
 

 

 

SÉANCE DU COMITÉ EXÉCUTIF

 

 

Procès-verbal de la séance du comité exécutif de la Ville de Québec, tenue le
mercredi 13 juin 2018 à 14 heures, 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 (partie de séance)
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. Alain Tardif, directeur général adjoint
Me Sylvain Ouellet, greffier

 

Sont absents: Mme Alicia Despins
Mme Michelle Morin-Doyle
M. Patrick Voyer

 

 

 

  Monsieur le maire Régis Labeaume préside la séance.

 

CE-2018-1191 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication d'un
contrat pour la fourniture et la livraison de munitions de pratique et de
service - 2018 à 2020 - Lot 1 (Appel d'offres public 51934) - AP2018-426 
(CT-2373903) — (Ra-2067)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication, à Les Industries
Centaure ltée, du contrat pour la fourniture et la livraison de munitions de
pratique et de service - 2018 à 2020 - Lot 1, pour une somme de 230 727,75 $,
excluant les taxes, de la date d'adjudication au 31 décembre 2020,
conformément à la demande publique de soumissions 51934 et à sa soumission
du 20 avril 2018, et ce, sous réserve de l'approbation des sommes requises lors
de l'adoption des budgets pour les années 2019 et 2020 par les autorités
compétentes.
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CE-2018-1192 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication d'un
contrat pour l'acquisition de camions légers et fourgons à long terme
(Appel d'offres public 51886) - AP2018-431   (Ra-2067)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication, à Suzanne Roy
Ford inc., du contrat pour l'acquisition de camions légers et fourgons à long
terme, de la date d'adjudication au 31 décembre 2020, conformément à la
demande publique de soumissions 51886 et aux prix unitaires de sa soumission
du 11 mai 2018. Toutes les dépenses en lien avec ce contrat du 1er janvier 2019
au 31 décembre 2020 sont conditionnelles à l'adoption et la mise en vigueur de
tout règlement d'emprunt pertinent à cet effet.

  
CE-2018-1193 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 opérations d'entretien, R.A.V.Q. 1203 -
A1DA2018-016   (Ra-2067)

 

  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 opérations d'entretien, R.A.V.Q. 1203.

  
CE-2018-1194 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du

Règlement de l'agglomération sur des travaux d'entretien, de réfection et
d'amélioration de sites de traitement et de transbordement de matières
résiduelles et sur l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y sont
rattachés, R.A.V.Q. 1194 - A3MR2018-007   (Ra-2067)

 

  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 des travaux d'entretien, de
réfection et d'amélioration de sites de traitement et de transbordement de
matières résiduelles et sur l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y
sont rattachés, R.A.V.Q. 1194;

1°

l'appropriation de 18 000 $ à même le fonds général d'agglomération, soit
une somme équivalente à 10 % du montant de la dépense prévue par le
règlement R.A.V.Q. 1194. Ce fonds sera renfloué de ce montant lors de
l'entrée en vigueur dudit règlement.

2°
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CE-2018-1195 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation des
modifications apportées aux livrables 2018 à l'annexe XIII de l'Entente
sectorielle sur le développement des activités agricoles et agroalimentaires de
la région de la Capitale-Nationale et de la Ville de Lévis 2017-2019 - DE2018-
116   (Ra-2067)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation des modifications apportées
aux livrables 2018 à l'annexe XIII de l'Entente sectorielle sur le développement
des activités agricoles et agroalimentaires de la région de la Capitale-Nationale
et de la Ville de Lévis 2017-2019.

  
CE-2018-1196 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, le bail entre la Ville

de Québec et la Société en commandite Dominion Corset, relatif à la location
d'espaces de bureaux au 295, boulevard Charest Est - Arrondissement de
La Cité-Limoilou - DE2018-117   (CT-DE2018-117) — (Ra-2067)

 

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

de la conclusion du bail en vertu duquel la Société en commandite Dominion
Corset  (locateur), loue, à la Ville de Québec (locataire), des espaces de
bureaux d'une superficie totale de 50 097 pieds carrés situés au
295, boulevard Charest Est, connus et désignés comme étant le lot
1 477 659 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec, pour
une période de dix ans, débutant le 1er août 2019 et se terminant le 31 juillet
2029, incluant deux options de renouvellement de cinq ans chacune, pour un
loyer annuel de base de 646 904,65 $, plus les taxes applicables. Au loyer
annuel de base, s'ajoute un loyer additionnel approximatif de 494 000 $,
plus les taxes applicables, ajusté annuellement suivant les frais réels
d'exploitation et les taxes foncières de l'immeuble. Pour les cinq premières
années du bail, le loyer de base sera applicable sur une superficie
de 48 097 pieds carrés, alors que pour les cinq dernières années il sera
applicable sur la superficie locative totale de 50 097 pieds carrés, selon des
conditions substantiellement conformes à celles mentionnées au bail joint au
sommaire décisionnel;

1°

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

2°

  
CE-2018-1197 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du

Règlement de l'agglomération sur la réalisation d'un projet de terminus
d'autobus et d'un stationnement incitatif sur les lots numéros 3 859 789 et
5 798 447 du cadastre du Québec, R.A.V.Q. 1199 - PA2018-074   (Ra-2067)

 

  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 la réalisation d'un projet de terminus d'autobus et d'un
stationnement incitatif sur les lots numéros 3 859 789 et 5 798 447 du cadastre
du Québec, R.A.V.Q. 1199.
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CE-2018-1198 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du

Règlement modifiant le Règlement de l'agglomération sur la circulation et le
stationnement relativement à la direction des voies de circulation sur le
boulevard Charest Ouest, R.A.V.Q. 1184 - TM2018-036   (Ra-2067)

 

  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
à la direction des voies de circulation sur le boulevard Charest Ouest,
R.A.V.Q. 1184.

  
CE-2018-1199 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'entente

intermunicipale entre la Ville de Québec et la Municipalité de Sainte-
Famille-de-l'Île-d'Orléans, relative à la fourniture de services en matière de
réception et de traitement des boues d'installations septiques et de fosses
scellées - TE2018-010   (Ra-2067)

 

  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 intermunicipale entre la Ville de Québec et la Municipalité de Sainte-
Famille-de-l'Île-d'Orléans, relative à la fourniture de services en matière de
réception et de traitement des boues d'installations septiques et de fosses
scellées, selon des conditions substantiellement conformes à celles mentionnées
à l'entente intermunicipale jointe au sommaire décisionnel.

