 28.

CE-2018-0912 Adjudication d'un contrat de services professionnels - Opération massive
d'asphaltage 2018 -Lots 3 et 4 (PSU170951 et PSU170952) (Appel d'offres
public 51739) - AP2018-338   (CT-2368478) — (Ra-2060)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

adjuge, à Groupe Conseil CHG S.E.N.C., le contrat de services
professionnels - Opération massive d'asphaltage 2018 - Lots 3 et 4
(PSU170951 et PSU170952), pour une somme de 247 950 $, excluant les
taxes, conformément à la demande publique de soumissions 51739 et à sa
soumission du 12 avril 2018;

1°

autorise la firme Groupe Conseil CHG S.E.N.C., 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

2°
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différents ministères, des compagnies d'utilité publique et des autres
autorités compétentes dans le but d'obtenir les approbations requises dans le
cadre du présent contrat incluant, à la fin des travaux, l'émission d'un avis de
conformité avec l'autorisation accordée, et ce, avec le consentement au
préalable du Service de l'ingénierie.

  
CE-2018-0913 Adjudication d'un contrat pour le réaménagement de l'intersection du

boulevard de la Colline et de la rue de la Faune (PAM150272) -
Arrondissement de La Haute-Saint-Charles (Appel d'offres public 51683) -
AP2018-340   (CT-2368192) — (Ra-2060)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Les Constructions Bé-Con inc., le
contrat pour le réaménagement de l'intersection du boulevard de la Colline et de
la rue de la Faune (PAM150272) - Arrondissement de La Haute-Saint-Charles,
pour une somme de 2 437 900 $, excluant les taxes, conformément à la demande
publique de soumissions 51683 et aux prix unitaires de sa soumission du
12 avril 2018.

  
CE-2018-0914 Adjudication de contrats pour des travaux de climatisation, de

réfrigération et de chauffage pour les bâtiments d'ExpoCité (Appel d'offres
public 51782) - AP2018-342   (Ra-2060)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Les Services Frimas inc., le contrat
pour des travaux de climatisation, de réfrigération et de chauffage pour les
bâtiments d'ExpoCité, de la date d'adjudication au 30 avril 2019, conformément
à la demande publique de soumissions 51782 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 du budget pour l'année 2019 par les autorités
compétentes.

  
CE-2018-0915 Avis de modification numéro 2 relatif au contrat pour les travaux de

réfection de chambres de vannes et du réseau d'eau potable 2017
(PSO160580) (Appel d'offres public 50211) - AP2018-343   (CT-2366642) —
(Ra-2060)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 107 742,12 $, excluant les taxes, au contrat adjugé à Sotraco inc., en vertu de
la résolution CE-2017-1164 du 21 juin 2017, pour les travaux de réfection de
chambres de vannes et du réseau d'eau potable 2017 (PSO160580),
conformément à l'avis de modification numéro 2 joint au sommaire décisionnel.

  
3489 mai 2018

différents ministères, des compagnies d'utilité publique et des autres
autorités compétentes dans le but d'obtenir les approbations requises dans le
cadre du présent contrat incluant, à la fin des travaux, l'émission d'un avis de
conformité avec l'autorisation accordée, et ce, avec le consentement au
préalable du Service de l'ingénierie.

  
CE-2018-0913 Adjudication d'un contrat pour le réaménagement de l'intersection du

boulevard de la Colline et de la rue de la Faune (PAM150272) -
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  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Les Constructions Bé-Con inc., le
contrat pour le réaménagement de l'intersection du boulevard de la Colline et de
la rue de la Faune (PAM150272) - Arrondissement de La Haute-Saint-Charles,
pour une somme de 2 437 900 $, excluant les taxes, conformément à la demande
publique de soumissions 51683 et aux prix unitaires de sa soumission du
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CE-2018-0914 Adjudication de contrats pour des travaux de climatisation, de

réfrigération et de chauffage pour les bâtiments d'ExpoCité (Appel d'offres
public 51782) - AP2018-342   (Ra-2060)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Les Services Frimas inc., le contrat
pour des travaux de climatisation, de réfrigération et de chauffage pour les
bâtiments d'ExpoCité, de la date d'adjudication au 30 avril 2019, conformément
à la demande publique de soumissions 51782 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 du budget pour l'année 2019 par les autorités
compétentes.

  
CE-2018-0915 Avis de modification numéro 2 relatif au contrat pour les travaux de

réfection de chambres de vannes et du réseau d'eau potable 2017
(PSO160580) (Appel d'offres public 50211) - AP2018-343   (CT-2366642) —
(Ra-2060)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 107 742,12 $, excluant les taxes, au contrat adjugé à Sotraco inc., en vertu de
la résolution CE-2017-1164 du 21 juin 2017, pour les travaux de réfection de
chambres de vannes et du réseau d'eau potable 2017 (PSO160580),
conformément à l'avis de modification numéro 2 joint au sommaire décisionnel.
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CE-2018-0916 Avis de modification numéro 3 relatif au contrat pour l'ajout de
débitmètres - Phase II (PSP140200) - Arrondissements de La Haute-Saint-
Charles, de La Cité-Limoilou, des Rivières, de Sainte-Foy–Sillery–Cap-
Rouge et ville de L'Ancienne-Lorette (VQ–48264) - AP2018-344   (CT-
2366592) — (Ra-2060)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 173 623,47 $, excluant les taxes, au contrat adjugé à Les Constructions
Bé–Con inc., en vertu de la résolution CE-2016-0722 du 4 mai 2016, pour l'ajout
de débitmètres - Phase II (PSP140200) - Arrondissements de La Haute–Saint-
Charles, de La Cité-Limoilou, des Rivières, de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge
et ville de L'Ancienne-Lorette, conformément à l'avis de modification numéro 3
joint au sommaire décisionnel.

