
 

 

 

SÉANCE DU COMITÉ EXÉCUTIF

 

 

Procès-verbal de la séance du comité exécutif de la Ville de Québec, tenue le
mercredi 30 mai 2018 à 11 h 40, 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
M. Jérémie Ernould
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
Mme Michelle Morin-Doyle
M. Patrick Voyer

 

 

 

  Madame la conseillère Marie-Josée Savard préside la séance.

 

CE-2018-1078 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'avis de
modification numéro 1 relatif à l'entente contractuelle - Déménageurs /
installateurs et gestionnaire de l'inventaire du mobilier de bureau et
paravents (VQ–49172) - AP2018-192   (Ra-2064)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'autorisation d'une dépense
supplémentaire de 188 680 $, excluant les taxes, à l'entente contractuelle avec
Monette Express (141273 Canada inc.) ,  en vertu de la résolution
CA–2018–0028 du 7 février 2018, pour les services de déménageurs /
installateurs et gestionnaire de l'inventaire du mobilier de bureau et paravents,
pour la période du 1er février 2018 au 31 janvier 2020, conformément à l'avis de
modification numéro 1 joint au sommaire décisionnel, et ce, sous réserve de
l'approbation des sommes requises lors de l'adoption des budgets pour les
années 2019 et 2020 par les autorités compétentes.
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CE-2018-1079 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'autorisation d'une
dépense supplémentaire à l'entente de services professionnels juridiques
relative à l'arbitrage de différends concernant la Loi 15 sur les régimes de
retraite pour les employés manuels, les fonctionnaires et les professionnels,
pour la période du 1er mai 2017 au 31 juillet 2018 (Dossier 48811) - AP2018
-319   (Ra-2064)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'autorisation d'une dépense
supplémentaire de 150 000 $, excluant les taxes, au contrat adjugé à Gravel²
Avocats inc. (Dossier 48811), en vertu de la résolution CA–2017–0270 du
5 juillet 2017, pour des services professionnels juridiques relatifs à l'arbitrage de
différends concernant la Loi 15 sur les régimes de retraite pour les employés
manuels, les fonctionnaires et les professionnels, selon les conditions négociées
entre les parties.

  
CE-2018-1080 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication d'un

contrat pour la fourniture de pièces de pompes d'égout électriques de
marque Morris - Poste Saint-Pascal - Arrondissement de La Cité-Limoilou
(Dossier 52213) - AP2018-334   (CT-2340651) — (Ra-2064)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication, à Pompaction inc.,
du contrat pour la fourniture de pièces de pompes d'égout électriques de marque
Morris - Poste Saint-Pascal, pour la somme de 99 026,65 $, excluant les
taxes, conformément à sa proposition du 30 septembre 2017.

  
CE-2018-1081 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adhésion de la

Ville de Québec à l'entente contractuelle conjointe du Centre de services
partagés du Québec et de l'Union des municipalités du Québec pour l'achat
de pneus neufs, rechapés et remoulés (Dossier 52205) - AP2018-381   (Ra-
2064)

 

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

l'approbation de l'adhésion de la Ville de Québec à l'entente contractuelle
conjointe du Centre de services partagés du Québec (CSPQ) et de l'Union
des municipalités du Québec (UMQ) pour l'achat de pneus neufs, rechapés
et remoulés, et ce, sous réserve de l'approbation des sommes requises lors de
l'adoption des budgets pour les années 2019 à 2022 par les autorités
compétentes;

1°

l'autorisation au directeur du Service des approvisionnements à signer la
Fiche technique d'inscription - Contrat à commandes - Regroupement
d'achats CSPQ-UMQ (Direction des achats regroupés (DAR) - Pneus neufs,
rechapés et remoulés), du 1er avril 2019 au 31 mars 2022 (3 ans), afin de
confirmer l'adhésion de la Ville de Québec à cette entente.

2°

 

41130 mai 2018

CE-2018-1079 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'autorisation d'une
dépense supplémentaire à l'entente de services professionnels juridiques
relative à l'arbitrage de différends concernant la Loi 15 sur les régimes de
retraite pour les employés manuels, les fonctionnaires et les professionnels,
pour la période du 1er mai 2017 au 31 juillet 2018 (Dossier 48811) - AP2018
-319   (Ra-2064)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'autorisation d'une dépense
supplémentaire de 150 000 $, excluant les taxes, au contrat adjugé à Gravel²
Avocats inc. (Dossier 48811), en vertu de la résolution CA–2017–0270 du
5 juillet 2017, pour des services professionnels juridiques relatifs à l'arbitrage de
différends concernant la Loi 15 sur les régimes de retraite pour les employés
manuels, les fonctionnaires et les professionnels, selon les conditions négociées
entre les parties.

  
CE-2018-1080 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication d'un

contrat pour la fourniture de pièces de pompes d'égout électriques de
marque Morris - Poste Saint-Pascal - Arrondissement de La Cité-Limoilou
(Dossier 52213) - AP2018-334   (CT-2340651) — (Ra-2064)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication, à Pompaction inc.,
du contrat pour la fourniture de pièces de pompes d'égout électriques de marque
Morris - Poste Saint-Pascal, pour la somme de 99 026,65 $, excluant les
taxes, conformément à sa proposition du 30 septembre 2017.

  
CE-2018-1081 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adhésion de la

Ville de Québec à l'entente contractuelle conjointe du Centre de services
partagés du Québec et de l'Union des municipalités du Québec pour l'achat
de pneus neufs, rechapés et remoulés (Dossier 52205) - AP2018-381   (Ra-
2064)

 

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

l'approbation de l'adhésion de la Ville de Québec à l'entente contractuelle
conjointe du Centre de services partagés du Québec (CSPQ) et de l'Union
des municipalités du Québec (UMQ) pour l'achat de pneus neufs, rechapés
et remoulés, et ce, sous réserve de l'approbation des sommes requises lors de
l'adoption des budgets pour les années 2019 à 2022 par les autorités
compétentes;

1°

l'autorisation au directeur du Service des approvisionnements à signer la
Fiche technique d'inscription - Contrat à commandes - Regroupement
d'achats CSPQ-UMQ (Direction des achats regroupés (DAR) - Pneus neufs,
rechapés et remoulés), du 1er avril 2019 au 31 mars 2022 (3 ans), afin de
confirmer l'adhésion de la Ville de Québec à cette entente.

2°

 

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CE&Annee=2018&Resolution=CE-2018-1079.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Approvisionnements&Annee=2018&Sommaire=AP2018-319.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Approvisionnements&Annee=2018&Sommaire=AP2018-319.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CE&Annee=2018&Resolution=CE-2018-1080.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Approvisionnements&Annee=2018&Sommaire=AP2018-334.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CE&Annee=2018&Resolution=CE-2018-1081.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Approvisionnements&Annee=2018&Sommaire=AP2018-381.pdf


 
CE-2018-1082 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication d'un

contrat pour des travaux d'extermination (Appel d'offres public 52081) -
AP2018-392   (Ra-2064)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication, à Exterminateurs du
Québec inc., du contrat pour des travaux d'extermination, du 16 juillet 2018 au
15 juillet 2020, conformément à la demande publique de soumissions 52081 et
aux prix unitaires de sa soumission du 9 mai 2018, et ce, sous réserve de
l'approbation des sommes requises lors de l'adoption des budgets pour les
années 2019 et 2020 par les autorités compétentes.

  
CE-2018-1083 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'entente entre la

Ville de Québec et le Festival d'été international de Québec inc., relative au
versement d'une subvention, à titre d'assistance, dans le cadre de la tenue
de l'événement Festival d'été de Québec, pour les années 2018, 2019 et 2020 -
BE2018-040   (CT-2372418) — (Ra-2064)

 

  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'été international de
Québec inc., relative au versement d'une subvention au montant de 500 000 $
par année, à titre d'assistance, dans le cadre de la tenue de l'événement Festival
d'été de Québec, pour les années 2018, 2019 et 2020, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées à l'entente jointe au sommaire
décisionnel, et ce, sous réserve de l'approbation des sommes requises lors de
l'adoption des budgets pour les années 2019 et 2020 par les autorités
compétentes.

  
CE-2018-1084 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la convention de

financement entre la Ville de Québec et Les produits Polarmade inc., relative
à l'octroi d'un financement, dans le cadre du Fonds local d'investissement,
pour la réalisation du projet de croissance de l'entreprise - DE2018-108 
(CT-DE2018-108) — (Ra-2064)

 

  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 la convention de financement entre la Ville
de Québec et Les produits Polarmade inc., relative à l'octroi d'un
financement à terme maximal de 200 000 $, dans le cadre du Fonds local
d'investissement, pour réaliser le projet de croissance de l'entreprise, selon
des conditions substantiellement conformes à celles mentionnées à la
convention de financement jointe au sommaire décisionnel;

1°

l'appropriation d'une somme maximale de 200 000 $ à même le Fonds local
d'investissement, pour la réalisation de ce projet.