  
CE-2018-1200 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation du

Plan stratégique 2018-2027 du Réseau de transport de la Capitale et du
programme de ses immobilisations pour les exercices financiers 2018 à 2027
- DG2018-036   (Ra-2067)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation du Plan stratégique 2018-
2027 Au coeur du mouvement du Réseau de transport de la Capitale, incluant le
programme de ses immobilisations pour la même période, joint au sommaire
décisionnel, dont le conseil d'administration du Réseau de transport de la
Capitale a pris acte lors d'une assemblée tenue le 30 mai 2018.
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CE-2018-1201 Adjudication d'un contrat pour la distribution de rouleaux de sacs de
recyclage – 2018 à 2020 (Appel d'offres public 52147) - AP2018-430   (CT-
2374379) — (Ra-2067)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'adjuger,
à Un Poney dans ta cour, le contrat pour la distribution de rouleaux de sacs de
recyclage – 2018 à 2020, de la date d'adjudication au 1er décembre 2020, pour
une somme de 135 240 $, excluant les taxes, conformément à la demande
publique de soumissions 52147 et à sa soumission du 28 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-2018-1202 Adoption du Règlement modifiant le 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
relativement aux opérations d'entretien, R.V.Q. 2683 - A1DA2018-015   (Ra-
2067)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'adopter
le Règlement modifiant le 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 relativement aux opérations
d'entretien, R.V.Q. 2683.

  
CE-2018-1203 Entente entre la Ville de Québec et le Groupe d'éducation et

d'écosurveillance de l'eau (G3E) pour la gestion du centre d'interprétation
de la nature au Centre de plein air de Beauport - A5LS2018-034   (CT-
2374084) — (Ra-2067)

 

  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 Groupe d'éducation et
d'écosurveillance de l'eau (G3E), pour la gestion du centre d'interprétation de la
nature situé au Centre de plein air de Beauport, pour la période estivale 2018,
selon des conditions substantiellement conformes à celles mentionnées à
l'entente jointe au sommaire décisionnel.
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CE-2018-1201 Adjudication d'un contrat pour la distribution de rouleaux de sacs de
recyclage – 2018 à 2020 (Appel d'offres public 52147) - AP2018-430   (CT-
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  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'adjuger,
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publique de soumissions 52147 et à sa soumission du 28 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.
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relativement aux opérations d'entretien, R.V.Q. 2683 - A1DA2018-015   (Ra-
2067)
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la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et le Groupe d'éducation et
d'écosurveillance de l'eau (G3E), pour la gestion du centre d'interprétation de la
nature situé au Centre de plein air de Beauport, pour la période estivale 2018,
selon des conditions substantiellement conformes à celles mentionnées à
l'entente jointe au sommaire décisionnel.
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CE-2018-1204 Entente entre la Ville et L'Institut Canadien de Québec, relative au
versement, par la Ville, d'une contribution financière pour l'année 2018,
pour l'acquisition, au nom de la Ville, de livres, de brochures, de
périodiques, d'enregistrements audio et de documents multimédias
nécessaires au fonctionnement des bibliothèques municipales - CU2018-094 
(CT-2374323) — (Ra-2067)

 

  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 L'Institut Canadien de
Québec, relative au versement, par la Ville, d'une contribution financière
pour l'année 2018, aux fins d'acquisition, au nom de la Ville, de livres, de
brochures, de périodiques, d'enregistrements audio et de documents
multimédias nécessaires au fonctionnement des bibliothèques municipales,
selon des conditions substantiellement conformes à celles mentionnées à
l'entente jointe au sommaire décisionnel;

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 ladite entente.

2°

  
CE-2018-1205 Dénomination d'un espace d'innovation – Arrondissement de La Haute-

Saint-Charles - District électoral de Loretteville – Les Châtels - CU2018-
110   (Ra-2067)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
dénommer officiellement le nouveau parc à vocation technologique et
industrielle Espace d'innovation Chauveau.

  
CE-2018-1206 Acceptation d'une offre d'achat présentée par la Compagnie Canadienne de

Tableaux Noirs (Québec) ltée à l'égard du lot 5 907 157 du cadastre du
Québec, situé dans le parc industriel de Val-Bélair, à des fins industrielles,
para-industrielles ou de recherche – Arrondissement de La Haute-Saint-
Charles - DE2018-114   (Ra-2067)

 

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

d'accepter l'offre d'achat déposée par la Compagnie Canadienne de
Tableaux Noirs (Québec) ltée à l'endroit d'un immeuble (terrain vacant)
situé sur le territoire du parc industriel de Val-Bélair et désigné comme étant
le lot 5 907 157 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec,
d'une superficie de 13 225 mètres carrés, à des fins industrielles, para-
industrielles ou de recherche, selon des conditions substantiellement
conformes à celles mentionnées à l'offre d'achat jointe au sommaire
décisionnel, dont le délai de 12 mois pour commencer la construction;

1°

d'autoriser la vente du lot 5 907 157 dudit cadastre au prix de 47,36 $ le
mètre carré, pour un montant total de 626 336 $, plus les taxes applicables.

2°
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CE-2018-1207 Acceptation d'une offre d'achat présentée par Gestion immobilière
Tarom inc., à l'égard du lot 6 220 460 du cadastre du Québec, situé dans le
parc industriel de l'Espace d'innovation Michelet, à des fins industrielles,
para-industrielles ou de recherche – Arrondissement des Rivières - DE2018
-128   (Ra-2067)

 

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

d'accepter l'offre d'achat déposée par Gestion immobilière Tarom inc. à
l'endroit d'un immeuble (terrain vacant) situé sur le territoire du parc
industriel de l'Espace d'innovation Michelet et désigné comme étant le
lot 6 220 460 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec,
d'une superficie de 9 067,4 mètres carrés, à des fins industrielles, para-
industrielles ou de recherche, selon des conditions substantiellement
conformes à celles mentionnées à l'offre d'achat jointe au sommaire
décisionnel, notamment le délai de 12 mois pour commencer la
construction;

1°

d'autoriser la vente du lot 6 220 460 dudit cadastre, au prix de 86,11 $ le
mètre carré, pour un montant total de 780 793,81 $, plus les taxes
applicables.

2°

  
CE-2018-1208 Cession, à titre gratuit, à la Ville de Québec, d'un immeuble connu et

désigné comme étant le lot 6 160 060 du cadastre du Québec, à des fins de
mesure compensatoire pour la perte d'un milieu humide dans le cadre du
prolongement de la rue Simard – Arrondissement de La Haute-Saint-
Charles - DE2018-132   (Ra-2067)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'accepter
la cession, à titre gratuit, à la Ville de Québec, d'un immeuble connu et désigné
comme étant le lot 6 160 060 du cadastre du Québec, circonscription foncière de
Québec, d'une superficie de 2 500 mètres carrés, par 9333–4761 Québec inc.,
selon des conditions substantiellement conformes à celles mentionnées à la
promesse de cession jointe au sommaire décisionnel.

