
 

 

 

SÉANCE DU COMITÉ EXÉCUTIF

 

 

Procès-verbal de la séance du comité exécutif de la Ville de Québec, tenue le
mercredi 6 juin 2018 à 12 h 30, 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
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
M. Alain Tardif, directeur général adjoint
Me Sylvain Ouellet, greffier

 

Sont absents: M. Jérémie Ernould
M. Patrick Voyer

 

 

 

  Monsieur le maire Régis Labeaume préside la séance.

 

CE-2018-1147 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication du
contrat pour la fourniture de filtration pour les véhicules du parc
véhiculaire (Appel d'offres public 51897) - AP2018-370   (Ra-2066)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication, à Pièces d'auto
CPR inc., du contrat pour la fourniture de filtration pour les véhicules du parc
véhiculaire, pour une période de 48 mois à compter de la date d'adjudication,
conformément à la demande publique de soumissions 51897 et selon les prix
unitaires de sa soumission du 25 avril 2018, et ce, sous réserve de l'approbation
des sommes requises lors de l'adoption des budgets pour les années 2019 à 2022
par les autorités compétentes.
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CE-2018-1148 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication d'un
contrat de services professionnels - Services d'ingénierie pour la définition,
la conception et la réalisation de projets de nature industrielle (Appel
d'offres public 51980) - AP2018-401   (Ra-2066)

 

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

l'adjudication, à Tetra Tech QI inc., du contrat de services professionnels -
Services d'ingénierie pour la définition, la conception et la réalisation de
projets de nature industrielle, conformément à la demande publique de
soumissions 51980 et aux tarifs horaires de sa soumission du 8 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;

1°

l'autorisation à 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 des projets
industriels et de la valorisation.

2°

  
CE-2018-1149 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'avenant à l'entente

intervenue le 30 avril 2014 entre la Ville de Québec et Zone accès public
Québec afin de modifier la date de fin du projet et la date limite de la
réclamation du versement final - DE2018-092   (Ra-2066)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'autorisation de la conclusion de
l'avenant à l'entente intervenue le 30 avril 2014 entre la Ville de Québec et Zone
accès public Québec, afin de modifier la durée du projet et la date limite de la
réclamation du versement final, selon des conditions substantiellement
conformes à celles mentionnées à l'avenant joint au sommaire décisionnel.

  
CE-2018-1150 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'entente entre la

Ville de Québec et Systèmes Pavemetrics inc., relative au versement d'une
subvention pour la réalisation du projet Test et démonstration d'un
système 3D permettant l'auscultation automatisée des trottoirs, dans le cadre
du Programme de vitrine technologique de la Ville de Québec - DE2018-096 
(CT-DE2018-096) — (Ra-2066)

 

  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
Systèmes Pavemetrics inc., relative au versement d'une subvention
maximale de 276 000 $, non taxable, pour la réalisation du projet Test et
démonstration d'un système 3D permettant l'auscultation automatisée des
trottoirs, dans le cadre du Programme de vitrine technologique de la Ville

1°
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de Québec, selon des conditions substantiellement conformes à celles
mentionnées à l'entente jointe au sommaire décisionnel;

l'autorisation du transfert d'une somme maximale de 5 000 $ au Service de
l'ingénierie de la Ville de Québec pour payer les dépenses admissibles en
lien avec ledit projet;

2°

l'appropriation d'une somme maximale de 281 000 $, à même la Réserve
financière d'appui au développement économique (R.A.V.Q. 297), pour la
réalisation de ce projet.

3°

  
CE-2018-1151 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la reconduction du

mandat des membres du Comité d'analyse et de recommandation pour
l'octroi de financement par le Fonds local d'investissement - DE2018-125 
(Ra-2066)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'autorisation de la reconduction du
mandat des personnes suivantes à titre de membres du Comité d'analyse et de
recommandation pour l 'octroi de financement par le Fonds local
d'investissement ,  pour une durée de deux ans, renouvelable :

président : monsieur Jacques Desmeules, gestionnaire retraité du secteur
financier;

■

présidente remplaçante : madame Line Lacroix, vice-présidente marketing,
NyxHemera Technologies inc.;

■

madame Élisabeth Bélanger, copropriétaire et présidente, La Maison
Orphée inc.;

■

madame Suzanne Gagnon, copropriétaire, Restaurant Laurie Raphaël inc.;■

monsieur Denis Lefrançois, gestionnaire, secteurs financier et commercial.■

  
CE-2018-1152 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'entente de

collaboration entre le gouvernement du Québec et la Ville de Québec,
relative aux travaux de reconstruction des réseaux souterrains et des
infrastructures routières appartenant à la Ville de Québec, dans le cadre du
projet d'élargissement des autoroutes Henri-IV (A-73 et A-573) et
Félix–Leclerc (A-40), (PST120321) - IN2018-011   (CT-2373254, CT-
2373282) — (Ra-2066)

 