2°
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CE-2018-1085 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la prise d'acte et

l'approbation des états financiers de l'Office municipale d'habitation de
Québec (OMHQ) pour l'exercice financier terminé le 31 décembre 2017 -
OM2018-001   (Ra-2064)

 

  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 l'Office municipal d'habitation de Québec (OMHQ) pour l'exercice
financier terminé le 31 décembre 2017.

  
CE-2018-1086 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du

Règlement de l'agglomération sur le Schéma d'aménagement et de
développement révisé, R.A.V.Q. 1200, et la prise d'acte de documents relatifs
au second projet de Schéma d'aménagement et de développement révisé -
PA2018-057   (Ra-2064)

 

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

l'adoption du Règlement de l'agglomération sur le Schéma d'aménagement
et de développement révisé, R.A.V.Q. 1200;

1°

la prise d'acte du rapport de consultation publique sur le second projet de
Schéma d'aménagement et de développement révisé de l'agglomération de
Québec;

2°

la prise d'acte des deux cahiers techniques accompagnant le Schéma
d'aménagement et de développement révisé de l'agglomération de Québec;

3°

la transmission d'une copie certifiée conforme du Schéma d'aménagement et
de développement révisé de l'agglomération de Québec et des cahiers
techniques aux instances concernées, soit au ministre des Affaires
municipales et de l 'Occupation du territoire, à la Communauté
métropolitaine de Québec et aux autres organismes partenaires;

4°

la prise d'acte du bilan des travaux de la Commission consultative sur le
schéma d'aménagement et de développement de l'agglomération de Québec.

5°

  
CE-2018-1087 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du

Règlement de l'agglomération abrogeant le Règlement sur le contrôle
intérimaire relativement aux établissements de vente au détail d'une superficie
de plancher supérieure à 4 000 mètres carrés, R.A.V.Q. 1197 - PA2018-059 
(Ra-2064)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l 'adoption du Règlement de
l'agglomération abrogeant le Règlement sur le contrôle intérimaire relativement
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aux établissements de vente au détail d'une superficie de plancher supérieure à
4 000 mètres carrés, R.A.V.Q. 1197.

  
CE-2018-1088 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du

Règlement modifiant le Règlement de l'agglomération sur le contrôle
intérimaire instaurant des marges de recul à l'axe applicables aux lots situés
en bordure d'un corridor structurant de transport en commun ,
R.A.V.Q 1204 – Adoption d'une résolution de contrôle intérimaire relative
aux lots situés en bordure de l'avenue Roland-Beaudin et de son
prolongement projeté - PA2018-060   (Ra-2064)

 

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

l'adoption du Règlement modifiant le Règlement de l'agglomération sur le
contrôle intérimaire instaurant des marges de recul à l'axe applicables aux
lots situés en bordure d'un corridor structurant de transport en commun,
R.A.V.Q. 1204;

1°

l'adoption d'une résolution de contrôle intérimaire relative aux lots situés en
bordure de l'avenue Roland-Beaudin et de son prolongement projeté.

2°

  
CE-2018-1089 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la prise d'acte de la

réception d'une aide financière accordée par le ministère de la Sécurité
publique en vertu du Programme d'aide financière pour le soutien à
l'organisation des interventions d'urgence hors du réseau routier s'inscrivant
dans le Plan économique du Québec 2017 - Hausse du niveau de réalisation
de l'année 2018 du Service de la gestion des équipements motorisés - PI2018
-004   (Ra-2064)

 

  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 réception d'une aide financière maximale de 185 000 $
accordée par le ministère de la Sécurité publique en vertu du Programme
d'aide financière pour le soutien à l'organisation des interventions
d'urgence hors du réseau routier s'inscrivant dans le Plan économique du
Québec 2017;

1°

la création de la fiche PTI 1844056-A - Acquisition équipements motorisés
et accessoires _SPCI_Agglomération pour hausser le niveau de réalisation
de l'année 2018 du Service de la gestion des équipements motorisés d'un
montant de 100 000 $.

2°
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CE-2018-1090 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du
Règlement de l'agglomération sur l'acquisition et l'installation du matériel et
de logiciels ainsi que sur les services professionnels et le personnel requis
pour les mises en service de solutions d'affaires en matière de technologie de
l'information et de télécommunication et sur l'emprunt nécessaire au
paiement des coûts qui y sont rattachés, R.A.V.Q. 1160 - TI2018-004   (Ra-
2064)

 

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

l'adoption du Règlement de l'agglomération sur l'acquisition et l'installation
du matériel et de logiciels ainsi que sur les services professionnels et le
personnel requis pour les mises en service de solutions d'affaires en matière
de technologie de l'information et de télécommunication et sur l'emprunt
nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés, R.A.V.Q. 1160;

1°

l'appropriation de 1 400 000 $ à même le fonds général de l'agglomération,
soit une somme équivalente à 10 % du montant de la dépense prévue par le
Règlement R.A.V.Q. 1160. Ce fonds sera renfloué de ce montant lors de
l'entrée en vigueur dudit règlement.

2°

  
CE-2018-1091 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'abrogation de la

résolution CA–2018–0101 -  Adjudication d'un contrat pour l'acquisition de
l'oeuvre d'art public Briser la glace dans le cadre du Concours d'oeuvre
d'art public - Hockey à Québec (Dossier 51536) - AP2018-424   (CT-2357013)
— (Ra-2064)

 

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

l'abrogation de la résolution CA-2018-0101;1°

l'adjudication, à Éric Lapointe, du contrat pour l'acquisition de l'oeuvre d'art
public Briser la glace, pour une somme de 171 749 $, excluant les taxes,
conformément à sa proposition du 10 novembre 2017;

2°

l'autorisation à la directrice du Service de la culture, du patrimoine et des
relations internationales, et au directeur du Services du greffe et des
archives, à signer le contrat d'exécution avec l'artiste.

3°

  
CE-2018-1092 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, le remplacement

d'un membre au sein du conseil d'administration du Réseau de transport de
la Capitale - DG2018-032   (Ra-2064)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, la désignation de madame la conseillère
Anne Corriveau à titre de membre et de vice-présidente du conseil
d'administration du Réseau de transport de la Capitale, en remplacement de
monsieur le conseiller Jonatan Julien, pour la durée à écouler d'un mandat de
quatre ans à compter du 22 novembre 2017 ou jusqu'à ce qu'elle soit remplacée
ou désignée de nouveau.
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CE-2018-1093 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, le remplacement

d'un membre au sein de la Commission d'ExpoCité - DG2018-034   (Ra-
2064)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, la nomination de madame la
conseillère Michelle Morin-Doyle, membre du conseil de la ville, à titre de
membre au sein de la Commission d'ExpoCité, en remplacement de monsieur le
conseiller Jonatan Julien, pour la durée à écouler d'un mandat de deux ans
débutant le 22 novembre 2017 ou jusqu'à ce qu'elle soit remplacée ou désignée
de nouveau.

 
 

 

 

CE-2018-1094 Autorisation aux conseils des arrondissements des Rivières et de Sainte-
Foy–Sillery–Cap-Rouge - Modification de l'engagement de crédit relatif
aux avis de modification numéros 1 et 2, relatifs au contrat pour le
déneigement de certaines rues – Zone 3CJ20006 (Appel d'offres public
50572) - AP2018-348   (CT-2365490, CT-2365511) — (Ra-2064)

 

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

d'autoriser le conseil de l'Arrondissement des Rivières à engager le crédit de
la Ville, relativement à l'avis de modification numéro 1 quant à une dépense
supplémentaire, pour les années 2018 à 2020, de 40 998 $, excluant les
taxes, au contrat adjugé à Axco Aménagements inc., en vertu de la résolution
CA2–2017–0275 du 26 septembre 2017, pour le contrat de déneigement de
certaines rues – Zone 3CJ20006, conformément à l'avis de modification
numéro 1 joint 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;

1°

d'autoriser le conseil de l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge
à  engager le crédit de la ville, relativement à l'avis de modification
numéro 2 quant à une dépense supplémentaire, pour les années 2018 à 2020,
de  82 902 $ ,  excluant  les  taxes ,  au  cont ra t  adjugé  à  Axco
Aménagements inc .  en vertu de la résolution CA3–2017–0236
du 13 septembre 2017, pour le contrat de déneigement de certaines rues –
Zone 3CJ20006, conformément à l'avis de modification numéro 2 joint audit
sommaire, 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.

