
 

 

 

SÉANCE DU COMITÉ EXÉCUTIF

 

 

Procès-verbal de la séance du comité exécutif de la Ville de Québec, tenue le
mercredi 23 mai 2018 à 13 h 55, à l'hôtel de ville de Québec, 2 rue des Jardins, Québec.

 

 

 

Sont présents: M. le maire Régis Labeaume, président
M. Rémy Normand, vice-président
Mme Marie-Josée Savard, vice-présidente
Mme Alicia Despins
M. Jérémie Ernould
Mme Michelle Morin-Doyle
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 Julien Lefrançois, assistant-greffier

 

Est absent: M. Patrick Voyer

 

 

 

  Monsieur le maire Régis Labeaume préside la séance.

 

  Monsieur le maire Régis Labeaume déclare qu'il a directement ou indirectement
un intérêt pécuniaire particulier dans un dossier pris en considération lors de la
séance du comité exécutif tenue le 16 mai 2018 à laquelle il était absent, soit le
sommaire DE2018-106 intitulé : 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, adopté par la résolution
CE–2018–0963. Il mentionne la nature générale de son intérêt dans le dossier.
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CE-2018-1036 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'entente entre la
Ville de Québec et SAGE - Mentorat d'affaires, relative au versement d'une
subvention pour la réalisation du projet SAGE - Mentorat d'affaires 2018-
2020, dans le cadre de la Stratégie de développement économique de la Ville
de Québec - DE2018-109   (CT-2018-109) — (Ra-2063)

 

  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
SAGE – Mentorat d'affaires, relative au versement d'une subvention
maximale de 145 000 $ en 2018-2019 et de 145 000 $ en 2019-2020, non
taxable, pour la réalisation du projet SAGE - Mentorat d'affaires 2018-2020,
dans le cadre de la Stratégie de développement économique de la Ville de
Québec, selon des conditions substantiellement conformes à celles
mentionnées à l'entente jointe au sommaire décisionnel;

1°

l'appropriation d'une somme maximale de 290 000 $, à même la Réserve
financière d'appui au développement économique, R.A.V.Q. 297, pour la
réalisation de ce projet.

2°

 
 

 

 

CE-2018-1037 Autorisation au conseil de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou -
Engagement de crédit relatif à l'entente entre la Ville de Québec et le Centre
des loisirs St-Sacrement inc. pour la réalisation d'un contrat de surveillance
de bains libres et d'animation d'activités dans les piscines pour la période
du 1er septembre 2017 au 31 août 2020 - A1LS2018-063   (CT-2368669) —
(Ra-2063)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'autoriser
le conseil de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou à engager le crédit de la
Ville relativement à  la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et le
Centre des loisirs St-Sacrement inc., quant à la réalisation du contrat de
surveillance des bains libres et d'animation d'activités dans les piscines, pour la
période du 1er septembre 2017 au 31 août 2020, en contrepartie d'une somme
estimée à 225 263,88 $, selon des conditions substantiellement conformes à
celles mentionnées à l'entente jointe au sommaire décisionnel, et ce, sous réserve
de l'approbation des sommes requises lors de l'adoption des budgets pour les
années 2019 et 2020 par les autorités compétentes. L'entente est, à son terme,
renouvelée pour des périodes successives de 12 mois, jusqu'à concurrence
de 3 ans.

  
CE-2018-1038 Reconnaissance à portée municipale de l'organisme Autisme Québec dans le

cadre de la Politique municipale de reconnaissance et de soutien des
organismes à but non lucratif - LS2018-075   (Ra-2063)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
reconnaître à portée municipale l'organisme Autisme Québec dans le cadre de la
Politique municipale de reconnaissance et de soutien des organismes à but non
lucratif.
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CE-2018-1039 Adoption du Règlement modifiant le Règlement d'harmonisation sur

l'urbanisme et les règlements d'arrondissement sur l'urbanisme relativement
au groupe d'usages I3 industrie générale, R.V.Q. 2684 - PA2018-056   (Ra-
2063)

 

  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 au groupe
d'usages I3 industrie générale, R.V.Q. 2684.

