
 

 

 

SÉANCE DU COMITÉ EXÉCUTIF

 

 

Procès-verbal de la séance du comité exécutif de la Ville de Québec, tenue le
mercredi 20 juin 2018 à 9 h 05, à l'hôtel de ville de Québec, 2 rue des Jardins, Québec.

 

 

 

Sont présents: M. le maire Régis Labeaume, président (partie de séance)
M. Rémy Normand, vice-président
Mme Marie-Josée Savard, vice-présidente
Mme Alicia Despins (partie de séance)
M. Jérémie Ernould
Mme Michelle Morin-Doyle
Mme Suzanne Verreault
M. Steeve Verret (partie de séance)
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

 

Est absent: M. Patrick Voyer

 

 

 

  Monsieur le maire Régis Labeaume préside la séance.

 

CE-2018-1256 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication d'un
contrat pour des travaux d'entrepreneur spécialisé en ventilation (Appel
d'offres public 51825) - AP2018-373   (Ra-2069)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication, à W. Brindamour inc., du
contrat pour des travaux d'entrepreneur spécialisé en ventilation, de la date
d'adjudication au 15 mai 2020, conformément à la demande publique de
soumissions 51825 et aux prix unitaires de sa soumission du 24 avril 2018, et ce,
sous réserve de l'approbation des sommes requises lors de l'adoption des budgets
pour les années 2019 et 2020 par les autorités compétentes.
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CE-2018-1257 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'entente entre la
Ville de Québec et le Centre de la Francophonie des Amériques, afin de
confier les responsabilités de fonctionnement et de développement du
Réseau des villes francophones et francophiles d'Amérique (Dossier 52358) -
AP2018-452   (CT-2375272) — (Ra-2069)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'autorisation de la conclusion de
l'entente entre la Ville de Québec et le Centre de la Francophonie des
Amériques, afin de confier les responsabilités de fonctionnement et de
développement du Réseau des villes francophones et francophiles d'Amérique,
pour  une  somme de  250  000  $ ,  exc luan t  l e s  t axes ,   se lon  des
conditions 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-2018-1258 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du

Règlement de l'agglomération sur des travaux d'entretien, de réfection et
d'aménagement des écocentres municipaux et sur l'emprunt nécessaire au
paiement des coûts qui y sont rattachés, R.A.V.Q. 1195 - A3MR2018-006 
(Ra-2069)

 

  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'aménagement des écocentres municipaux et sur l'emprunt
nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés, R.A.V.Q. 1195;

1°

l'appropriation de 28 000 $ à même le fonds général de l'agglomération, soit
une somme équivalente à 10 % du montant de la dépense prévue par le
règlement R.A.V.Q. 1195. Ce fonds sera renfloué de ce montant lors de
l'entrée en vigueur dudit règlement.

2°

  
CE-2018-1259 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la conclusion de

l'entente entre la Ville de Québec et la Corporation des fêtes historiques de
Québec, relative au versement d'une subvention, à titre d'assistance, dans le
cadre de la tenue de l'événement Fêtes de la Nouvelle-France, en 2018 -
BE2018-063   (CT-2374126) — (Ra-2069)

 

  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 la Corporation des fêtes historiques de
Québec, relative au versement d'une subvention de 152 000 $, à titre
d'assistance, dans le cadre de la tenue de l'événement Fêtes de la Nouvelle-
France, en 2018, selon des conditions substantiellement conformes à celles
mentionnées à l'entente jointe au sommaire décisionnel.
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CE-2018-1260 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la contribution au

déficit d'opération encouru par QMI Spectacles inc. pour l'exercice
financier clos le 31 décembre 2017 - FN2018-015   (CT-FN2018-015) — (Ra-
2069)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'autorisation pour le versement d'une
contribution non taxable d'un montant de 2 500 000 $ à QMI Spectacles inc.
pour l'exercice financier clos le 31 décembre 2017, conformément à la
clause 18.1 du Bail Spectacles/Évènements.