2°
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CE-2018-1095 Dépôt des listes de contrats requis par l'article  477.3 de la Loi sur les cités
et villes (RLRQ, c. C–19) - AP2018-377   (Ra-2064)

 

  Il est résolu que le comité exécutif prenne acte de :

la liste des contrats de 25 000 $ et plus, sous forme de bons de commande et
d'ententes pour les mois de février, mars et avril 2018;

1°

la liste des contrats de plus de 2 000 $, totalisant plus de 25 000 $, émis à un
même fournisseur, sous forme de bons de commande et d'ententes ou payés
par la carte d'achat ou en atelier de facture décentralisé pour la période
du 1er janvier au 30 avril 2018;

2°

et demande que ces listes soient déposées au conseil de la ville, conformément à
l'article 477.3 de la Loi sur les cités et villes (RLRQ, c. C–19).

  
CE-2018-1096 Entente de service entre la Ville de Québec et la ministre de la Culture et

des Communications relative à la restauration du Monument Samuel de
Champlain (Dossier 52237) - AP2018-390   (CT-2371943) — (Ra-2064)

 

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

d'approuver la conclusion de l'entente de service entre la Ville de Québec et
la ministre de la Culture et des Communications, relative à la restauration du
Monument Samuel de Champlain, pour une somme de 98 380 $, excluant
les taxes, selon des conditions conformes à celles mentionnées à l'entente
jointe au sommaire décisionnel;

1°

d'autoriser madame Rhonda Rioux, directrice du Service de la culture, du
patrimoine et des relations internationales, à signer ladite entente.

2°

  
CE-2018-1097 Ententes entre la Ville de Québec et deux organismes de loisirs pour la

réalisation des contrats d'entretien et de surveillance d'équipements
récréatifs, pour la période du 1er avril 2018 au 31 mars 2021 - A1LS2018-
067   (CT-2357377, CT-2357534) — (Ra-2064)

 

  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 les Loisirs
du Faubourg inc., pour la réalisation d'un contrat d'entretien et de
surveillance pour trois ans, du 1er avril 2018 au 31 mars 2021, en
contrepartie d'une somme estimée à 87 108,00 $, plus les taxes applicables,
selon des conditions substantiellement conformes à celles mentionnées à
l'entente jointe au sommaire décisionnel;

1°

d'autoriser la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et la Société
du domaine Maizerets inc., pour la réalisation d'un contrat d'entretien et de
surveillance pour trois ans, du 1er avril 2018 au 31 mars 2021, en
contrepartie d'une somme estimée à 370 628,41 $, plus les taxes applicables,
selon des conditions substantiellement conformes à celles mentionnées à
l'entente jointe audit sommaire.

2°
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contrepartie d'une somme estimée à 370 628,41 $, plus les taxes applicables,
selon des conditions substantiellement conformes à celles mentionnées à
l'entente jointe audit sommaire.

2°
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CE-2018-1098 Autorisation au conseil de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou –

Engagement de crédit relatif aux ententes entre la Ville de Québec et
plusieurs organismes de loisirs pour la réalisation des contrats d'entretien
et de surveillance des équipements récréatifs pour la période du 1er
avril 2018 au 31 mars 2021 – Entente entre la Ville de Québec et la Société
pour le développement de la rivière St-Charles pour la réalisation d'un
contrat d'entretien et de surveillance, relativement au parc de la
Pointe–aux–Lièvres - A1LS2018-097   (CT-2357301, CT-2357322, CT-
2357337, CT-2357340, CT-2357349, CT-2357386, CT-2357405, CT-2357408,
CT-2357414, CT-2357418, CT-2357419) — (Ra-2064)

 

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

d'autoriser le conseil de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou à engager le
crédit de la Ville relativement à l'entente entre la Ville de Québec et le
Centre récréatif St-François d'Assise inc. (Centre communautaire Jean-Guy
Drolet), pour la réalisation d'un contrat d'entretien et de surveillance pour
trois ans, du 1er avril 2018 au 31 mars 2021, en contrepartie d'une somme
estimée à 269 166,93 $, 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, 2020 et 2021 par les autorités compétentes;

1°

d'autoriser le conseil de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou à engager le
crédit de la Ville relativement à l'entente entre la Ville de Québec et le
Centre des loisirs St-Sacrement inc., pour la réalisation d'un contrat
d'entretien et de surveillance pour trois ans, du 1er avril 2018
au 31 mars 2021, en contrepartie d'une somme estimée à 264 593,46 $,
selon des conditions substantiellement conformes à celles mentionnées à
l'entente jointe audit sommaire, et ce, sous réserve de l'approbation des
sommes requises lors de l'adoption des budgets pour les années 2019, 2020
et 2021 par les autorités compétentes;

2°

d'autoriser le conseil de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou à engager le
crédit de la Ville relativement à l'entente entre la Ville de Québec et le
Centre Durocher inc., pour la réalisation d'un contrat d'entretien et de
surveillance pour trois ans, du 1er avril 2018 au 31 mars 2021, en
contrepartie d'une somme estimée à 397 369,08 $, l'organisme étant reconnu
comme organisme de bienfaisance,  i l  es t  exonéré  de taxes
(no : 118846716 RR0001), selon des conditions substantiellement
conformes à celles mentionnées à l'entente jointe audit sommaire, et ce, sous
réserve de l'approbation des sommes requises lors de l'adoption des budgets
pour les années 2019, 2020 et 2021 par les autorités compétentes;

3°

d'autoriser le conseil de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou à engager le
crédit de la Ville relativement à l'entente entre la Ville de Québec et le
Centre Mgr Marcoux inc., pour la réalisation d'un contrat d'entretien et de
surveillance pour trois ans, du 1er avril 2018 au 31 mars 2021, en
contrepartie d'une somme estimée à 215 099,55 $, excluant les taxes, selon
des conditions substantiellement conformes à celles mentionnées à l'entente
jointe audit sommaire, et ce, sous réserve de l'approbation des sommes
requises lors de l'adoption des budgets pour les années 2019, 2020 et 2021
par les autorités compétentes;

4°

d'autoriser le conseil de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou à engager le
crédit de la Ville relativement à l'entente entre la Ville de Québec et Loisirs
Acti-Ville inc., pour la réalisation d'un contrat d'entretien et de surveillance
pour trois ans, du 1er avril 2018 au 31 mars 2021, en contrepartie d'une
somme estimée à 284 965,42 $, excluant les taxes, selon des conditions

5°
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contrepartie d'une somme estimée à 215 099,55 $, excluant les taxes, selon
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5°
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substantiellement conformes à celles mentionnées à l'entente jointe audit
sommaire, et ce, sous réserve de l'approbation des sommes requises lors de
l'adoption des budgets pour les années 2019, 2020 et 2021 par les autorités
compétentes;

d'autoriser le conseil de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou à engager le
crédit de la Ville relativement à l'entente entre la Ville de Québec et
Les Loisirs Montcalm inc., pour la réalisation d'un contrat d'entretien et de
surveillance pour trois ans, du 1er avril 2018 au 31 mars 2021, en
contrepartie d'une somme estimée à 425 476,34 $, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées à l'entente jointe audit
sommaire, et ce, sous réserve de l'approbation des sommes requises lors de
l'adoption des budgets pour les années 2019, 2020 et 2021 par les autorités
compétentes;

6°

d'autoriser le conseil de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou à engager le
crédit de la Ville relativement à l'entente entre la Ville de Québec et
Le Patro Roc-Amadour (1978) inc. pour la réalisation d'un contrat
d'entretien et de surveillance pour trois ans, du 1er avril 2018 au 31 mars
2021, en contrepartie d'une somme estimée à 214 931,64 $, selon des
conditions substantiellement conformes à celles mentionnées à l'entente
jointe audit sommaire, et ce, sous réserve de l'approbation des sommes
requises lors de l'adoption des budgets pour les années 2019, 2020 et 2021
par les autorités compétentes;

7°

d'autoriser la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec,
l'Arrondissement de La Cité-Limoilou et la Société pour le développement
de la rivière St-Charles, pour la réalisation d'un contrat d'entretien et de
surveillance, relativement au parc de la Pointe–aux–Lièvres, pour trois ans,
du 1er avril 2018 au 31 mars 2021, en contrepartie d'une somme estimée
à 92 094,42 $, excluant les taxes, selon des conditions substantiellement
conformes à celles mentionnées à l'entente jointe audit sommaire, et ce, sous
réserve de l'approbation des sommes requises lors de l'adoption des budgets
pour les années 2019, 2020 et 2021 par les autorités compétentes.

