
 

 

 

SÉANCE DU COMITÉ EXÉCUTIF

 

 

Procès-verbal de la séance du comité exécutif de la Ville de Québec, tenue le
mercredi 16 mai 2018 à 10 h 05, à l'hôtel de ville de Québec, 2 rue des Jardins, Québec.

 

 

 

Sont présents: M. Rémy Normand, vice-président
Mme Marie-Josée Savard, vice-présidente
Mme Alicia Despins
Mme Suzanne Verreault
M. Steeve Verret
Mme Émilie Villeneuve

 

Sont également
présents: M. André Legault, directeur général

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

 

Sont absents: M. le maire Régis Labeaume, président
M. Jérémie Ernould
Mme Michelle Morin-Doyle
M. Patrick Voyer

 

 

 

  Madame la conseillère Marie-Josée Savard préside la séance.

 

CE-2018-0948 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication de
contrats pour des travaux d'entrepreneur général (Appel d'offres
public 51898) - AP2018-353   (Ra-2061)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication, aux firmes suivantes, des
contrats pour des travaux d'entrepreneur général, du 1er juin 2018 au 31 mai
2020, conformément à la demande publique de soumissions 51898 et aux prix
unitaires de leur soumission respective du 24 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 :

lot 1, à Lévis Construction inc.;■

lot 2, à Paul-H. Lafond & Fils ltée;■

lot 3, à Laurent Labbé & Fils inc.■
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CE-2018-0949 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la conclusion d'une
entente entre la Ville de Québec (Office du tourisme de Québec) et l'Alliance
de l'industrie touristique du Québec, pour des mandats délégués à l'Office du
tourisme de Québec pour 2018 - OT2018-004   (Ra-2061)

 

  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 (Office du tourisme de Québec) et l'Alliance de
l'industrie touristique du Québec, selon des conditions substantiellement
conformes à celles mentionnées à l'entente jointe au sommaire décisionnel.

  
CE-2018-0950 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, les états

financiers 2017 de la Société municipale d'habitation Champlain - SO2018-
003   (Ra-2061)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, la prise d'acte et l'approbation des états
financiers de la Société municipale d'habitation Champlain (SOMHAC), pour
l'exercice terminé le 31 décembre 2017, conformément à l'article 4.8 des lettres
patentes de la SOMHAC.

  
CE-2018-0951 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la prise d'acte de la

Vision de la gestion des matières résiduelles 2018-2028 - A3MR2018-004 
(Ra-2061)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, la prise d'acte de la Vision de la gestion
des matières résiduelles 2018-2028 et l'autorisation de sa diffusion.

  
CE-2018-0952 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'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 - Abrogation de la
résolution CE-2018-0817 - BE2018-049  (Abroge CE-2018-0817)  (CT-
2367987) — (Ra-2061)

 

  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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Il est également résolu que le comité exécutif abroge, à toutes fins que de droit,
la résolution CE-2018-0817, adoptée le 2 mai 2018, relative à la conclusion
d'une entente entre la Ville de Québec et le Festival d'opéra de Québec.

  
CE-2018-0953 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'entente entre la

Ville de Québec et le Parc technologique du Québec métropolitain, relative
au versement d'une contribution financière pour la réalisation du projet
Plan de transition des activités du Parc technologique du Québec
métropolitain - DE2018-097   (CT-DE2018-097) — (Ra-2061)

 

  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
Parc technologique du Québec métropolitain, relative au versement d'une
contribution financière maximale de 240 000 $, plus taxes applicables, pour
la réalisation du projet Plan de transition des activités du Parc
technologique du Québec métropolitain ,  selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées à l'entente jointe au
sommaire décisionnel;

1°

l'appropriation d'un montant maximal de 240 000 $, à même la Réserve
financière favorisant l'entrepreneuriat et la réalisation de projets
économiques structurants (R.A.V.Q. 988), pour la réalisation de ce projet.

2°

  
CE-2018-0954 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération,  la nomination d'un

membre du conseil de la ville pour siéger au sein de la Commission du fonds
d'amortissement - DG2018-030   (Ra-2061)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, la nomination de monsieur le conseiller
Rémy Normand, vice-président du comité exécutif, pour siéger au sein de la
Commission du fonds d'amortissement, en remplacement de monsieur le
conseiller Jonatan Julien.

  
 

 

CE-2018-0955 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'entente entre la
Ville de Québec et la Société de transport de Québec (Réseau de transport de
la Capitale), relative à l'implantation d'un terminus d'autobus sur le site
d'ExpoCité - TM2018-115   (Ra-2061)

 

  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
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l'entente entre la Ville de Québec et la Société de transport de Québec (Réseau
de transport de la Capitale), relative à l'implantation d'un terminus d'autobus sur
le site d'ExpoCité, selon des conditions substantiellement conformes à
celles mentionnées à l'entente jointe au sommaire décisionnel.

  
CE-2018-0956 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication d'un

contrat de services professionnels pour la vérification du parc applicatif de
la Ville de Québec (Dossier 52253) - AP2018-395   (CT-2371601) — (Ra-
2061)

 

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

l'adjudication, à Deloitte LLP, du contrat de services professionnels pour la
vérification du parc applicatif de la Ville de Québec, pour une somme
de 140 000 $, excluant les taxes, conformément à sa soumission du 27 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-2018-0957 Adjudication d'un contrat de services professionnels – Bilan des nutriments
(phosphore, azote) et évaluation de scénarios d'assainissement de leurs
sources sur la qualité de l'eau du lac Saint–Charles (Dossier 52134) -
AP2018-358   (CT-2369410) — (Ra-2061)

 

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

d'adjuger, à l'Institut national de la recherche scientifique, le contrat de
services professionnels - Bilan des nutriments (phosphore, azote) et
évaluation de scénarios d'assainissement de leurs sources sur la qualité de
l'eau du lac Saint-Charles, pour une somme de 153 801 $, exonérée de la
TPS et de la TVQ, selon l'entente jointe au sommaire décisionnel;

1°

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

2°
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CE-2018-0958 Adoption du Règlement sur des travaux d'aménagement d'une réserve et d'un
laboratoire pour le traitement, l'entreposage et la mise en valeur de la
collection archéologique municipale et sur l'emprunt nécessaire au paiement
des coûts qui y sont rattachés, R.V.Q. 2660 - CU2018-086   (Ra-2061)

 

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

d'adopter le Règlement sur des travaux d'aménagement d'une réserve et d'un
laboratoire pour le traitement, l'entreposage et la mise en valeur de la
collection archéologique municipale et sur l'emprunt nécessaire au
paiement des coûts qui y sont rattachés, R.V.Q. 2660;

1°

d'approprier un montant de 130 000 $ à même le fonds général de la Ville,
soit une somme équivalente à 10 % du montant de la dépense prévue par le
Règlement R.V.Q. 2660. Ce fonds sera renfloué de ce montant lors de
l'entrée en vigueur du règlement.

2°

  
CE-2018-0959 Donation, par monsieur Emmanuel Cazeault, de l'oeuvre d'art intitulée :

Québec réalisée par l'artiste Frédéric Back et installation à l'hôtel de ville -
CU2018-092   (Ra-2061)

 

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

d'accepter la donation, par monsieur Emmanuel Cazeault, du bien suivant :
« oeuvre d'art intitulée Québec de l'artiste Frédéric Back » et de signer un
acte de donation notarié en minute confirmant cette donation. Les
honoraires et les frais de publication de cet acte, de même que le choix du
notaire, sont à la charge de la Ville;

1°

sur proposition du maire, de désigner la directrice du Service de la culture,
du patrimoine et des relations internationales, madame Rhonda Rioux, à
signer, seule, l'acte de donation, au nom de la Ville;

2°

d'autoriser le trésorier ou son représentant à délivrer un reçu pour don à des
fins fiscales, pour une somme de 155 000 $, à monsieur Emmanuel
Cazeault, sous réserve de l'acceptation de cette valeur par les autorités
fiscales compétentes.

3°

  
   

 

CE-2018-0960 Dénominations de bassins de rétention existants ou en construction sur le
territoire de la ville de Québec - CU2018-098   (Ra-2061)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
dénommer officiellement les bassins de rétention ci-dessous :

Griotte, bassin de rétention de la;■

Saumur, bassin de rétention de;■
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1°

d'approprier un montant de 130 000 $ à même le fonds général de la Ville,
soit une somme équivalente à 10 % du montant de la dépense prévue par le
Règlement R.V.Q. 2660. Ce fonds sera renfloué de ce montant lors de
l'entrée en vigueur du règlement.

2°

  
CE-2018-0959 Donation, par monsieur Emmanuel Cazeault, de l'oeuvre d'art intitulée :

Québec réalisée par l'artiste Frédéric Back et installation à l'hôtel de ville -
CU2018-092   (Ra-2061)

 

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

d'accepter la donation, par monsieur Emmanuel Cazeault, du bien suivant :
« oeuvre d'art intitulée Québec de l'artiste Frédéric Back » et de signer un
acte de donation notarié en minute confirmant cette donation. Les
honoraires et les frais de publication de cet acte, de même que le choix du
notaire, sont à la charge de la Ville;

1°

sur proposition du maire, de désigner la directrice du Service de la culture,
du patrimoine et des relations internationales, madame Rhonda Rioux, à
signer, seule, l'acte de donation, au nom de la Ville;

2°

d'autoriser le trésorier ou son représentant à délivrer un reçu pour don à des
fins fiscales, pour une somme de 155 000 $, à monsieur Emmanuel
Cazeault, sous réserve de l'acceptation de cette valeur par les autorités
fiscales compétentes.

3°

  
   

 

CE-2018-0960 Dénominations de bassins de rétention existants ou en construction sur le
territoire de la ville de Québec - CU2018-098   (Ra-2061)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
dénommer officiellement les bassins de rétention ci-dessous :

Griotte, bassin de rétention de la;■

Saumur, bassin de rétention de;■
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Mauriciens, bassin de rétention des;■

Métis, bassin de rétention des;■

Commissaires, bassin de rétention des.■

  
CE-2018-0961 Bail entre la Ville de Québec et Les Habitations Durocher, relatif à la

location d'espaces situés au 300, rue Raoul-Jobin à Québec –
Arrondissement de La Cité-Limoilou - DE2018-005   (CT-DE2018-005) —
(Ra-2061)

 

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

la conclusion du bail en vertu duquel Les Habitations Durocher (locateur)
louent, à la Ville de Québec (locataire), des espaces situés au 300, rue
Raoul–Jobin à Québec, connus et désignés comme étant les lots 5 343 308
et 5 805 288 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec,
pour une période de dix ans débutant le ou vers le 1er mai 2018 et se
terminant le 30 avril 2028, incluant une option de renouvellement de dix
ans, pour un loyer annuel de 28 800 $, plus les taxes applicables, la première
année. Pour les années subséquentes, le loyer annuel sera indexé
annuellement selon le plus élevé entre 2 % et le taux d'augmentation de
l'Indice des prix à la consommation du mois de janvier de l'année courante
par rapport au même mois de l'année précédente, tel que publié par
Statistique Canada, selon des conditions substantiellement conformes à
celles mentionnées au bail joint au sommaire décisionnel;

1°

le directeur du Service du développement économique et des grands projets
à signer, en tant que représentant de la Ville de Québec, ledit bail.