  
CE-2018-1261 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation du

Règlement N° 2018-556 modifiant le Règlement de zonage N° 480-85 relatif à
la création de la zone CB-8 correspondant au lot 3 058 903 à même une partie
de la zone PB-6, de la Ville de Saint-Augustin-de-Desmaures, aux fins de la
délivrance du certificat de conformité au schéma d'aménagement de
l'ancienne Communauté urbaine de Québec - PA2018-079   (Ra-2069)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation du Règlement N° 2018–556
modifiant le Règlement de zonage N° 480–85 relatif à la création de la
zone CB–8 correspondant au lot 3 058 903 à même une partie de la zone PB–6,
de la Ville de Saint-Augustin-de-Desmaures, comme étant conforme aux
objectifs du schéma d'aménagement de l'ancienne Communauté urbaine de
Québec ainsi qu'aux dispositions du document complémentaire.

  
CE-2018-1262 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation du

Règlement N° 2018–557 modifiant le Règlement N° 915–93 relatif aux plans
d'implantation et d'intégration architecturale visant à introduire des objectifs
et critères pour la préservation de la maison Praxède-Larue, de la Ville
de Saint-Augustin-de-Desmaures, aux fins de la délivrance du certificat de
conformité au schéma d'aménagement de l'ancienne Communauté urbaine
de Québec - PA2018-080   (Ra-2069)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation du Règlement N° 2018–557
modifiant le Règlement N° 915–93 relatif aux plans d'implantation et
d'intégration architecturale visant à introduire des objectifs et critères pour la
préservation de la maison Praxède-Larue, de la Ville de Saint-Augustin-de-
Desmaures, comme étant conforme aux objectifs du schéma d'aménagement de
l'ancienne Communauté urbaine de Québec ainsi qu'aux dispositions du
document complémentaire.
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CE-2018-1263 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'entente
intermunicipale entre la Ville de Québec et la Municipalité de Saint-
Gabriel–de-Valcartier, relative à la fourniture de services en matière
de réception et de traitement des boues d'installations septiques et des
fosses scellées - TE2018-012   (Ra-2069)

 

  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 Saint-
Gabriel-de-Valcartier, relative à la fourniture de services en matière de réception
et de traitement des boues d'installations septiques et des fosses scellées, selon
des conditions substantiellement conformes à celles mentionnées à l'entente
intermunicipale jointe au sommaire décisionnel.

  
CE-2018-1264 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'entente de gestion

entre la Ville de Québec et le Groupe Plein Air Faune inc., relative à la
gestion des programmes, des activités, des services, des installations, de
l'exploitation, de l'entretien et de l'administration de la base de plein air de
Sainte-Foy (Dossier 52233) - AP2018-387   (CT-2371610) — (Ra-2069)

 

  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 gestion entre la Ville de Québec et le Groupe Plein Air Faune inc.,
relative à la gestion des programmes, des activités, des services, des
installations, de l'exploitation, de l'entretien et de l'administration de la base de
plein air de Sainte-Foy, selon des conditions conformes à celles mentionnées à
l'entente de gestion jointe au sommaire décisionnel, et ce, sous réserve de
l'approbation des sommes requises lors de l'adoption des budgets pour les
années 2019 à 2028 par les autorités compétentes.

  
CE-2018-1265 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'entente de

délégation du Fonds de la région de la Capitale-Nationale entre la Ville de
Québec et le ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale -
DE2018-137   (Ra-2069)

 

  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 délégation du Fonds de la région de la Capitale-Nationale entre la
Ville de Québec et le ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale,
selon des conditions conformes à celles mentionnées à l'entente jointe au
sommaire décisionnel.
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CE-2018-1266 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption de la
Politique d'investissement de la Vision entrepreneuriale Québec 2023 -
DE2018-138   (Ra-2069)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre,  au conseil  d 'agglomération, l 'adoption de la Politique
d'investissement de la Vision entrepreneuriale Québec 2023 .