  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 de collaboration entre le gouvernement du Québec et la Ville de
Québec, relative aux travaux de reconstruction des réseaux souterrains et des
infrastructures routières appartenant à la Ville de Québec, dans le cadre du
projet d'élargissement des autoroutes Henri-IV (A-73 et A-573) et Félix–Leclerc
(A–40), en application de la répartition des responsabilités et des coûts de
réalisation sous la gestion du gouvernement du Québec, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées à l 'entente de
collaboration jointe au sommaire décisionnel.
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CE-2018-1153 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du

Règlement modifiant le Règlement de l'agglomération sur la circulation et le
stationnement relativement aux zones de stationnement situées sur la 18e Rue,
R.A.V.Q. 1201, et modifications aux règles portant sur le stationnement sur
le réseau artériel à l'échelle de l'agglomération concernant la 18e Rue,
quartier Maizerets - Arrondissement de La Cité-Limoilou - TM2018-028 
(Ra-2066)

 

  Madame la conseillère Suzanne Verreault 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 13 h 05.

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 la
circulation et le stationnement relativement aux zones de stationnement
situées sur la 18e Rue, R.A.V.Q. 1201;

1°

l'approbation des modifications suivantes aux règles portant sur le
stationnement sur le réseau artériel à l'échelle de l'agglomération :

2°

sur la 18e Rue, sur le côté nord, sur le tronçon compris entre l'avenue de
l'Émérillon et l'avenue Mont-Thabor, les normes suivantes sont
prescrites :

« À partir d'une distance de 70 mètres à l'est de l'avenue de l'Émérillon,
en direction est, sur une distance de 12 mètres, un débarcadère à l'usage
des véhicules routiers est prescrit ».

■

  
  Madame la conseillère Suzanne Verreault revient à la séance. Il est 13 h 06.

CE-2018-1154 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, les modifications
aux règles portant sur le stationnement sur le réseau artériel à l'échelle de
l'agglomération concernant le boulevard Henri-Bourassa - Arrondissement
de La Cité-Limoilou - TM2018-100   (Ra-2066)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation des modifications aux
règles portant sur le stationnement sur le réseau artériel à l'échelle de
l'agglomération :

sur le boulevard Henri-Bourassa, sur le côté ouest, sur le tronçon compris
entre la 22e Rue et la 24e Rue, les normes suivantes sont supprimées :

« À partir de la 22e Rue, en direction nord, sur une distance de 55 mètres,
l'arrêt d'un véhicule routier, à l'exception d'un autobus, est interdit »;

■

sur le boulevard Henri-Bourassa, sur le côté ouest, sur le tronçon compris
entre la 22e Rue et la 18e Rue, les normes suivantes sont en vigueur :

■
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« À partir de la 22e Rue, en direction sud, sur une distance de 215 mètres, il
est interdit de stationner un véhicule routier de 10 h à 10 h 30 et de 14 h 30 à
15 h, du lundi au vendredi »;

ces normes sont remplacées par les suivantes :

« À partir de la 22e Rue, en direction sud, sur une distance de 47 mètres,
l'arrêt d'un véhicule routier, à l'exception d'un autobus, est interdit »;

« À partir d'une distance de 47 mètres au sud de la 22e Rue, en direction
sud, sur une distance de 168 mètres, il est interdit de stationner un véhicule
routier de 10 h à 10 h 30 et de 14 h 30 à 15 h, du lundi au vendredi ».

■

 
 

 

 

CE-2018-1155 Autorisation pour la tenue de l'événement Programmation estivale de la
Socié té  du  domaine  Maizere ts  inc . ,  du  vendredi  29   ju in  au
mercredi 29 août 2018, au domaine de Maizerets – Subvention dans le
cadre du Programme de soutien financier à un événement local à la Société
du domaine Maizerets inc. - A1LS2018-021   (CT-2360537) — (Ra-2066)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

autorise la Société du domaine Maizerets inc. à tenir l'événement
Programmation estivale de la Société du domaine Maizerets inc., du
vendredi 29 juin au mercredi 29 août 2018, au domaine de Maizerets.
Certains événements seront remis au lendemain ou se tiendront à l'intérieur
en cas de mauvais temps;

1°

adopte, conformément aux dispositions du Règlement sur le bruit,
R.V.Q. 978, l'ordonnance concernant le bruit sur le domaine public dans le
cadre de l'événement Programmation estivale de la Société du domaine
Maizerets inc., 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 Programmation estivale de la Société
du domaine Maizerets inc., du vendredi 29 juin au mercredi 29 août 2018,
au domaine de Maizerets, jointe audit sommaire.