2°

  
CE-2018-0962 Affectation, au domaine privé de la Ville, d'un immeuble connu et désigné

comme étant le lot 1 530 502 du cadastre du Québec et vente de ce lot –
Arrondissement Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge - DE2018-103   (Ra-2061)

 

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

d'affecter, au domaine privé de la Ville, un immeuble connu et désigné
comme étant le lot 1 530 502 du cadastre du Québec, circonscription
foncière de Québec;

1°

de vendre, à Le 3714, chemin Sainte-Foy, S.E.C., pour la somme
de 136 000 $, plus les taxes applicables, un immeuble connu et désigné
comme étant le lot 1 530 502 du cadastre du Québec, circonscription
foncière de Québec, d'une superficie de 539,7 mètres carrés, selon des
conditions substantiellement conformes à celles mentionnées à l'offre
d'achat jointe au sommaire décisionnel.

2°

  
36616 mai 2018

Mauriciens, bassin de rétention des;■

Métis, bassin de rétention des;■

Commissaires, bassin de rétention des.■

  
CE-2018-0961 Bail entre la Ville de Québec et Les Habitations Durocher, relatif à la

location d'espaces situés au 300, rue Raoul-Jobin à Québec –
Arrondissement de La Cité-Limoilou - DE2018-005   (CT-DE2018-005) —
(Ra-2061)

 

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

la conclusion du bail en vertu duquel Les Habitations Durocher (locateur)
louent, à la Ville de Québec (locataire), des espaces situés au 300, rue
Raoul–Jobin à Québec, connus et désignés comme étant les lots 5 343 308
et 5 805 288 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec,
pour une période de dix ans débutant le ou vers le 1er mai 2018 et se
terminant le 30 avril 2028, incluant une option de renouvellement de dix
ans, pour un loyer annuel de 28 800 $, plus les taxes applicables, la première
année. Pour les années subséquentes, le loyer annuel sera indexé
annuellement selon le plus élevé entre 2 % et le taux d'augmentation de
l'Indice des prix à la consommation du mois de janvier de l'année courante
par rapport au même mois de l'année précédente, tel que publié par
Statistique Canada, selon des conditions substantiellement conformes à
celles mentionnées au bail joint au sommaire décisionnel;

1°

le directeur du Service du développement économique et des grands projets
à signer, en tant que représentant de la Ville de Québec, ledit bail.

2°

  
CE-2018-0962 Affectation, au domaine privé de la Ville, d'un immeuble connu et désigné

comme étant le lot 1 530 502 du cadastre du Québec et vente de ce lot –
Arrondissement Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge - DE2018-103   (Ra-2061)

 

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

d'affecter, au domaine privé de la Ville, un immeuble connu et désigné
comme étant le lot 1 530 502 du cadastre du Québec, circonscription
foncière de Québec;

1°

de vendre, à Le 3714, chemin Sainte-Foy, S.E.C., pour la somme
de 136 000 $, plus les taxes applicables, un immeuble connu et désigné
comme étant le lot 1 530 502 du cadastre du Québec, circonscription
foncière de Québec, d'une superficie de 539,7 mètres carrés, selon des
conditions substantiellement conformes à celles mentionnées à l'offre
d'achat jointe au sommaire décisionnel.

2°

  

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CE&Annee=2018&Resolution=CE-2018-0961.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Developpement_economique_grands_projets&Annee=2018&Sommaire=DE2018-005.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CE&Annee=2018&Resolution=CE-2018-0962.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Developpement_economique_grands_projets&Annee=2018&Sommaire=DE2018-103.pdf


CE-2018-0963 Fermeture et affectation, au domaine privé de la Ville, d'une partie de
la 4e Rue connue et désignée comme étant une partie du lot 3 940 831 du
cadastre du Québec – Échange sans soulte d'une partie du lot 1 569 792 du
cadastre du Québec contre une partie du lot 3 940 831 du même cadastre –
Arrondissement de La Cité-Limoilou - DE2018-106   (CT-2369596) — (Ra-
2061)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'ordonner
la fermeture et l'affectation, au domaine privé de la Ville, d'une partie de
la 4e Rue, connue et désignée comme étant une partie du lot 3 940 831 du
cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec, d'une superficie de 3
mètres carrés, tel qu'illustré au plan cadastral joint au sommaire décisionnel.

Il est également résolu que le comité exécutif, conditionnellement à son
affectation au domaine privé, cède, à Synchro inc., une partie du lot 3 940 831
du cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec, d'une superficie
de 3 mètres carrés, tel qu'illustré audit plan cadastral, et, en contrepartie, accepte
la cession, à la Ville, par Synchro inc., d'une partie du lot 1 569 792 du cadastre
du Québec, circonscription foncière de Québec, d'une superficie de 2,2 mètres
carrés, tel qu'illustré au même plan cadastral. L'échange est fait sans soulte à
verser à la Ville. Toutefois, la taxe sur les produits et services et la taxe de vente
du Québec sont susceptibles de s'appliquer sur la valeur de la contrepartie de
l'immeuble reçu en échange.

  
CE-2018-0964 Acquisition, à des fins municipales, du lot 1 025 462 du cadastre du Québec 

- Arrondissement de La Haute-Saint-Charles - DE2018-107   (CT-2369597)
— (Ra-2061)

 

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

d'acquérir, à des fins municipales, sans garantie de qualité, le lot 1 025 462
du cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec, appartenant à
madame Danielle Gaulin, d'une superficie de 2 161 mètres carrés, pour une
somme de 230 000 $, plus les taxes applicables, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées à la promesse de
vente jointe au sommaire décisionnel;

1°

d'autoriser le Service de la gestion des immeubles à procéder, au moment
opportun, à la démolition du bâtiment et des dépendances.

2°

  
CE-2018-0965 Entente de collaboration entre la Ville de Québec et le gouvernement du

Québec, relative à la correction des problématiques de drainage entre les
boulevards Jean-Talon et Louis–XIV, dans le cadre de l'élargissement de
l'autoroute Laurentienne (A-73) en direction sud dans les limites de la Ville
- IN2018-012   (CT-2370910, CT-2370914) — (Ra-2061)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'autoriser
la conclusion de l'entente de collaboration entre la Ville de Québec et le
gouvernement du Québec, relative à la correction des problématiques de
drainage entre les boulevards Jean-Talon et Louis–XIV dans le cadre de
l'élargissement de l'autoroute Laurentienne (A-73) en direction sud dans les
limites de la Ville, en application de la répartition des responsabilités et des
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coûts de réalisation sous la gestion du gouvernement du Québec, selon des
conditions substantiellement conformes à celles mentionnées à l'entente jointe
au sommaire décisionnel.

  
CE-2018-0966 Résiliation de la reconnaissance du Centre culturel Afro-Antillais et de

Action-Habitation de Québec en vertu de la Politique municipale de
reconnaissance et de soutien des organismes à but non lucratif - LS2018-073 
(Ra-2061)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de résilier
la reconnaissance du Centre culturel Afro-Antillais et de Action-Habitation de
Québec en vertu de la Politique municipale de reconnaissance et de soutien des
organismes à but non lucratif.

  
CE-2018-0967 Adoption du Règlement modifiant le Règlement sur le Plan directeur

d'aménagement et de développement relativement aux normes de densité
d'occupation, R.V.Q. 2676 - PA2018-043   (Ra-2061)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'adopter
le Règlement modifiant le Règlement sur le Plan directeur d'aménagement et de
développement relativement aux normes de densité d'occupation, R.V.Q. 2676.

  
CE-2018-0968 Nomination de membres à la Commission d'urbanisme et de conservation de

Québec - PA2018-044   (Ra-2061)

 

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

de renouveler le mandat des personnes suivantes à titre de membres votants
de la Commission d'urbanisme et de conservation de Québec :

1°

madame Marie-Chantal Croft, architecte;■

monsieur Gino Gariépy, consultant en patrimoine;■

monsieur Érick Rivard, architecte;■

de nommer les personnes suivantes à titre de membres votants de la
Commission d'urbanisme et de conservation de Québec :

2°

madame Katerine Mc Kinnon, architecte;■

monsieur Richard Cloutier, architecte;■

monsieur Étienne Binette, architecte-paysagiste et urbaniste;■

de nommer la personne suivante à titre de membre consultant et substitut de
la Commission d'urbanisme et de conservation de Québec :

3°

monsieur Charles Bourgeois, enseignant retraité.■
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CE-2018-0969 Adoption du Règlement modifiant le Règlement d'harmonisation sur

l'urbanisme et les règlements d'arrondissement sur l'urbanisme relativement
aux cafés-terrasses, R.V.Q. 2549 - PA2018-047   (Ra-2061)

 

  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 aux cafés-terrasses,
R.V.Q. 2549.

  
CE-2018-0970 Entente entre la Ville de Québec et monsieur Pierre Nadeau, relative au

versement d'une subvention pour la réalisation du projet de rénovation et
de restauration de l'immeuble sis au 7930-7934, 1re Avenue, dans le cadre
de la Politique d'aide aux interventions immobilières prioritaires pour la mise
en valeur des biens culturels - PA2018-050   (CT-2370380) — (Ra-2061)

 

  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 monsieur Pierre Nadeau,
relative au versement d'une subvention de 75 000 $ pour la réalisation d'un
p r o j e t  d e  r é n o v a t i o n  e t  d e  r e s t a u r a t i o n  d e  l ' i m m e u b l e  s i s
au 7930–7934, 1re Avenue, dans le cadre de la Politique d'aide aux
interventions immobilières prioritaires pour la mise en valeur des biens
culturels, selon des conditions substantiellement conformes à celles mentionnées
à l'entente jointe au sommaire décisionnel.

  
CE-2018-0971 Règlement modifiant le Règlement sur la paix et le bon ordre relativement aux

cafés-terrasses, R.V.Q. 2663 - PA2018-053   (Ra-2061)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'adopter
le Règlement modifiant le Règlement sur la paix et le bon ordre relativement aux
cafés-terrasses, R.V.Q. 2663.