8°

  
CE-2018-1099 Entente entre la Ville de Québec et Envol et Macadam, relative au

versement d'une subvention, à titre d'assistance, dans le cadre de la tenue
de l'événement Envol et Macadam, en 2018 - BE2018-051   (CT-2371739) —
(Ra-2064)

 

  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 Envol et Macadam,
relative au versement d'une subvention de 90 000 $, à titre d'assistance, dans
le cadre de la tenue de l'événement Envol et Macadam, 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,
à signer ladite entente.

2°
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substantiellement conformes à celles mentionnées à l'entente jointe audit
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surveillance pour trois ans, du 1er avril 2018 au 31 mars 2021, en
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compétentes;

6°
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crédit de la Ville relativement à l'entente entre la Ville de Québec et
Le Patro Roc-Amadour (1978) inc. pour la réalisation d'un contrat
d'entretien et de surveillance pour trois ans, du 1er avril 2018 au 31 mars
2021, en contrepartie d'une somme estimée à 214 931,64 $, selon des
conditions substantiellement conformes à celles mentionnées à l'entente
jointe audit sommaire, et ce, sous réserve de l'approbation des sommes
requises lors de l'adoption des budgets pour les années 2019, 2020 et 2021
par les autorités compétentes;

7°

d'autoriser la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec,
l'Arrondissement de La Cité-Limoilou et la Société pour le développement
de la rivière St-Charles, pour la réalisation d'un contrat d'entretien et de
surveillance, relativement au parc de la Pointe–aux–Lièvres, pour trois ans,
du 1er avril 2018 au 31 mars 2021, en contrepartie d'une somme estimée
à 92 094,42 $, excluant les taxes, selon des conditions substantiellement
conformes à celles mentionnées à l'entente jointe audit sommaire, et ce, sous
réserve de l'approbation des sommes requises lors de l'adoption des budgets
pour les années 2019, 2020 et 2021 par les autorités compétentes.

8°

  
CE-2018-1099 Entente entre la Ville de Québec et Envol et Macadam, relative au

versement d'une subvention, à titre d'assistance, dans le cadre de la tenue
de l'événement Envol et Macadam, en 2018 - BE2018-051   (CT-2371739) —
(Ra-2064)

 

  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 Envol et Macadam,
relative au versement d'une subvention de 90 000 $, à titre d'assistance, dans
le cadre de la tenue de l'événement Envol et Macadam, 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,
à signer ladite entente.

2°
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CE-2018-1100 Entente entre la Ville de Québec et le Festival international du rire, relative
au versement d'une subvention, à titre d'assistance, dans le cadre de la
tenue de l'événement ComediHa! Fest, en 2018 - BE2018-056   (CT-
2372714) — (Ra-2064)

 

  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 le Festival international du
rire, relative au versement d'une subvention de 170 000 $, à titre d'assistance,
dans le cadre de la tenue de l'événement ComediHa! 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.

  
CE-2018-1101 Attribution d'un toponyme – Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-

Rouge – District électoral de la Pointe-de-Sainte-Foy - CU2018-096   (Ra-
2064)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'attribuer
au « plancher industrialo-commercial » du plan-repère joint au sommaire
décisionnel le toponyme suivant : Copernic, parc industriel

  
CE-2018-1102 Dénomination d'un nouveau parc – Arrondissement de La Cité-Limoilou –

District électoral de Maizerets-Lairet - CU2018-099   (Ra-2064)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
dénommer le parc identifié sur le plan joint au sommaire décisionnel :
Gazouillis, parc des.

  
CE-2018-1103 Avenant numéro 2 à l'entente de développement culturel 2017–2018 entre

la Ville de Québec et la ministre de la Culture et des Communications, afin
de modifier la portée des travaux admissibles au projet de restauration du
théâtre Capitole - CU2018-106   (Ra-2064)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'autoriser
la conclusion de l'avenant numéro 2 à l 'entente de développement
culturel 2017–2018 entre la Ville de Québec et la ministre de la Culture et des
Communications, afin de modifier la portée des travaux admissibles au projet de
restauration du théâtre Capitole, selon des conditions conformes à celles
mentionnées à l'avenant numéro 2 joint au sommaire décisionnel.
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CE-2018-1104 Fermeture et affectation, au domaine privé de la Ville, d'une partie de la

côte de la Fabrique, connue et désignée comme étant une partie du
lot 1 314 949 du cadastre du Québec – Vente de cette même partie de lot –
Arrondissement de La Cité-Limoilou - DE2018-122   (Ra-2064)

 

  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 côte
de la Fabrique, connue et désignée comme étant une partie du lot 1 314 949 du
cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec, d'une superficie
approximative de 0,17 mètre carré, tel qu'illustré au plan projet de lotissement
préparé par monsieur Richard Carrier, arpenteur-géomètre, de sa minute 10 435,
le 23 novembre 2017, joint sommaire décisionnel;

Il est également résolu que le comité exécutif, conditionnellement à son
affectation au domaine privé de la Ville, vende, à Camaco inc., cette même
partie de lot, pour une somme de 180 $, plus les taxes applicables, représentant
un taux moyen de 1 060 $ le mètre carré, selon des conditions substantiellement
conformes à celles mentionnées à l'offre d'achat jointe audit sommaire.

  
CE-2018-1105 Adoption du Règlement modifiant le Règlement intérieur du conseil de la ville

sur la délégation au comité exécutif de certains pouvoirs relativement à
certaines dispositions, R.V.Q. 2677 - DE2018-127   (Ra-2064)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'adopter
le Règlement modifiant le Règlement intérieur du conseil de la ville sur la
délégation au comité exécutif de certains pouvoirs relativement à certaines
dispositions, R.V.Q. 2677.

  
CE-2018-1106 Adoption du Règlement modifiant le Règlement d'harmonisation sur

l'urbanisme et les règlements d'arrondissement sur l'urbanisme relativement à
diverses dispositions, R.V.Q. 2673 - PA2018-055   (Ra-2064)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'adopter
le Règlement modifiant le Règlement d'harmonisation sur l'urbanisme et les
règlements d'arrondissement sur l'urbanisme relativement à diverses
dispositions, R.V.Q. 2673.

  
   

 

42130 mai 2018

  
CE-2018-1104 Fermeture et affectation, au domaine privé de la Ville, d'une partie de la

côte de la Fabrique, connue et désignée comme étant une partie du
lot 1 314 949 du cadastre du Québec – Vente de cette même partie de lot –
Arrondissement de La Cité-Limoilou - DE2018-122   (Ra-2064)

 

  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 côte
de la Fabrique, connue et désignée comme étant une partie du lot 1 314 949 du
cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec, d'une superficie
approximative de 0,17 mètre carré, tel qu'illustré au plan projet de lotissement
préparé par monsieur Richard Carrier, arpenteur-géomètre, de sa minute 10 435,
le 23 novembre 2017, joint sommaire décisionnel;

Il est également résolu que le comité exécutif, conditionnellement à son
affectation au domaine privé de la Ville, vende, à Camaco inc., cette même
partie de lot, pour une somme de 180 $, plus les taxes applicables, représentant
un taux moyen de 1 060 $ le mètre carré, selon des conditions substantiellement
conformes à celles mentionnées à l'offre d'achat jointe audit sommaire.

  
CE-2018-1105 Adoption du Règlement modifiant le Règlement intérieur du conseil de la ville

sur la délégation au comité exécutif de certains pouvoirs relativement à
certaines dispositions, R.V.Q. 2677 - DE2018-127   (Ra-2064)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'adopter
le Règlement modifiant le Règlement intérieur du conseil de la ville sur la
délégation au comité exécutif de certains pouvoirs relativement à certaines
dispositions, R.V.Q. 2677.

  
CE-2018-1106 Adoption du Règlement modifiant le Règlement d'harmonisation sur

l'urbanisme et les règlements d'arrondissement sur l'urbanisme relativement à
diverses dispositions, R.V.Q. 2673 - PA2018-055   (Ra-2064)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'adopter
le Règlement modifiant le Règlement d'harmonisation sur l'urbanisme et les
règlements d'arrondissement sur l'urbanisme relativement à diverses
dispositions, R.V.Q. 2673.
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CE-2018-1107 Avenant à l'entente entre la Ville de Québec et Le Capitole de Québec inc.
relative au versement d'une subvention afin de modifier la portée des
travaux à réaliser - PA2018-061   (Ra-2064)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'autoriser
l'avenant à l'entente entre la Ville de Québec et Le Capitole de Québec inc.,
relative au versement d'une subvention afin de modifier la portée des travaux à
réaliser, selon des conditions conformes à celles mentionnées à l'avenant joint au
sommaire décisionnel.