  
CE-2018-1209 Affectation au domaine privé de la Ville d'un immeuble connu et désigné

comme étant le lot 2 149 540 du cadastre du Québec – Vente de ce même
lot – Arrondissement de La Haute-Saint-Charles - DE2018-141   (Ra-2067)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'affecter
au domaine privé de la Ville un immeuble connu et désigné comme étant le
lot 2 149 540 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec, d'une
superficie de 804,3 mètres carrés, tel qu'illustré au plan joint au sommaire
décisionnel.

Il est également résolu que le comité exécutif, conditionnellement à son
affectation au domaine privé de la Ville, vende ce même lot à mesdames
Jocelyne et Claudette Bourdon, pour une somme de 15 282 $, plus les taxes
applicables, selon des conditions substantiellement conformes à celles
mentionnées à l'offre d'achat jointe audit sommaire.
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CE-2018-1210 Acquisition, à des fins municipales, des lots 1 829 073, 2 110 529, 2 110 530,

2 110 531 et 1 829 072 du cadastre du Québec – Établissement d'une
servitude réelle et perpétuelle de passage et de stationnement sur les
lots 1 829 210, 1 829 348 et 1 829 350 dudit cadastre – Cantons unis de
Stoneham-et-Tewkesbury - DE2018-142   (CT-2374026) — (Ra-2067)

 

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

d'acquérir, à des fins municipales, les lots 1 829 073, 2 110 529, 2 110 530,
2 110 531 et 1 829 072 du cadastre du Québec, circonscription foncière de
Québec, appartenant à monsieur Sébastien Desrochers et madame Monia
Prévost, d'une superficie totale de 863 790,89 mètres carrés, pour une
somme de 226 500 $, plus les taxes applicables, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées à la promesse de vente
jointe au sommaire décisionnel;

1°

d'autoriser l'établissement d'une servitude réelle et perpétuelle de passage et
de stationnement sur les lots 1 829 210, 1 829 348 et 1 829 350 dudit
cadastre, en faveur des lots 1 829 073, 2 110 529, 2 110 530, 2 110 531
et 1 829 072 du même cadastre, selon des conditions substantiellement
conformes à celles mentionnées à la clause 9 de ladite promesse de vente.

2°

  
CE-2018-1211 Renouvellement du mandat de deux représentants de la Ville de Québec sur

le conseil d'administration de la copropriété de l'édifice à bureaux et
terminus d'autobus de Québec - DE2018-145   (Ra-2067)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
renouveler le mandat de monsieur Charles Marceau, directeur du Service du
développement économique et des grands projets, jusqu'au 17 septembre 2021 et
celui de madame Kay Féquet, directrice par intérim de la Division des activités
et de l'expertise immobilières du Service du développement économique et des
grands projets, jusqu'au 17 septembre 2020, à titre d'administrateurs représentant
la Ville de Québec sur le conseil d'administration de la copropriété de l'édifice à
bureaux et terminus de la Société de l'assurance automobile du Québec.

  
CE-2018-1212 Entente intermunicipale entre la Ville de Québec et la Nation Huronne-

Wendat, relative à la fourniture réciproque de services en matière de sports
de glace - LS2018-082   (Ra-2067)

 

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

la conclusion de l'entente intermunicipale entre la Ville de Québec et la
Nation Huronne-Wendat, relative à la fourniture réciproque de services en
matière de sports de glace, selon des conditions substantiellement
conformes à celles mentionnées à l'entente intermunicipale jointe au
sommaire décisionnel;

1°
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la Ville de Québec sur le conseil d'administration de la copropriété de l'édifice à
bureaux et terminus de la Société de l'assurance automobile du Québec.

  
CE-2018-1212 Entente intermunicipale entre la Ville de Québec et la Nation Huronne-

Wendat, relative à la fourniture réciproque de services en matière de sports
de glace - LS2018-082   (Ra-2067)

 

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

la conclusion de l'entente intermunicipale entre la Ville de Québec et la
Nation Huronne-Wendat, relative à la fourniture réciproque de services en
matière de sports de glace, selon des conditions substantiellement
conformes à celles mentionnées à l'entente intermunicipale jointe au
sommaire décisionnel;

1°
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la résiliation de l'entente relative à la fourniture de services en matière de
sports de glace, entre la Ville de Québec et la Nation Huronne-
Wendat, signée en 2014.

2°

  
CE-2018-1213 Les Boisés Lebourgneuf - Ouverture d'une rue à partir du boulevard

Lebourgneuf –Arrondissement des Rivières – District électoral de
Duberger–Les Saules  - PA2018-069   (CT-2373687) — (Ra-2067)

 

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

d'autoriser le projet de lotissement résidentiel à être réalisé par Société en
commandite Boisé Lebourgneuf-Sud, comprenant notamment la construction
d'une nouvelle rue, sur une longueur approximative de 750 mètres linéaires,
selon une configuration substantiellement conforme à celle illustrée au plan-
projet joint au sommaire décisionnel, ainsi que selon les conditions
mentionnées à l'entente jointe audit sommaire;

1°

d'autoriser Société en commandite Boisé Lebourgneuf-Sud à faire préparer
les plans et devis nécessaires à la mise en oeuvre du projet mentionné au
paragraphe 1°;

2°

d'autoriser Société en commandite Boisé Lebourgneuf-Sud à transmettre au
ministre du Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte
contre les changements climatiques, pour approbation, les plans et devis
ainsi préparés, après qu'ils aient reçu un avis favorable du Service de
l'ingénierie;

3°

d'autoriser  la  conclusion avec Société en commandite Boisé
Lebourgneuf–Sud de l'entente relative à des travaux municipaux, selon des
conditions substantiellement conformes à celles mentionnées à l'entente
jointe audit sommaire;

4°

d'accepter la cession, à titre gratuit, à la Ville de Québec, des infrastructures
et équipements municipaux réalisés et des servitudes nécessaires en
application de l'entente ainsi conclue, conditionnellement à l'acceptation
partielle ou complète des travaux, conformément au Règlement sur les
ententes relatives à des travaux municipaux, R.R.V.Q. chapitre E–2;

5°

de demander au Service des affaires juridiques de préparer les documents
nécessaires pour l'ouverture de la rue ayant fait l'objet de cette cession;

6°

de demander au comité de toponymie de proposer un nom pour la nouvelle
rue réalisée et le bassin de rétention cédés à la Ville en application de
l'entente;

7°

d'autoriser un investissement de 356 400 $, excluant les taxes, aux fins de la
participation financière de la Ville à la réalisation des infrastructures et
équipements municipaux réalisés en application de l'entente.

8°
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CE-2018-1214 Adoption du Règlement modifiant le Règlement sur la Commission
d'urbanisme et de conservation de Québec relativement au secteur du Plateau
centre de Sainte-Foy, R.V.Q. 2605 - PA2018-075   (Ra-2067)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'adopter
le Règlement modifiant le Règlement sur la Commission d'urbanisme et de
conservation de Québec relativement au secteur du Plateau centre de Sainte-
Foy, R.V.Q. 2605.