  
CE-2018-0972 Adoption du Règlement modifiant plusieurs dispositions dans différents

règlements relativement à la réalisation d'un nouveau complexe hospitalier
sur le site de l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, R.V.Q 2666, tel que modifié -
PA2018-054   (Ra-2061)

 

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

de prendre acte du rapport de consultation publique sur le Règlement
R.V.Q. 2666;

1°

36916 mai 2018

  
CE-2018-0969 Adoption du Règlement modifiant le Règlement d'harmonisation sur

l'urbanisme et les règlements d'arrondissement sur l'urbanisme relativement
aux cafés-terrasses, R.V.Q. 2549 - PA2018-047   (Ra-2061)

 

  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 aux cafés-terrasses,
R.V.Q. 2549.

  
CE-2018-0970 Entente entre la Ville de Québec et monsieur Pierre Nadeau, relative au

versement d'une subvention pour la réalisation du projet de rénovation et
de restauration de l'immeuble sis au 7930-7934, 1re Avenue, dans le cadre
de la Politique d'aide aux interventions immobilières prioritaires pour la mise
en valeur des biens culturels - PA2018-050   (CT-2370380) — (Ra-2061)

 

  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 monsieur Pierre Nadeau,
relative au versement d'une subvention de 75 000 $ pour la réalisation d'un
p r o j e t  d e  r é n o v a t i o n  e t  d e  r e s t a u r a t i o n  d e  l ' i m m e u b l e  s i s
au 7930–7934, 1re Avenue, dans le cadre de la Politique d'aide aux
interventions immobilières prioritaires pour la mise en valeur des biens
culturels, selon des conditions substantiellement conformes à celles mentionnées
à l'entente jointe au sommaire décisionnel.

  
CE-2018-0971 Règlement modifiant le Règlement sur la paix et le bon ordre relativement aux

cafés-terrasses, R.V.Q. 2663 - PA2018-053   (Ra-2061)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'adopter
le Règlement modifiant le Règlement sur la paix et le bon ordre relativement aux
cafés-terrasses, R.V.Q. 2663.

  
CE-2018-0972 Adoption du Règlement modifiant plusieurs dispositions dans différents

règlements relativement à la réalisation d'un nouveau complexe hospitalier
sur le site de l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, R.V.Q 2666, tel que modifié -
PA2018-054   (Ra-2061)

 

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

de prendre acte du rapport de consultation publique sur le Règlement
R.V.Q. 2666;

1°
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d'adopter le Règlement modifiant plusieurs dispositions dans différents
règlements relativement à la réalisation d'un nouveau complexe hospitalier
sur le site de l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, R.V.Q 2666, tel que modifié.

2°

  
CE-2018-0973 Désignation de membres au comité de retraite du Régime de retraite des

employés du Centre de récupération de la Ville de Québec - RH2018-370   (Ra
-2061)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
désigner monsieur Jean-Pierre Gagnon, du Service des ressources humaines, à
titre de représentant désigné de l'employeur au sein du comité de retraite du
Régime de retraite du Centre de récupération de la Ville de Québec, à compter
du 24 avril 2018 jusqu'au 30 septembre 2020.

  
CE-2018-0974 Désignation de membres au comité de retraite du Régime de retraite des

employés de la Station de traitement des boues de la Ville de Québec -
RH2018-371   (Ra-2061)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
désigner monsieur Jean-Pierre Gagnon, du Service des ressources humaines, à
titre de représentant désigné de l'employeur au sein du comité de retraite du
Régime de retraite de la Station de traitement des boues de la Ville de Québec, à
compter du 24 avril 2018 jusqu'au 30 septembre 2020.

  
CE-2018-0975 Avis de proposition déposé par monsieur le conseiller Jean-François

Gosselin, chef de l'opposition officielle, lors de la séance du conseil
municipal tenue le 7 mai 2018, relatif à la publication, sur le site Internet de
la Ville, des informations relatives à une mission réalisée par un élu ou un
fonctionnaire - CU2018-102   (Ra-2061)

 

  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, chef de l'opposition officielle, lors de la séance du conseil
municipal tenue le 7 mai 2018, relatif à la publication, sur le site Internet de la
Ville, des informations relatives à une mission réalisée par un élu ou un
fonctionnaire.

  
   

37016 mai 2018

d'adopter le Règlement modifiant plusieurs dispositions dans différents
règlements relativement à la réalisation d'un nouveau complexe hospitalier
sur le site de l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, R.V.Q 2666, tel que modifié.

2°

  
CE-2018-0973 Désignation de membres au comité de retraite du Régime de retraite des

employés du Centre de récupération de la Ville de Québec - RH2018-370   (Ra
-2061)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
désigner monsieur Jean-Pierre Gagnon, du Service des ressources humaines, à
titre de représentant désigné de l'employeur au sein du comité de retraite du
Régime de retraite du Centre de récupération de la Ville de Québec, à compter
du 24 avril 2018 jusqu'au 30 septembre 2020.

  
CE-2018-0974 Désignation de membres au comité de retraite du Régime de retraite des

employés de la Station de traitement des boues de la Ville de Québec -
RH2018-371   (Ra-2061)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
désigner monsieur Jean-Pierre Gagnon, du Service des ressources humaines, à
titre de représentant désigné de l'employeur au sein du comité de retraite du
Régime de retraite de la Station de traitement des boues de la Ville de Québec, à
compter du 24 avril 2018 jusqu'au 30 septembre 2020.

  
CE-2018-0975 Avis de proposition déposé par monsieur le conseiller Jean-François

Gosselin, chef de l'opposition officielle, lors de la séance du conseil
municipal tenue le 7 mai 2018, relatif à la publication, sur le site Internet de
la Ville, des informations relatives à une mission réalisée par un élu ou un
fonctionnaire - CU2018-102   (Ra-2061)

 

  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, chef de l'opposition officielle, lors de la séance du conseil
municipal tenue le 7 mai 2018, relatif à la publication, sur le site Internet de la
Ville, des informations relatives à une mission réalisée par un élu ou un
fonctionnaire.
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CE-2018-0976 Avenant à l'offre d'achat et à l'entente entre la Ville de Québec et la Société
en commandite Boisé Lebourgneuf-Sud, relative à la vente d'un immeuble
connu et désigné comme étant les lots 5 755 937, 5 755 938 et 5 755 939 du
cadastre de Québec, et établissement de servitudes réelles et perpétuelles
d'égout – Modification des résolutions CV–2017–0637 et CV–2018–0048 –
Arrondissement des Rivières - DE2018-119   (Ra-2061)

 

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

d'autoriser la conclusion de l'avenant à l'offre d'achat et à l'entente signées
par Société en commandite Boisé Lebourgneuf-Sud, acceptée par la Ville de
Québec, le 4 juillet 2017 et le 5 février 2018, aux termes des résolutions
CV–2017–0637 et CV–2018–0048, selon des conditions substantiellement
conformes à celles prévues à l'avenant joint en annexe au sommaire
décisionnel;

1°

de modifier la résolution CV–2017–0637, adoptée le 4 juillet 2017, par le
remplacement du 3e paragraphe, lequel devra se lire comme suit :

« d'affecter, au domaine privé de la Ville, un immeuble localisé à
l'intersection du boulevard Lebourgneuf et de l'autoroute Robert-Bourassa
situé dans l'arrondissement des Rivières et connu comme étant les
lots 5 755 937, 5 755 938 et 5 755 939 du cadastre du Québec,
c i rconscr ipt ion foncière  de Québec,  d 'une superf ic ie  to ta le
de 110 034,4 mètres  carrés  »;

2°

de modifier la résolution CV–2017–0637, adoptée le 4 juillet 2017, par le
remplacement du 4e paragraphe, lequel devra se lire comme suit :

« d'accepter l'établissement d'une servitude réelle et perpétuelle d'égout en
faveur d'une partie des lots 5 755 937 et 5 755 939 dudit cadastre, propriété
de la Ville de Québec, d'une superficie approximative de 5 903,6 mètres
carrés, tel qu' illustré aux plans préliminaires joints audit sommaire, selon
des conditions substantiellement conformes à celles mentionnées à
l'article 11 de ladite offre d'achat »;

3°

de modifier la résolution CV–2018–0048, adoptée le 5 février 2018, par le
remplacement du 1er paragraphe, lequel devra se lire comme suit :

« la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et la Société en
commandite Boisé Lebourgneuf-Sud, relative à la modification de certaines
obligations de la Société en commandite Boisé Lebourgneuf-Sud convenues
à l'offre d'achat des lots 5 755 937, 5 755 938 et 5 755 939 du cadastre du
Québec, circonscription foncière de Québec ».

4°
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CE-2018-0976 Avenant à l'offre d'achat et à l'entente entre la Ville de Québec et la Société
en commandite Boisé Lebourgneuf-Sud, relative à la vente d'un immeuble
connu et désigné comme étant les lots 5 755 937, 5 755 938 et 5 755 939 du
cadastre de Québec, et établissement de servitudes réelles et perpétuelles
d'égout – Modification des résolutions CV–2017–0637 et CV–2018–0048 –
Arrondissement des Rivières - DE2018-119   (Ra-2061)

 

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

d'autoriser la conclusion de l'avenant à l'offre d'achat et à l'entente signées
par Société en commandite Boisé Lebourgneuf-Sud, acceptée par la Ville de
Québec, le 4 juillet 2017 et le 5 février 2018, aux termes des résolutions
CV–2017–0637 et CV–2018–0048, selon des conditions substantiellement
conformes à celles prévues à l'avenant joint en annexe au sommaire
décisionnel;

1°

de modifier la résolution CV–2017–0637, adoptée le 4 juillet 2017, par le
remplacement du 3e paragraphe, lequel devra se lire comme suit :

« d'affecter, au domaine privé de la Ville, un immeuble localisé à
l'intersection du boulevard Lebourgneuf et de l'autoroute Robert-Bourassa
situé dans l'arrondissement des Rivières et connu comme étant les
lots 5 755 937, 5 755 938 et 5 755 939 du cadastre du Québec,
c i rconscr ipt ion foncière  de Québec,  d 'une superf ic ie  to ta le
de 110 034,4 mètres  carrés  »;

2°

de modifier la résolution CV–2017–0637, adoptée le 4 juillet 2017, par le
remplacement du 4e paragraphe, lequel devra se lire comme suit :

« d'accepter l'établissement d'une servitude réelle et perpétuelle d'égout en
faveur d'une partie des lots 5 755 937 et 5 755 939 dudit cadastre, propriété
de la Ville de Québec, d'une superficie approximative de 5 903,6 mètres
carrés, tel qu' illustré aux plans préliminaires joints audit sommaire, selon
des conditions substantiellement conformes à celles mentionnées à
l'article 11 de ladite offre d'achat »;

3°

de modifier la résolution CV–2018–0048, adoptée le 5 février 2018, par le
remplacement du 1er paragraphe, lequel devra se lire comme suit :

« la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et la Société en
commandite Boisé Lebourgneuf-Sud, relative à la modification de certaines
obligations de la Société en commandite Boisé Lebourgneuf-Sud convenues
à l'offre d'achat des lots 5 755 937, 5 755 938 et 5 755 939 du cadastre du
Québec, circonscription foncière de Québec ».