 
 

 

 

CE-2018-1040 Prise d'acte des nouvelles modalités concernant les règles d'adjudication
applicables à la Ville - AP2018-147   (Ra-2063)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

prenne acte des cinq orientations proposées en matière d'adjudication des
contrats inférieurs à 100 000 $ et d'analyse qualitative des appels d'offres de
services professionnels :

1°

pour les contrats inférieurs à 25 000 $, maintenir le statu quo qui
consiste à :

- lorsque possible, effectuer des demandes de prix auprès de deux
fournisseurs pour les contrats de biens et de services et de construction;

- effectuer une demande de prix auprès d'un fournisseur pour les
contrats de service professionnels;

■

pour les contrats de 25 000 $ à 100 000 $, fixer, lorsque possible, le
nombre de fournisseurs appelés pour la mise en concurrence à trois;

■

pour les contrats de 25 000 $ à 49 999 $, permettre, avec justification,
les contrats de gré à gré avec un seul fournisseur tout en s'assurant d'une
rotation adéquate;

■

faire migrer le processus actuel d'appels d'offres sur invitation pour des
contrats inférieurs à 100 000 $ vers des demandes de prix électroniques;

■

pour les appels d'offres de services professionnels, choisir le mode de
mise en concurrence en tenant compte de la nature du dossier et des
besoins aux meilleurs des intérêts de la Ville;

■

demande au Service des approvisionnements de modifier le Règlement de
gestion contractuelle et d'adapter la Politique d'approvisionnement en
prenant compte des orientations proposées ainsi que des amendements
législatifs récemment adoptés;

2°

pour les appels d'offres publics, autorise dès maintenant le Service des
approvisionnements à choisir le mode de mise en concurrence, les exigences
et les critères de sélection en autant qu'ils soient décrits à l'appel d'offres
public.

3°
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CE-2018-1041 Adjudication d'un contrat pour le centre communautaire Saint-Roch -

Lot MEC-02 : plomberie et chauffage (2016-204) - Arrondissement de
La Cité-Limoilou (Appel d'offres public 51773) - AP2018-261   (CT-
2371744) — (Ra-2063)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Laroche Mécanique du
bâtiment inc., le contrat pour le centre communautaire Saint-Roch -
Lot MEC–02 : plomberie et chauffage (2016-204) - Arrondissement de La Cité-
Limoilou, pour une somme de 888 600 $, excluant les taxes, conformément à la
demande publique de soumissions 51773 et à sa soumission du 18 avril 2018.

  
CE-2018-1042 Adjudication d'un contrat pour le centre communautaire Saint-Roch -

Lot EL-01 : électricité - Arrondissement de La Cité-Limoilou (Appel
d'offres public 51602) - AP2018-274   (CT-2371607) — (Ra-2063)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Ernest Boutin inc., le contrat pour
le centre communautaire Saint-Roch - Lot EL-01 : électricité - Arrondissement
de La Cité-Limoilou, pour une somme de 1 189 800 $, excluant les taxes,
conformément à la demande publique de soumissions 51602 et à sa soumission
du 18 avril 2018.

  
CE-2018-1043 Adjudication d'un contrat pour le centre communautaire Saint-Roch -

Lot MEC-04 : régulation automatique - Arrondissement de La Cité-
Limoilou (Appel d'offres public 51603) - AP2018-277   (CT-2371625) — (Ra
-2063)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Les Contrôles A.C. inc., le contrat
pour le centre communautaire Saint-Roch - Lot MEC-04 : régulation
automatique - Arrondissement de La Cité-Limoilou, pour une somme
de 221 587 $, excluant les taxes, conformément à la demande publique de
soumissions 51603 et à sa soumission du 17 avril 2018.

  
CE-2018-1044 Adjudication d'un contrat pour le centre communautaire Saint-Roch -

Lot A-05 : revêtement métallique (2016-204) - Arrondissement de La Cité-
Limoilou (Appel d'offres public 51605) - AP2018-278   (CT-2371148) — (Ra
-2063)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Revêtements de la Capitale inc., le
contrat pour le centre communautaire Saint-Roch - Lot A-05 : revêtement

39723 mai 2018

  
CE-2018-1041 Adjudication d'un contrat pour le centre communautaire Saint-Roch -

Lot MEC-02 : plomberie et chauffage (2016-204) - Arrondissement de
La Cité-Limoilou (Appel d'offres public 51773) - AP2018-261   (CT-
2371744) — (Ra-2063)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Laroche Mécanique du
bâtiment inc., le contrat pour le centre communautaire Saint-Roch -
Lot MEC–02 : plomberie et chauffage (2016-204) - Arrondissement de La Cité-
Limoilou, pour une somme de 888 600 $, excluant les taxes, conformément à la
demande publique de soumissions 51773 et à sa soumission du 18 avril 2018.