  
CE-2018-1108 Entente entre la Ville de Québec, Le Capitole de Québec inc. et 9372–4185

Québec inc., relative au consentement de la Ville à la cession, par Le
Capitole de Québec inc., des droits et des obligations découlant de l'entente
de subvention conclue le 20 avril 2018, telle que modifiée par avenant, et à
la cession de l'immeuble situé au 970-972, rue Saint-Jean, Québec, connu et
désigné comme étant le lot 4 957 435 du cadastre du Québec, à 9372–4185
Québec inc. - PA2018-063   (Ra-2064)

 

  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, Le Capitole de Québec inc.
et 9372–4185 Québec inc., relative au consentement de la Ville à la cession, par
Le Capitole de Québec inc., des droits et des obligations découlant de l'entente
de subvention conclue le 20 avril 2018, telle que modifiée par avenant et à la
cession de l'immeuble situé au 970–972, rue Saint-Jean, Québec, connu et
désigné comme étant le lot 4 957 435 du cadastre du Québec, circonscription
foncière de Québec, à 9372–4185 Québec inc., conditionnellement à la signature
par Le Capitole de Québec inc. et 9372-4185 Québec inc. de l'entente prévue à
cet effet, selon des conditions conformes à celles mentionnées à l'entente jointe
au sommaire décisionnel.

  
CE-2018-1109 Convention de services professionnels et techniques entre la Ville de

Québec et La Pépinière / Espaces Collectifs – Conception, coordination, mise
en oeuvre, gestion et animation d'un espace collectif évolutif sur le site de la
Pointe-aux–Lièvres – Arrondissement de La Cité-Limoilou (Dossier 52220)
- AP2018-421   (CT-2373533) — (Ra-2064)

 

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

la conclusion de la convention de services professionnels et techniques entre
la Ville de Québec et  La Pépinière / Espaces Collectifs professionnels –
Conception, coordination, mise en oeuvre, gestion et animation d'un espace
collectif évolutif sur le site de la Pointe-aux-Lièvres – Arrondissement de
La Cité-Limoilou, pour une somme de 248 881,58 $, excluant les taxes,
selon des conditions conformes à celles mentionnées à  la convention jointe
au sommaire décisionnel;

1°

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

2°
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CE-2018-1110 Avenant à l'entente intervenue le 17 mars 2017 entre la Ville de Québec et

9333-4761 Québec inc., en vertu de la résolution CV–2016–0766, relatif au
prolongement de la rue Simard – Arrondissement de Charlesbourg –
District électoral des Monts - PA2018-070   (Ra-2064)

 

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

la conclusion de l'avenant à l'entente intervenue le 17 mars 2017 entre la
Ville de Québec et 9333-4761 Québec inc., en vertu de la résolution
CV–2016-0766, qui modifie l'article 4.34 et l'annexe A concernant la
configuration du rond de virage à l'extrémité de la rue Simard;

1°

la directrice de la Division des projets majeurs et mise en valeur du territoire
à signer l'avenant à l'entente joint au sommaire décisionnel.

2°

  
CE-2018-1111 Avis de proposition déposé par monsieur le conseiller Jean-François

Gosselin, lors de la séance du conseil de la ville tenue le 22 mai 2018, relatif
à l'adoption d'une résolution visant à demander au premier ministre du
Québec de revoir la portée du mandat de l'étude d'opportunité du troisième
lien et à transmettre cette résolution à divers ministres - TM2018-134   (Ra-
2064)

 

  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 22 mai 2018,
relativement à l'adoption d'une résolution visant à demander au premier ministre
du Québec de revoir la portée du mandat de l'étude d'opportunité du troisième
lien et à transmettre cette résolution à divers ministres.

 
 

 

 

CE-2018-1112 Adjudication d'un contrat pour le centre communautaire Saint-Roch - Lot
MEC-03 : ventilation et climatisation (2016-204) - Arrondissement de
La Cité-Limoilou (Appel d'offres public 51604) - AP2018-275   (CT-
2371661) — (Ra-2064)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Réfrigération Noël inc., le contrat
pour le centre communautaire Saint-Roch - Lot MEC-03 : ventilation et
climatisation - Arrondissement de La Cité-Limoilou, pour une somme
de 2 047 000 $, excluant les taxes, conformément à la demande publique de
soumissions 51604 et à sa soumission du 18 avril 2018.
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CE-2018-1113 Adjudication d'un contrat pour la construction d'un jeu d'eau et
aménagement - Parc Saint-François-Xavier (2015-299) - Arrondissement
des Rivières (Appel d'offres public 51635) - AP2018-286   (CT-2370836) —
(Ra-2064)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Paradis aménagement urbain inc.,
le contrat pour la construction d'un jeu d'eau et aménagement - Parc Saint-
François-Xavier (2015-299) - Arrondissement des Rivières, pour une somme
de 830 928,29 $, excluant les taxes, conformément à la demande publique de
soumissions 51635 et à sa soumission du 23 avril 2018.

  
CE-2018-1114 Adjudication d'un contrat de services professionnels conseils en actuariat -

Conditions de travail de divers groupes d'employés (Dossier 51140) -
AP2018-322   (Ra-2064)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Normandin Beaudry, Actuaires
conseil inc., le contrat de services professionnels conseils en actuariat -
Conditions de travail de divers groupes d'employés, pour une somme à ce jour
estimée à 86 975,43 $, excluant les taxes, selon les taux horaires de l'offre de
service, du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018, conformément à la demande
de soumissions sur invitation 51140 et à sa soumission du 28 novembre 2017.

  
CE-2018-1115 Adjudication d'un contrat de services professionnels en ingénierie - Plan,

devis et surveillance pour le recouvrement final du lieu d'enfouissement de
la Ville de Québec (LEV180001) (Appel d'offres public 51745) - AP2018-
352   (CT-2369772) — (Ra-2064)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

adjuge, à Groupe Alphard inc., le contrat de services professionnels en
ingénierie - Plans, devis et surveillance pour recouvrement final du lieu
d'enfouissement de la Ville de Québec (LEV180001), pour une somme
approximative de 228 590 $, excluant les taxes, conformément à la demande
publique de soumissions 51745 et à sa soumission du 26 mars 2018;

1°

autorise Groupe Alphard 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 de toutes autres autorités compétentes dans
le but d'obtenir les approbations requises aux fins du présent contrat
incluant, à la fin des travaux, l'émission d'un avis de conformité avec
l'autorisation accordée, le tout, avec le consentement préalable du Service
des projets industriels et valorisation.

2°
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CE-2018-1116 Adjudication d'un contrat pour le nettoyage des ouvrages de captage et de
traitement du lixiviat - Lieu d'enfouissement de la Ville de Québec (Appel
d'offres public 51850) - AP2018-364   (Ra-2064)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à QualiVac Environnement
(9367–8761 Québec inc.), le contrat pour le nettoyage des ouvrages de captage
et de traitement du lixiviat - Lieu d'enfouissement de la Ville de Québec, du
7 mai au 1er novembre 2018, conformément à la demande publique de
soumissions 51850 et aux prix unitaires de sa soumission du 10 avril 2018.

  
CE-2018-1117 Adjudication d'un contrat pour la fourniture et la livraison de chaux

hydratée en vrac (Appel d'offres public 51997) - AP2018-368   (CT-
2365987, CT-2370032) — (Ra-2064)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Graymont (Qc) inc., le contrat pour
la fourniture et la livraison de chaux hydratée en vrac, du 1er juin 2018 au
31 mai 2019, conformément à la demande publique de soumissions 51997 et au
prix unitaire de sa soumission du 19 avril 2018, et ce, sous réserve de
l'approbation des sommes requises lors de l'adoption du budget pour
l'année 2019 par les autorités compétentes.

  
CE-2018-1118 Dépôt des listes des autorisations de dépenser accordées par un titulaire

d'une délégation de dépenser pour les mois de février, mars et avril 2018 -
AP2018-378   (Ra-2064)

 

  Il est résolu que le comité exécutif prenne acte du dépôt des listes des
autorisations de dépenser accordées par un titulaire d'une délégation de
dépenser, par l'entremise de la demande d'achat, ou payées par la carte d'achat
ou l'atelier de factures pour les mois de février, mars et avril 2018,
conformément à l'article 477.2 de la Loi sur les cités et villes (RLRQ, c. C-19).