4°
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CE-2018-0977 Acquisition, à des fins industrielle, para-industrielle et de recherche, des
lots 1 312 993, 1 313 449, 1 533 003, 1 533 665, 1 619 571, 1 917 760,
1 917 763, 1 917 766, 2 218 304, 2 355 448, 2 501 073, 2 555 783, 3 781 113,
4 187 515, 4 187 520, 4 188 111, 4 246 071 et 4 727 885 du cadastre du
Québec – Arrondissement des Rivières - DE2018-120   (Ra-2061)

 

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

d'acquérir, à des fins industrielle, para-industrielle et de recherche, du Parc
technologique du Québec métropolitain, avec la garantie des titres de
propriété seulement, sujet aux servitudes, baux et empiètements soufferts et
sans garantie de qualité, des immeubles connus et désignés comme étant les
lots 1 312 993, 1 313 449, 1 533 003, 1 533 665, 1 619 571, 1 917 760,
1 917 763, 1 917 766, 2 218 304, 2 355 448, 2 501 073, 2 555 783,
3 781 113, 4 187 515, 4 187 520, 4 188 111, 4 246 071, 4 727 885 du
cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec, d'une superficie
approximative totale de 190 680,1 mètres carrés, au prix de 1 $, plus les
taxes applicables, et autres bonnes et valables considérations. L'acquisition
se fera selon des conditions substantiellement conformes à celles
mentionnées à la promesse de vente et, plus spécifiquement, aux conditions
prévues aux articles 4.2, 8.7, 9 et 10 du document;

1°

d'autoriser le directeur du Service du développement économique et des
grands projets à signer et à transmettre tout avis écrit à la société du Parc
technologique du Québec métropolitain prévu à la promesse de vente;

2°

d'autoriser le directeur du Service du développement économique et des
grands projets à signer tout formulaire et tout document relatif au transfert
des certificats d'autorisations du ministère du Développement durable, de
l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques en faveur
de la Ville concernant certains des immeubles vendus.

3°

  
CE-2018-0978 Avis de proposition déposé par monsieur le conseiller Jean-François

Gosselin, lors de la séance du conseil de la ville tenue le 7 mai 2018, relatif à
la tenue d'une assemblée du comité plénier sur la réorganisation du Service
de police de la Ville de Québec et particulièrement sur le projet de la
nouvelle centrale de police dans le secteur Lebourgneuf - DG2018-025   (Ra
-2061)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de donner
suite à l'avis de proposition déposé par monsieur le conseiller Jean-François
Gosselin, lors de la séance du conseil de la ville tenue le 7 mai 2018, relatif à la
tenue d'une assemblée du comité plénier sur la réorganisation du Service de
police de la Ville de Québec et particulièrement sur le projet de la nouvelle
centrale de police dans le secteur Lebourgneuf, d'ici la fin de l'automne 2018.
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CE-2018-0977 Acquisition, à des fins industrielle, para-industrielle et de recherche, des
lots 1 312 993, 1 313 449, 1 533 003, 1 533 665, 1 619 571, 1 917 760,
1 917 763, 1 917 766, 2 218 304, 2 355 448, 2 501 073, 2 555 783, 3 781 113,
4 187 515, 4 187 520, 4 188 111, 4 246 071 et 4 727 885 du cadastre du
Québec – Arrondissement des Rivières - DE2018-120   (Ra-2061)

 

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

d'acquérir, à des fins industrielle, para-industrielle et de recherche, du Parc
technologique du Québec métropolitain, avec la garantie des titres de
propriété seulement, sujet aux servitudes, baux et empiètements soufferts et
sans garantie de qualité, des immeubles connus et désignés comme étant les
lots 1 312 993, 1 313 449, 1 533 003, 1 533 665, 1 619 571, 1 917 760,
1 917 763, 1 917 766, 2 218 304, 2 355 448, 2 501 073, 2 555 783,
3 781 113, 4 187 515, 4 187 520, 4 188 111, 4 246 071, 4 727 885 du
cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec, d'une superficie
approximative totale de 190 680,1 mètres carrés, au prix de 1 $, plus les
taxes applicables, et autres bonnes et valables considérations. L'acquisition
se fera selon des conditions substantiellement conformes à celles
mentionnées à la promesse de vente et, plus spécifiquement, aux conditions
prévues aux articles 4.2, 8.7, 9 et 10 du document;

1°

d'autoriser le directeur du Service du développement économique et des
grands projets à signer et à transmettre tout avis écrit à la société du Parc
technologique du Québec métropolitain prévu à la promesse de vente;

2°

d'autoriser le directeur du Service du développement économique et des
grands projets à signer tout formulaire et tout document relatif au transfert
des certificats d'autorisations du ministère du Développement durable, de
l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques en faveur
de la Ville concernant certains des immeubles vendus.

3°

  
CE-2018-0978 Avis de proposition déposé par monsieur le conseiller Jean-François

Gosselin, lors de la séance du conseil de la ville tenue le 7 mai 2018, relatif à
la tenue d'une assemblée du comité plénier sur la réorganisation du Service
de police de la Ville de Québec et particulièrement sur le projet de la
nouvelle centrale de police dans le secteur Lebourgneuf - DG2018-025   (Ra
-2061)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de donner
suite à l'avis de proposition déposé par monsieur le conseiller Jean-François
Gosselin, lors de la séance du conseil de la ville tenue le 7 mai 2018, relatif à la
tenue d'une assemblée du comité plénier sur la réorganisation du Service de
police de la Ville de Québec et particulièrement sur le projet de la nouvelle
centrale de police dans le secteur Lebourgneuf, d'ici la fin de l'automne 2018.
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CE-2018-0979 Avis de proposition déposé par monsieur le conseiller Jean-François
Gosselin, lors de la séance du conseil de la ville tenue le 7 mai 2018, relatif à
la publication mensuelle, par les élus du conseil de la ville, du détail de leurs
dépenses de représentation et de recherche - DG2018-026   (Ra-2061)

 

  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 7 mai 2018,
relatif à la publication mensuelle, par les élus du conseil de la ville, du détail de
leurs dépenses de représentation et de recherche.

  
CE-2018-0980 Recommandation pour la nomination de membres au sein du conseil

d'administration de la Commission de la capitale nationale du Québec -
DG2018-027   (Ra-2061)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
recommander au gouvernement du Québec de nommer les personnes suivantes à
titre de membres du conseil d'administration de la Commission de la capitale
nationale du Québec :

madame Julie Lemieux, chargée de mission au Musée de la
civilisation;

■

monsieur Jean-Guy Poulin, CPA Auditeur, CA;■

le tout pour un mandat de trois ans ou jusqu'à leur renouvellement ou leur
remplacement.

  
CE-2018-0981 Nomination d'un membre au sein du comité de vérification - DG2018-029 

(Ra-2061)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville, sur la
proposition de monsieur le maire Régis Labeaume, de nommer monsieur le
conseiller Rémy Normand, vice-président du comité exécutif, à titre de membre
du comité de vérification, en remplacement de monsieur le conseiller Jonatan
Julien.

En cas d'absence du maire, qui est membre d'office et président du comité,
monsieur Rémy Normand assurera la présidence du comité de vérification.
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CE-2018-0979 Avis de proposition déposé par monsieur le conseiller Jean-François
Gosselin, lors de la séance du conseil de la ville tenue le 7 mai 2018, relatif à
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nationale du Québec :

madame Julie Lemieux, chargée de mission au Musée de la
civilisation;

■

monsieur Jean-Guy Poulin, CPA Auditeur, CA;■

le tout pour un mandat de trois ans ou jusqu'à leur renouvellement ou leur
remplacement.

  
CE-2018-0981 Nomination d'un membre au sein du comité de vérification - DG2018-029 

(Ra-2061)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville, sur la
proposition de monsieur le maire Régis Labeaume, de nommer monsieur le
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En cas d'absence du maire, qui est membre d'office et président du comité,
monsieur Rémy Normand assurera la présidence du comité de vérification.
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CE-2018-0982 Appui au projet d'aménagement d'un terrain sportif extérieur
multifonctionnel et de construction d'installations sportives et récréatives
sécuritaires du collège Jésus-Marie de Sillery, dans le cadre du Programme
de soutien aux installations sportives et récréatives – phase IV du ministère
de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur - LS2018-076   (Ra-2061)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'appuyer
le projet d'aménagement d'un terrain sportif extérieur multifonctionnel et de
construction d'installations sportives et récréatives sécuritaires du collège Jésus-
Marie de Sillery, afin que ce dernier 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.

  
CE-2018-0983 Appui au projet de mise à niveau des installations du bloc sportif et la mise

aux normes, la rénovation et l'aménagement d'installations sportives et
récréatives sécuritaires du Collège Mérici, dans le cadre du Programme de
soutien aux installations sportives et récréatives - phase IV du ministère de
l'Éducation et de l'Enseignement supérieur - LS2018-080   (Ra-2061)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'appuyer
le projet de mise à niveau des installations du bloc sportif et la mise aux normes,
la rénovation et l'aménagement d'installations sportives et récréatives
sécuritaires du Collège Mérici, afin que ce dernier 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.

  
CE-2018-0984 Nomination de madame Marie-Pierre Raymond (ID. 037857) à titre de

directrice par intérim des Arrondissements de Beauport et de Charlesbourg
- RH2018-426   (CT-RH2018-426) — (Ra-2061)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
nommer madame Marie-Pierre Raymond (ID. 037857), à titre de directrice par
intérim des Arrondissements de Beauport et de Charlesbourg (D081) (poste
no 34584), conformément aux conditions mentionnées au sommaire décisionnel.