  
CE-2018-1267 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la nomination des

membres du comité d'analyse et de recommandation pour l'octroi de
financement par la Vision entrepreneuriale Québec 2023 - DE2018-139   (Ra
-2069)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
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titre de membres du comité d'analyse et de recommandation pour l'octroi de
financement par la Vision entrepreneuriale Québec 2023, pour un mandat de
deux ans, renouvelable :

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

■

madame Virginie Faucher, copropriétaire et vice-présidente des Chocolats
Favoris inc.;

■

monsieur Jacques Desmeules, gestionnaire retraité du secteur financier;■

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

monsieur Luc Samama, propriétaire de Conjoncture affaires publiques.■

 
 

 

 

CE-2018-1268 Entente entre la Ville de Québec et Créatzirque (Flip FabriQue), relative au
versement d'une somme pour la création, la production et la diffusion de
l'événement circassien Féria qui sera présenté sur le territoire de la ville de
Québec, en 2018 (Dossier 52201) - AP2018-425   (CT-AP2018-425) — (Ra-
2069)
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excluant les taxes, pour la création, la production et la diffusion de
l'événement circassien Féria qui sera présenté sur le territoire de la ville de
Québec, du 7 août au 2 septembre 2018, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées à l'entente jointe au
sommaire décisionnel;

1°

d'autoriser la directrice du Bureau des grands événements à signer ladite
entente; 

2°
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d'approprier la somme de 1 210 358,75 $ (1 186 358,75 $, taxes nettes, en
compensation financière et 24 000 $ en achats de biens et services), à même
la Réserve financière favorisant la réalisation de grands événements et de
projets spéciaux relevant de la compétence de proximité de la Ville
(R.V.Q. 2262), pour la création, la production et la diffusion du spectacles
mentionné au paragraphe 1°.

3°

  
CE-2018-1269 Adoption du Règlement sur des travaux d'acquisition et de mise en place

d'outils et d'équipements de collecte des matières résiduelles et sur l'emprunt
nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés, R.V.Q. 2672 -
A3MR2018-005   (Ra-2069)

 

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

d'adopter le Règlement sur des travaux d'acquisition et de mise en place
d'outils et d'équipements de collecte des matières résiduelles et sur
l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés,
R.V.Q 2672;

1°

d'approprier 97 500 $ à même le fonds général de la Ville, soit une somme
équivalente à 10 % du montant de la dépense prévue par le Règlement
R.V.Q. 2672. Ce fonds sera renfloué de ce montant lors de l'entrée en
vigueur dudit règlement.

2°

  
CE-2018-1270 Dénomination d'une nouvelle rue – Arrondissement de La Haute-Saint-

Charles – District électoral de Loretteville–Les Châtels - CU2018-101   (Ra-
2069)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
dénommer la rue identifiée par la lettre A sur le plan-repère joint au sommaire
décisionnel par l'odonyme suivant : John-Simons, rue.

  
   

 

CE-2018-1271 Nomination d'une représentante de la Ville de Québec au sein du conseil
d'administration de l'Alliance santé Québec et contribution à l'organisme
pour l'année 2018 - DG2018-019   (CT-DG2018-019) — (Ra-2069)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
nommer madame Chantale Giguère, directrice générale adjointe de la qualité de
vie urbaine, comme représentante de la Ville au sein du conseil d'administration
de l'Alliance santé Québec.
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Il est également résolu que le comité exécutif :

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

1°

verse un montant de 25 000 $ à l'Alliance santé Québec, à titre de
contribution pour l'année 2018.

2°

 
 

 

 

CE-2018-1272 Autorisation d'intenter des procédures judiciaires devant la Cour
supérieure visant à faire cesser les usages dérogatoires sur les lots
numéro 1 212 405, 1 212 411, 1 212 784 et 1 213 332 du cadastre du Québec
- AJ2018-011   (Ra-2069)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise le Service des affaires juridiques à
intenter les procédures judiciaires nécessaires devant la Cour supérieure afin que
celle-ci ordonne la cessation des usages dérogatoires et la réalisation des travaux
requis pour rendre les usages conformes, le cas échéant, sur les lots numéros
1 212 405, 1 212 411, 1 213 332 et 1 212 784 du cadastre du Québec.