  
CE-2018-1119 Adjudication d'un contrat de services professionnels pour divers projets

en TI - Lot 2 - Conseillers en architecture (Appel d'offres public 50238) -
AP2018-380   (CT-2370632) — (Ra-2064)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Conseillers en gestion et
informatique CGI inc., un contrat de services professionnels pour divers projets
en TI - Lot 2 - Conseillers en architecture, pour une somme de 176 000 $,
excluant les taxes, conformément à la demande publique de soumissions 50238
et à sa soumission du 5 avril 2017.
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CE-2018-1116 Adjudication d'un contrat pour le nettoyage des ouvrages de captage et de
traitement du lixiviat - Lieu d'enfouissement de la Ville de Québec (Appel
d'offres public 51850) - AP2018-364   (Ra-2064)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à QualiVac Environnement
(9367–8761 Québec inc.), le contrat pour le nettoyage des ouvrages de captage
et de traitement du lixiviat - Lieu d'enfouissement de la Ville de Québec, du
7 mai au 1er novembre 2018, conformément à la demande publique de
soumissions 51850 et aux prix unitaires de sa soumission du 10 avril 2018.

  
CE-2018-1117 Adjudication d'un contrat pour la fourniture et la livraison de chaux

hydratée en vrac (Appel d'offres public 51997) - AP2018-368   (CT-
2365987, CT-2370032) — (Ra-2064)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Graymont (Qc) inc., le contrat pour
la fourniture et la livraison de chaux hydratée en vrac, du 1er juin 2018 au
31 mai 2019, conformément à la demande publique de soumissions 51997 et au
prix unitaire de sa soumission du 19 avril 2018, et ce, sous réserve de
l'approbation des sommes requises lors de l'adoption du budget pour
l'année 2019 par les autorités compétentes.

  
CE-2018-1118 Dépôt des listes des autorisations de dépenser accordées par un titulaire

d'une délégation de dépenser pour les mois de février, mars et avril 2018 -
AP2018-378   (Ra-2064)

 

  Il est résolu que le comité exécutif prenne acte du dépôt des listes des
autorisations de dépenser accordées par un titulaire d'une délégation de
dépenser, par l'entremise de la demande d'achat, ou payées par la carte d'achat
ou l'atelier de factures pour les mois de février, mars et avril 2018,
conformément à l'article 477.2 de la Loi sur les cités et villes (RLRQ, c. C-19).

  
CE-2018-1119 Adjudication d'un contrat de services professionnels pour divers projets

en TI - Lot 2 - Conseillers en architecture (Appel d'offres public 50238) -
AP2018-380   (CT-2370632) — (Ra-2064)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Conseillers en gestion et
informatique CGI inc., un contrat de services professionnels pour divers projets
en TI - Lot 2 - Conseillers en architecture, pour une somme de 176 000 $,
excluant les taxes, conformément à la demande publique de soumissions 50238
et à sa soumission du 5 avril 2017.
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CE-2018-1120 Avis de modification numéro 1 relatif au contrat de services professionnels -

Programme de réhabilitation des infrastructures de surface 2017, lots 1 à 8
(PSU170224 à PSU170231) (Appel d'offres public 50248) - AP2018-384 
(CT-2370628) — (Ra-2064)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 33 031,90 $, excluant les taxes, au contrat adjugé à Labo S.M. inc., en vertu
de la résolution CE–2017–0748 du 3 mai 2017, pour des services
professionnels – Programme de réhabilitation des infrastructures de
surface 2017, lots 1 à 8 (PSU170224 à PSU170231) pour le regroupement des
lots 7 et 8, conformément à l'avis de modification numéro 1 joint au sommaire
décisionnel.

  
CE-2018-1121 Adjudication d'un contrat de services professionnels - Réaménagement de

chaussées et construction de trottoirs dans divers arrondissements
(PAM180554) (Appel d'offres public 51958) - AP2018-386   (CT- 2371390)
— (Ra-2064)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

adjuge, à Tetra Tech QI inc., le contrat de services professionnels -
Réaménagement de chaussées et construction de trottoirs dans divers
arrondissements (PAM180554), pour une somme de 173 950 $, excluant les
taxes, conformément à la demande publique de soumissions 51958 et à sa
soumission du 2 mai 2018;

1°

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

2°

  
CE-2018-1122 Adjudication d'un contrat de services professionnels en ingénierie -

Auscultation et analyse de l'état des chaussées 2018 (PPD180629) (Appel
d'offres public 51982) - AP2018-399   (CT-2370489) — (Ra-2064)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à SNC-Lavalin GEM Québec inc., le
contrat de services professionnels en ingénierie - Auscultation et analyse de
l'état des chaussées 2018 (PPD180629), pour une somme de 173 692 $, excluant
les taxes, conformément à la demande publique de soumissions 51982 et à sa
soumission du 26 avril 2018.

 

42630 mai 2018

  
CE-2018-1120 Avis de modification numéro 1 relatif au contrat de services professionnels -

Programme de réhabilitation des infrastructures de surface 2017, lots 1 à 8
(PSU170224 à PSU170231) (Appel d'offres public 50248) - AP2018-384 
(CT-2370628) — (Ra-2064)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 33 031,90 $, excluant les taxes, au contrat adjugé à Labo S.M. inc., en vertu
de la résolution CE–2017–0748 du 3 mai 2017, pour des services
professionnels – Programme de réhabilitation des infrastructures de
surface 2017, lots 1 à 8 (PSU170224 à PSU170231) pour le regroupement des
lots 7 et 8, conformément à l'avis de modification numéro 1 joint au sommaire
décisionnel.

  
CE-2018-1121 Adjudication d'un contrat de services professionnels - Réaménagement de

chaussées et construction de trottoirs dans divers arrondissements
(PAM180554) (Appel d'offres public 51958) - AP2018-386   (CT- 2371390)
— (Ra-2064)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

adjuge, à Tetra Tech QI inc., le contrat de services professionnels -
Réaménagement de chaussées et construction de trottoirs dans divers
arrondissements (PAM180554), pour une somme de 173 950 $, excluant les
taxes, conformément à la demande publique de soumissions 51958 et à sa
soumission du 2 mai 2018;

1°

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

2°

  
CE-2018-1122 Adjudication d'un contrat de services professionnels en ingénierie -

Auscultation et analyse de l'état des chaussées 2018 (PPD180629) (Appel
d'offres public 51982) - AP2018-399   (CT-2370489) — (Ra-2064)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à SNC-Lavalin GEM Québec inc., le
contrat de services professionnels en ingénierie - Auscultation et analyse de
l'état des chaussées 2018 (PPD180629), pour une somme de 173 692 $, excluant
les taxes, conformément à la demande publique de soumissions 51982 et à sa
soumission du 26 avril 2018.
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CE-2018-1123 Adjudication d'un contrat de services professionnels - Étude sur le

développement et la densification des grandes surfaces commerciales
(Appel d'offres public 52098) - AP2018-400   (CT-AP2018-400) — (Ra-
2064)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

adjuge, à Groupe Altus limité, le contrat de services professionnels - Étude
sur le développement et la densification des grandes surfaces commerciales,
pour une somme de 73 280 $, excluant les taxes, conformément à la
demande publique de soumissions 52098 et à sa soumission du 9 mai 2018;

1°

approprie un montant maximal de 76 935 $ à même la Réserve financière
d'appui au développement économique (R.A.V.Q. 297), pour la réalisation
de ce projet.

2°

  
CE-2018-1124 Adjudication d'un contrat de services professionnels en architecture -

Réaménagement du garage et du secteur administratif au 52, rue Marie-de-
l'Incarnation (2014-129) - Arrondissement de La Cité-Limoilou (Appel
d'offres 51658) - AP2018-402   (CT-2372274) — (Ra-2064)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

adjuge, à Gilles Laflamme Architecte inc., le contrat de services
professionnels en architecture - Réaménagement du garage et du secteur
administratif au 52, rue Marie-de-l'Incarnation (2014-129) - Arrondissement
de La Cité-Limoilou, pour une somme de 45 900 $, excluant les taxes,
conformément à la demande sur invitation de soumissions 51658 et à sa
soumission du 26 avril 2018;

1°

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

2°

  
CE-2018-1125 Adjudication d'un contrat de services professionnels - Campagne de

mesures de débits dans les réseaux et cours d'eau de la Ville - 2018
(PPD180204) (Appel d'offres public 51983) - AP2018-404   (CT-2372919) —
(Ra-2064)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Avizo Experts-Conseils inc., le
contrat de services professionnels - Campagne de mesures de débits dans les
réseaux et cours d'eau de la Ville - 2018 (PPD180204), pour une somme
de 222 402,09 $, excluant les taxes, conformément à la demande publique de
soumissions 51983 et à sa soumission du 8 mai 2018.