  
CE-2018-0917 Adjudication d'un contrat de services professionnels pour un analyste

d'affaires senior - Lot 3 - Analystes d'affaires (Appel d'offres public 50238)
- AP2018-346   (CT-2366755) — (Ra-2060)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Fujitsu Conseil (Canada) inc., le
contrat de services professionnels pour un analyste d'affaires senior -
Lot 3 – Analystes d'affaires, pour une somme de 187 200 $, excluant les taxes,
conformément à la demande publique de soumissions 50238 et à sa soumission
du 5 avril 2017.

  
CE-2018-0918 Adjudication d'un contrat de services professionnels et techniques - Gestion

et opération du projet transitoire du passage Saint-Joachim -
Arrondissement de La Cité-Limoilou (Dossier 52127) - AP2018-349   (CT-
2369094) — (Ra-2060)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

adjuge, à la Société de développement commercial du Faubourg Saint-
Jean, le contrat de services professionnels et techniques - Gestion et
opération du projet transitoire du passage Saint-Joachim - Arrondissement
de La Cité-Limoilou, pour une somme de 85 000 $, excluant les taxes, selon
des conditions conformes à celles mentionnées à l'entente jointe au
sommaire décisionnel;

1°

autorise les directeurs du Service de la planification de l'aménagement et de
l'environnement et du Service des approvisionnements à signer ladite
entente.

2°

  
   

 

3499 mai 2018

CE-2018-0916 Avis de modification numéro 3 relatif au contrat pour l'ajout de
débitmètres - Phase II (PSP140200) - Arrondissements de La Haute-Saint-
Charles, de La Cité-Limoilou, des Rivières, de Sainte-Foy–Sillery–Cap-
Rouge et ville de L'Ancienne-Lorette (VQ–48264) - AP2018-344   (CT-
2366592) — (Ra-2060)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 173 623,47 $, excluant les taxes, au contrat adjugé à Les Constructions
Bé–Con inc., en vertu de la résolution CE-2016-0722 du 4 mai 2016, pour l'ajout
de débitmètres - Phase II (PSP140200) - Arrondissements de La Haute–Saint-
Charles, de La Cité-Limoilou, des Rivières, de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge
et ville de L'Ancienne-Lorette, conformément à l'avis de modification numéro 3
joint au sommaire décisionnel.

  
CE-2018-0917 Adjudication d'un contrat de services professionnels pour un analyste

d'affaires senior - Lot 3 - Analystes d'affaires (Appel d'offres public 50238)
- AP2018-346   (CT-2366755) — (Ra-2060)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Fujitsu Conseil (Canada) inc., le
contrat de services professionnels pour un analyste d'affaires senior -
Lot 3 – Analystes d'affaires, pour une somme de 187 200 $, excluant les taxes,
conformément à la demande publique de soumissions 50238 et à sa soumission
du 5 avril 2017.

  
CE-2018-0918 Adjudication d'un contrat de services professionnels et techniques - Gestion

et opération du projet transitoire du passage Saint-Joachim -
Arrondissement de La Cité-Limoilou (Dossier 52127) - AP2018-349   (CT-
2369094) — (Ra-2060)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

adjuge, à la Société de développement commercial du Faubourg Saint-
Jean, le contrat de services professionnels et techniques - Gestion et
opération du projet transitoire du passage Saint-Joachim - Arrondissement
de La Cité-Limoilou, pour une somme de 85 000 $, excluant les taxes, selon
des conditions conformes à celles mentionnées à l'entente jointe au
sommaire décisionnel;

1°

autorise les directeurs du Service de la planification de l'aménagement et de
l'environnement et du Service des approvisionnements à signer ladite
entente.

2°

  
   

 

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CE&Annee=2018&Resolution=CE-2018-0916.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Approvisionnements&Annee=2018&Sommaire=AP2018-344.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CE&Annee=2018&Resolution=CE-2018-0917.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Approvisionnements&Annee=2018&Sommaire=AP2018-346.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CE&Annee=2018&Resolution=CE-2018-0918.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Approvisionnements&Annee=2018&Sommaire=AP2018-349.pdf


CE-2018-0919 Adjudication d'un contrat pour le traitement de frênes par injection au
TreeAzin - 2018 (Appel d'offres public 51911) - AP2018-350   (CT-2364414)
— (Ra-2060)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Bio-Contrôle Arboricole inc., le
contrat pour le traitement de frênes par injection au TreeAzin - 2018, de la date
d'adjudication au 31 août 2018, conformément à la demande publique de
soumissions 51911 et au prix unitaire de sa soumission du 23 avril 2018.