  
CE-2018-1215 Adoption du budget de fonctionnement de la Société de développement

commercial du Vieux-Québec pour l'exercice financier 2018 – Adoption du
Règlement sur la cotisation imposée aux membres de la Société de
développement commercial du Vieux-Québec pour l'exercice financier 2018,
R.V.Q. 2693 - DE2018-158   (Ra-2067)

 

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

d'approuver le budget de fonctionnement de la Société de développement
commercial du Vieux-Québec pour l'année 2018, joint au sommaire
décisionnel; 

1°

d'adopter le Règlement sur la cotisation imposée aux membres de la Société
de développement commercial du Vieux-Québec pour l'exercice financier
2018, R.V.Q. 2693;

2°

d'autoriser le Service des finances à procéder à la perception des cotisations
imposées dans le district commercial de la Société de développement
commercial du Vieux-Québec.

3°

  
CE-2018-1216 Avis de proposition déposé par monsieur le conseiller Jean-François

Gosselin, lors de la séance du conseil de la ville tenue le 4 juin 2018
relativement à l'analyse, d'ici la fin de l'année 2018, de la recommandation
de l'opposition officielle visant à réévaluer toute la réorganisation du
Service de police de la Ville de Québec et à considérer certains éléments
relatifs au projet de la nouvelle centrale de police dans le secteur
Lebourgneuf - PO2018-005   (Ra-2067)

 

  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 4 juin 2018,
relativement à l'analyse, d'ici la fin de l'année 2018, de la recommandation de
l'opposition officielle visant à réévaluer toute la réorganisation du Service de
police de la Ville de Québec et à considérer certains éléments relatifs au projet
de la nouvelle centrale de police dans le secteur Lebourgneuf.
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CE-2018-1217 Avis de modification numéro 2 relatif au contrat de services professionnels
en ingénierie relatif à l'agrandissement du Centre de foires de Québec à
ExpoCité (Dossier 43676) - AP2018-270   (CT-2367239) — (Ra-2067)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire de
51 574,14 $, excluant les taxes, au contrat adjugé à Consortium SNC-Lavalin,
Dessau et Tecsult inc., en vertu de la résolution CA–2010–0143 du 7 avril 2010,
pour des services professionnels en ingénierie relatifs à l'agrandissement du
Centre de foires de Québec à ExpoCité, conformément à l'avis de modification
numéro 2 joint au sommaire décisionnel.

  
CE-2018-1218 Avis de modification numéro 1 relatif au renouvellement du contrat pour

des travaux de soudage et de mécanique - Incinérateur - Arrondissement de
La Cité-Limoilou (VQ–49004) - AP2018-311   (Ra-2067)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 713 105 $, excluant les taxes, au renouvellement du contrat adjugé à
Les Industries Fournier inc., en vertu de la résolution CE-2017-1774
du 27 septembre 2017, pour des travaux de soudage et de mécanique -
Incinérateur de Québec - Arrondissement de La Cité-Limoilou, conformément à
l'avis de modification numéro 1 joint au sommaire décisionnel.

  
  Madame la conseillère Marie-Josée Savard arrive à la séance. Il est 14 h 28.

CE-2018-1219 Adjudication d'un contrat de services professionnels - Accompagnement
pour l'inventaire des émissions de gaz à effet de serre de l'agglomération de
Québec (Dossier 52117) - AP2018-374   (CT-2371071) — (Ra-2067)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

adjuge, à la Coopérative de solidarité Carbone (Coop Carbone), le contrat
de services professionnels - Accompagnement pour l'inventaire des
émissions de gaz à effet de serre de l'agglomération de Québec, pour une
somme de 78 000 $, excluant les taxes, selon des conditions conformes à
celles mentionnées à la convention de services professionnels jointe au
sommaire décisionnel;

1°

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

2°
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CE-2018-1220 Renouvellement des contrats pour le service de réparation de véhicules
légers - Lot 1, rangs 1 et 2 et lot 3 (VQ–47566) - AP2018-413   (Ra-2067)

 

  Il est résolu que le comité exécutif renouvelle le répertoire de fournisseurs lot 1
pour le service de réparation de véhicules légers et le contrat du lot 3 pour la
période du 10 juillet 2018 au 9 juillet 2019, conformément aux conditions
prévues au cahier des charges 47566 et selon les prix indexés de leur soumission
respective du 13, 6, 12, et 1er mai 2015, et ce, sous réserve de l'approbation des
sommes requises lors de l'adoption du budget pour l'année 2019 par les autorités
compétentes, comme suit :

lot 1, rang 1 (véhicules Chrysler - service) : à Beaupré Capital Chrysler;■

lot 1, rang 1 (véhicules GM - Service) : à Germain Chevrolet Buick
GMC inc.;

■

lot 1, rang 1 (véhicules Ford - service) : à Suzanne Roy Ford inc.;■

lot 1, rang 2 (véhicules Ford - service) : à JL Desjardins Auto
Collection inc.;

■

lot 3 (véhicules Ford - pièces OEM ) : à JL Desjardins Auto Collection inc.■

  
CE-2018-1221 Avis de modification numéro 2 relatif au contrat de services professionnels

en ingénierie spécialités structure et génie civil - Bibliothèque Gabrielle-
Roy, réfection, modernisation et agrandissement (2009-759) -
Arrondissement de La Cité-Limoilou (Appel d'offres public 50862) -
AP2018-414   (CT-2373134) — (Ra-2067)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 267 800 $, excluant les taxes, au contrat adjugé à EMS Structure inc., en
vertu de la résolution CE-2017-1892 du 1er novembre 2017, pour des services
professionnels en ingénierie spécialités structure et génie civil - Bibliothèque
Gabrielle-Roy, réfection, modernisation et agrandissement (2009-759) -
Arrondissement de La Cité-Limoilou, conformément à l'avis de modification
numéro 2 joint au sommaire décisionnel.

  
CE-2018-1222 Approbation d'une grille d'évaluation et de pondération des offres pour

l'acquisition et l'implantation d'un logiciel pour l'optimisation de la gestion
client et du suivi et contrôle des opérations de collectes des matières
résiduelles - AP2018-416   (Ra-2067)

 

  Il est résolu que le comité exécutif approuve la grille d'évaluation et de
pondération des offres pour l'acquisition et l'implantation d'un logiciel pour
l'optimisation de la gestion client et du suivi et contrôle des opérations de
collectes des matières résiduelles.
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CE-2018-1223 Adjudication d'un contrat de services professionnels - Conseillers en gestion
du changement (SV181205A) (Appel d'offres public 51946) - AP2018-420 
(CT-2373201) — (Ra-2067)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Groupe Edgenda inc., le contrat de
services professionnels - Conseillers en gestion du changement (SV181205A),
pour une somme de 195 000 $, excluant les taxes, conformément à la demande
de soumissions publique 51946 et à sa soumission du 8 mai 2018.