  
CE-2018-1042 Adjudication d'un contrat pour le centre communautaire Saint-Roch -

Lot EL-01 : électricité - Arrondissement de La Cité-Limoilou (Appel
d'offres public 51602) - AP2018-274   (CT-2371607) — (Ra-2063)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Ernest Boutin inc., le contrat pour
le centre communautaire Saint-Roch - Lot EL-01 : électricité - Arrondissement
de La Cité-Limoilou, pour une somme de 1 189 800 $, excluant les taxes,
conformément à la demande publique de soumissions 51602 et à sa soumission
du 18 avril 2018.

  
CE-2018-1043 Adjudication d'un contrat pour le centre communautaire Saint-Roch -

Lot MEC-04 : régulation automatique - Arrondissement de La Cité-
Limoilou (Appel d'offres public 51603) - AP2018-277   (CT-2371625) — (Ra
-2063)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Les Contrôles A.C. inc., le contrat
pour le centre communautaire Saint-Roch - Lot MEC-04 : régulation
automatique - Arrondissement de La Cité-Limoilou, pour une somme
de 221 587 $, excluant les taxes, conformément à la demande publique de
soumissions 51603 et à sa soumission du 17 avril 2018.

  
CE-2018-1044 Adjudication d'un contrat pour le centre communautaire Saint-Roch -

Lot A-05 : revêtement métallique (2016-204) - Arrondissement de La Cité-
Limoilou (Appel d'offres public 51605) - AP2018-278   (CT-2371148) — (Ra
-2063)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Revêtements de la Capitale inc., le
contrat pour le centre communautaire Saint-Roch - Lot A-05 : revêtement

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CE&Annee=2018&Resolution=CE-2018-1041.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Approvisionnements&Annee=2018&Sommaire=AP2018-261.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CE&Annee=2018&Resolution=CE-2018-1042.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Approvisionnements&Annee=2018&Sommaire=AP2018-274.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CE&Annee=2018&Resolution=CE-2018-1043.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Approvisionnements&Annee=2018&Sommaire=AP2018-277.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CE&Annee=2018&Resolution=CE-2018-1044.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Approvisionnements&Annee=2018&Sommaire=AP2018-278.pdf


métallique (2016-204) - Arrondissement de La Cité-Limoilou, pour une somme
de 447 900 $, excluant les taxes, conformément à la demande publique de
soumissions 51605 et à sa soumission du 16 avril 2018.

  
CE-2018-1045 Adjudication d'un contrat pour le réaménagement de l'aire de jeux et de

l'aire du skateparc - Parc Saint-Pierre (PRC 2013-471) - Arrondissement de
Charlesbourg - Option 2 - (Appel d'offres public 50731) - AP2018-285   (CT
-2370433) — (Ra-2063)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Terrassement Portugais inc., le
contrat pour le réaménagement de l'aire de jeux et de l'aire du skateparc - Parc
Saint-Pierre (PRC 2013-471) - Arrondissement de Charlesbourg - Option 2,
pour une somme de 809 567,45 $, excluant les taxes, conformément à la
demande publique de soumissions 50731 et à sa soumission du 26 avril 2018.

  
CE-2018-1046 Annulation de l'appel d'offres public 51743 relatif au contrat pour la

fourniture de matériel de signaux lumineux - Lot 9 - AP2018-354   (Ra-
2063)

 

  Il est résolu que le comité exécutif annule l'appel d'offres public 51743 relatif au
contrat pour la fourniture de matériel de signaux lumineux - Lot 9, et rejette, à
toutes fins que de droit, la soumission reçue pour ce contrat.