  
CE-2018-0985 Nomination de membres au sein du Comité de supervision – Règlement sur

la réserve financière relative au déficit actuariel initial du régime de retraite
de l'ancienne Ville de Québec, R.V.Q. 1103 - DG2018-028   (Ra-2061)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
nommer les personnes suivantes à titre de membres du Comité de supervision en
regard du Règlement sur la réserve financière relative au déficit actuariel initial
du régime de retraite de l'ancienne Ville de Québec, R.V.Q. 1103 :
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monsieur le conseiller Rémy Normand, à titre de membre du comité
exécutif, en remplacement de monsieur le conseiller Jonatan Julien;

■

monsieur le conseiller Vincent Dufresne, à titre de membre du conseil de la
ville qui n'est pas membre du comité exécutif, en remplacement de monsieur
le conseiller Jérémie Ernould.

■

 
 

 

 

CE-2018-0986 Adjudication d'un contrat pour la réfection de la toiture et des murs de
maçonnerie, entrepôt du palais - Palais de l'intendant (2017-096) -
Arrondissement de La Cité-Limoilou (Appel d'offres public 51638) -
AP2018-252   (CT-2369537) — (Ra-2061)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Parko inc., le contrat pour la
réfection de la toiture et des murs de maçonnerie, entrepôt du palais - Palais de
l'intendant (2017-096) - Arrondissement de La Cité-Limoilou, pour une somme
de 589 798,11 $, excluant les taxes, conformément à la demande publique de
soumissions 51638 et à sa soumission du 3 avril 2018.

  
CE-2018-0987 Adjudication d'un contrat pour l'installation de trois groupes électrogènes

d'urgence (2015-111) - Arrondissement des Rivières (Appel d'offres
public 51734) - AP2018-260   (CT-2367518) — (Ra-2061)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Électricité des Laurentides inc., le
contrat pour l'installation de trois groupes électrogènes d'urgence (2015-111) -
Arrondissement des Rivières, pour une somme de 437 789 $, excluant les taxes,
conformément à la demande publique de soumissions 51734 et à sa soumission
du 11 avril 2018.

  
CE-2018-0988 Adjudication d'un contrat pour l'achat de matériel de type Vieux-Québec -

Lot 2 (PEP180013) (Appel d'offres public 51507) - AP2018-303   (Ra-2061)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Lumisolution inc., le contrat pour
l'achat de matériel de type Vieux-Québec - Lot 2 (PEP180013), de la date
d'adjudication au 31 août 2018, conformément à la demande publique de
soumissions 51507 et au prix unitaire de sa soumission du 19 mars 2018.
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CE-2018-0989 Adjudication d'un contrat pour l'ouverture, la fermeture et l'entretien des
fontaines d'embellissement (Appel d'offres public 51624) - AP2018-330 
(CT-2355655, CT-2369561) — (Ra-2061)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à AV-Tech inc., le contrat pour
l'ouverture, la fermeture et l'entretien des fontaines d'embellissement, de la date
d'adjudication jusqu'au 31 octobre 2019, pour une somme de 227 508 $,
excluant les taxes, conformément à la demande de soumissions publique 51624
et à sa soumission du 28 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-2018-0990 Adjudication d'un contrat pour la fourniture et l'installation de structures

récréatives - Parc Saint-Pierre - Arrondissement de Charlesbourg (Appel
d'offres public 51509) - AP2018-339   (CT-2368944) — (Ra-2061)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Techsport inc., le contrat pour la
fourniture et l'installation de structures récréatives - Parc Saint-Pierre -
Arrondissement de Charlesbourg, pour une somme de 119 951,25 $, excluant les
taxes, conformément à la demande publique de soumissions 51509 et à sa
soumission du 9 avril 2018.

  
CE-2018-0991 Adjudication d'un contrat pour la fourniture et l'installation de structures

récréatives -  Parc Saint-Benoît  -  Arrondissement de Sainte-
Foy–Sillery–Cap-Rouge (Appel d'offres public 51812) - AP2018-341   (CT-
2368599) — (Ra-2061)

 

  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 Saint-Benoît -
Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge, pour une somme
de 105 956,87 $, excluant les taxes, conformément à la demande publique de
soumissions 51812 et à sa soumission du 10 avril 2018.
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CE-2018-0992 Adjudication d'un contrat pour la réfection de la ventilation du secteur
administratif - Station de traitement des eaux usées Est - Arrondissement
de La Cité-Limoilou (Appel d'offres public 51791) - AP2018-345   (CT-
2336031) — (Ra-2061)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Groupe Symaco inc., le contrat pour
la réfection de la ventilation du secteur administratif - Station de traitement des
eaux usées Est - Arrondissement de La Cité-Limoilou, pour une somme
de 835 650 $, excluant les taxes, conformément à la demande publique de
soumissions 51791 et à sa soumission du 29 mars 2018.

  
CE-2018-0993 Adjudication d'un contrat pour la fourniture d'équipements de chauffage à

la vapeur 125 PSIG - Incinérateur - Arrondissement de La Cité-Limoilou
(Appel d'offres public 51765) - AP2018-357   (CT-2358799) — (Ra-2061)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Preston Phipps inc., le contrat pour
la fourniture d'équipements de chauffage à la vapeur 125 PSIG - Incinérateur -
Arrondissement de La Cité-Limoilou, pour une somme de 325 600 $, excluant
les taxes, conformément à la demande publique de soumissions 51765 et à sa
soumission du 2 avril 2018.

  
CE-2018-0994 Adjudication d'un contrat de services professionnels en architecture du

paysage et ingénierie, spécialités génie civil et électricité - Écoquartier
D'Estimauville, phases II et III (PSO180009) - Arrondissement de La Cité-
Limoilou (Appel d'offres public 51786) - AP2018-362   (CT-2369417) — (Ra
-2061)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

adjuge, à Stantec Experts-conseils ltée, le contrat de services professionnels
en architecture de paysage et ingénierie, spécialités génie civil et électricité -
Écoquartier D'Estimauville, phases II et III (PSO180009) - Arrondissement
de La Cité-Limoilou, pour une somme de 234 700 $, excluant les taxes,
conformément à la demande publique de soumissions 51786 et à sa
soumission du 17 avril 2018;

1°

autorise Stantec Experts-conseils ltée, 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-2018-0994 Adjudication d'un contrat de services professionnels en architecture du

paysage et ingénierie, spécialités génie civil et électricité - Écoquartier
D'Estimauville, phases II et III (PSO180009) - Arrondissement de La Cité-
Limoilou (Appel d'offres public 51786) - AP2018-362   (CT-2369417) — (Ra
-2061)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

adjuge, à Stantec Experts-conseils ltée, le contrat de services professionnels
en architecture de paysage et ingénierie, spécialités génie civil et électricité -
Écoquartier D'Estimauville, phases II et III (PSO180009) - Arrondissement
de La Cité-Limoilou, pour une somme de 234 700 $, excluant les taxes,
conformément à la demande publique de soumissions 51786 et à sa
soumission du 17 avril 2018;

1°

autorise Stantec Experts-conseils ltée, 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-2018-0995 Adjudication d'un contrat pour l'acquisition de mini-fourgonnettes sept
passagers - Lot 2 (Appel d'offres public 51805) - AP2018-363   (CT-
2370481) — (Ra-2061)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Automobiles A. Gosselin inc., le
contrat pour l'acquisition de mini-fourgonnettes sept passagers - Lot 2, pour une
somme de 129 560 $, excluant les taxes, conformément à la demande publique
de soumissions 51805 et à sa soumission du 18 avril 2018.

  
CE-2018-0996 Annulation de l'appel d'offres public 50439 relatif au contrat de terminaux

pour paiements directs et par cartes de crédit et service de commerce
électronique par Internet - AP2018-365   (Ra-2061)

 

  Il est résolu que le comité exécutif annule l'appel d'offres public 50439 relatif au
contrat de terminaux pour paiements directs et par cartes de crédit et service de
commerce électronique par Internet, et rejette, à toutes fins que de droit, les
soumissions reçues.

  
CE-2018-0997 Adjudication d'un contrat de services techniques pour un technicien de

niveau senior (Appel d'offres public 50469) - AP2018-369   (CT-2366767) —
(Ra-2061)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Momentum Technologies inc., le
contrat de services techniques pour un technicien de niveau senior, pour une
somme de 142 400 $, excluant les taxes, conformément à la demande publique
de soumissions 50469 et à sa soumission du 24 mai 2017.

  
CE-2018-0998 Autorisation pour la tenue de l'événement Courir pour l'autisme, le samedi

15 septembre 2018, au parc de la Pointe-aux-Lièvres et sur le sentier
linéaire de la rivière Saint-Charles - A1LS2018-049   (Ra-2061)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

autorise Espace-Vie TSA à tenir l'événement Courir pour l'autisme, le
samedi 15 septembre 2018, de 7 h 30 à 12 h, au parc de la Pointe-aux-
Lièvres et sur le sentier 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 Courir pour l'autisme, jointe au sommaire décisionnel;

2°
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autorise les installations temporaires telles que chapiteaux et marquises dans
le cadre de l'événement, conformément aux dispositions de l'article 19.1 du
Règlement sur la paix et le bon ordre, R.V.Q. 1091.

3°

  
CE-2018-0999 Autorisation pour la tenue de l'événement Printemps de la musique, le

samedi 19 et le dimanche 20 mai 2018, dans les jardins de l'Hôtel-de-Ville et
sur la chaussée des Écossais - A1LS2018-056   (Ra-2061)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

autorise le Conseil de la Culture des régions de Québec et de Chaudière-
Appalaches à tenir l'événement Printemps de la musique, le samedi 19 mai
2018, de 13 h 30 à 16 h, dans les jardins de l'Hôtel-de-Ville. L'événement
sera annulé 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, Printemps de la musique, jointe au sommaire
décisionnel.

2°

  
CE-2018-1000 Autorisation pour la tenue de l'événement Festival du gros loup, bières et

poutines, du vendredi 21 au dimanche 23 septembre 2018, au parc de
l'Anse–à–Cartier - A1LS2018-059  (Abrogée par CE-2018-2028)  (CT-
2367755) — (Ra-2061)

 

  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 Festival du gros loup, bières et
poutines, du vendredi 21 au dimanche 23 septembre 2018, jointe au sommaire
décisionnel.