5°

Il est également résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville
d'autoriser le versement d'une subvention de 4 500 $ à la Société du domaine
Maizerets inc., dans le cadre du Programme de soutien financier à un événement
local.
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CE-2018-1156 Entente entre la Ville de Québec et la Fête nationale du Québec, relative au
versement d'une subvention, à titre d'assistance, dans le cadre de la tenue
de l'événement Fête nationale du Québec dans la Capitale, en 2018 - BE2018
-034   (CT-2373306) — (Ra-2066)

 

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

la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et la Fête nationale du
Québec, relative au versement d'une subvention de 310 000 $, à titre
d'assistance, dans le cadre de la tenue de l'événement Fête nationale du
Québec dans la Capitale, 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°

les dépenses, en achat de biens et services et en services municipaux,
nécessaires aux animations de l'événement Fête nationale du Québec dans
la Capitale, et aux mesures d'encadrement, en 2018, pour un montant
de 102 000 $.

2°

  
CE-2018-1157 Entente entre la Ville de Québec et Les Créations Pyro, relative au

versement d'une subvention, à titre d'assistance, dans le cadre de la tenue
de l'événement Grands Feux Loto-Québec, en 2018 - BE2018-054   (CT-
2372109) — (Ra-2066)

 

  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 Créations Pyro,
relative au versement d'une subvention de 350 000 $, à titre d'assistance, dans le
cadre de la tenue de l'événement Grands Feux Loto-Québec, en 2018, selon des
conditions substantiellement conformes à celles mentionnées à l'entente jointe
au sommaire décisionnel, et ce, sous réserve de l'approbation des sommes
requises lors de l'adoption du budget pour l'année 2019 par les autorités
compétentes.

  
CE-2018-1158 Entente entre la Ville de Québec et Jean-Yves Dupont immeubles, relative à

l'oeuvre d'art Liaisons - CU2018-052   (Ra-2066)

 

  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 Jean-Yves Dupont
immeubles, relative à l 'oeuvre d'art Liaisons, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées à l'entente jointe au sommaire
décisionnel.
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CE-2018-1159 Avenant à l'entente triennale signée le 5 janvier 2017 entre la Ville de
Québec et la Corporation Bénévoles d'Expertise – Subvention pour les
années 2018 et 2019 - CU2018-090   (CT-2372647) — (Ra-2066)

 

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

la conclusion de l'avenant à l'entente signée le 5 janvier 2017 entre la Ville
de Québec et la Corporation Bénévoles d'Expertise, relatif au versement
d'une subvention annuelle supplémentaire de 5 000 $, pour les années 2018
et 2019, selon des conditions substantiellement conformes à celles
mentionnées à l'avenant joint 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°

madame Rhonda Rioux, directrice du Service de la culture, du patrimoine et
des relations internationales de la Ville de Québec, et le greffier, Me Sylvain
Ouellet, à signer ledit avenant.

2°

  
CE-2018-1160 Entente triennale entre la Ville de Québec et le Centre d'information et de

référence de la Capitale-Nationale et de la Chaudière-Appalaches, relative au
versement par la Ville d'une contribution financière pour les années 2018,
2019 et 2020 - LS2018-074   (CT-2372580) — (Ra-2066)

 

  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 Centre d'information et
de référence de la Capitale-Nationale et de la Chaudière-Appalaches, relative
au versement par la Ville d'une contribution financière 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-2018-1161 Virement de fonds du poste Contingent vers le budget de fonctionnement du
Service des affaires juridiques relatif au montant nécessaire pour le
paiement d'honoraires professionnels  - AJ2018-010   (CT-AJ2018-010) —
(Ra-2066)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise le virement d'un montant
de 475 000 $ provenant du poste Contingent vers le budget de fonctionnement
du Service des affaires juridiques, à l'activité 3110006 Gestion et soutien -
Affaires juridiques, pour le paiement des honoraires professionnels, selon la
répartition suivante :

Contingent d'agglomération : 367 900 $;■

Contingent de proximité : 107 100 $.■
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CE-2018-1162 Annulation de l'appel d'offres public 51789 relatif à l'approvisionnement de

produits pour laveuses commerciales – Décontamination des habits de
combat – 2018 à 2020 - AP2018-388   (Ra-2066)

 

  Il est résolu que le comité exécutif annule l'appel d'offres public 51789 relatif à
l'approvisionnement de produits pour laveuses commerciales – Décontamination
des habits de combat – 2018 à 2020 du Service de la protection contre l'incendie,
et rejette, à toutes fins que de droit, les deux soumissions reçues.

  
CE-2018-1163 Adjudication d'un contrat pour des travaux à tarif horaire – Réparation du

réseau d'aqueduc et d'égout (PSO180653) (Appel d'offres public 51895) -
AP2018-393   (CT-2373184) — (Ra-2066)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Les Entreprises Gosselin et
Tremblay inc., le contrat pour des travaux à tarif horaire – Réparation du réseau
d'aqueduc et d'égout (PSO180653), pour une somme de 474 850 $, excluant les
taxes, conformément à la demande publique de soumissions 51895 et aux prix
unitaires de sa soumission du 3 mai 2018.