  
CE-2018-1273 Renouvellement du contrat de services cellulaires - Voix et données

(VQ–46713) - AP2018-230   (Ra-2069)

 

  Il est résolu que le comité exécutif renouvelle le contrat de services cellulaires -
Voix et données adjugé à Telus Communications inc., pour une période de
douze mois débutant le 1er septembre 2018 jusqu'au 31 août 2019,
conformément aux conditions prévues au cahier des charges 46713, 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-2018-1274 Avis de modification numéro 2 relatif au contrat de services professionnels

en ingénierie spécialités structure et génie civil - Piscine du centre
communautaire Lucien-Borne, réfection du bassin - Piscine Wilfrid-Hamel,
réfection du bassin, des vestiaires et de l'enveloppe du bâtiment -
Arrondissement de La Cité-Limoilou (Appel d'offres 50172) - AP2018-379 
(CT-2370806) — (Ra-2069)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 3 600 $, excluant les taxes, relative au contrat adjugé à LGT inc., pour des
services professionnels en ingénierie spécialités structure et génie civil - Piscine
du centre communautaire Lucien-Borne, réfection du bassin - Piscine Wilfrid-
Hamel, réfection du bassin, des vestiaires et de l'enveloppe du bâtiment -
Arrondissement de La Cité-Limoilou, conformément à l'avis de modification
numéro 2 joint au sommaire décisionnel.
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  Monsieur le conseiller Steeve Verret arrive à la séance. Il est 9 h20.

CE-2018-1275 Avis de modification numéro 1 relatif au contrat pour la location d'autobus
- Lot 1 (VQ–48721) - AP2018-385   (Ra-2069)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 250 000 $, excluant les taxes, au contrat adjugé à Les Tours du Vieux
Québec (1989) inc., pour la location d'autobus - Lot 1, conformément à l'avis de
modification numéro 1 joint au sommaire décisionnel.

  
CE-2018-1276 Adjudication d'un contrat pour le parc de la Falaise - Aménagement d'un

sentier, reconstruction d'un stationnement et d'un terrain de basketball -
Parc Ross - Reconstruction d'un terrain de basketball (2016-205) -
Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge (Appel d'offres
public 52171) - AP2018-423   (CT-2373852) — (Ra-2069)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Paradis aménagement urbain inc.,
le contrat pour le parc de la Falaise - Aménagement d'un sentier, reconstruction
d'un stationnement et d'un terrain de basketball - Parc Ross - Reconstruction
d'un terrain de basketball (2016-205) - Arrondissement de Sainte-
Foy–Sillery–Cap-Rouge, pour une somme de 90 001 $, excluant les taxes,
conformément à la demande publique de soumissions 52171 et à sa soumission
du 24 mai 2018.

  
CE-2018-1277 Avis de modification numéro 2 relatif au contrat d'acquisition et

d ' implantat ion  d 'une  so lut ion  de  répart i t ion  ass i s tée  par
ordinateur (RAO) – Centre 9-1-1 (VQ–46868) - AP2018-445   (CT-2375478)
— (Ra-2069)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 440 888,90 $, excluant les taxes, au contrat adjugé à Hexagon Sécurité &
Infrastructure, en vertu de la résolution CA–2015–0274 du 7 juillet 2015, pour
l ' a c q u i s i t i o n  d ' u n e  s o l u t i o n  d e  r é p a r t i t i o n  a s s i s t é e  p a r
ordinateur (RAO) – Centre 9-1-1, conformément à l'avis de modification
numéro 2 joint au sommaire décisionnel.
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CE-2018-1278 Avis de modification numéro 2 relatif au contrat pour la fourniture de
pièces, de brosses centrales et de caniveaux pour balais motorisés - Lot 5
(VQ–47911) - AP2018-448   (Ra-2069)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 60 000 $, excluant les taxes, au contrat adjugé à Accessoires Outillage ltée,
pour la fourniture de pièces, de brosses centrales et de caniveaux pour balais
motorisés - Lot 5, pour une période de 48 mois à compter de la date
d'adjudication, conformément à l'avis de modification numéro 2 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.