  
CE-2018-1001 Autorisation pour la tenue de l'événement Folk Expression, du vendredi 15

au dimanche 17 juin 2018, dans le quartier Petit Champlain, la place
Royale et dans le Vieux-Port - A1LS2018-068   (Ra-2061)

 

  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 Folk Expression, du vendredi 15 au
dimanche 17 juin 2018, jointe au sommaire décisionnel.
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CE-2018-1002 Autorisation pour la tenue de l'événement Festival des brasseurs et artisans
de Québec, du vendredi 24 au dimanche 26 août 2018, au domaine de
Maizerets - A1LS2018-075   (Ra-2061)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

autorise la Société du domaine Maizerets inc., à tenir l'événement Festival
des brasseurs et artisans de Québec, du vendredi 24 au dimanche 26 août
2018, au domaine de Maizerets, selon l'horaire suivant : le vendredi 24 août,
de 15 h à 23 h, le samedi 25 août, de 11 h à 23 h, ainsi que le dimanche
26 août 2018, de 11 h à 19 h. 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 Festival des brasseurs et artisans de Québec, 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°

adopte, conformément aux dispositions du Règlement de l'Arrondissement
de La Cité-Limoilou sur le commerce sur le domaine public ,
R.C.A.1V.Q. 146, l'ordonnance concernant le commerce sur le domaine
public dans le cadre de l'événement Festival des brasseurs et artisans de
Québec, du vendredi 24 au dimanche 26 août 2018, jointe au sommaire
décisionnel.

5°

  
   

 

CE-2018-1003 Autorisation pour la tenue de l'événement Saint-Jean-Baptiste en fête, le
samedi 16 et le dimanche 17 juin 2018, sur la rue Saint-Jean, entre les
avenues Honoré-Mercier et Turnbull - A1LS2018-080   (Ra-2061)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

autorise la Société de développement commercial du Faubourg Saint-Jean à
tenir l'événement Saint-Jean-Baptiste en fête, le samedi 16 juin, de 11 h à
22 h, ainsi que le dimanche 17 juin 2018, de 11 h à 20 h, sur la rue Saint-
Jean, entre les avenues Honoré-Mercier et Turnbull. 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 Saint-Jean-Baptiste en fête, 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°
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autorise les modifications aux règles de circulation et de stationnement dans
la ville de Québec, lors de la tenue de cet événement;

4°

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;

5°

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 Saint-Jean-Baptiste en fête, le samedi
16 juin et le dimanche 17 juin 2018, jointe au sommaire décisionnel.

6°

  
CE-2018-1004 Ordonnance modifiant les dates d'ouverture du centre de transfert des

résidus verts pour le printemps 2018 relative au Règlement de
l'agglomération sur la gestion des matières résiduelles, R.A.V.Q. 506 -
A3MR2018-003   (Ra-2061)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adopte l'ordonnance modifiant les dates
d'ouverture du centre de transfert des résidus verts pour le printemps 2018
relative au Règlement de l'agglomération sur la gestion des matières résiduelles,
R.A.V.Q. 506, jointe au sommaire décisionnel.

  
CE-2018-1005 Autorisation pour une collecte de fonds sur la voie publique par les Titans

de Québec, à l'intersection des boulevards Henri-Bourassa et Cloutier ainsi
qu'à l'intersection de la rue de Nemours et de l'avenue De Gaulle -
Arrondissement de Charlesbourg - A4LS2018-040   (Ra-2061)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise Les Titans de Québec à effectuer une
collecte de fonds sur la voie publique, à l'intersection des boulevards Henri-
Bourassa et Cloutier ainsi qu'à l'intersection de la rue de Nemours et de l'avenue
De Gaulle, le dimanche 17 juin 2018, entre 9 h et 15 h, au profit de leur
organisme, et ce, conditionnellement à la disponibilité des employés manuels de
la Ville pour l'installation sécuritaire de la signalisation mobile temporaire. En
cas d'intempéries majeures, la collecte sera annulée.

  
CE-2018-1006 Autorisation pour une collecte de fonds sur la voie publique par Au trait

d'union Québec, à l'intersection du boulevard Louis-XIV et de l'avenue du
Bourg-Royal - Arrondissement de Charlesbourg - A4LS2018-041   (Ra-
2061)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise Au trait d'union Québec à effectuer
une collecte de fonds sur la voie publique, à l'intersection du boulevard Louis-
XIV et de l'avenue du Bourg-Royal, le jeudi 28 juin 2018, entre 7 h et 13 h, au
profit de leur organisme, et ce, conditionnellement à la disponibilité des
employés manuels de la Ville pour l'installation sécuritaire de la signalisation
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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 Saint-Jean-Baptiste en fête, le samedi
16 juin et le dimanche 17 juin 2018, jointe au sommaire décisionnel.

6°

  
CE-2018-1004 Ordonnance modifiant les dates d'ouverture du centre de transfert des

résidus verts pour le printemps 2018 relative au Règlement de
l'agglomération sur la gestion des matières résiduelles, R.A.V.Q. 506 -
A3MR2018-003   (Ra-2061)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adopte l'ordonnance modifiant les dates
d'ouverture du centre de transfert des résidus verts pour le printemps 2018
relative au Règlement de l'agglomération sur la gestion des matières résiduelles,
R.A.V.Q. 506, jointe au sommaire décisionnel.

  
CE-2018-1005 Autorisation pour une collecte de fonds sur la voie publique par les Titans

de Québec, à l'intersection des boulevards Henri-Bourassa et Cloutier ainsi
qu'à l'intersection de la rue de Nemours et de l'avenue De Gaulle -
Arrondissement de Charlesbourg - A4LS2018-040   (Ra-2061)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise Les Titans de Québec à effectuer une
collecte de fonds sur la voie publique, à l'intersection des boulevards Henri-
Bourassa et Cloutier ainsi qu'à l'intersection de la rue de Nemours et de l'avenue
De Gaulle, le dimanche 17 juin 2018, entre 9 h et 15 h, au profit de leur
organisme, et ce, conditionnellement à la disponibilité des employés manuels de
la Ville pour l'installation sécuritaire de la signalisation mobile temporaire. En
cas d'intempéries majeures, la collecte sera annulée.

  
CE-2018-1006 Autorisation pour une collecte de fonds sur la voie publique par Au trait

d'union Québec, à l'intersection du boulevard Louis-XIV et de l'avenue du
Bourg-Royal - Arrondissement de Charlesbourg - A4LS2018-041   (Ra-
2061)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise Au trait d'union Québec à effectuer
une collecte de fonds sur la voie publique, à l'intersection du boulevard Louis-
XIV et de l'avenue du Bourg-Royal, le jeudi 28 juin 2018, entre 7 h et 13 h, au
profit de leur organisme, et ce, conditionnellement à la disponibilité des
employés manuels de la Ville pour l'installation sécuritaire de la signalisation
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mobile temporaire. En cas d'intempéries majeures, la collecte sera reportée au
vendredi 29 juin.

  
CE-2018-1007 Subvention, à titre d'assistance, à Village en chanson de Petite-Vallée, dans

le cadre de la tenue de l'événement Destination Chanson Fleuve, en 2018 -
BE2018-030   (CT-2370173) — (Ra-2061)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

verse une subvention de 5 000 $, à titre d'assistance, à Village en chanson de
Petite-Vallée, dans le cadre de la tenue de l'événement Destination Chanson
Fleuve, en 2018, selon des conditions substantiellement conformes à celles
mentionnées à la lettre d'entente jointe au sommaire décisionnel;

1°

autorise la directrice du Bureau des grands événements, madame Catherine
Chénier, à signer ladite lettre d'entente.

2°

  
CE-2018-1008 Subvention, à titre d'assistance, à Mon Art Québec, dans le cadre de la tenue

de l'événement Championnat international de karaté Québec Open, en 2018 -
BE2018-039   (CT-2369719) — (Ra-2061)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

verse une subvention de 5 000 $, à titre d'assistance, à Mon Art Québec,
dans le cadre de la tenue de l'événement Championnat international de
karaté Québec Open, en 2018, selon des conditions substantiellement
conformes à celles mentionnées à la lettre d'entente jointe au sommaire
décisionnel;

1°

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

2°

  
CE-2018-1009 Entente entre la Ville de Québec et le Festival du barbecue de Québec,

relative au versement d'une subvention, à titre d'assistance, dans le cadre
de la tenue de l'événement BBQ Fest, en 2018 - BE2018-041   (CT-2369938)
— (Ra-2061)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise :

la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et le Festival du barbecue
de Québec, relative au versement d'une subvention de 10 000 $, à titre
d'assistance, dans le cadre de la tenue de l'événement BBQ Fest, 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°
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la directrice du Bureau des grands événements, madame Catherine Chénier,
et le greffier, Me Sylvain Ouellet, à signer ladite entente.

2°

  
CE-2018-1010 Entente entre la Ville de Québec et l'Orchestre symphonique de Québec,

relative au versement d'une subvention, à titre d'assistance, dans le cadre
de la tenue de l'événement Concert symphonique de drones, en 2018 -
BE2018-042  (Abrogée par CE-2018-1960)  (CT-2370135) — (Ra-2061)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise :

la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et l'Orchestre
symphonique de Québec, relative au versement d'une subvention de
15 000 $,  à  t i t re  d 'assistance,  dans le  cadre de la  tenue de
l'événement Concert symphonique de drones, 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°

  
CE-2018-1011 Entente entre la Ville de Québec et le Groupe Pentathlon, relative au

versement d'une subvention, à titre d'assistance, dans le cadre de la tenue
de l'événement Québec Singletrack Expérience, en 2018 - BE2018-043   (CT-
2370266) — (Ra-2061)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise :

la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et Groupe Pentathlon,
relative au versement d'une subvention de 25 000 $, à titre d'assistance, dans
le cadre de la tenue de l'événement Québec Singletrack Expérience,
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-2018-1012 Bail entre la Ville de Québec et la Coop de solidarité du Marché public de
Sainte-Foy, relatif à la location d'espaces extérieurs situés au 920, avenue
Roland-Beaudin, connu et désigné comme étant le lot 1 665 000 du cadastre
du Québec - Arrondissement de Sainte-Foy—Sillery–Cap-Rouge - DE2018-
031   (Ra-2061)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise :

la conclusion d'un bail en vertu duquel la Ville de Québec (locateur) loue, à
la Coop de solidarité du Marché public de Sainte-Foy (locataire), des
espaces dans le stationnement du centre sportif de Sainte-Foy situé au 920,
avenue Roland-Beaudin, connu et désigné comme étant le lot 1 665 000 du
cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec. D'une durée de
trois ans, le bail débuterait le 10 mai 2018 et se terminerait le 5 mai 2021,
incluant une option de renouvellement de trois ans, pour un loyer annuel la
première année de 11 640 $, plus les taxes applicables, la deuxième année
de 11 990 $, plus les taxes applicables, et la troisième année de 12 350 $,
plus les taxes applicables, selon des conditions substantiellement conformes
à celles mentionnées au bail joint au sommaire décisionnel;

1°

le directeur du Service du développement économique et des grands projets
à signer, en tant que représentant de la Ville de Québec, ledit bail.