  
CE-2018-1164 Avis de modification numéro 1 relatif au contrat de services professionnels

en architecture – Base de plein air de Sainte-Foy, construction d'un
pavillon d'accueil (BAT 2008–398) – Arrondissement de Sainte-
Foy–Sillery–Cap-Rouge (VQ-48777) - AP2018-406   (CT-2372840) — (Ra-
2066)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 19 310 $, excluant les taxes, au contrat adjugé à Parka – Architecture &
Design inc., en vertu de la résolution CE–2016–2003 du 7 décembre 2016, pour
des services professionnels en architecture – Base de plein air de Sainte–Foy,
construction d'un pavillon d'accueil (BAT 2008–398) – Arrondissement de
Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge, conformément à l'avis de modification
numéro 1 joint au sommaire décisionnel.

  
CE-2018-1165 Adjudication d'un contrat de services professionnels pour divers projets

en TI – Lot 1 – Responsables de projet (Appel d'offres public 50238) -
AP2018-411   (CT-2370352) — (Ra-2066)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à COFOMO Québec inc., le contrat
de services professionnels pour divers projets en TI – Lot 1 – Responsables de
projet, pour une somme de 188 576 $, excluant les taxes, conformément à la
demande publique de soumissions 50238 et à sa soumission du 5 avril 2017.
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CE-2018-1166 Adjudication d'un contrat de services professionnels pour divers projets

en TI – Lot 3 –Analystes d'affaires (Appel d'offres public 50238) - AP2018-
412   (CT-2370960) — (Ra-2066)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Groupe CMI inc., le contrat de
services professionnels pour divers projets en TI – Lot 3 – Analystes d'affaires,
pour une somme de 79 500 $, excluant les taxes, conformément à la demande
publique de soumissions 50238 et à sa soumission du 5 avril 2017.

  
CE-2018-1167 Adjudication d'un contrat de services professionnels – Coordination et

évaluation de candidats policiers par le biais du test de polygraphe, de
juillet 2018 à juin 2020 (Appel d'offres 51954) - AP2018-417   (Ra-2066)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Le Détecteur de Vérité inc., le
contrat de services professionnels – Coordination et évaluation de candidats
policiers par le biais du test de polygraphe, de juillet 2018 à juin 2020,
conformément à la demande de soumissions sur invitation 51954 et à sa
soumission du 8 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-2018-1168 Adjudication d'un contrat pour la restauration et l'aménagement de

sentiers pédestres – Secteurs Clemenceau et Montpellier – Parc de la
Rivière-Beauport (Appel d'offres public 52129) - AP2018-418   (CT-
2364198) — (Ra-2066)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Maxi-Paysage inc., le contrat pour
la restauration et l'aménagement de sentiers pédestres – Secteurs Clemenceau et
Montpellier – Parc de la Rivière-Beauport, de la date d'adjudication au
24 août 2018, conformément à la demande publique de soumissions 52129 et à
sa soumission du 23 mai 2018.
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CE-2018-1169 Adjudication d'un contrat pour l'acquisition d'un camion cabine d'équipe,
caisse unité d'urgence, PNBV 21 319 kg minimum (Appel d'offres
public 51724) - AP2018-419   (CT-2372939) — (Ra-2066)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Camions Carl Thibault inc., le
contrat pour l'acquisition d'un camion cabine d'équipe, caisse unité d'urgence,
PNBV 21 319 kg minimum, pour une somme de 629 750 $, excluant les taxes,
conformément à la demande publique de soumissions 51724 et à sa soumission
du 17 avril 2018.

  
CE-2018-1170 Adjudication d'un contrat pour l'acquisition d'un camion douze roues

châssis simple, PNBV 37 193 kg (Appel d'offres public 52078) - AP2018-
422   (CT-2373325) — (Ra-2066)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Camions Freightliner Québec inc.,
le contrat pour l'acquisition d'un camion douze roues châssis simple,
PNBV 37 193 kg, pour une somme de 176 195 $, excluant les taxes,
conformément à la demande publique de soumissions 52078 et à sa soumission
du 9 mai 2018.

  
CE-2018-1171 Autorisat ion pour la  tenue de l 'événement Courir  St-So ,  le

samedi 22 septembre 2018, au parc Victoria, sur le sentier du parc linéaire
de la Rivière-Saint-Charles et sur quatre rues du quartier Saint-Sauveur -
A1LS2018-061   (CT-2367757) — (Ra-2066)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

autorise le Patro Laval inc., à tenir l'événement Courir St-So, le
samedi 22 septembre 2018, de 8 h à 13 h, sur le sentier du parc linéaire de la
Rivière-Saint-Charles. L'événement aura lieu beau temps, mauvais temps;

1°

adopte, conformément aux dispositions du Règlement sur le bruit,
R.V.Q. 978, l'ordonnance concernant le bruit sur le domaine public dans le
cadre de l'événement Courir St-So, jointe au sommaire décisionnel.