  
CE-2018-1279 Adjudication d'un contrat de services professionnels en ingénierie

spécialités génie civil, mécanique et électricité - Remplacement des sites
pétroliers, garage de Val-Bélair et édifice De Lestres (Appel d'offres 51860)
- AP2018-449   (CT-2375261) — (Ra-2069)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

adjuge, à Yves Gagnon, ingénieur-conseil, le contrat de services
professionnels en ingénierie spécialités génie civil, mécanique et électricité -
Remplacement des sites pétroliers, garage de Val-Bélair et édifice
De Lestres, pour une somme de 72 000 $, excluant les taxes, conformément
à la demande de soumissions sur invitation 51860 et à sa soumission du
11 mai 2018;

1°

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

2°

  
CE-2018-1280 Adjudication d'un contrat pour l'acquisition de deux surfaceuses de glace

électriques à batteries (Appel d'offres public 51971) - AP2018-450   (CT-
2372388) — (Ra-2069)
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à la demande publique de soumissions 51971 et aux prix unitaires de sa
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CE-2018-1281 Avis de modification numéro 1 relatif au contrat de services professionnels -
Conception, plans et devis, suivi de fabrication et de mise en oeuvre du plan
de signalisation d'ExpoCité (Appel d'offres 49151) - AP2018-451   (CT-
2373174) — (Ra-2069)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 7 212,50 $, excluant les taxes, relative au contrat adjugé à Signature Design
Communication, en vertu de la résolution CE–2017–0360 du 15 mars 2017, pour
des services professionnels - Conception, plans et devis, suivi de fabrication et
de mise en oeuvre du plan de signalisation d'ExpoCité, conformément à l'avis de
modification numéro 1 joint au sommaire décisionnel.

  
CE-2018-1282 Adjudication d'un contrat de services professionnels - Comptabilisation des

avantages sociaux futurs pour les exercices financiers 2018 à 2020 (Appel
d'offres public 52118) - AP2018-467   (CT-2375431) — (Ra-2069)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Eckler ltée, le contrat de services
professionnels - Comptabilisation des avantages sociaux futurs pour les
exercices financiers 2018 à 2020, pour une somme de 85 500 $, excluant les
taxes, conformément à la demande publique de soumissions 52118 et à sa
soumission du 29 mai 2018, et ce, sous réserve de l 'approbation
des sommes requises lors de l'adoption des budgets pour les années 2019 à 2021
par les autorités compétentes.

  
CE-2018-1283 Rejet des soumissions reçues et annulation de l'appel d'offres relatif à un

contrat pour des ressources de soutien administratif dans un contexte de TI
(Appel d'offres public 51874) - AP2018-468   (Ra-2069)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

annule l'appel d'offres relatif à un contrat pour des ressources de soutien
administratif dans un contexte de TI, et rejette, à toutes fins que de droit, les
soumissions reçues lors de l'ouverture;

1°

autorise le Service des approvisionnements à reprendre le processus d'appel
d'offres.

2°
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CE-2018-1284 Adjudication d'un contrat de services professionnels en architecture de
paysage et en ingénierie spécialités génie civil, structure, mécanique et
électricité - Réaménagement de parcs et de jeux d'eau pour divers
arrondissements (2016-209) (Appel d'offres public 51648) - AP2018-469 
(CT-2375643) — (Ra-2069)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

adjuge, à Stantec Expert-conseils ltée, le contrat de services professionnels
en architecture de paysage et en ingénierie spécialités génie civil, structure,
mécanique et électricité - Réaménagement de parcs et de jeux d'eau pour
divers arrondissements (2016-209), pour une somme de 174 598 $, excluant
les taxes, conformément à la demande publique de soumissions 51648 et à
sa soumission du 24 mai 2018;

1°

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

2°

  
CE-2018-1285 Autorisation pour la tenue de l'événement Limoilove, le jeudi 9 août 2018, à

la place Limoilou - A1LS2018-095   (Ra-2069)

 

  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 Limoilove, le jeudi 9 août 2018,
jointe au sommaire décisionnel.