  
CE-2018-0920 Avis de modification numéro 4 relatif au contrat pour le réaménagement de

la console - Usine de traitement des eaux de Québec - Arrondissement de
La Haute-Saint-Charles (Appel d'offres public 50402) - AP2018-351   (CT-
2367909) — (Ra-2060)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 45 012,98 $, excluant les taxes, au contrat adjugé à Les Entreprises
QuébecHaB ltée, en vertu de la résolution CE-2017-1027 du 7 juin 2017, pour le
réaménagement de la console - Usine de traitement des eaux de Québec -
Arrondissement de La Haute-Saint-Charles, conformément à l'avis de
modification numéro 4 joint au sommaire décisionnel.

  
CE-2018-0921 Renouvellement de contrats pour des travaux de réfection, d'entretien et de

réparation de portes de garage (Appel d'offres public 50566) - AP2018-355 
(Ra-2060)

 

  Il est résolu que le comité exécutif renouvelle les contrats adjugés à Moisan -
Portes de garage inc., relatifs aux travaux de réfection, d'entretien et de
réparation de portes de garage - Lots 1 et 2, du 1er juillet 2018 au 30 juin 2019,
conformément aux conditions prévues au cahier des charges 50566 et aux prix
unitaires de sa soumission du 7 juin 2017, et ce, sous réserve de l'approbation
des sommes requises lors de l'adoption du budget pour l'année 2019 par les
autorités compétentes.

  
CE-2018-0922 Adjudication d'un contrat pour la fourniture de services pour l'entretien

des structures et des infrastructures des réseaux d'éclairage hors rues
(parc, sentier et terrain sportif) (Appel d'offres public 51914) - AP2018-359 
(Ra-2060)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Arthur Roussel inc., le contrat pour
la fourniture de services pour l'entretien des structures et des infrastructures des
réseaux d'éclairage hors rues (parc, sentier et terrain sportif), de la date
d'adjudication au 21 décembre 2018, conformément à la demande publique de
soumissions 51914 et aux prix unitaires de sa soumission du 23 avril 2018.
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CE-2018-0923 Adjudication d'un contrat pour l'achat de luminaires standards à DEL -

Lot 1 (PEP180158) (Appel d'offres public 51720) - AP2018-360   (Ra-2060)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Lumisolution inc., le contrat pour
l'achat de luminaires standards à DEL - Lot 1 (PEP180158), de la date
d'adjudication au 31 août 2018, conformément à la demande publique de
soumissions 51720 et aux prix unitaires de sa soumission du 16 avril 2018.

  
CE-2018-0924 Subvention à la Société de mise en valeur de la Maison O'Neill et de son site

pour l'organisation de l'événement Les Fables de La Fontaine, les 30 juin et
1er juillet 2018, dans le cadre de l'Entente de développement culturel
MCC/Ville 2017 : volet soutien à la vie culturelle - A2LS2018-024   (CT-
2369454) — (Ra-2060)

 

  Il est résolu que le comité exécutif verse une subvention de 23 800 $ à la Société
de mise en valeur de la Maison O'Neill et de son site, dans le cadre de l'Entente
de développement culturel MCC/Ville 2017 : volet soutien à la vie culturelle,
pour l'organisation de l'événement Les Fables de La Fontaine, les 30 juin et
1er juillet 2018.

  
CE-2018-0925 Subvention à Loisirs Duberger-Les Saules inc., pour l'animation et la

coordination de la boîte culturelle Les Marionnettes à l'été 2018, dans le
cadre de l'Entente de développement culturel MCC/Ville 2017 : volet soutien
à la vie culturelle - A2LS2018-026   (CT-2369450) — (Ra-2060)

 

  Il est résolu que le comité exécutif verse une subvention de 10 000 $ à Loisirs
Duberger-Les Saules inc., dans le cadre de l'Entente de développement culturel
MCC/Ville 2017 : volet soutien à la vie culturelle, pour l'animation et la
coordination de la boîte culturelle Les Marionnettes à l'été 2018.

  
CE-2018-0926 Autorisation pour la tenue de l'événement Marché aux puces des Fermières

de Giffard, le 9 juin 2018 - Arrondissement de Beauport - A5LS2018-020 
(Ra-2060)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adopte, conformément aux dispositions du
Règlement de l'Arrondissement de Beauport sur le commerce sur le domaine
public, R.C.A.5V.Q. 108, l'ordonnance concernant le commerce sur le domaine
public dans le cadre de l'événement Marché aux puces des Fermières de Giffard,
le samedi 9 juin 2018, jointe au sommaire décisionnel.
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CE-2018-0927 Autorisation pour la tenue de l'événement Pêche en ville, le 9 juin 2018 -

Arrondissement de Beauport - A5LS2018-021   (Ra-2060)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adopte, conformément aux dispositions du
Règlement de l'Arrondissement de Beauport sur le commerce sur le domaine
public, R.C.A.5V.Q. 108, l'ordonnance concernant le commerce sur le domaine
public dans le cadre de l'événement Pêche en ville, le 9 juin 2018, jointe au
sommaire décisionnel.