  
CE-2018-1224 Adjudication d'un contrat pour l'acquisition de véhicules utilitaires 4 X 4 -

Lot 1 (Appel d'offres public 52000) - AP2018-428   (CT-2373407) — (Ra-
2067)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Citadelle Chevrolet Cadillac Buick
GMC ltée, le contrat pour l'acquisition de cinq véhicules utilitaires 4 X 4 - Lot 1,
pour une somme de 237 150 $, excluant les taxes, conformément à la demande
publique de soumissions 52000 et à sa soumission du 7 mai 2018.

  
CE-2018-1225 Adjudication d'un contrat de services professionnels en ingénierie,

spécialités structure et génie civil - Conception d'une passerelle - Rivière
Saint-Charles, parc des Saules (POA180555) - Arrondissement des Rivières
(Appel d'offres public 51981) - AP2018-432   (CT-2374398) — (Ra-2067)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

adjuge, à SNC-Lavalin inc., le contrat de services professionnels en
ingénierie, spécialités structure et génie civil - Conception d'une passerelle -
Rivière Saint-Charles, parc des Saules (POA180555) - Arrondissement des
Rivières, pour une somme de 84 200 $, excluant les taxes, conformément à
la demande publique de soumissions 51981 et à sa soumission du 11 mai
2018;

1°

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

2°
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CE-2018-1226 Renouvellement d'un contrat d'achat d'espaces publicitaires dans un
quotidien (Appel d'offres public 50408) - AP2018-436   (Ra-2067)

 

  Il est résolu que le comité exécutif renouvelle le contrat pour l'achat d'espaces
publicitaires dans un quotidien adjugé à Média QMI inc. Le Journal de Québec,
du 1er juillet 2018 au 30 juin 2019, conformément aux conditions prévues au
cahier des charges 50408 et aux prix unitaires de sa soumission du 15 mai 2017,
et ce, sous réserve de l'approbation des sommes requises lors de l'adoption du
budget pour l'année 2019 par les autorités compétentes.

  
CE-2018-1227 Adjudication d'un contrat de services professionnels en spéléologie et en

géologie - Inspection des grottes souterraines de Courville, 2018 -
Arrondissement de Beauport (dossier 52017) - AP2018-437   (CT-2374314)
— (Ra-2067)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

adjuge, à Speltech Québec inc., le contrat de services professionnels en
spéléologie et en géologie - Inspection des grottes souterraines de
Courville, 2018 - Arrondissement de Beauport, pour une somme
de 83 498 $, excluant les taxes, selon des conditions conformes à celles
mentionnées à la convention de services professionnels jointe au sommaire
décisionnel;

1°

autorise les directeurs du Service de l'ingénierie et du Service des
approvisionnements à signer ladite convention de services professionnels.

2°

  
CE-2018-1228 Avis de modification numéro 1 relatif au contrat de services cellulaires -

Voix et données (VQ–46713) - AP2018-442   (Ra-2067)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 400 000 $, excluant les taxes, au contrat adjugé à Telus Communication, en
vertu de la résolution CE–2017–1349 du 5 juillet 2017, pour le contrat de
services cellulaires - Voix et données, pour la période se terminant le 31 août
2018, conformément à l'avis de modification numéro 1 joint au sommaire
décisionnel.
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CE-2018-1229 Renouvellement du contrat de services professionnels - Agence numérique
pour l'Office du tourisme de Québec (VQ–48460) - AP2018-443   (Ra-2067)

 

  Il est résolu que le comité exécutif renouvelle le contrat pour les services
professionnels - Agence numérique pour l'Office du tourisme de Québec adjugé
au consortium Sigmund inc. | Oasis Communication-Marketing inc., pour la
période du 1er juillet au 31 décembre 2018, pour une somme maximale
de 290 000 $, excluant les taxes, conformément à la demande publique de
soumissions 48460 et selon les tarifs horaires de sa soumission du 17 mai 2016.

  
CE-2018-1230 Avis de modification numéro 1 relatif au contrat de sécurité pour des

événements produits sur le site d'ExpoCité - Arrondissement de La Cité-
Limoilou (VQ–48759) - AP2018-444   (Ra-2067)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 90 000 $, excluant les taxes, à VCS Investigation inc., en vertu de la
résolution CE–2017–1797 du 4 octobre 2017, au contrat de services de sécurité
pour des événements produits sur le site d'ExpoCité - Arrondissement de
La Cité–Limoilou, conformément à l'avis de modification numéro 1 joint au
sommaire décisionnel.

  
CE-2018-1231 Demande pour l'occupation d'une partie de la voie publique par des cafés-

terrasses et un placottoir sur la rue Saint-Jean dans le quartier Saint-Jean-
Baptiste, du 12 juin au 30 septembre 2018 - Arrondissement de La Cité-
Limoilou - A1GT2018-042   (Ra-2067)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise l'occupation d'une partie de la voie
publique par des cafés-terrasses et un placottoir sur la rue Saint-Jean dans le
quartier Saint-Jean-Baptiste, du 12 juin au 30 septembre 2018 - Arrondissement
de La Cité-Limoilou.

  
CE-2018-1232 Autorisation pour la tenue de l'événement Marché public Limoilou, tous les

dimanches, du 22 juillet au 23 septembre 2018, sur la 3e Avenue, entre la 8e
et la 9e Rue - A1LS2018-071   (Ra-2067)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adopte, conformément aux dispositions du
Règlement de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur le commerce sur le
domaine public, R.C.A.1V.Q. 146, l'ordonnance concernant le commerce sur le
domaine public dans le cadre de l'événement Marché public Limoilou, tous les
dimanches, du 22 juillet au 23 septembre 2018, jointe au sommaire décisionnel.
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CE-2018-1233 Subvention à La Société culturelle de Vanier pour l'organisation de

l'événement Chantons Noël sur le balcon les 7 et 8 décembre 2018, dans le
cadre de l'Entente de développement culturel MCC/Ville 2016 : volet soutien
à la vie culturelle - A2LS2018-029   (CT-2373869) — (Ra-2067)

 

  Il est résolu que le comité exécutif verse une subvention de 23 000 $
à La Société culturelle de Vanier pour l'organisation de l'événement Chantons
Noël sur le balcon, les 7 et 8 décembre 2018, dans le cadre de l'Entente de
développement culturel MCC/Ville 2016 : volet soutien à la vie culturelle.

  
CE-2018-1234 Autorisation à Mountain Equipment Coop (MEC) pour la tenue de

l'événement Sortie de course du Solstice 2018 dans le parc linéaire de la
Rivière-Saint-Charles le 21 juin 2018 - A2LS2018-031   (Ra-2067)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise Mountain Equipment Coop (MEC) à
tenir l'événement Sortie de course du Solstice 2018 dans le parc linéaire de la
Rivière-Saint-Charles et dans le parc Chauveau, le 21 juin 2018, conformément
aux conditions mentionnées dans le sommaire décisionnel.