2°

  
CE-2018-1172 Autorisation pour la tenue de l'événement Fête familiale de la Barberie, le

jeudi 14 juin 2018, au parc John-Munn - A1LS2018-084   (Ra-2066)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

autorise La Barberie à tenir l'événement Fête familiale de la Barberie, le
jeudi 14 juin 2018, de 16 h à 22 h, au parc John-Munn. L'événement sera
remis au lendemain en cas de mauvais temps;

1°
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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 Barberie, 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 les modifications aux règles de circulation et de stationnement dans
la ville de Québec, lors de la tenue de cet événement.

4°

  
CE-2018-1173 Subventions à divers organismes reconnus pour l'acquisition de matériel et

d'équipements spécialisés relatifs à la pratique culturelle amateur, dans le
cadre de l'Entente de développement culturel MCC/Ville - A3LS2018-022 
(CT-2372154) — (Ra-2066)

 

  Il est résolu que le comité exécutif verse des subventions totalisant 23 475 $ à
divers organismes reconnus pour l'acquisition de matériel et d'équipements
spécialisés relatifs à la pratique culturelle amateur, dans le cadre de l'Entente de
développement culturel MCC/Ville :

500 $, au Centre de céramique de Sainte-Foy;■

1 150 $, au Club d'astronomie Cassiopée;■

2 000 $, au Club Photo F:1;■

3 450 $, à Comédiens sans bagage;■

2 650 $, à l'École Christiane Bélanger - Danse;■

3 725 $, à l'Ensemble philharmonique Edwin-Bélanger;■

10 000 $, à La Maison Léon-Provancher.■

  
CE-2018-1174 Autorisation pour la tenue de l'événement Tournoi de balle-molle Steve

Lachance, du 26 au 29 juillet 2018 - Arrondissement de Beauport -
A5LS2018-029   (Ra-2066)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adopte, conformément aux dispositions du
Règlement de l'Arrondissement de Beauport sur le commerce sur le domaine
public, R.C.A.5V.Q. 108, l'ordonnance concernant le commerce sur le domaine
public dans le cadre de l'événement Tournoi de balle-molle Steve Lachance,
du 26 au 29 juillet 2018, jointe au sommaire décisionnel.
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CE-2018-1175 Autorisation pour la tenue de l'événement Tournoi de baseball Pee-Wee de
Beauport, du 26 juin au 1er juillet 2018 - Arrondissement de Beauport -
A5LS2018-030   (Ra-2066)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adopte, conformément aux dispositions du
Règlement de l'Arrondissement de Beauport sur le commerce sur le domaine
public, R.C.A.5V.Q. 108, l'ordonnance concernant le commerce sur le domaine
public dans le cadre de l'événement Tournoi de baseball Pee-Wee de Beauport,
du 26 juin au 1er juillet 2018, jointe au sommaire décisionnel.

  
CE-2018-1176 Subvention, à titre d'assistance, à CELAT Université Laval, dans le cadre de

la tenue de l'événement Université populaire, en 2018 - BE2018-050   (CT-
2371318) — (Ra-2066)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

verse une subvention de 5 000 $, à titre d'assistance, à CELAT Université
Laval, dans le cadre de la tenue de l'événement Université populaire, en
2018, selon des conditions substantiellement conformes à celles
mentionnées à la lettre d'entente jointe au sommaire décisionnel;

1°

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

2°

  
CE-2018-1177 Aide financière, à titre d'assistance, afin de soutenir le développement

d'activités structurantes intermédiaires dans les arrondissements et bonifier
l'offre d'animation urbaine sur le territoire de la ville de Québec - BE2018-
057   (CT-2373409) — (Ra-2066)

 

  Il est résolu que le comité exécutif verse une aide financière, à titre d'assistance,
pour des activités structurantes intermédiaires d'arrondissement aux organismes
suivants, afin de bonifier l'offre d'animation sur le territoire de la ville de
Québec en 2018, pour une somme maximale de 35 000 $ :

Société du Domaine Maizerets, dans le cadre de la tenue de l'événement
Manifestation d'arts en mouvement, d'une somme de 10 000 $;

■

Fêtes de la famille de Saint-Émile, dans le cadre de la tenue de l'événement
Fêtes de la famille de Saint-Émile, d'une somme de 25 000 $.

■
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CE-2018-1178 Entente entre la Ville de Québec et l'Alliance Arc-en-ciel de Québec, relative
au versement d'une subvention, à titre d'assistance, dans le cadre de la
tenue de l'événement Fête Arc-en-ciel de Québec, en 2018 - BE2018-058 
(CT-2373112) — (Ra-2066)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise :

la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et l'Alliance Arc-en-ciel
de Québec, relative au versement d'une subvention de 20 000 $, à titre
d'assistance, dans le cadre de la tenue de l'événement Fête Arc-en-ciel de
Québec, en 2018, selon des conditions substantiellement conformes à celles
mentionnées à l'entente en annexe au sommaire décisionnel, et ce, sous
réserve de l'approbation des sommes requises lors de l'adoption du budget
pour l'année 2019 par les autorités compétentes;