  
CE-2018-0928 Autorisation pour la tenue de l'événement Jazz'Art, du 27 au 29 juillet

2018 – Arrondissement de Beauport - A5LS2018-022   (Ra-2060)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adopte, conformément aux dispositions du
Règlement de l'Arrondissement de Beauport sur le commerce sur le domaine
public, R.C.A.5V.Q. 108, l'ordonnance concernant le commerce sur le domaine
public dans le cadre de l'événement Jazz'Art, du 27 au 29 juillet 2018, jointe au
sommaire décisionnel.

  
CE-2018-0929 Autorisation pour la tenue de l'événement Marché aux puces des

Frimousses, le 15 septembre 2018 - Arrondissement de Beauport -
A5LS2018-023   (Ra-2060)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adopte, conformément aux dispositions du
Règlement de l'Arrondissement de Beauport sur le commerce sur le domaine
public, R.C.A.5V.Q. 108, l'ordonnance concernant le commerce sur le domaine
public dans le cadre de l'événement Marché aux puces des Frimousses,
le 15 septembre 2018, jointe au sommaire décisionnel.

  
CE-2018-0930 Autorisation à Les artisans de la cathédrale inc., à tenir leurs kiosques sur le

stationnement de la cathédrale anglicane de la Sainte-Trinité, du 15 juin au
30 septembre 2018 - BE2018-033   (Ra-2060)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise :

Les artisans de la cathédrale inc., à tenir leurs kiosques sur le stationnement
de la cathédrale anglicane de la Sainte-Trinité, du 15 juin au
30 septembre 2018;

1°
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public dans le cadre de l'événement Pêche en ville, le 9 juin 2018, jointe au
sommaire décisionnel.

  
CE-2018-0928 Autorisation pour la tenue de l'événement Jazz'Art, du 27 au 29 juillet

2018 – Arrondissement de Beauport - A5LS2018-022   (Ra-2060)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adopte, conformément aux dispositions du
Règlement de l'Arrondissement de Beauport sur le commerce sur le domaine
public, R.C.A.5V.Q. 108, l'ordonnance concernant le commerce sur le domaine
public dans le cadre de l'événement Jazz'Art, du 27 au 29 juillet 2018, jointe au
sommaire décisionnel.

  
CE-2018-0929 Autorisation pour la tenue de l'événement Marché aux puces des

Frimousses, le 15 septembre 2018 - Arrondissement de Beauport -
A5LS2018-023   (Ra-2060)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adopte, conformément aux dispositions du
Règlement de l'Arrondissement de Beauport sur le commerce sur le domaine
public, R.C.A.5V.Q. 108, l'ordonnance concernant le commerce sur le domaine
public dans le cadre de l'événement Marché aux puces des Frimousses,
le 15 septembre 2018, jointe au sommaire décisionnel.

  
CE-2018-0930 Autorisation à Les artisans de la cathédrale inc., à tenir leurs kiosques sur le

stationnement de la cathédrale anglicane de la Sainte-Trinité, du 15 juin au
30 septembre 2018 - BE2018-033   (Ra-2060)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise :

Les artisans de la cathédrale inc., à tenir leurs kiosques sur le stationnement
de la cathédrale anglicane de la Sainte-Trinité, du 15 juin au
30 septembre 2018;

1°
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le Service des finances à facturer à Les artisans de la cathédrale inc., une
somme de 150 $ par kiosque (15 kiosques), pour un total de 2 250 $.

2°

  
CE-2018-0931 Adoption du Règlement modifiant le Règlement intérieur du comité exécutif

sur la délégation de pouvoirs relativement au Règlement sur les amuseurs
publics, R.C.E.V.Q. 119 - BE2018-038   (Ra-2060)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adopte le Règlement modifiant le Règlement
intérieur du comité exécutif sur la délégation de pouvoirs relativement au
Règlement sur les amuseurs publics, R.C.E.V.Q. 119.

  
CE-2018-0932 Abrogation de la résolution CE-2018-0503 relative à la participation de

monsieur Paul-Christian Nolin, attaché politique et attaché de presse du
maire de Québec à une mission du maire à Kotor, au Monténégro, pour le
conseil d'administration de l'Organisation des villes du patrimoine mondial,
du 21 au 27 avril 2018 - CU2018-087  (Abroge CE-2018-0503)  (CT-CU2018
-087) — (Ra-2060)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

abroge, à toutes fins que de droit, la résolution CE–2018–0503, adoptée
le 14 mars 2018, relative à la participation de monsieur Paul-Christian
Nolin, attaché politique et attaché de presse du maire de Québec, à une
mission du maire à Kotor, au Monténégro, pour le conseil d'administration
de l'Organisation des villes du patrimoine mondial, du 21 au 27 avril 2018;

1°

autorise le paiement de 422,71 $ pour les frais de pénalité encourus par
l'annulation de la mission.