  
CE-2018-1047 Adjudication de contrats pour la fourniture de matériel de signaux

lumineux - Lots 5 et 6 (Appel d'offres public 51743) - AP2018-356   (Ra-
2063)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, aux firmes suivantes, les contrats
pour la fourniture de matériel de signaux lumineux - Lots 5 et 6, de la date
d'adjudication au 31 décembre 2018, conformément à la demande publique de
soumissions 51743 et aux prix unitaires soumis pour chacun des lots :

lot 5, à Orange Traffic inc., selon les prix unitaires de sa soumission du
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■
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2018.

■
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CE-2018-1048 Adoption du Règlement modifiant le Règlement intérieur du comité exécutif
sur la délégation de pouvoirs relativement à l'harmonisation des délégations
du pouvoir de dépenser, R.C.E.V.Q. 132 - AP2018-366   (Ra-2063)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adopte le Règlement modifiant le Règlement
intérieur du comité exécutif sur la délégation de pouvoirs relativement à
l'harmonisation des délégations du pouvoir de dépenser, R.C.E.V.Q. 132.

  
CE-2018-1049 Adjudication d'un contrat de services professionnels - Réfection ou

modification de différents postes et trop-pleins (PSP180424 et PSP180430)
(Appel d'offres public 51937) - AP2018-367   (CT-2370041) — (Ra-2063)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

adjuge, à WSP Canada inc., le contrat de services professionnels - Réfection
ou modification de différents postes et trop-pleins (PSP180424 et
PSP180430), pour une somme de 300 110 $, excluant les taxes,
conformément à la demande publique de soumissions 51937 et à sa
soumission du 26 avril 2018;

1°

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

2°

  
CE-2018-1050 Adjudication d'un contrat de services professionnels - Programme de

réhabilitation des infrastructures de surface 2018, lots 6 à 9 (PSU180501,
PSU180525, PSU180537 et PSU180551) (Appel d'offres public 51783) -
AP2018-372   (CT-2370890, CT-2370945) — (Ra-2063)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge :

aux firmes suivantes, les contrats de services professionnels - Programme de
réhabilitation des infrastructures de surface 2018, lots 6 à 9 (PSU180501,
PSU180525, PSU180537 et PSU180551), conformément à la demande
publique de soumissions 51783 et à leurs soumissions respectives
du 19 avril 2018 :

1°

lot 8, à Stantec Experts-conseils ltée, pour une somme de 137 665,40 $,
excluant les taxes;

■

lot 9, à WSP Canada inc., pour une somme de 139 420 $, excluant les
taxes;

■

autorise Stantec Experts-conseils ltée et WSP Canada inc., par leur chargé
de projet respectif, à faire toutes les demandes d'autorisation et de permis

2°
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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.

  
CE-2018-1051 Adjudication d'un contrat pour des travaux de reconstruction des ponceaux

Groenland et Aéroport et de réfection du ponceau Brévent (POA160295,
POA160296 et POA160303) - Arrondissements de La Haute-Saint-Charles,
de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge et de Beauport (Appel d'offres
public 50418) - AP2018-375   (CT-2370384) — (Ra-2063)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à 9052-2558 Québec inc. (Transport
J.D. 2000), le contrat pour des travaux de reconstruction des ponceaux
Groenland et Aéroport et de réfection du ponceau Brévent (POA160295,
POA160296 et POA160303) - Arrondissements de La Haute-Saint-Charles, de
Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge et de Beauport, pour une somme de 872 895 $,
excluant les taxes, conformément à la demande publique de soumissions 50418
et aux prix unitaires de sa soumission du 23 avril 2018.

  
CE-2018-1052 Avis de modification numéro 4 relatif au contrat de services professionnels -

Ingénierie détaillée, collecte des données, plans, devis et surveillance des
travaux, phase 5, pour le projet de construction d'un réservoir de rétention,
chemin du Foulon - Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge
(PSP2011261) (VQ–44174) - AP2018-383   (CT-2370511) — (Ra-2063)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 12 070,59 $, excluant les taxes, au contrat adjugé à SNC Lavalin inc., en
vertu de la résolution CE-2011-2031 du 23 novembre 2011, pour des services
professionnels - Ingénierie détaillée, collecte des données, plans, devis et
surveillance des travaux, phase 5, pour le projet de construction d'un réservoir
de rétention, chemin du Foulon - Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-
Rouge (PSP2011261), conformément à l'avis de modification numéro 4 joint au
sommaire décisionnel.