42730 mai 2018

 
CE-2018-1123 Adjudication d'un contrat de services professionnels - Étude sur le

développement et la densification des grandes surfaces commerciales
(Appel d'offres public 52098) - AP2018-400   (CT-AP2018-400) — (Ra-
2064)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

adjuge, à Groupe Altus limité, le contrat de services professionnels - Étude
sur le développement et la densification des grandes surfaces commerciales,
pour une somme de 73 280 $, excluant les taxes, conformément à la
demande publique de soumissions 52098 et à sa soumission du 9 mai 2018;

1°

approprie un montant maximal de 76 935 $ à même la Réserve financière
d'appui au développement économique (R.A.V.Q. 297), pour la réalisation
de ce projet.

2°

  
CE-2018-1124 Adjudication d'un contrat de services professionnels en architecture -

Réaménagement du garage et du secteur administratif au 52, rue Marie-de-
l'Incarnation (2014-129) - Arrondissement de La Cité-Limoilou (Appel
d'offres 51658) - AP2018-402   (CT-2372274) — (Ra-2064)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

adjuge, à Gilles Laflamme Architecte inc., le contrat de services
professionnels en architecture - Réaménagement du garage et du secteur
administratif au 52, rue Marie-de-l'Incarnation (2014-129) - Arrondissement
de La Cité-Limoilou, pour une somme de 45 900 $, excluant les taxes,
conformément à la demande sur invitation de soumissions 51658 et à sa
soumission du 26 avril 2018;

1°

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

2°

  
CE-2018-1125 Adjudication d'un contrat de services professionnels - Campagne de

mesures de débits dans les réseaux et cours d'eau de la Ville - 2018
(PPD180204) (Appel d'offres public 51983) - AP2018-404   (CT-2372919) —
(Ra-2064)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Avizo Experts-Conseils inc., le
contrat de services professionnels - Campagne de mesures de débits dans les
réseaux et cours d'eau de la Ville - 2018 (PPD180204), pour une somme
de 222 402,09 $, excluant les taxes, conformément à la demande publique de
soumissions 51983 et à sa soumission du 8 mai 2018.
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CE-2018-1126 Autorisation pour la tenue de l'événement Fête familiale de la Société Saint-

Vincent de Paul de Québec, le samedi 11 août 2018, au domaine de
Maizerets - A1LS2018-074   (Ra-2064)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

autorise la Société Saint-Vincent de Paul de Québec à tenir l'événement Fête
familiale de la Société Saint-Vincent de Paul de Québec, le samedi 11 août
2018, de 11 h à 16 h, au domaine de Maizerets. 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 familiale de la Société Saint-Vincent de Paul 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 Fête familiale de la Saint-Vincent de
Paul de Québec, le samedi 11 août 2018, jointe au sommaire décisionnel.

5°

  
CE-2018-1127 Autorisation pour la tenue de l'événement La Marche et Course du Coeur, le

samedi 22 septembre 2018, au domaine de Maizerets - A1LS2018-094   (Ra-
2064)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

autorise la Fondation des maladies du coeur et de l'AVC à présenter La
Marche et Course du Coeur, le samedi 22 septembre 2018, de 9 h à 13 h, au
domaine de Maizerets. 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 La Marche et Course du Coeur, 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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CE-2018-1126 Autorisation pour la tenue de l'événement Fête familiale de la Société Saint-

Vincent de Paul de Québec, le samedi 11 août 2018, au domaine de
Maizerets - A1LS2018-074   (Ra-2064)
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autorise la Société Saint-Vincent de Paul de Québec à tenir l'événement Fête
familiale de la Société Saint-Vincent de Paul de Québec, le samedi 11 août
2018, de 11 h à 16 h, au domaine de Maizerets. 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 familiale de la Société Saint-Vincent de Paul 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 Fête familiale de la Saint-Vincent de
Paul de Québec, le samedi 11 août 2018, jointe au sommaire décisionnel.

5°

  
CE-2018-1127 Autorisation pour la tenue de l'événement La Marche et Course du Coeur, le

samedi 22 septembre 2018, au domaine de Maizerets - A1LS2018-094   (Ra-
2064)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

autorise la Fondation des maladies du coeur et de l'AVC à présenter La
Marche et Course du Coeur, le samedi 22 septembre 2018, de 9 h à 13 h, au
domaine de Maizerets. 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 La Marche et Course du Coeur, 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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CE-2018-1128 Entente entre la Ville de Québec et l'ASSÉTAR inc., relative au versement
d'une subvention, à titre d'assistance, dans le cadre de la tenue de
l'événement SPOT - Sympathique place ouverte à tous, en 2018 - BE2018-
045   (CT-2370614) — (Ra-2064)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise :

la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et l'ASSÉTAR inc.,
relative au versement d'une subvention de 25 000 $, à titre d'assistance, dans
le cadre de la tenue de l'événement SPOT - Sympathique place ouverte à
tous, 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,
à signer ladite entente.

2°

  
CE-2018-1129 Entente entre la Ville de Québec et J-EM Événements-pluriel inc., relative

au versement d'une subvention, à titre d'assistance, dans le cadre de la
tenue de l'événement Canada en Fête, en 2018 - BE2018-052   (CT-2371715)
— (Ra-2064)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise :
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mentionnées à l'entente jointe au sommaire décisionnel;

1°
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2°
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au versement d'une subvention, à titre d'assistance, dans le cadre de la
tenue de l'événement Festival celtique de Québec, en 2018 - BE2018-055 
(CT-2372468) — (Ra-2064)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise :
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d'assistance, dans le cadre de la tenue de l'événement Festival celtique de
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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-2018-1131 Subvention à plusieurs organismes culturels professionnels dans le cadre de

l'Entente de développement culturel MCC/Ville - CU2018-083   (CT-2372189)
— (Ra-2064)

 

  Il est résolu que le comité exécutif verse des subventions totalisant 316 550 $ à
plusieurs organismes culturels professionnels dans le cadre de l'Entente de
développement culturel MCC/Ville, selon la répartition prévue à l'annexe 2
jointe au sommaire décisionnel.

  
CE-2018-1132 Entente entre la Ville de Québec et le Carrefour jeunesse-emploi Chauveau,

relative au versement d'une subvention pour la réalisation du
projet Coopératives jeunesse de services 2018, dans le cadre de la Stratégie de
développement économique de la Ville de Québec - DE2018-121   (CT-
DE2018-121) — (Ra-2064)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

autorise la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et le Carrefour
jeunesse-emploi Chauveau, relativement au versement d'une subvention
maximale  de  22 000 $ ,  non taxable ,  pour  la  réa l isa t ion du
projet Coopératives jeunesse de services 2018, dans le cadre de la Stratégie
de développement économique de la Ville de Québec, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées à l'entente jointe au
sommaire décisionnel;

1°

approprie une somme maximale de 22 000 $, à même la Réserve financière
d'appui au développement économique (R.A.V.Q. 297), pour la réalisation
de ce projet.

2°

  
CE-2018-1133 Subvention au conseil de quartier de Lairet pour la réalisation de l'activité

Lairet en fleurs 2018 - IC2018-011   (CT-2371993) — (Ra-2064)

 

  Il est résolu que le comité exécutif verse une subvention de 1200 $ au conseil de
quartier de Lairet pour la réalisation de l'activité Lairet en fleurs 2018.

  
CE-2018-1134 Versement de dix subventions dans le cadre du programme Québec,

collectivité accueillante découlant de l'entente intervenue entre la Ville de
Québec et le ministre de l'Immigration, de la Diversité et de l'Inclusion -
LS2018-067  (Modifiée par CE-2018-2077, CE-2019-0508)  (CT-2368360) —
(Ra-2064)

 

  Il est résolu que le comité exécutif verse dix subventions totalisant 161 147 $,
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dans le cadre du programme Québec, collectivité accueillante découlant de
l'entente intervenue entre la Ville de Québec et le ministre de l'Immigration, de
la Diversité et de l'Inclusion, aux organismes suivants :

Association Grandir : 16 167 $;■

Centre de formation Option-travail Sainte-Foy : 12 841 $;■

Centre résidentiel et communautaire Jacques-Cartier : 11 170 $;■

Centre Solidarité jeunesse de Québec : 30 000 $;■

Corporation de développement communautaire du Grand Charlesbourg :
10 000 $;

■

Cuisine collective Beauport : 10 372 $;■

Intègr'action jeunesse : 16 500 $;■

Le Mieux-être des immigrants : 17 162 $;■

Le Quai - développement interculturel : 29 938 $;■

Projets Bourlamaque : 6 997 $.■

  
CE-2018-1135 Subvention à l'Office municipal d'habitation de Québec pour les services

offerts dans le cadre de l'Opération 1er juillet - LS2018-079   (CT-2371178)
— (Ra-2064)

 

  Il est résolu que le comité exécutif verse une subvention de 10 000 $ à l'Office
municipal d'habitation de Québec pour les services offerts dans le cadre de
l'Opération 1er juillet.