2°

  
CE-2018-0933 Participation de monsieur Paul-Christian Nolin, attaché de presse et

attaché politique, à une mission du maire de Québec à New York, aux
États–Unis, du 10 au 13 mai 2018 - CU2018-093   (CT-CU2018-093) — (Ra-
2060)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise :

le déplacement de monsieur Paul-Christian Nolin, ou de son remplaçant,
dans le cadre d'une mission du maire de Québec à New York, aux
États–Unis, du 10 au 13 mai 2018 ou à toute autre date déterminée par les
organisateurs, et à dépenser pour la participation à cette activité une somme
de 4 000 $, incluant les transports aériens et terrestres, l'hébergement et les
repas;

1°

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

2°

3539 mai 2018

le Service des finances à facturer à Les artisans de la cathédrale inc., une
somme de 150 $ par kiosque (15 kiosques), pour un total de 2 250 $.

2°

  
CE-2018-0931 Adoption du Règlement modifiant le Règlement intérieur du comité exécutif

sur la délégation de pouvoirs relativement au Règlement sur les amuseurs
publics, R.C.E.V.Q. 119 - BE2018-038   (Ra-2060)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adopte le Règlement modifiant le Règlement
intérieur du comité exécutif sur la délégation de pouvoirs relativement au
Règlement sur les amuseurs publics, R.C.E.V.Q. 119.

  
CE-2018-0932 Abrogation de la résolution CE-2018-0503 relative à la participation de

monsieur Paul-Christian Nolin, attaché politique et attaché de presse du
maire de Québec à une mission du maire à Kotor, au Monténégro, pour le
conseil d'administration de l'Organisation des villes du patrimoine mondial,
du 21 au 27 avril 2018 - CU2018-087  (Abroge CE-2018-0503)  (CT-CU2018
-087) — (Ra-2060)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

abroge, à toutes fins que de droit, la résolution CE–2018–0503, adoptée
le 14 mars 2018, relative à la participation de monsieur Paul-Christian
Nolin, attaché politique et attaché de presse du maire de Québec, à une
mission du maire à Kotor, au Monténégro, pour le conseil d'administration
de l'Organisation des villes du patrimoine mondial, du 21 au 27 avril 2018;

1°

autorise le paiement de 422,71 $ pour les frais de pénalité encourus par
l'annulation de la mission.

2°

  
CE-2018-0933 Participation de monsieur Paul-Christian Nolin, attaché de presse et

attaché politique, à une mission du maire de Québec à New York, aux
États–Unis, du 10 au 13 mai 2018 - CU2018-093   (CT-CU2018-093) — (Ra-
2060)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise :

le déplacement de monsieur Paul-Christian Nolin, ou de son remplaçant,
dans le cadre d'une mission du maire de Québec à New York, aux
États–Unis, du 10 au 13 mai 2018 ou à toute autre date déterminée par les
organisateurs, et à dépenser pour la participation à cette activité une somme
de 4 000 $, incluant les transports aériens et terrestres, l'hébergement et les
repas;

1°

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

2°

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CE&Annee=2018&Resolution=CE-2018-0931.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Bureau_grands_evenements&Annee=2018&Sommaire=BE2018-038.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CE&Annee=2018&Resolution=CE-2018-0932.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Culture_patrimoine_relations_internationales&Annee=2018&Sommaire=CU2018-087.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CE&Annee=2018&Resolution=CE-2018-0933.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Culture_patrimoine_relations_internationales&Annee=2018&Sommaire=CU2018-093.pdf


  
CE-2018-0934 Subvention au conseil de quartier de Saint-Sauveur concernant l'activité

Fleurir Saint-Sauveur 2018 du projet Saint-Sau'Vert - IC2018-009   (CT-
2369549) — (Ra-2060)

 

  Il est résolu que le comité exécutif verse une subvention de 250 $ au conseil de
quartier de Saint-Sauveur afin d'assumer les coûts associés à la présentation de
l'atelier de verdissement.

  
CE-2018-0935 Nomination des membres au sein du comité consultatif chargé d'évaluer les

candidatures dans le cadre du projet pilote de cuisine de rue - PA2018-033 
(CT-PA2018-033) — (Ra-2060)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

renouvelle les nominations suivantes au sein du comité consultatif chargé
d'évaluer les candidatures dans le cadre du projet pilote de cuisine de rue :

1°

madame Caroline Décoste, chroniqueuse et blogueuse dans le domaine
de la restauration, à titre de membre votant;

■

monsieur Jean Soulard, auteur et chef émérite, à titre de membre votant;■

madame Laurie Laperrière, conseillère en urbanisme au Service de la
planification de l'aménagement et de l'environnement, à titre de
secrétaire;

■

madame Véronic Coutu, première technicienne en aménagement du
territoire au Service de la planification de l'aménagement et de
l'environnement, à titre d'observatrice. Madame Coutu assurera au
besoin le remplacement de madame Laurie Laperrière à titre de
secrétaire du comité;

■

nomme en tant que nouveau membre au sein du comité consultatif chargé
d'évaluer les candidatures dans le cadre du projet pilote de cuisine de rue
 monsieur Pierre Moreau, président-directeur général du Groupe Restos
Plaisirs, à titre de membre votant;

2°

autorise une rémunération de 200 $ par journée de rencontre, incluant le
temps de préparation, à tous les membres votants;

3°

détermine que le comité consultatif se rencontre au moins une fois et au plus
trois fois pour la saison 2018 (le nombre de rencontres requises sera établi
selon le nombre de candidatures reçues).