  
CE-2018-1053 Cession des contrats de Multiforce technologies inc. à ESI Technologies de

l'information inc. - AP2018-389   (Ra-2063)

 

  Il est résolu que le comité exécutif approuve la cession des contrats adjugés à
Multiforce Technologies inc., à ESI Technologies de l'information inc.
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CE-2018-1054 Autorisation pour la tenue de l'événement Fête de la musique de
Québec 2018, du vendredi 15 au dimanche 17 juin 2018, sur le parvis de
l'église Saint-Jean-Baptiste, sur la rue Saint-Jean, entre les avenues Honoré
-Mercier et Turnbull - A1LS2018-079   (Ra-2063)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

autorise Art dans la Ville Production à tenir l'événement Fête de la musique
de Québec 2018, le samedi 16 juin et le dimanche 17 juin 2018, sur la rue
Saint-Jean, entre les avenues Honoré-Mercier et Turnbull, selon l'horaire
suivant : le samedi 16 juin, de 12 h à 22 h 30 et le dimanche 17 juin 2018,
de 12 h à 21 h 30. 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 Fête de la musique de Québec 2018, jointe au
sommaire décisionnel;

2°

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

3°

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

4°

autorise les modifications aux règles de circulation et de stationnement dans
la ville de Québec, lors de la tenue de cet événement;

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 Fête de la musique de Québec 2018, du
vendredi 15 au dimanche 17 juin 2018, jointe au sommaire décisionnel.

6°

  
CE-2018-1055 Autorisation pour la tenue de l'événement Ouverture de la place Pixel, le

jeudi 21 juin 2018, sur la rue du Parvis - A1LS2018-081   (Ra-2063)

 

  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 Ouverture de la place Pixel, le
jeudi 21 juin 2018, jointe au sommaire décisionnel. L'événement sera remis au
lendemain en cas de mauvais temps.
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CE-2018-1056 Autorisation pour la tenue de l'événement Chantons contre la maltraitance
envers les aînés, le vendredi 15 juin 2018, à la place Jacques–Cartier -
A1LS2018-087   (Ra-2063)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

autorise Service amical Basse-Ville à tenir l'événement Chantons contre la
maltraitance envers les aînés, le vendredi 15 juin 2018, de 11 h 30 à
13 h 30, à la place Jacques-Cartier. 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 Chantons contre la maltraitance envers les aînés,
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°

  
CE-2018-1057 Autorisation pour la tenue de l'événement Journée Dansons Ensemble, le

vendredi 1er juin 2018, à la place de l'Université-du-Québec - A1LS2018-
089   (Ra-2063)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

autorise l'École de danse de Québec à tenir l'événement Journée Dansons
Ensemble, le vendredi 1er juin 2018, de 14 h à 17 h, à la place de
l'Université-du-Québec. 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 Journée Dansons Ensemble, jointe au sommaire
décisionnel.

2°

  
  Monsieur le maire Régis Labeaume quitte la séance. Il est 14 h 13.

Madame la conseillère Marie-Josée Savard préside la séance.
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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
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3°
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CE-2018-1059 Autorisation pour la col lecte de fonds sur la voie publique

par les Chevaliers de Colomb du conseil de Montcalm n° 5529, le 27 octobre
2018 - A6LS2018-016   (Ra-2063)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise les Chevaliers de Colomb du conseil
de Montcalm n° 5529 à effectuer une collecte de fonds sur la voie publique sur
le boulevard de l'Ormière, à l'intersection de la rue Blain, le 27 octobre 2018 de
9 h à 15 h, remis au lendemain le 28 octobre 2018 en cas de mauvais temps.

  
CE-2018-1060 Subvention à la Corporation du parc de la Falaise et de la chute Kabir Kouba,

dans le cadre de l'Entente de développement culturel MCC/Ville : volet
culture vivante - A6LS2018-023   (CT-2370596) — (Ra-2063)

 

  Il est résolu que le comité exécutif verse une subvention de 10 000 $ à
la Corporation du parc de la Falaise et de la chute Kabir Kouba pour la
réalisation d'un document sur l'histoire du secteur pour leur clientèle, dans le
cadre de l'Entente de développement culturel MCC/Ville : volet culture vivante.