  
CE-2018-1136 Contrat d'engagement liant la Ville de Québec et monsieur Jacques Lepage

(ID. 165574) à titre d'expert-conseil pour l'incinérateur de Québec -
RH2018-282   (CT-RH2018-282) — (Ra-2064)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise la conclusion du contrat
d'engagement entre la Ville de Québec et monsieur Jacques Lepage
(ID. 165574), à titre d'expert-conseil pour l'incinérateur de Québec, pour la
période s'étendant du 18 mars au 31 décembre 2018, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées au contrat d'engagement joint
au sommaire décisionnel.

  
CE-2018-1137 Déplacement du poste de technicien à la circulation et au transport,

classe 6, ainsi que de son titulaire, monsieur Louis-Olivier Simard
(ID. 029608), de la Division de l'exploitation et de la mobilité intelligente à
la Division de la planification du transport et de la conception routière du
Service du transport et de la mobilité intelligente - RH2018-394   (CT-
RH2018-394) — (Ra-2064)

 

  Il est résolu que le comité exécutif déplace le poste de technicien à la circulation
et au transport (F737), classe 6 (poste no 40415), et son titulaire, monsieur
Louis–Olivier Simard (ID. 029608), employé régulier, de la Division de
l'exploitation et de la mobilité intelligente à la Division de la planification et du
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transport et de la conception routière (poste no 41878) du Service du transport et
de la mobilité intelligente, avec date d'effet au 4 juin 2018, conformément aux
conditions mentionnées au sommaire décisionnel.

  
CE-2018-1138 Abolition d'un poste de technicien en électronique et électrotechnique,

classe 12, création d'un poste d'électricien, classe 11, à la Section Ouest de
la Division de l'exploitation et de l'entretien du Service de la gestion des
immeubles et rétrogradation de monsieur Tony Simard (ID. 020203) -
RH2018-408  (Modifiée par CE-2018-1528)  (CT-RH2018-408) — (Ra-2064)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

abolisse le poste de technicien en électronique et électrotechnique (poste
no 41294), classe 12 des emplois régis par la Convention collective entre la
Ville de Québec et le Syndicat des employés manuels de la Ville de Québec
Section locale 1638 (SCFP) à la Section Ouest de la Division de
l'exploitation et de l'entretien du Service de la gestion des immeubles;

1°

crée le poste d'électricien (poste no 41882), classe 11 de l'échelle de
traitement des emplois régis par la Convention collective entre la Ville de
Québec et le Syndicat des employés manuels de la Ville de Québec Section
locale 1638 (SCFP), à la Section Ouest de la Division de l'exploitation et de
l'entretien du Service de la gestion des immeubles;

2°

rétrograde monsieur Tony Simard (ID. 020203), employé régulier, à
l'emploi d'électricien (poste no 41882), classe 11, à la Section Ouest de la
Division de l'exploitation et de l'entretien du Service de la gestion des
immeubles, avec effet le 17 avril 2018, conformément aux conditions
mentionnées au sommaire décisionnel.

3°

  
CE-2018-1139 Modification de six postes de commis intermédiaire (F402), classe 3, en

six postes de commis spécialisé, classe 4 taux spécial, à la Division de la
gestion des matières résiduelles de l'Arrondissement de Sainte-
Foy–Sillery–Cap-Rouge et nomination des employées - RH2018-410   (CT-
RH2018-410) — (Ra-2064)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

modifie six postes de commis intermédiaire (F402), classe 3, en six postes
de commis spécialisée (F500), classe 4 taux spécial, relativement aux
titulaires mentionnées au document joint au sommaire décisionnel, de la
Division de la gestion des matières résiduelles de l'Arrondissement Sainte-
Foy–Sillery–Cap-Rouge;

1°

nomme les six commis intermédiaires, figurant au document joint au
sommaire décisionnel, à titre de commis spécialisée, classe 4 taux spécial, 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, et ce, rétroactivement aux dates mentionnées au
document joint au sommaire décisionnel.

2°
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CE-2018-1140 Transfert d'un poste de technicien-analyste en informatique de la Section
conception des services TI - Projet B de la Division de la conception des
services TI à la Section de l'infrastructure TI de la Division de l'exploitation
des services transversaux du Service des technologies de l'information et
nomination de monsieur Luc Martin (ID. 126645) - RH2018-444  (Modifiée
par CE-2018-1435)  (CT-RH2018-444) — (Ra-2064)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

transfère un poste de technicien-analyste en informatique (F715), classe 6
(poste no 37020), de la Section conception des services TI - Projet B de la
Division de la conception des services TI à la Section de l'infrastructure TI
de la Division de l'exploitation des services transversaux du Service des
technologies de l'information;

1°

nomme monsieur Luc Martin (ID. 126645), en qualité d'employé régulier, à
l'emploi de technicien-analyste en informatique (F715), classe 6 (poste
no 41883), à la Section de l'infrastructure TI de la Division de l'exploitation
des services transversaux du Service des technologies de l'information,
conformément aux conditions mentionnées au sommaire décisionnel.

2°

  
CE-2018-1141 Transfert du poste de cimentier-applicateur (poste no 32857), classe 8, de la

Division des travaux publics de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou à la
Division des travaux publics de l'Arrondissement de Beauport et
replacement de monsieur Tommy Picard (ID. 008556) - RH2018-449   (CT-
R2018-449) — (Ra-2064)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

transfère le poste de cimentier-applicateur (poste no 32857), classe 8, de la
Division des travaux publics de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou à la
Division des travaux publics de l'Arrondissement de Beauport;

1°

replace monsieur Tommy Picard (ID. 008556), employé régulier à l'emploi
de cimentier-applicateur, classe 8, à la Division des travaux publics de
l'Arrondissement de Beauport, avec effet le 6 mai 2018, conformément au
conditions mentionnées au sommaire décisionnel;

2°

autorise le Service des finances à procéder au virement budgétaire.3°

  
CE-2018-1142 Retraite le 1er juin 2018 de madame Johanne–A. Denis (ID. 014603),

directrice de la Division du droit pénal au Service des affaires juridiques -
RH2018-452   (Ra-2064)

 

  Il est résolu que le comité exécutif prenne acte de la retraite de madame
Johanne–A. Denis (ID. 014603), directrice de la Division du droit pénal (poste
no 38081) au Service des affaires juridiques, le 1er juin 2018.
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CE-2018-1143 Aide financière à la Fondation Québec Philanthrope - DG2018-031   (CT-
2373190) — (Ra-2064)

 

  Il est résolu que le comité exécutif verse une subvention annuelle de 3 000 $ à la
Fondation Québec Philanthrope pour les années 2018, 2019 et 2020.

  
CE-2018-1144 Adjudication de contrats pour l'exécution du programme de réhabilitation

des infrastructures de surface 2018 - Lots 6 à 9 (PSU180501, PSU180525,
PSU180537 et PSU180551) (Appel d'offres public 51729) - AP2018-407 
(CT-2372024, CT-2372031, CT-2372034, CT-2372038) — (Ra-2064)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, aux firmes suivantes, les contrats
pour l'exécution du programme de réhabilitation des infrastructures de
surface 2018 - Lots 6 à 9 (PSU180501, PSU180525, PSU180537 et
PSU180551), conformément à la demande publique de soumissions 51729 et
aux prix unitaires de leur soumission respective du 8 mai 2018 :

lot 6, à Les Entreprises P.E.B. ltée, pour une somme de 1 968 612,81 $,
excluant les taxes;

■

lots 7 et 9, à Eurovia Québec Construction inc., pour des sommes
respectives de 2 336 596,29 $ et 2 973 727 $, excluant les taxes;

■

lot 8, à P.E. Pageau inc., pour une somme de 1 873 579 $, excluant les
taxes.

■

  
CE-2018-1145 Contrat d'engagement entre la Ville de Québec et monsieur André

Gendreau (ID. 164016) à titre d'expert-conseil affecté au projet de réseau
structurant de transport en commun - RH2018-103   (CT-RH2018-103) —
(Ra-2064)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise :

la conclusion du contrat d'engagement entre la Ville de Québec et monsieur
André Gendreau (ID. 164016), à titre d'expert-conseil affecté au projet de
réseau structurant de transport en commun, pour la période du 27 mai 2018
au 31 décembre 2018, selon des conditions substantiellement conformes à
celles mentionnées au contrat d'engagement joint au sommaire décisionnel;

1°

le virement d'une somme de 109 000 $ provenant du poste Contingent
d'agglomération vers la Direction générale pour le projet de réseau
structurant de transport en commun.

2°
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La séance est levée à 12 h 10  
 

  Marie-Josée Savard
Vice-présidente

  Sylvain Ouellet
Greffier

       

       

SO/alv
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