4°
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CE-2018-0936 Participation de monsieur Alexandre Baker, conseiller en environnement
au Service de la planification de l'aménagement et de l'environnement, à
une mission à Lyon, en France, dans le cadre de la 3e conférence
internationale I.S. Rivers et de visites techniques de sites, du 4 au
13 juin 2018 - PA2018-045   (CT-PA2018-045) — (Ra-2060)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise :

le déplacement de monsieur Alexandre Baker, conseiller en environnement
au Service de la planification de l'aménagement et de l'environnement, à
Lyon, France du 4 au 13 juin 2018, ou à toute autre date fixée par les
organisateurs de cette activité, et à dépenser pour la participation à cet
événement un montant de 950 $, comprenant les frais d'inscription ainsi que
les frais de transport, d'hébergement et de repas;

1°

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

2°

  
CE-2018-0937 Ordonnance numéro O-94 concernant des modifications aux règles portant

sur le stationnement sur le réseau artériel relativement à la rue Saint-Jean -
Arrondissement de La Cité-Limoilou - TM2018-072   (Ra-2060)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adopte l'ordonnance numéro O–94 du comité
exécutif concernant le stationnement sur la rue Saint-Jean, relative au Règlement
sur la circulation et le stationnement et sur l'harmonisation des règles de
signalisation, de contrôle de la circulation et du stationnement applicables sur
le réseau artériel de la Ville et sur celui relevant de la juridiction des conseils
d'arrondissement, R.V.Q. 2111, jointe au sommaire décisionnel.

  
CE-2018-0938 Abolition de postes à la suite de l'adoption du budget 2018, de départs à la

retraite et pour d'autres motifs - RH2018-117  (Modifiée par CE-2018-
1248)  (CT-RH2018-117) — (Ra-2060)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

abolisse les postes décrits à l'annexe jointe au sommaire décisionnel;1°

autorise le Service des finances à procéder au transfert des soldes
budgétaires aux Frais généraux - programme d'attrition.

2°

  
   

 

 

3559 mai 2018

CE-2018-0936 Participation de monsieur Alexandre Baker, conseiller en environnement
au Service de la planification de l'aménagement et de l'environnement, à
une mission à Lyon, en France, dans le cadre de la 3e conférence
internationale I.S. Rivers et de visites techniques de sites, du 4 au
13 juin 2018 - PA2018-045   (CT-PA2018-045) — (Ra-2060)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise :

le déplacement de monsieur Alexandre Baker, conseiller en environnement
au Service de la planification de l'aménagement et de l'environnement, à
Lyon, France du 4 au 13 juin 2018, ou à toute autre date fixée par les
organisateurs de cette activité, et à dépenser pour la participation à cet
événement un montant de 950 $, comprenant les frais d'inscription ainsi que
les frais de transport, d'hébergement et de repas;

1°

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

2°

  
CE-2018-0937 Ordonnance numéro O-94 concernant des modifications aux règles portant

sur le stationnement sur le réseau artériel relativement à la rue Saint-Jean -
Arrondissement de La Cité-Limoilou - TM2018-072   (Ra-2060)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adopte l'ordonnance numéro O–94 du comité
exécutif concernant le stationnement sur la rue Saint-Jean, relative au Règlement
sur la circulation et le stationnement et sur l'harmonisation des règles de
signalisation, de contrôle de la circulation et du stationnement applicables sur
le réseau artériel de la Ville et sur celui relevant de la juridiction des conseils
d'arrondissement, R.V.Q. 2111, jointe au sommaire décisionnel.

  
CE-2018-0938 Abolition de postes à la suite de l'adoption du budget 2018, de départs à la

retraite et pour d'autres motifs - RH2018-117  (Modifiée par CE-2018-
1248)  (CT-RH2018-117) — (Ra-2060)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

abolisse les postes décrits à l'annexe jointe au sommaire décisionnel;1°

autorise le Service des finances à procéder au transfert des soldes
budgétaires aux Frais généraux - programme d'attrition.

2°
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CE-2018-0939 Modification d'un poste de conseiller en consultations publiques, classe 2,
en un poste de chef d'équipe - consultations publiques, classe 4, à la
direction du Service de l'interaction citoyenne et promotion de madame
Marie Lagier (ID. 083238) - RH2018-323   (CT-RH2018-323) — (Ra-2060)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

modifie le poste de conseiller en consultations publiques, classe 2 (poste
no 39566) en un poste de chef d'équipe - consultations publiques (P683),
classe 4 (poste no 41596) 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 direction
du Service de l'interaction citoyenne;

1°

promeuve madame Marie Lagier (ID. 083238), employée permanente, à
l'emploi de chef d'équipe - consultations publiques (P683), classe 4 (poste
no 41596), à la direction du Service de l'interaction citoyenne, avec effet
rétroactif au 4 mars 2018, conformément aux conditions mentionnées au
sommaire décisionnel.