  
CE-2018-1286 Autorisation pour la tenue de l'événement Miradors, du mardi 26 juin au

vendredi 6 juillet 2018 et du mardi 4 septembre au vendredi 14 septembre
2018, à l'îlot des Palais - A1LS2018-099   (Ra-2069)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

autorise  la  Société du patrimoine urbain de Québec à tenir
l'événement Miradors, du mardi 26 juin au vendredi 6 juillet 2018 et du
mardi 4 septembre au vendredi 14 septembre 2018, de 13 h à 17 h, à l'îlot
des Palais. L'événement sera annulé en cas de mauvais temps;

1°

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

2°

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

3°
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CE-2018-1287 Autorisation pour la tenue de l'événement Programmation de la place

publique éphémère de la marina Saint-Roch, du samedi 23 juin au samedi
1er septembre 2018, à la marina Saint-Roch - A1LS2018-103   (Ra-2069)

 

  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 Programmation de la place
publique éphémère de la marina Saint-Roch, du samedi 23 juin au
samedi 1er septembre 2018, jointe au sommaire décisionnel.

  
CE-2018-1288 Autorisation pour la tenue de l'événement Ouverture et fermeture du marché

public Saint-Sauveur, les samedis 7 juillet et 22 septembre 2018, au parc
Durocher - A1LS2018-110   (Ra-2069)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adopte, conformément aux dispositions du
Règlement de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur le commerce sur le
domaine public, R.C.A.1V.Q. 146, l'ordonnance concernant le commerce sur le
domaine public dans le cadre de l'événement Ouverture et fermeture du marché
public Saint-Sauveur, les samedis 7 juillet et 22 septembre 2018, jointe au
sommaire décisionnel.

  
CE-2018-1289 Ordonnance concernant le bruit en lien avec des travaux de construction de

la phase 1 du nouveau complexe hospitalier de Québec-Université Laval sur
le site de l'hôpital de l'Enfant-Jésus - A2QM2018-009   (Ra-2069)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adopte, considérant le caractère exceptionnel
de ce chantier et l'intérêt public de ce dernier et conformément aux dispositions
du Règlement sur le bruit, R.V.Q. 978, l'ordonnance concernant le bruit dans le
cadre des travaux de construction de la phase 1 du nouveau complexe hospitalier
de Québec-Université Laval sur le site de l'hôpital de l'Enfant-Jésus, jointe au
sommaire décisionnel.
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CE-2018-1290 Autorisation pour une collecte de fonds sur la voie publique effectuée par
Les Chevaliers de Colomb du conseil de Val-Bélair numéro 9840, à
l'intersection du boulevard Pie-XI, de la rue de l'Etna et de l'avenue
Industrielle dans l'arrondissement de La Haute-Saint-Charles - A6LS2018-
017   (Ra-2069)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise Les Chevaliers de Colomb du conseil
de Val-Bélair numéro 9840 à effectuer une collecte de fonds sur la voie
publique, à l'intersection du boulevard Pie-XI, de la rue de l'Etna et de l'avenue
Industrielle dans l 'arrondissement de La Haute-Saint-Charles,  le
samedi 29 septembre 2018 de 9 h à 15 h, remis au lendemain le 30 septembre
2018 en cas de mauvais temps.