1°

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

2°

  
CE-2018-1179 Subvention, à titre d'assistance, à Circuit Canada Pro Tour dans le cadre de

la tenue de l'événement Omnium Cap-Rouge, en 2018 - BE2018-061   (CT-
2373178) — (Ra-2066)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

verse une subvention de 5 000$, à titre d'assistance, à Circuit Canada
Pro Tour dans le cadre de la tenue de l'événement Omnium Cap-Rouge, en
2018, selon des conditions substantiellement conformes à celles
mentionnées à la lettre d'entente jointeau sommaire décisionnel;

1°

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

2°

  
CE-2018-1180 Participation de monsieur William Moss, chef d'équipe-archéologue, au

Zhou Dynasty City Sites and Conservation of Major Archaeological Sites
International Conference de la Henan Provincial Institute of Cultural Relics
and Archaeology, à la Zhengzhou University, Henan, en Chine, qui aura lieu
du 17 au 22 septembre 2018, afin de présenter une conférence sur la
conservation des sites archéologiques à Québec - CU2018-088   (CT-
CU2018-088) — (Ra-2066)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise :

le déplacement de monsieur William Moss, chef d'équipe-archéologue, ou
de son remplaçant, dans le cadre de la Zhou Dynasty City Sites and
Conservation of Major Archaeological Sites International Conference de la
Henan Provincial Institute of Cultural Relics and Archaeology, à
la Zhengzhou University, Henan, en Chine, qui aura lieu du 17 au
22 septembre 2018, ou à toute autre date déterminée par les organisateurs,
afin de présenter une conférence sur la conservation des sites
archéologiques à Québec, et à dépenser pour la participation à cette activité
une somme de 1 500 $, incluant les frais de déplacements aériens et
terrestres, de repas et d'hébergement non couverts par le Chinese Cultural
Studies Center;

1°

4506 juin 2018

CE-2018-1178 Entente entre la Ville de Québec et l'Alliance Arc-en-ciel de Québec, relative
au versement d'une subvention, à titre d'assistance, dans le cadre de la
tenue de l'événement Fête Arc-en-ciel de Québec, en 2018 - BE2018-058 
(CT-2373112) — (Ra-2066)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise :

la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et l'Alliance Arc-en-ciel
de Québec, relative au versement d'une subvention de 20 000 $, à titre
d'assistance, dans le cadre de la tenue de l'événement Fête Arc-en-ciel de
Québec, en 2018, selon des conditions substantiellement conformes à celles
mentionnées à l'entente en annexe au sommaire décisionnel, et ce, sous
réserve de l'approbation des sommes requises lors de l'adoption du budget
pour l'année 2019 par les autorités compétentes;

1°

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

2°

  
CE-2018-1179 Subvention, à titre d'assistance, à Circuit Canada Pro Tour dans le cadre de

la tenue de l'événement Omnium Cap-Rouge, en 2018 - BE2018-061   (CT-
2373178) — (Ra-2066)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

verse une subvention de 5 000$, à titre d'assistance, à Circuit Canada
Pro Tour dans le cadre de la tenue de l'événement Omnium Cap-Rouge, en
2018, selon des conditions substantiellement conformes à celles
mentionnées à la lettre d'entente jointeau sommaire décisionnel;

1°

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

2°

  
CE-2018-1180 Participation de monsieur William Moss, chef d'équipe-archéologue, au

Zhou Dynasty City Sites and Conservation of Major Archaeological Sites
International Conference de la Henan Provincial Institute of Cultural Relics
and Archaeology, à la Zhengzhou University, Henan, en Chine, qui aura lieu
du 17 au 22 septembre 2018, afin de présenter une conférence sur la
conservation des sites archéologiques à Québec - CU2018-088   (CT-
CU2018-088) — (Ra-2066)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise :

le déplacement de monsieur William Moss, chef d'équipe-archéologue, ou
de son remplaçant, dans le cadre de la Zhou Dynasty City Sites and
Conservation of Major Archaeological Sites International Conference de la
Henan Provincial Institute of Cultural Relics and Archaeology, à
la Zhengzhou University, Henan, en Chine, qui aura lieu du 17 au
22 septembre 2018, ou à toute autre date déterminée par les organisateurs,
afin de présenter une conférence sur la conservation des sites
archéologiques à Québec, et à dépenser pour la participation à cette activité
une somme de 1 500 $, incluant les frais de déplacements aériens et
terrestres, de repas et d'hébergement non couverts par le Chinese Cultural
Studies Center;

1°
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le Service des finances à rembourser les dépenses engagées pour la
participation du représentant de la Ville à cette activité, sur présentation des
pièces justificatives.

2°

  
CE-2018-1181 Subvention au Syndicat des employés manuels de la Ville de Québec

concernant le tournoi de balle intermunicipal 2018 des employés manuels -
GI2018-004   (CT-2372761) — (Ra-2066)

 

  Il est résolu que le comité exécutif verse une subvention de 1 200 $ au Syndicat
des employés manuels de la Ville de Québec pour le tournoi de balle
intermunicipal des cols bleus qui aura lieu à Trois-Rivières, du 8 au
10 juin 2018.