2°

  
CE-2018-1013 Prise d'acte de la Reddition de compte trimestrielle - Période du 1er janvier

au 31 mars 2018, relative au Fonds de développement des territoires et au
Fonds local d'investissement de la Division du développement de
l'entrepreneuriat, des entreprises et de la région du Service du
développement économique et des grands projets - DE2018-100   (Ra-2061)

 

  Il est résolu que le comité exécutif prenne acte de la Reddition de compte
trimestrielle - Période du 1er janvier au 31 mars 2018, relative au Fonds de
développement des territoires et au Fonds local d'investissement par la Division
du développement de l'entrepreneuriat, des entreprises et de la région du Service
du développement économique et des grands projets.

  
CE-2018-1014 S u b v e n t i o n  à  l ' U n i v e r s i t é  L a v a l  p o u r  l ' o r g a n i s a t i o n  d u

Sommet Think7/ldées7 en marge du Sommet du G7 de La Malbaie - DG2018
-015   (CT-DG2018-015) — (Ra-2061)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

autorise le virement d'un montant de 25 000 $ provenant du poste
Contingent de proximité vers le budget de fonctionnement de la Direction
générale, à l'activité 3110317 G/S - Direction générale;

1°

verse une subvention de 25 000 $ à l'Université Laval pour l'organisation du
Sommet Think7/ldées7, qui aura lieu du 21 au 23 mai 2018 en marge du
Sommet du G7 de La Malbaie, conditionnellement à un apport suffisant des
autres partenaires afin de permettre la réalisation de l'événement.

2°
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CE-2018-1015 Subvention à l'Institut d'administration publique de Québec pour la tenue à

Québec du 70e congrès annuel de l'Institut d'administration publique du
Canada, du 19 au 22 août 2018 - DG2018-024   (CT-DG2018-024) — (Ra-
2061)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

autorise le virement d'un montant de 65 000 $ provenant du poste
Contingent de proximité vers le budget de fonctionnement de la Direction
générale, à l'activité 3110317 G/S - Direction générale;

1°

verse une subvention de 65 000 $, non taxable, à l'Institut d'administration
publique de Québec pour la tenue à Québec du 70e congrès annuel de
l'Institut d'administration publique du Canada, du 19 au 22 août 2018.

2°

  
CE-2018-1016 Participation de la Ville de Québec au financement de la Chaire de

recherche industrielle en intégration des pratiques et technologies de l'École
de techonologie supérieure - GI2018-003   (CT-2369703) — (Ra-2061)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise :

la participation financière de la Ville de Québec, à titre de partenaire, à la
Chaire de recherche industrielle en intégration des pratiques et
technologies de l'École de technologie supérieure;

1°

verse une subvention d'un montant de 35 000 $ à l'École de technologie
supérieure, à titre de contribution financière.

2°

  
CE-2018-1017 Subvention au conseil de quartier de Saint-Sauveur pour la publication

d'une page d'information du conseil de quartier dans les deux parutions
annuelles du journal Le Carillon - IC2018-008   (CT-2369545) — (Ra-2061)

 

  Il est résolu que le comité exécutif verse une subvention de 400 $ au conseil de
quartier de Saint-Sauveur afin de publier une page d'information du conseil de
quartier dans les deux parutions annuelles du journal Le Carillon.
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1°

verse une subvention de 65 000 $, non taxable, à l'Institut d'administration
publique de Québec pour la tenue à Québec du 70e congrès annuel de
l'Institut d'administration publique du Canada, du 19 au 22 août 2018.

2°

  
CE-2018-1016 Participation de la Ville de Québec au financement de la Chaire de

recherche industrielle en intégration des pratiques et technologies de l'École
de techonologie supérieure - GI2018-003   (CT-2369703) — (Ra-2061)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise :

la participation financière de la Ville de Québec, à titre de partenaire, à la
Chaire de recherche industrielle en intégration des pratiques et
technologies de l'École de technologie supérieure;

1°

verse une subvention d'un montant de 35 000 $ à l'École de technologie
supérieure, à titre de contribution financière.

2°

  
CE-2018-1017 Subvention au conseil de quartier de Saint-Sauveur pour la publication

d'une page d'information du conseil de quartier dans les deux parutions
annuelles du journal Le Carillon - IC2018-008   (CT-2369545) — (Ra-2061)

 

  Il est résolu que le comité exécutif verse une subvention de 400 $ au conseil de
quartier de Saint-Sauveur afin de publier une page d'information du conseil de
quartier dans les deux parutions annuelles du journal Le Carillon.
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CE-2018-1018 Subvention au conseil de quartier Notre-Dame-des-Laurentides pour le
projet de nettoyage du parc Bon-Pasteur - IC2018-013   (CT-2371416) —
(Ra-2061)

 

  Il est résolu que le comité exécutif verse une subvention de 667 $ au conseil de
quartier Notre-Dame-des-Laurentides, afin d'assumer les coûts associés au projet
de nettoyage du parc Bon-Pasteur.

  
CE-2018-1019 Prise d'acte du Plan de lutte à la propagation de l'agrile du frêne - PA2018-

052   (Ra-2061)

 

  Il est résolu que le comité exécutif prenne acte du Plan de lutte à la propagation
de l'agrile du frêne et en autorise la diffusion.

  
CE-2018-1020 Ordonnance numéro O-101 concernant des modifications aux règles

portant sur la circulation sur le réseau artériel relative à l'intersection du
boulevard Valcartier et de la rue Martineau - TM2018-041   (Ra-2061)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adopte l'ordonnance numéro O-101
concernant la circulation à l'intersection du boulevard Valcartier et de la rue
Martineau, 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-2018-1021 Déclaration d'une invalidité présumée permanente - RH2018-363   (Ra-

2061)

 

  Il est résolu que le comité exécutif considère l'employé en invalidité présumée
permanente afin de libérer le poste 40176 - PIV-PROJETS INDUSTRIELS.

  
   

 

 

38616 mai 2018

CE-2018-1018 Subvention au conseil de quartier Notre-Dame-des-Laurentides pour le
projet de nettoyage du parc Bon-Pasteur - IC2018-013   (CT-2371416) —
(Ra-2061)

 

  Il est résolu que le comité exécutif verse une subvention de 667 $ au conseil de
quartier Notre-Dame-des-Laurentides, afin d'assumer les coûts associés au projet
de nettoyage du parc Bon-Pasteur.

  
CE-2018-1019 Prise d'acte du Plan de lutte à la propagation de l'agrile du frêne - PA2018-

052   (Ra-2061)

 

  Il est résolu que le comité exécutif prenne acte du Plan de lutte à la propagation
de l'agrile du frêne et en autorise la diffusion.

  
CE-2018-1020 Ordonnance numéro O-101 concernant des modifications aux règles

portant sur la circulation sur le réseau artériel relative à l'intersection du
boulevard Valcartier et de la rue Martineau - TM2018-041   (Ra-2061)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adopte l'ordonnance numéro O-101
concernant la circulation à l'intersection du boulevard Valcartier et de la rue
Martineau, 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-2018-1021 Déclaration d'une invalidité présumée permanente - RH2018-363   (Ra-

2061)

 

  Il est résolu que le comité exécutif considère l'employé en invalidité présumée
permanente afin de libérer le poste 40176 - PIV-PROJETS INDUSTRIELS.

  
   

 

 

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CE&Annee=2018&Resolution=CE-2018-1018.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Interaction_citoyenne&Annee=2018&Sommaire=IC2018-013.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CE&Annee=2018&Resolution=CE-2018-1019.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Planification_amenagement_environnement&Annee=2018&Sommaire=PA2018-052.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Planification_amenagement_environnement&Annee=2018&Sommaire=PA2018-052.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CE&Annee=2018&Resolution=CE-2018-1020.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Transport_mobilite_intelligente&Annee=2018&Sommaire=TM2018-041.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CE&Annee=2018&Resolution=CE-2018-1021.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Ressources_humaines&Annee=2018&Sommaire=RH2018-363.pdf


CE-2018-1022 Abolition d'un poste de technicien en promotion touristique, classe 5, mise
en surnombre et replacement de madame Deborah McKeown (ID. 021791)
à la Division de la mise en marché de l'Office du tourisme de Québec -
RH2018-364   (CT-RH2018-364) — (Ra-2061)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

abolisse un poste de technicien en promotion touristique (F630), classe 5
(poste no 35246) de l'échelle de traitements des emplois régis par la
Convention collective entre la Ville de Québec et le Syndicat des
fonctionnaires municipaux de Québec (FISA), à la Division de la mise en
marché de l'Office du tourisme de Québec;

1°

déclare la titulaire du poste, madame Deborah McKeown (ID. 021791),
technicienne en promotion touristique permanente, classe 5, à titre
d'employée en surnombre;

2°

replace madame Deborah McKeown (ID. 021791), employée permanente, à
l'emploi de technicienne en promotion touristique (F630), classe 5 (poste
no 40559), à la Division de la mise en marché de l'Office du tourisme de
Québec, conformément aux conditions mentionnées au sommaire
décisionnel;

3°

autorise le Service des finances à procéder aux virements budgétaires requis.4°

  
CE-2018-1023 Déclaration d'une invalidité présumée permanente - RH2018-365   (Ra-

2061)

 

  Il est résolu que le comité exécutif considère l'employé en invalidité présumée
permanente afin de libérer le poste 40563 - OTQ-EXPERIENCE CLIENT.

  
CE-2018-1024 Engagement de monsieur Claude-Olivier Fagnant (ID. 166067), conseiller

politique au Cabinet de l'opposition - RH2018-367   (CT-RH2018-367) —
(Ra-2061)

 

  Il est résolu que le comité exécutif engage monsieur Claude-Olivier Fagnant
(ID. 166067), conseiller politique (poste 41639) au Cabinet de l'opposition, pour
la période du 23 avril 2018 au 31 décembre 2018, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées au sommaire décisionnel.
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CE-2018-1025 Modification du contrat d'engagement liant la Ville et monsieur Maxime
Gravel-Renaud (ID. 163482), préposé au secrétariat auprès de monsieur le
conseiller Yvon Bussières - RH2018-392   (CT-RH2018-392) — (Ra-2061)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise :

la conclusion de l'addenda au contrat d'engagement liant la Ville et
monsieur Maxime Gravel-Renault (ID. 163482), préposé au secrétariat
auprès de monsieur le conseiller Yvon Bussières, afin de modifier la durée
de son contrat, selon des conditions substantiellement conformes à celles
mentionnées au sommaire décisionnel et à l'addenda au contrat
d'engagement joint audit sommaire;

1°

le virement d'un montant de 10 600 $ du poste Contingent de proximité vers
le Service du greffe et des archives.