  
CE-2018-1235 Autorisation pour la vente d'alcool et de nourriture à Loisirs Duberger-

Les Saules inc. pour la tenue d'événements corporatifs pour la période du
1er juin au 14 octobre 2018, sur le site d'hébertisme aérien Sarbayä dans le
parc Chauveau - A2LS2018-033   (Ra-2067)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise Loisirs Duberger-Les Saules inc. à
vendre de l'alcool et de la nourriture ainsi que faire l'utilisation d'un barbecue,
sur le site d'hébertisme aérien Sarbayä du parc Chauveau, pour la période du
1er juin au 14 octobre 2018, conformément aux conditions mentionnées dans le
sommaire décisionnel.

  
CE-2018-1236 Prise d'acte et autorisation de diffusion de quatre rapports d'interventions

archéologiques dans l'arrondissement de La Cité-Limoilou et dans
l'arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge dans le cadre des
travaux de réfection de rues du Service de l'ingénierie en 2015 et 2016 et de
l'installation d'une oeuvre d'art sur les terrains de l'hôtel de ville - CU2018-
095   (Ra-2067)

 

  Il est résolu que le comité exécutif prenne acte de quatre rapports d'interventions
archéologiques dans l 'arrondissement de La Cité-Limoilou et dans
l'arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge et en autorise la diffusion,
soit :
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Interventions archéologiques dans le quartier Saint-Roch en 2015 - Travaux
de réfection des rues de Sainte-Hélène, du Chalutier, du Roi et du boulevard
Langelier par Ruralys;

1°

Surveillances archéologiques dans le Vieux-Québec en 2016, rues de la
Ménagerie, Hébert et Christie, du Chalutier, du Roi et du boulevard
Langelier par Ethnoscop;

2°

Surveillance et inventaire archéologiques dans la côte de Sillery en 2016,
de la rue du Cardinal-Persico au chemin du Foulon par Ethnoscop;

3°

Fouilles archéologiques dans la cour nord du site du collège des Jésuites de
Québec (CeEt-35), 2016 par GAIA.

4°

  
CE-2018-1237 Convention de financement entre la Ville de Québec et 9339-4872

Québec inc., relative à l'octroi d'un financement à terme, dans le cadre du
Fonds local d'investissement ,  pour la réalisation du projet de
commercialisation du logiciel Lixi - Lettre d'engagement relative au
versement d'une subvention, dans le cadre du programme des bourses
entrepreneuriales - DE2018-094   (CT-DE2018-094) — (Ra-2067)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

autorise la conclusion de la convention de financement entre la Ville de
Québec et 9339-4872 Québec inc., relative à l'octroi d'un financement à
terme maximal de 35 000 $, dans le cadre du Fonds local d'investissement,
pour la réalisation du projet de commercialisation du logiciel Lixi, selon des
conditions substantiellement conformes à celles mentionnées à
la convention de financement jointe au sommaire décisionnel;

1°

approprie un montant maximal de 35 000 $, à même le Fonds local
d'investissement, pour la réalisation de ce projet;

2°

autorise la conclusion de la lettre d'engagement entre la Ville de Québec
et madame Julie Bastien, relative au versement d'une subvention maximale
de 13 000 $, dans le cadre du programme des bourses entrepreneuriales du
Fonds de développement des territoires, pour la réalisation du projet de
commercialisation du logiciel Lixi de l'entreprise 9339-4872 Québec inc.,
selon des conditions substantiellement conformes à celles mentionnées à la
lettre d'engagement jointe au sommaire décisionnel;

3°

approprie une somme maximale de 13 000 $, à même le Fonds de
développement des territoires, pour la réalisation de ce projet.

4°
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Interventions archéologiques dans le quartier Saint-Roch en 2015 - Travaux
de réfection des rues de Sainte-Hélène, du Chalutier, du Roi et du boulevard
Langelier par Ruralys;
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Surveillances archéologiques dans le Vieux-Québec en 2016, rues de la
Ménagerie, Hébert et Christie, du Chalutier, du Roi et du boulevard
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CE-2018-1237 Convention de financement entre la Ville de Québec et 9339-4872

Québec inc., relative à l'octroi d'un financement à terme, dans le cadre du
Fonds local d'investissement ,  pour la réalisation du projet de
commercialisation du logiciel Lixi - Lettre d'engagement relative au
versement d'une subvention, dans le cadre du programme des bourses
entrepreneuriales - DE2018-094   (CT-DE2018-094) — (Ra-2067)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

autorise la conclusion de la convention de financement entre la Ville de
Québec et 9339-4872 Québec inc., relative à l'octroi d'un financement à
terme maximal de 35 000 $, dans le cadre du Fonds local d'investissement,
pour la réalisation du projet de commercialisation du logiciel Lixi, selon des
conditions substantiellement conformes à celles mentionnées à
la convention de financement jointe au sommaire décisionnel;

1°

approprie un montant maximal de 35 000 $, à même le Fonds local
d'investissement, pour la réalisation de ce projet;

2°

autorise la conclusion de la lettre d'engagement entre la Ville de Québec
et madame Julie Bastien, relative au versement d'une subvention maximale
de 13 000 $, dans le cadre du programme des bourses entrepreneuriales du
Fonds de développement des territoires, pour la réalisation du projet de
commercialisation du logiciel Lixi de l'entreprise 9339-4872 Québec inc.,
selon des conditions substantiellement conformes à celles mentionnées à la
lettre d'engagement jointe au sommaire décisionnel;

3°

approprie une somme maximale de 13 000 $, à même le Fonds de
développement des territoires, pour la réalisation de ce projet.

4°

  
   

 

 

 

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CE&Annee=2018&Resolution=CE-2018-1237.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Developpement_economique_grands_projets&Annee=2018&Sommaire=DE2018-094.pdf


CE-2018-1238 Prise d'acte du rapport d'activités du Fonds de développement des territoires
par la Division du développement de l'entrepreneuriat, des entreprises et de
la région du Service du développement économique et des grands projets
pour la période du 1er avril 2017 au 31 mars 2018 - DE2018-105   (Ra-2067)

 

  Il est résolu que le comité exécutif prenne acte du rapport d'activités du Fonds
de développement des territoires par la Division du développement de
l'entrepreneuriat, des entreprises et de la région du Service du développement
économique et des grands projets pour la période du 1er avril 2017 au 31 mars
2018.