2°

  
CE-2018-0940 Promotion de monsieur Dany-L Jobin (ID. 024102) à l'emploi de directeur

de la Section de l'exploitation et de l'entretien Ouest de la Division de
l'exploitation et de l'entretien du Service de la gestion des immeubles -
RH2018-338   (CT-RH2018-338) — (Ra-2060)

 

  Il est résolu que le comité exécutif promeuve monsieur Dany-L Jobin
(ID. 024102), employé permanent, à l'emploi de Directeur de la Section de
l'exploitation et de l'entretien Ouest (D417), classe 3 (poste no 41178), à la
Division de l'exploitation et de l'entretien du Service de la gestion des
immeubles, conformément aux conditions mentionnées au sommaire
décisionnel.

  
   

 

CE-2018-0941 Abolition d'un poste de technicien-analyste en informatique, classe 6, à la
Section de l'exploitation et de la relation d'affaires - Ressources humaines et
matérielles de la Division de l'exploitation et de la relation d'affaires B,
création d'un poste de conseiller en technologie de l'information, classe 3, à
la Section Projets A de la Division de la conception des services TI du
Service des technologies de l'information et nomination de monsieur
Fernando Sahinguvu (ID. 158423) - RH2018-368   (CT-RH2018-368) — (Ra
-2060)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

abolisse un poste de technicien-analyste en informatique (F715), classe 6
(poste no 36967) 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 de l'exploitation
et de la relation d'affaires - Ressources humaines et matérielles de la

1°
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  Il est résolu que le comité exécutif :

abolisse un poste de technicien-analyste en informatique (F715), classe 6
(poste no 36967) de l'échelle de traitement des emplois régis par la
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1°
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Division de l'exploitation et de la relation d'affaires B du Service des
technologies de l'information;

crée un poste de conseiller en technologie de l'information (P528), classe 3
(poste no 41638) 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 conception des services TI - Projets A de la Division de la conception des
services TI du Service des technologies de l'information;

2°

nomme monsieur Fernando Sahinguvu (ID. 158423), en qualité d'employé
régulier, à l'emploi de conseiller en technologie de l'information (P528),
classe 3 (poste no 41638), à la Section de la conception des services TI -
Projets A de la Division de la conception des services TI du Service des
technologies de l'information, conformément aux conditions mentionnées au
sommaire décisionnel.

3°

  
CE-2018-0942 Création d'un poste de premier technicien en administration à la Division

de la réponse citoyenne du Service de l'interaction citoyenne et mutation de
madame Françoise Boily (ID. 012556) - RH2018-374   (CT-RH2018-374) —
(Ra-2060)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

crée un poste de premier technicien en administration (F710), classe 6
(poste no 41675), à la Division de la réponse citoyenne du Service de
l'interaction citoyenne;

1°

nomme madame Françoise Boily (ID. 012556), employée permanente, à
l'emploi de première technicienne en administration (F710), classe 6 (poste
no 41675), à la Division de la réponse citoyenne du Service de l'interaction
citoyenne, conformément aux conditions mentionnées au sommaire
décisionnel.

2°

  
CE-2018-0943 Modification de la résolution CE-2018-0619, relative à la nomination de

monsieur François Fournier (ID. 142742) à l'emploi de contremaître aux
opérations à la Section des opérations de la Division de la valorisation
énergétique du Service des projets industriels et de la valorisation - RH2018
-381  (Modifie CE-2018-0619)  (CT-RH2018-381) — (Ra-2060)

 

  I l  e s t  r é s o l u  q u e  l e  c o m i t é  e x é c u t i f  m o d i f i e  l a  r é s o l u t i o n
CE–2018–0619, adoptée le 28 mars 2018, relative à la nomination de monsieur
François Fournier (ID. 142742) à l'emploi de contremaître aux opérations à la
Section des opérations de la Division de la valorisation énergétique du Service
des projets industriels et de la valorisation, en remplaçant les termes « avec effet
le 27 mai 2018 » par « avec effet le 13 mars 2018 ».
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CE-2018-0944 Modification de la résolution CE-2018-0620, relative à la nomination de
monsieur Paul Munro (ID. 142741) à l'emploi de contremaître à l'entretien
à la Section de l'entretien de la Division de la valorisation énergétique du
Service des projets industriels et de la valorisation - RH2018-382  (Modifie
CE-2018-0620)  (CT-RH2018-382) — (Ra-2060)

 

  Il est résolu que le comité exécutif modifie la résolution CE-2018-0620,
adoptée le 28 mars 2018, relative à la nomination de monsieur Paul Munro
(ID. 142741) à l'emploi de contremaître à l'entretien à la Section de l'entretien de
la Division de la valorisation énergétique du Service des projets industriels et de
la valorisation, en remplaçant les termes « avec effet le 27 mai 2018 » par « avec
effet le 13 mars 2018 ».