2°

  
CE-2018-1026 Abolition d'un poste de technicien-analyste en informatique, classe 6, à la

Section de la conception des services TI - Projets B de la Division de la
conception des services TI, création d'un poste de conseiller en systèmes
d'information, classe 3, à la Section de l'exploitation et de la relation
d'affaires - Développement durable de la Division de l'exploitation et de la
relation d'affaires A du Service des technologies de l'information et
nomination de monsieur Philippe Olivier (ID. 083515) - RH2018-398   (CT-
RH2018-398) — (Ra-2061)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

abolisse un poste de technicien-analyste en informatique (F715), classe 6
(poste no 37020) 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 la conception
des services TI - Projets B de la Division de la conception des services TI du
Service des technologies de l'information;

1°

crée un poste de conseiller en systèmes d'information (P527), classe 3 (poste
no 41819) de l'échelle de traitement des emplois régis par la Convention
collective entre la Ville de Québec et l’Alliance des professionnels et des
professionnelles de la Ville de Québec, à la Section de l'exploitation et de la
relation d'affaires - Développement durable de la Division de l'exploitation
et de la relation d'affaires A du Service des technologies de l'information;

2°

nomme monsieur Philippe Olivier (ID. 083515), employé permanent, à
l'emploi de conseiller en systèmes d'information (P527), classe 3 (poste
no 41819), à la Section de l'exploitation et de la relation d'affaires -
Développement durable de la Division de l'exploitation et de la relation
d'affaires A du Service des technologies de l'information, conformément aux
conditions mentionnées au sommaire décisionnel.

3°
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CE-2018-1027 Abolition d'un poste de technicien-analyste en informatique, classe 6, à la
Section des services des applicatifs communs de la Division de l'exploitation
des services transversaux, création d'un poste de conseiller en systèmes
d'information, classe 3, à la Section de l'exploitation et de la relation
d'affaires - Développement durable de la Division de l'exploitation et de la
relation d'affaires A du Service des technologies de l'information et
nomination de monsieur Carl Tremblay (ID. 039016) - RH2018-399   (CT-
RH2018-399) — (Ra-2061)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

abolisse un poste de technicien-analyste en informatique (F715), classe 6
(poste no 36941) 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 des services des
applicatifs communs de la Division de l'exploitation des services
transversaux du Service des technologies de l'information;

1°

crée un poste de conseiller en systèmes d'information (P527), classe 3 (poste
no 41820) de l'échelle de traitement des emplois régis par la Convention
collective entre la Ville de Québec et l’Alliance des professionnels et des
professionnelles de la Ville de Québec, à la Section de l'exploitation et de la
relation d'affaires - Développement durable de la Division de l'exploitation
et de la relation d'affaires A du Service des technologies de l'information;

2°

nomme monsieur Carl Tremblay (ID. 039016), employé permanent, à
l'emploi de conseiller en systèmes d'information (P527), classe 3 (poste
no 41820), à la Section de l'exploitation et de la relation d'affaires -
Développement durable de la Division de l'exploitation et de la relation
d'affaires A du Service des technologies de l'information, conformément aux
conditions mentionnées au sommaire décisionnel.

3°

  
CE-2018-1028 Création d'un poste de chef d'équipe - gestion des matières résiduelles,

classe 5, promotion de monsieur Mathieu Fournier (ID. 076094) et abolition
du poste de conseiller en environnement à la Division de la gestion des
matières résiduelles de l'Arrondissement de Sainte–Foy-Sillery–Cap-Rouge
- RH2018-405   (CT-RH2018-405) — (Ra-2061)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

crée un poste de chef d'équipe - gestion des matières résiduelles (P574),
classe 5 (poste no 41836) 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 Division
de la gestion des matières résiduelles de l'Arrondissement de Sainte-
Foy–Sillery–Cap-Rouge;

1°

promeuve monsieur Mathieu Fournier (ID. 076094), à l'emploi de chef
d'équipe - gestion des matières résiduelles (P574), classe 5 (poste 41836), à
la Division de la gestion des matières résiduelles de l'Arrondissement de
Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge, conformément aux conditions mentionnées
au sommaire décisionnel;

2°

abolisse le poste de conseiller en environnement (P520), classe 4 (poste
no 40195), à la Division de la gestion des matières résiduelles de
l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge.

3°
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Foy–Sillery–Cap-Rouge;

1°

promeuve monsieur Mathieu Fournier (ID. 076094), à l'emploi de chef
d'équipe - gestion des matières résiduelles (P574), classe 5 (poste 41836), à
la Division de la gestion des matières résiduelles de l'Arrondissement de
Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge, conformément aux conditions mentionnées
au sommaire décisionnel;

2°

abolisse le poste de conseiller en environnement (P520), classe 4 (poste
no 40195), à la Division de la gestion des matières résiduelles de
l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge.

3°

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CE&Annee=2018&Resolution=CE-2018-1027.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Ressources_humaines&Annee=2018&Sommaire=RH2018-399.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CE&Annee=2018&Resolution=CE-2018-1028.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Ressources_humaines&Annee=2018&Sommaire=RH2018-405.pdf


  
CE-2018-1029 Déclaration d'une invalidité présumée permanente - RH2018-406   (Ra-

2061)

 

  Il est résolu que le comité exécutif considère l'employé en invalidité présumée
permanente afin de libérer le poste 39553 - IC-REPONSE CITOYENNE.

  
CE-2018-1030 Création d'un poste de chef d'équipe - gestion des matières résiduelles,

promotion de madame Manon Morin (ID. 027777) et abolition du poste de
conseiller en environnement à la Division de la gestion des matières
résiduelles de l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge -
RH2018-407   (CT-RH2018-407) — (Ra-2061)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

crée un poste de chef d'équipe - gestion des matières résiduelles (P574),
classe 5 (poste no 41837) 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 Division
de la gestion des matières résiduelles de l'Arrondissement de Sainte-
Foy–Sillery-Cap-Rouge;

1°

promeuve madame Manon Morin (ID. 027777), à l'emploi de chef
d'équipe – gestion des matières résiduelles (P574), classe 5 (poste 41837), à
la Division de la gestion des matières résiduelles de l'Arrondissement de
Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge, conformément aux conditions mentionnées
au sommaire décisionnel;

2°

abolisse le poste de conseiller en environnement (P520), classe 4 (poste
no 40168), à la Division de la gestion des matières résiduelles de
l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge.

3°

  
CE-2018-1031 Nomination de monsieur Jean-Philippe Dumas (ID. 132293) en qualité

d'employé permanent à l'emploi de contremaître aqueduc, égout et voirie
(structure allégée) à la Division des travaux publics de l'Arrondissement
des Rivières - RH2018-409   (Ra-2061)

 

  Il est résolu que le comité exécutif nomme monsieur Jean-Philippe Dumas
(ID. 132293), en qualité d'employé permanent, à l'emploi de contremaître
aqueduc, égout et voirie (structure allégée) à la Division des travaux publics de
l'Arrondissement des Rivières, avec effet à compter du 6 mai 2018.
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  Il est résolu que le comité exécutif considère l'employé en invalidité présumée
permanente afin de libérer le poste 39553 - IC-REPONSE CITOYENNE.
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promotion de madame Manon Morin (ID. 027777) et abolition du poste de
conseiller en environnement à la Division de la gestion des matières
résiduelles de l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge -
RH2018-407   (CT-RH2018-407) — (Ra-2061)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

crée un poste de chef d'équipe - gestion des matières résiduelles (P574),
classe 5 (poste no 41837) 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 Division
de la gestion des matières résiduelles de l'Arrondissement de Sainte-
Foy–Sillery-Cap-Rouge;

1°

promeuve madame Manon Morin (ID. 027777), à l'emploi de chef
d'équipe – gestion des matières résiduelles (P574), classe 5 (poste 41837), à
la Division de la gestion des matières résiduelles de l'Arrondissement de
Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge, conformément aux conditions mentionnées
au sommaire décisionnel;

2°

abolisse le poste de conseiller en environnement (P520), classe 4 (poste
no 40168), à la Division de la gestion des matières résiduelles de
l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge.

3°

  
CE-2018-1031 Nomination de monsieur Jean-Philippe Dumas (ID. 132293) en qualité

d'employé permanent à l'emploi de contremaître aqueduc, égout et voirie
(structure allégée) à la Division des travaux publics de l'Arrondissement
des Rivières - RH2018-409   (Ra-2061)

 

  Il est résolu que le comité exécutif nomme monsieur Jean-Philippe Dumas
(ID. 132293), en qualité d'employé permanent, à l'emploi de contremaître
aqueduc, égout et voirie (structure allégée) à la Division des travaux publics de
l'Arrondissement des Rivières, avec effet à compter du 6 mai 2018.

  

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CE&Annee=2018&Resolution=CE-2018-1029.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Ressources_humaines&Annee=2018&Sommaire=RH2018-406.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CE&Annee=2018&Resolution=CE-2018-1030.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Ressources_humaines&Annee=2018&Sommaire=RH2018-407.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CE&Annee=2018&Resolution=CE-2018-1031.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Ressources_humaines&Annee=2018&Sommaire=RH2018-409.pdf


CE-2018-1032 Mesure disciplinaire à l'endroit d'un employé manuel de l'Arrondissement
de La Cité-Limoilou - RH2018-411   (Ra-2061)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

approuve le rapport disciplinaire numéro RH2018-411 concernant la
suspension sans solde d'une journée de travail d'un employé manuel de
l'Arrondissement de La Cité-Limoilou;

1°

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

2°

  
CE-2018-1033 Adjudication d'un contrat pour la réfection complète de la 17e Rue

(PSO160800) - Arrondissement de La Cité-Limoilou (Appel d'offres
public 51681) - AP2018-361   (CT-2368910) — (Ra-2061)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Les Excavations Lafontaine inc., le
contrat pour la réfection complète de la 17e Rue (PSO160800) - Arrondissement
de La Cité-Limoilou, pour une somme de 1 595 614,93 $, excluant les taxes,
conformément à la demande publique de soumissions 51681 et aux prix
unitaires de sa soumission du 16 avril 2018.

  
CE-2018-1034 Approbation des procès-verbaux des séances du comité exécutif tenues les 2

et 9 mai 2018

 

  Il est résolu que le comité exécutif approuve les procès-verbaux des séances du
comité exécutif tenues les 2 et 9 mai 2018, tels que rédigés.

  
La séance est levée à 10 h 52  
 

  Marie-Josée Savard
Vice-présidente

  Sylvain Ouellet
Greffier

       

       

SO/alv
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