  
CE-2018-1061 Subvention à Les Terres d'Ondeval, dans le cadre de l'Entente de

développement culturel MCC/Ville : volet culture vivante - A6LS2018-026 
(CT-2371047) — (Ra-2063)

 

  Il est résolu que le comité exécutif verse une subvention de 9 000 $ à Les Terres
d'Ondeval, en accord avec l'action 2.1 - Soutien à la vie culturelle dans les
arrondissements, de l'Entente de développement culturel MCC/Ville : volet
culture vivante pour l'année 2018. La somme devra être répartie comme suit : un
montant de 8 100 $ sera versé à l'approbation du projet par le comité exécutif,
puis un montant de 900 $ au moment du dépôt du formulaire Demande
d'autorisation pour l'organisation d'un événement local à l'Arrondissement de
La Haute-Saint-Charles.
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CE-2018-1062 Autorisation pour la collecte de fonds sur la voie publique d'Opération
Enfant Soleil, en 2018 - BE2018-046   (Ra-2063)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise :

la collecte de fonds sur la voie publique d'Opération Enfant Soleil, le 16 juin
2018, aux intersections mentionnées à l'annexe 1 jointe au sommaire
décisionnel;

1°

les dépenses en services municipaux pour un montant maximal de 3 600 $,
dans le cadre de la collecte d'Opération Enfant Soleil, le 16 juin 2018.

2°

  
CE-2018-1063 Entente entre la Ville de Québec et l'Université Laval concernant

l'archéologie, relative au versement d'une subvention - CU2018-084   (CT-
2370610) — (Ra-2063)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise la conclusion de l'entente entre la
Ville de Québec et l'Université Laval concernant l'archéologie, relative
au versement d'une subvention de 80 000 $, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées à l'entente jointe au sommaire
décisionnel.

  
  Monsieur le maire Régis Labeaume revient à la séance et il préside.

Il est 14 h 16.

CE-2018-1064 Approbation du choix de l'oeuvre d'art public Par-delà les branches, de
l'artiste Ivan Binet, laquelle sera installée au futur centre communautaire
qui sera situé dans le parc Bardy dans l'arrondissement de La Cité-
Limoilou - CU2018-085   (Ra-2063)

 

  Il est résolu que le comité exécutif approuve la proposition de l'artiste Ivan Binet
intitulée : Par-delà les branches, conçue conformément à la Politique
d'intégration des arts à l'architecture du gouvernement du Québec, laquelle sera
installée au futur centre communautaire qui sera situé dans le parc Bardy dans
l'arrondissement de La Cité-Limoilou.

  
CE-2018-1065 Subvention au Centre de la francophonie des Amériques pour la réalisation

du Parlement francophone des jeunes des Amériques, du 8 au 15 juillet 2018
- CU2018-100   (CT-2371073) — (Ra-2063)

 

  Il est résolu que le comité exécutif verse une subvention de 10 000 $ au Centre
de la francophonie des Amériques pour la réalisation du Parlement francophone
des jeunes des Amériques, du 8 au 15 juillet 2018.
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CE-2018-1066 Subventions aux regroupements de gens d'affaires, dans le cadre du
Programme de subvention pour les projets des regroupements de gens
d'affaires et de dynamisation des sociétés de développement commercial -
Volet 1 : Soutien aux projets d'animation urbaine des regroupements de gens
d'affaires et Volet 2 : Soutien aux projets de développement économique des
regroupements de gens d'affaires - DE2018-113   (CT-2370916) — (Ra-2063)

 

  Madame la conseillère Marie-Josée Savard déclare qu’elle a directement ou
indirectement un intérêt pécuniaire particulier dans ce dossier et qu’en
conséquence, elle s’abstiendra de participer aux délibérations sur cette question
et de voter ou de tenter d’influencer le vote sur celle-ci. Elle mentionne la nature
générale de son intérêt dans le dossier. Elle quitte la séance à 14 h 17.

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

  
  Madame la conseillère Marie-Josée Savard revient à la séance. Il est 14 h 18.