  
CE-2018-1182 Subvention au Centre d'action bénévole de Québec pour la réalisation du

projet CIBLE - LS2018-039   (CT-2371671) — (Ra-2066)

 

  Il est résolu que le comité exécutif verse une subvention de 30 525 $ au Centre
d'action bénévole de Québec pour la réalisation du projet CIBLE.

  
CE-2018-1183 Subventions dans le cadre de la mesure de soutien financier des initiatives

citoyennes de places éphémères - PA2018-073   (CT-2373716) — (Ra-2066)

 

  Il est résolu que le comité exécutif verse des subventions, tel qu'indiqué dans le
tableau-synthèse joint au sommaire décisionnel, à chacun des organismes,
conditionnellement au respect par ces derniers des engagements et des
obligations.

  
CE-2018-1184 Ordonnance numéro O-95 concernant des modifications aux règles portant

sur le stationnement sur le réseau artériel relative à la rue Saint-Jean -
Arrondissement de La Cité-Limoilou - TM2018-098   (Ra-2066)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adopte l'ordonnance numéro O-95 concernant
le stationnement sur la rue Saint-Jean, relative au Règlement sur la circulation et
le stationnement et sur l'harmonisation des règles de signalisation, de contrôle
de la circulation et du stationnement applicables sur le réseau artériel de la
Ville et sur celui relevant de la juridiction des conseils d'arrondissement,
R.V.Q. 2111, jointe au sommaire décisionnel.

4516 juin 2018

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

2°

  
CE-2018-1181 Subvention au Syndicat des employés manuels de la Ville de Québec

concernant le tournoi de balle intermunicipal 2018 des employés manuels -
GI2018-004   (CT-2372761) — (Ra-2066)

 

  Il est résolu que le comité exécutif verse une subvention de 1 200 $ au Syndicat
des employés manuels de la Ville de Québec pour le tournoi de balle
intermunicipal des cols bleus qui aura lieu à Trois-Rivières, du 8 au
10 juin 2018.

  
CE-2018-1182 Subvention au Centre d'action bénévole de Québec pour la réalisation du

projet CIBLE - LS2018-039   (CT-2371671) — (Ra-2066)

 

  Il est résolu que le comité exécutif verse une subvention de 30 525 $ au Centre
d'action bénévole de Québec pour la réalisation du projet CIBLE.

  
CE-2018-1183 Subventions dans le cadre de la mesure de soutien financier des initiatives

citoyennes de places éphémères - PA2018-073   (CT-2373716) — (Ra-2066)

 

  Il est résolu que le comité exécutif verse des subventions, tel qu'indiqué dans le
tableau-synthèse joint au sommaire décisionnel, à chacun des organismes,
conditionnellement au respect par ces derniers des engagements et des
obligations.

  
CE-2018-1184 Ordonnance numéro O-95 concernant des modifications aux règles portant

sur le stationnement sur le réseau artériel relative à la rue Saint-Jean -
Arrondissement de La Cité-Limoilou - TM2018-098   (Ra-2066)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adopte l'ordonnance numéro O-95 concernant
le stationnement sur la rue Saint-Jean, relative au Règlement sur la circulation et
le stationnement et sur l'harmonisation des règles de signalisation, de contrôle
de la circulation et du stationnement applicables sur le réseau artériel de la
Ville et sur celui relevant de la juridiction des conseils d'arrondissement,
R.V.Q. 2111, jointe au sommaire décisionnel.
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CE-2018-1185 Approbation des procès-verbaux des séances du comité exécutif tenues

les 16, 22 et 23 mai 2018

 

  Il est résolu que le comité exécutif approuve les procès-verbaux des séances du
comité exécutif tenues les 16, 22 et 23 mai 2018, tels que rédigés.

  
CE-2018-1186 Mesure administrative à l'endroit d'un constable du Service de police -

RH2018-447   (Ra-2066)

 

  Il est résolu que le comité exécutif maintienne la suspension, avec solde, du
constable jusqu'à la décision finale des autorités de la Ville.

  
CE-2018-1187 Avis de modification numéro 1 relatif au contrat pour le lot 8 du 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) - AP2018-408   (CT-2373057) —
(Ra-2066)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 112 743 $, excluant les taxes, au contrat adjugé à Stantec Experts-
conseils ltée, en vertu de la résolution CE–2018–1050 du 23 mai 2018, pour le
lot 8 du contrat de services professionnels - Programme de réhabilitation des
infrastructures de surface 2018, lots 6 à 9 (PSU180501, PSU180525,
PSU180537 et PSU180551), conformément à l'avis de modification numéro 1
joint au sommaire décisionnel.