  
CE-2018-0945 Modification de la résolution CE-2018-0621, relative à la nomination de

monsieur Pierre Audet (ID. 142740) à l'emploi de contremaître à l'entretien
à la Section de l'entretien de la Division de la valorisation énergétique du
Service des projets industriels et de la valorisation - RH2018-384  (Modifie
CE-2018-0621)  (CT-RH2018-384) — (Ra-2060)

 

  Il est résolu que le comité exécutif modifie la résolution CE-2018-0621, adoptée
le 28 mars 2018, relative à la nomination de monsieur Pierre Audet (ID. 142740)
à l'emploi de contremaître à l'entretien à la Section de l'entretien de la Division
de la valorisation énergétique du Service des projets industriels et de la
valorisation, en remplaçant les termes « avec effet le 27 mai 2018 » par « avec
effet le 13 mars 2018 ».

  
CE-2018-0946 Modification à la structure du Service des affaires juridiques - RH2018-423 

(CT-RH2018-423) — (Ra-2060)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

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

1°

approuve le tableau des mouvements de personnel, tel que présenté à
l'annexe 3, joint audit sommaire;

2°

approuve l'abolition de la Division du service à la clientèle et perception
(CRB 19100), de l'emploi et du poste de directeur de division (poste
no 34679);

3°

approuve l'abolition de la Division des procédures introductives et auditions
(CRB 19200), de l'emploi et du poste de directeur de division (poste
no 34681);

4°

approuve la création de la Division du soutien judiciaire (CRB 13100) sous
la direction du Service des affaires juridiques (CRB 13000);

5°
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approuve la création de l'emploi et du poste de directeur de la Division du
soutien judiciaire, classe 1 du recueil de Conditions de travail du personnel
de direction de la Ville de Québec et autorise la Division de la dotation et
planification de la main-d'oeuvre à procéder à la dotation du poste;

6°

approuve la modification et le transfert du poste de préposé au secrétariat,
classe 2 (poste no 34706), à la Division des procédures introductives et
auditions (CRB 19200) en un poste d'agent de secrétariat, classe 3 de
l'échelle de traitement des emplois régis par la Convention collective entre
la Ville de Québec et le Syndicat des fonctionnaires municipaux de
Québec (FISA), à la Division du soutien judiciaire (CRB 13100) et
d'autoriser la Division de la dotation et planification de la main-d'oeuvre à
procéder à la dotation du poste;

7°

approuve la création de l'emploi et du poste de greffier de la cour
municipale (CRB 13010) sous la direction du Service des affaires juridiques
(CRB 13000);

8°

approuve le transfert de madame Anne-Laure Pelletier (ID. 013149), qui
occupait le poste de directrice (poste no 34681) à la Division des procédures
introductives et auditions (CRB 19200) du Greffe de la cour municipale, à
titre de greffière de la cour municipale. Madame Pelletier conservera ses
conditions de travail actuelles, et ce, conformément à l'article 26.03 du
recueil de Conditions de travail du personnel de direction de la Ville de
Québec;

9°

approuve la création de l'emploi et du poste de responsable du soutien
juridique à la Section des affaires internes et normes professionnelles du
Service de police (CRB 24010);

10°

approuve le transfert de madame Patricia Desrosiers (ID. 017525), qui
occupait le poste de directrice (poste no 34679) à la Division service à la
clientèle et perception (CRB 19100) du Service du greffe de la cour
municipale, à titre de responsable du soutien juridique. Madame Desrosiers
conservera ses conditions de travail actuelles, et ce, conformément à
l'article 26.03 du recueil de Conditions de travail du personnel de direction
de la Ville de Québec;

11°

autorise le Service des ressources humaines à effectuer la mise à jour de la
nomenclature des emplois du personnel de direction selon les termes des
recommandations précédentes;

12°

autorise le Service des finances à procéder aux virements budgétaires
requis;

13°

autorise la prise d'effet de la nouvelle structure au 1er juin 2018 à
l'exception des actions dans les systèmes financiers et de gestion de l'effectif
dont la prise d'effet selon la nouvelle structure administrative prendra effet
le 17 juin 2018.

14°
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CE-2018-0947 Participation de mesdames les conseillères Marie-Josée Savard et Émilie
Villeneuve au 3e Rendez-vous Collectivités viables - DE2018-118   (CT-
DE2018-118) — (Ra-2060)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise :

mesdames les conseillères Marie-Josée Savard et Émilie Villeneuve à
participer au 3e Rendez-vous Collectivités viables, qui se tiendra à Montréal
le 10 mai 2018 et à dépenser pour la participation à cet événement un
montant de 980 $, comprenant les frais d'inscription, de transport,
d'hébergement et de repas;

1°

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

2°

  
La séance est levée à 14 h 40  
 

  Marie-Josée Savard
Vice-présidente

  Sylvain Ouellet
Greffier

       

  Jonatan Julien
Vice-président

   

SO/alv
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