  
CE-2018-1239 Entente entre la Ville de Québec et le Collectif Rutabaga et entente entre la

Ville de Québec et le Comité des citoyens du quartier Saint-Sauveur,
relativement aux versements de subventions dans le cadre de la Vision du
développement des activités agricoles et  agroalimentaires dans
l'agglomération de Québec 2015-2025 - Volet marchés publics de quartier -
DE2018-111   (CT-DE2018-111) — (Ra-2067)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

autorise la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et le Collectif
Rutabaga, relative au versement d'une subvention maximale de 5 000 $, non
taxable, dans le cadre de la Vision du développement des activités agricoles
et agroalimentaires dans l'agglomération de Québec 2015-2025 - Volet
marchés publics de quartier, selon des conditions substantiellement
conformes à celles mentionnées à l'entente jointe au sommaire décisionnel;

1°

autorise la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et le Comité des
citoyens du quartier Saint-Sauveur, relative au versement d'une subvention
maximale de 4 000 $, non taxable, dans le cadre de la Vision du
développement des activités agricoles et agroalimentaires dans
l'agglomération de Québec 2015-2025 - Volet marchés publics de quartier,
selon des conditions substantiellement conformes à celles mentionnées à
l'entente jointe audit sommaire;

2°

approprie une somme maximale de 9 000 $, à même le Fonds de
développement des territoires pour la réalisation de ces projets.

3°

  
CE-2018-1240 Prise d'acte du rapport des acceptations provisoires et définitives des

travaux - Rapport semestriel - GI2018-005   (Ra-2067)

 

  Il est résolu que le comité exécutif prenne acte du rapport des acceptations
provisoires et définitives des travaux autorisés par le Service de la gestion des
immeubles, joint au sommaire décisionnel.
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CE-2018-1238 Prise d'acte du rapport d'activités du Fonds de développement des territoires
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citoyens du quartier Saint-Sauveur, relative au versement d'une subvention
maximale de 4 000 $, non taxable, dans le cadre de la Vision du
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selon des conditions substantiellement conformes à celles mentionnées à
l'entente jointe audit sommaire;

2°

approprie une somme maximale de 9 000 $, à même le Fonds de
développement des territoires pour la réalisation de ces projets.

3°

  
CE-2018-1240 Prise d'acte du rapport des acceptations provisoires et définitives des

travaux - Rapport semestriel - GI2018-005   (Ra-2067)

 

  Il est résolu que le comité exécutif prenne acte du rapport des acceptations
provisoires et définitives des travaux autorisés par le Service de la gestion des
immeubles, joint au sommaire décisionnel.
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CE-2018-1241 Autorisation de paiement relativement aux travaux d'enfouissement du
réseau aérien de Vidéotron S.E.N.C., dans le cadre du projet de
réaménagement de la côte de Sillery (PAM120514) - Arrondissement de
Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge - IN2018-014   (CT-2374115) — (Ra-2067)

 

  Il est résolu que le comité exécutif approuve le paiement des travaux
d'enfouissement réalisés par Vidéotron S.E.N.C., dans le cadre des travaux du
projet de réaménagement de la côte de Sillery, phase 2, pour une somme
de 89 742,82 $, excluant les taxes.

  
CE-2018-1242 Subventions à 12 organismes pour assurer l'accès aux camps de jour pour

les enfants issus de familles à faible revenu - LS2018-071   (CT-2369844) —
(Ra-2067)

 

  Il est résolu que le comité exécutif verse des subventions à 12 organismes, pour
un montant maximal de 153 511,08 $, pour assurer l'accès aux camps de jour
pour les enfants issus de familles à faible revenu :

Le Pivot, d'une somme de 11 198,07 $;■

Patro de Charlesbourg inc., d'une somme de 12 311,35 $;■

Loisirs de St-Rodrigue inc., d'une somme de 6 251,51 $;■

Corporation des loisirs de Vanier, d'une somme de 14 219,75 $;■

Loisirs Duberger-Les Saules inc., d'une somme de 22 600,95 $;■

Le Patro Roc-Amadour (1978) inc., d'une somme de 27 493,05 $;■

Patro Laval inc., d'une somme de 14 153,60 $;■

Centre communautaire Jean-Guy Drolet, d'une somme de 11 681,72 $;■

Société du domaine Maizerets inc., d'une somme de 7 090,33 $;■

Centre Mgr Marcoux inc., d'une somme de 4 303,94 $;■

Les YMCA du Québec, d'une somme de 2 138,35 $;■

Camp école Kéno inc., d'une somme de 20 068,46 $.■

  
CE-2018-1243 Programme de stages pour les nouveaux arrivants de la Ville de Québec -

LS2018-077   (Ra-2067)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

offre un programme de stages pour les nouveaux arrivants selon les balises
et conditions établies en collaboration avec Emploi-Québec;

1°
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pour les enfants issus de familles à faible revenu :
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1°
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autorise madame Sylvie Fournier, directrice de la Division du
développement communautaire et social, à signer tous les documents
afférents à ce programme.

2°

  
CE-2018-1244 Subventions à six organismes pour la réalisation de camps de jour adaptés -

LS2018-078   (CT-2371179) — (Ra-2067)

 

  Il est résolu que le comité exécutif verse des subventions totalisant 317 684,39 $
aux organismes énumérés ci-dessous pour les montants suivants :

Adaptavie inc., d'une somme de 62 140,10 $;■

Laura Lémerveil, d'une somme de 56 903,54 $ (5 à 12 ans) + 33 290,12 $
(13 à 21 ans) = 90 193,66 $;

■

Les jeunes handicapés de Charlesbourg, d'une somme de 9 267,68 $;■

Centre de services à l'enfance et à la famille - La Maison des petites
lucioles, d'une somme de 28 611,30 $;

■

Autisme Québec, d'une somme de 73 207,17 $;■

Patro Roc-Amadour (1978) inc., d'une somme de 54 264,48 $.■

  
CE-2018-1245 Déclaration d'une invalidité présumée permanente - RH2018-477   (Ra-

2067)

 

  Il est résolu que le comité exécutif considère l'employé en invalidité présumée
permanente afin de libérer le poste 24602 - AR.CIT-LIM-TRAVAUX
PUBLICS.

  
CE-2018-1246 Retraite le 1er juillet 2018 de monsieur Denis Ferland (ID. 011706),

directeur de projet - optimisation déneigement à l'Arrondissement de
Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge - RH2018-491   (Ra-2067)

 

  Il est résolu que le comité exécutif prenne acte de la retraite de monsieur Denis
Ferland (ID. 011706), directeur de projet - optimisation déneigement (poste
no 39428) à l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge, le
1er juillet 2018.
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CE-2018-1247 Modification d'un poste de technicien en mécanique en un poste de
technicien électronicien à la Division de l'entretien et de la gestion des actifs
du Service du traitement des eaux et affectation de monsieur Maxime
Imbeault (ID. 105711) - RH2018-499   (CT-RH2018-499) — (Ra-2067)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

modifie le poste de technicien en mécanique (M063), classe 12 (poste
no 38457), en un poste de technicien électronicien (M077), classe 12 (poste
no 41947) 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 Division de l'entretien et
de la gestion des actifs du Service du traitement de eaux;

1°

affecte monsieur Maxime Imbeault (ID. 105711), employé permanent, de
son poste de technicien en électronique et électrotechnique (M073),
classe 12 (poste no 41293), au poste de technicien électronicien (M077),
classe 12 (poste no 41947), à la Division de l'entretien et de la gestion des
actifs du Service du traitement des eaux, avec effet rétroactif au 28 mai
2018, conformément aux conditions mentionnées au sommaire décisionnel.