  
CE-2018-1188 Avis de modification numéro 1 relatif au contrat pour le lot 9 du 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) - AP2018-409   (CT-2373053) —
(Ra-2066)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 166 257,50 $, excluant les taxes, au contrat adjugé à WSP Canada inc., en
vertu de la résolution CE–2018–1050 du 23 mai 2018, pour le lot 9 du contrat de
services professionnels - Programme de réhabilitation des infrastructures de
surface 2018, lots 6 à 9 (PSU180501, PSU180525, PSU180537 et PSU180551),
conformément à l'avis de modification numéro 1 joint au sommaire décisionnel.

4526 juin 2018

  
CE-2018-1185 Approbation des procès-verbaux des séances du comité exécutif tenues

les 16, 22 et 23 mai 2018

 

  Il est résolu que le comité exécutif approuve les procès-verbaux des séances du
comité exécutif tenues les 16, 22 et 23 mai 2018, tels que rédigés.

  
CE-2018-1186 Mesure administrative à l'endroit d'un constable du Service de police -

RH2018-447   (Ra-2066)

 

  Il est résolu que le comité exécutif maintienne la suspension, avec solde, du
constable jusqu'à la décision finale des autorités de la Ville.

  
CE-2018-1187 Avis de modification numéro 1 relatif au contrat pour le lot 8 du 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) - AP2018-408   (CT-2373057) —
(Ra-2066)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 112 743 $, excluant les taxes, au contrat adjugé à Stantec Experts-
conseils ltée, en vertu de la résolution CE–2018–1050 du 23 mai 2018, pour le
lot 8 du contrat de services professionnels - Programme de réhabilitation des
infrastructures de surface 2018, lots 6 à 9 (PSU180501, PSU180525,
PSU180537 et PSU180551), conformément à l'avis de modification numéro 1
joint au sommaire décisionnel.

  
CE-2018-1188 Avis de modification numéro 1 relatif au contrat pour le lot 9 du 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) - AP2018-409   (CT-2373053) —
(Ra-2066)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 166 257,50 $, excluant les taxes, au contrat adjugé à WSP Canada inc., en
vertu de la résolution CE–2018–1050 du 23 mai 2018, pour le lot 9 du contrat de
services professionnels - Programme de réhabilitation des infrastructures de
surface 2018, lots 6 à 9 (PSU180501, PSU180525, PSU180537 et PSU180551),
conformément à l'avis de modification numéro 1 joint au sommaire décisionnel.
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CE-2018-1189 Addenda numéro 1 à la convention intervenue entre la Ville de Québec et le

ministre des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire
relativement à l'octroi d'une aide financière à la Ville pour lui permettre de
financer trois projets - DG2018-035   (Ra-2066)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise la conclusion de l'addenda numéro 1
à la convention intervenue entre la Ville de Québec et le ministre des Affaires
municipales et de l'Occupation du territoire, relative à l'octroi d'une aide
financière maximale de 26 500 000 $ à la Ville pour lui permettre de financer
trois projets, selon des conditions substantiellement conformes à celles
mentionnées à l'addenda joint au sommaire décisionnel.

  
CE-2018-1190 Ordonnance concernant l'installation d'une ligne aérienne de services

d'utilité publique dans le cadre du projet de construction du centre de
distribution de La Maison Simons inc., situé à l'intérieur de la phase 1 de
l'Espace d'innovation Chauveau - PA2018-068   (Ra-2066)

 

  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
d'une ligne aérienne d'alimentation électrique temporaire sur le lot 6 221 028 du
cadastre du Québec, pour la période du 7 juin 2018 au 1er janvier 2020.

  
La séance est levée à 13 h 30  
 

  Régis Labeaume
Président

  Sylvain Ouellet
Greffier

       

       

SO/alv

4536 juin 2018

  
CE-2018-1189 Addenda numéro 1 à la convention intervenue entre la Ville de Québec et le

ministre des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire
relativement à l'octroi d'une aide financière à la Ville pour lui permettre de
financer trois projets - DG2018-035   (Ra-2066)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise la conclusion de l'addenda numéro 1
à la convention intervenue entre la Ville de Québec et le ministre des Affaires
municipales et de l'Occupation du territoire, relative à l'octroi d'une aide
financière maximale de 26 500 000 $ à la Ville pour lui permettre de financer
trois projets, selon des conditions substantiellement conformes à celles
mentionnées à l'addenda joint au sommaire décisionnel.

  
CE-2018-1190 Ordonnance concernant l'installation d'une ligne aérienne de services

d'utilité publique dans le cadre du projet de construction du centre de
distribution de La Maison Simons inc., situé à l'intérieur de la phase 1 de
l'Espace d'innovation Chauveau - PA2018-068   (Ra-2066)

 

  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
d'une ligne aérienne d'alimentation électrique temporaire sur le lot 6 221 028 du
cadastre du Québec, pour la période du 7 juin 2018 au 1er janvier 2020.

  
La séance est levée à 13 h 30  
 

  Régis Labeaume
Président

  Sylvain Ouellet
Greffier

       

       

SO/alv
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