CE-2018-1067 Permission d'occupation permanente du domaine public sur une partie du
lot 1 314 872 du cadastre du Québec, en faveur de 9309-1296 Québec inc. -
Arrondissement de La Cité-Limoilou - DE2018-115   (Ra-2063)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise l'occupation permanente du domaine
public à 9309-1296 Québec inc., pour des aménagements paysagers, sur une
partie du lot 1 314 872 du cadastre du Québec, circonscription foncière de
Québec, d'une superficie approximative de 11,4 mètres carrés, tel qu'illustré au
plan préliminaire, selon des conditions substantiellement conformes à
celles mentionnées au document d'option de permission d'occupation
permanente du domaine public joint au sommaire décisionnel. Cette permission
est accordée en considération d'un loyer total et unique de 7 400 $, plus les taxes
applicables.
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CE-2018-1068 Ordonnance pour l'installation temporaire d'une ligne aérienne du réseau
d'alimentation électrique dans l 'écoquartier D'Estimauville -
Arrondissement de La Cité-Limoilou - PA2018-058   (Ra-2063)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adopte, conformément aux dispositions du
Règlement sur l'installation des fils des services d'utilité publique en souterrain,
R.V.Q. 2188, l'ordonnance jointe au sommaire décisionnel, pour l'installation
temporaire, pour la période du 24 mai au 23 novembre 2018, d'une ligne
aérienne du réseau d'alimentation électrique sur les lots 5 725 739 et 5 725 735.

  
CE-2018-1069 Modification du contrat d'engagement entre la Ville et monsieur André

Brindamour (ID. 163313) - RH2018-401   (CT-RH2018-401) — (Ra-2063)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise :

la modification au contrat d'engagement liant la Ville et monsieur André
Brindamour (ID. 163313), pour assister le Directeur de la coordination des
travaux de conception du projet de réseau structurant de transport en
commun et d'en assurer un suivi administratif, technique et professionnel,
afin de modifier la durée de son contrat ainsi que le nombre d'heures
maximum, selon des conditions substantiellement conformes à celles
mentionnées au sommaire décisionnel;

1°

le virement d'une somme de 145 000 $ provenant du poste Contingent
d'agglomération vers la Direction générale pour le projet de réseau
structurant de transport en commun.

2°

  
CE-2018-1070 Abolition d'un poste de premier commis, création d'un poste de conseiller

en stratégie policière et nomination de madame Angy Riendeau
(ID. 148914) à la Direction adjointe des enquêtes et des services spécialisés
du Service de police - RH2018-417   (CT-RH2018-417) — (Ra-2063)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

abolisse un poste de premier commis (F602), classe 5 (poste no 41815) 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 Direction adjointe des enquêtes et des services spécialisés du
Service de police;

1°

crée un poste de conseiller en stratégie policière (P582), classe 3 (poste
no 41858) de l'échelle de traitement des emplois régis par la Convention
collective entre la Ville de Québec et l’Alliance des professionnels et des
professionnelles de la Ville de Québec, à la Direction adjointe des enquêtes
et des services spécialisés du Service de police;

2°

nomme madame Angy Riendeau (ID. 148914), en qualité d'employée
régulière, à l'emploi de conseillère en stratégie policière (P582), classe 3
(poste no 41858), à la Direction adjointe des enquêtes et des services
spécialisés du Service de police, avec effet le 22 mai 2018, conformément
aux conditions mentionnées au sommaire décisionnel.

3°
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Brindamour (ID. 163313) - RH2018-401   (CT-RH2018-401) — (Ra-2063)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise :
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mentionnées au sommaire décisionnel;

1°
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Service de police;
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no 41858) de l'échelle de traitement des emplois régis par la Convention
collective entre la Ville de Québec et l’Alliance des professionnels et des
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CE-2018-1071 Mesure disciplinaire à l'endroit d'un employé du Service de protection

contre l'incendie - RH2018-419   (Ra-2063)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

approuve le rapport disciplinaire numéro RH2018-419 concernant la
suspension, sans solde, de quatre quarts de travail de dix heures d'un
employé du Service de protection contre l'incendie;

1°

demande au directeur du Service de protection contre l'incendie, monsieur
Christian Paradis, de transmettre une lettre à l'employé concerné
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-2018-1072 Promotion de monsieur Daniel Tanguay (ID. 005373) au grade de chef aux

opérations à la Division de la formation, de la recherche et du
développement du Service de protection contre l'incendie - RH2018-425 
(Ct-RH2018-425) — (Ra-2063)

 

  Il est résolu que le comité exécutif promeuve monsieur Daniel Tanguay
(ID. 005373), employé permanent, au grade de chef aux opérations (P794) à la
Division de la formation, de la recherche et du développement du Service de
protection contre l'incendie, avec effet le 4 juin 2018, conformément aux
conditions mentionnées au sommaire décisionnel.