2°

  
CE-2018-1248 Modification de la résolution CE-2018-0938 relative à l'abolition de postes à

la suite de l'adoption du budget 2018, de départs à la retraite et pour
d'autres motifs - RH2018-504  (Modifie CE-2018-0938)  (CT-RH2018-504)
— (Ra-2067)

 

  Il est résolu que le comité exécutif modifie la résolution CE-2018-0938, adoptée
le 9 mai 2018, relative à l'abolition de postes à la suite de l'adoption du
budget 2018, de départs à la retraite et pour d'autres motifs, afin de ne pas abolir
le poste numéro 26639.

  
   

 

 

CE-2018-1249 Création d'un poste de conseiller en développement organisationnel,
classe 2, à la direction du Service de l'interaction citoyenne et nomination
de monsieur Dave G. Pelletier (ID. 098317) - RH2018-506   (CT-RH2018-
506) — (Ra-2067)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

crée un poste de conseiller en développement organisationnel (P591),
classe 2 (poste no 41952) de l'échelle de traitement des emplois régis par la
Convention collective entre la Ville de Québec et l’Alliance des
professionnels et des professionnelles de la Ville de Québec, à la direction
du Service de l'interaction citoyenne;

1°

nomme monsieur Dave G. Pelletier (ID. 098317), en qualité d'employé
régulier, à l'emploi de conseiller en développement organisationnel (P591),

2°
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CE-2018-1247 Modification d'un poste de technicien en mécanique en un poste de
technicien électronicien à la Division de l'entretien et de la gestion des actifs
du Service du traitement des eaux et affectation de monsieur Maxime
Imbeault (ID. 105711) - RH2018-499   (CT-RH2018-499) — (Ra-2067)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

modifie le poste de technicien en mécanique (M063), classe 12 (poste
no 38457), en un poste de technicien électronicien (M077), classe 12 (poste
no 41947) 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 Division de l'entretien et
de la gestion des actifs du Service du traitement de eaux;

1°

affecte monsieur Maxime Imbeault (ID. 105711), employé permanent, de
son poste de technicien en électronique et électrotechnique (M073),
classe 12 (poste no 41293), au poste de technicien électronicien (M077),
classe 12 (poste no 41947), à la Division de l'entretien et de la gestion des
actifs du Service du traitement des eaux, avec effet rétroactif au 28 mai
2018, conformément aux conditions mentionnées au sommaire décisionnel.

2°

  
CE-2018-1248 Modification de la résolution CE-2018-0938 relative à l'abolition de postes à

la suite de l'adoption du budget 2018, de départs à la retraite et pour
d'autres motifs - RH2018-504  (Modifie CE-2018-0938)  (CT-RH2018-504)
— (Ra-2067)

 

  Il est résolu que le comité exécutif modifie la résolution CE-2018-0938, adoptée
le 9 mai 2018, relative à l'abolition de postes à la suite de l'adoption du
budget 2018, de départs à la retraite et pour d'autres motifs, afin de ne pas abolir
le poste numéro 26639.

  
   

 

 

CE-2018-1249 Création d'un poste de conseiller en développement organisationnel,
classe 2, à la direction du Service de l'interaction citoyenne et nomination
de monsieur Dave G. Pelletier (ID. 098317) - RH2018-506   (CT-RH2018-
506) — (Ra-2067)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

crée un poste de conseiller en développement organisationnel (P591),
classe 2 (poste no 41952) de l'échelle de traitement des emplois régis par la
Convention collective entre la Ville de Québec et l’Alliance des
professionnels et des professionnelles de la Ville de Québec, à la direction
du Service de l'interaction citoyenne;

1°

nomme monsieur Dave G. Pelletier (ID. 098317), en qualité d'employé
régulier, à l'emploi de conseiller en développement organisationnel (P591),

2°

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CE&Annee=2018&Resolution=CE-2018-1247.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Ressources_humaines&Annee=2018&Sommaire=RH2018-499.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CE&Annee=2018&Resolution=CE-2018-1248.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Ressources_humaines&Annee=2018&Sommaire=RH2018-504.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CE&Annee=2018&Resolution=CE-2018-1249.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Ressources_humaines&Annee=2018&Sommaire=RH2018-506.pdf


classe 2 (poste no 41952), à la direction du Service de l'interaction
citoyenne, conformément aux conditions mentionnées au sommaire
décisionnel.

  
CE-2018-1250 Dépôt, par la trésorière, du rapport déterminant les conclusions d'un

emprunt par obligations d'un montant de 57 000 000 $, daté du 20 juin
2018, dont l'adjudication a été effectuée le 6 juin 2018 - FN2018-016   (Ra-
2067)

 

  Il est résolu que le comité exécutif prenne acte de l'adjudication, à Financière
Banque Nationale inc., pour les conclusions de l'emprunt par obligations de
57 000 000 $, daté du 20 juin 2018, avec une échéance de 6 ans et 10 mois pour
un coût réel de 3,12878 %, dont copie est jointe en annexe A au sommaire
décisionnel.

  
CE-2018-1251 Approbation des procès-verbaux des séances du comité exécutif tenues le

30 mai et le 1er juin 2018

 

  Il est résolu que le comité exécutif approuve les procès-verbaux des séances du
comité exécutif tenues le 30 mai et le 1er juin 2018, tels que modifiés.

  
CE-2018-1252 Transmission d'un avis exigeant la réalisation de travaux de réfection, de

réparation ou d'entretien du bâtiment situé au 485, avenue Claude-Martin -
A2GT2018-030   (Ra-2067)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

exige la réalisation, au 485, avenue Claude-Martin, lot 1 941 789 du
cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec, des travaux décrits
à la liste des éléments dérogatoires jointe au sommaire décisionnel;

1°

accorde un délai de 30 jours pour effectuer les travaux exigés à compter de
la date de l'avis écrit qui devra être transmis au propriétaire du bâtiment;

2°

autorise la Division de la gestion du territoire de l'Arrondissement des
Rivières à transmettre au propriétaire du bâtiment un avis écrit lui indiquant
les travaux à effectuer ainsi que le délai accordé pour les effectuer.

3°
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La séance est levée à 15 h 00  
 

  Régis Labeaume
Président

  Sylvain Ouellet
Greffier
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