  
CE-2018-1073 Confirmation du niveau d'emploi et promotion de monsieur Christian

Pelletier (ID. 031175) à l'emploi de directeur de la Division de l'entretien et
de la gestion des actifs du Service du traitement des eaux - RH2018-427 
(CT-RH2018-427) — (Ra-2063)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

confirme le niveau d'emploi de directeur de la Division de l'entretien et de la
gestion des actifs (D498) (poste no 38386) à la classe 1 de l'échelle de
traitement des emplois régis par le recueil des Conditions de travail du
personnel de direction de la Ville de Québec;

1°

promeuve monsieur Christian Pelletier (ID. 031175), employé permanent, à
l'emploi de directeur de la Division de l'entretien et de la gestion des actifs
(D498), classe 1 (poste no 38386), au Service du traitement des eaux,
conformément aux conditions mentionnées au sommaire décisionnel.

2°
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CE-2018-1074 Déplacement du poste de commis intermédiaire de la Section de la
planification des travaux d'entretien à la direction du Service du traitement
des eaux et affectation de madame Sharon Baker (ID. 019974) - RH2018-
429   (CT-RH2018-429) — (Ra-2063)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

déplace le poste de commis intermédiaire, classe 3 (poste no 38522), de la
Section de la planification des travaux d'entretien à la direction du Service
du traitement des eaux;

1°

affecte madame Sharon Baker (ID. 019974), employée permanente, à
l'emploi de commis intermédiaire (F402), classe 3 (poste no 41866), à la
direction du Service du traitement des eaux, conformément aux conditions
mentionnées au sommaire décisionnel.

2°

  
CE-2018-1075 Transfert du poste de technicien en administration de la Section de la

coordination et du suivi budgétaire à la Section de la performance
financière et des systèmes financiers de la Division du budget et de la
planification financière du Service des finances et nomination de monsieur
Sébastien Laflamme (ID. 159470) - RH2018-438   (CT-RH2018-427) — (Ra-
2063)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

transfère le poste de technicien en administration (F620), classe 5 (poste
no 36207), de la Section de la coordination et du suivi budgétaire à la
Section de la performance financière et des systèmes financiers (poste
no 41879) de la Division du budget et de la planification financière du
Service des finances;

1°

nomme monsieur Sébastien Laflamme (ID. 159470), en qualité d'employé
régulier, à l'emploi de technicien en administration (F620), classe 5 (poste
no 41879), à la Section de la performance financière et des systèmes
financiers de la Division du budget et de la planification financière du
Service des finances, conformément aux conditions mentionnées au
sommaire décisionnel.

2°

  
CE-2018-1076 Retraite le 1er juin 2018 de monsieur Claude-B. Légaré (ID. 011272),

contremaître aux équipements récréatifs et urbains à l'Arrondissement de
La Haute-Saint-Charles - RH2018-439   (Ra-2063)

 

  Il est résolu que le comité exécutif prenne acte de la retraite de monsieur
Claude–B. Légaré (ID. 011272), contremaître aux équipements récréatifs et
urbains (poste no 29384) à l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles, le
1er juin 2018.
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CE-2018-1077 Adjudication de contrats pour des travaux de réfection, de réparation de
fenêtres et vitrerie (2 lots) (Appel d'offres public 51511) - AP2018-335   (Ra-
2063)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à 2851-9288 Québec inc., les contrats
pour des travaux de réfection, de réparation de fenêtres et vitrerie lot 1 et lot 2,
de la date d'adjudication au 30 avril 2019, conformément à la demande publique
de soumissions 51511 et aux prix unitaires de sa soumission du 5 mars 2018, et
ce, sous réserve de l'approbation des sommes requises lors de l'adoption du
budget pour l'année 2019 par les autorités compétentes.

  
La séance est levée à 14 h 21  
 

  Régis Labeaume
Président

  Julien Lefrançois
Assistant-greffier

       

  Marie-Josée Savard
Vice-présidente
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