  
   

 

CE-2018-1291 Autorisation pour l'organisation et la tenue d'activités et d'événements à la
base de plein air La Découverte - Arrondissement de La Haute-Saint-
Charles - A6LS2018-035   (Ra-2069)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise :

la tenue des activités et événements ci-après énumérés à la base de plein air
La Découverte :

1°

observation astronomique en continu du 1er janvier au 31 décembre
2018, organisée par la Corporation d'astronomie de Val-Bélair;

■

randonnée pédestre libre offerte en continu du 1er janvier au
31 décembre 2018;

■

bains libres à la piscine offerts du 16 juin au 3 septembre 2018;■

activités de baseball mineur offertes de la mi-juin à la fin d'août 2018
par l'Association des sports de balle de Val-Bélair et L'Ancienne-
Lorette;

■

grandeur nature 12 et 24 heures. Activités offertes les 23 juin, 7 et
21 juillet, 4 et 18 août, ainsi que les 1er, 15 et 29 septembre 2018 et
organisés par Les Terres d'Ondeval;

■

Programme Vacances-Été offert du 2 juillet au 17 août 2018, selon
l'entente conclue avec Loisirs-Action Val-Bélair;

■

Festival des étoiles offert les 10, 11 et 12 août 2018 organisé par la
Corporation d'astronomie de Val-Bélair;

■

Cross-country Mont-Bélair offert à la fin de septembre (date à
confirmer) organisé par Loisirs-Action Val-Bélair;

■

excursion champignon offerte en octobre (date à confirmer) organisée
par le Cercle des mycologues amateurs de Québec;

■

L'Odyssée du chevalier de Lamorat offerte le 20 octobre 2018 et
organisée par Les Terres d'Ondeval;

■
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CE-2018-1290 Autorisation pour une collecte de fonds sur la voie publique effectuée par
Les Chevaliers de Colomb du conseil de Val-Bélair numéro 9840, à
l'intersection du boulevard Pie-XI, de la rue de l'Etna et de l'avenue
Industrielle dans l'arrondissement de La Haute-Saint-Charles - A6LS2018-
017   (Ra-2069)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise Les Chevaliers de Colomb du conseil
de Val-Bélair numéro 9840 à effectuer une collecte de fonds sur la voie
publique, à l'intersection du boulevard Pie-XI, de la rue de l'Etna et de l'avenue
Industrielle dans l 'arrondissement de La Haute-Saint-Charles,  le
samedi 29 septembre 2018 de 9 h à 15 h, remis au lendemain le 30 septembre
2018 en cas de mauvais temps.

  
   

 

CE-2018-1291 Autorisation pour l'organisation et la tenue d'activités et d'événements à la
base de plein air La Découverte - Arrondissement de La Haute-Saint-
Charles - A6LS2018-035   (Ra-2069)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise :

la tenue des activités et événements ci-après énumérés à la base de plein air
La Découverte :

1°

observation astronomique en continu du 1er janvier au 31 décembre
2018, organisée par la Corporation d'astronomie de Val-Bélair;

■

randonnée pédestre libre offerte en continu du 1er janvier au
31 décembre 2018;

■

bains libres à la piscine offerts du 16 juin au 3 septembre 2018;■

activités de baseball mineur offertes de la mi-juin à la fin d'août 2018
par l'Association des sports de balle de Val-Bélair et L'Ancienne-
Lorette;
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■

Programme Vacances-Été offert du 2 juillet au 17 août 2018, selon
l'entente conclue avec Loisirs-Action Val-Bélair;

■

Festival des étoiles offert les 10, 11 et 12 août 2018 organisé par la
Corporation d'astronomie de Val-Bélair;

■

Cross-country Mont-Bélair offert à la fin de septembre (date à
confirmer) organisé par Loisirs-Action Val-Bélair;

■

excursion champignon offerte en octobre (date à confirmer) organisée
par le Cercle des mycologues amateurs de Québec;

■

L'Odyssée du chevalier de Lamorat offerte le 20 octobre 2018 et
organisée par Les Terres d'Ondeval;

■
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ski de fond et raquette offerts à l'hiver 2018-2019 et programmation
d'activité de ski de fond dispensée par le club de ski de fond Le Blizzard
de Québec;

■

randonnées aux flambeaux offertes les 19 janvier, 16 février et 9 mars
2019;

■

randonnée pédestre organisée le 9 février 2019 par le Club Volksport
Nord-Sud;

■

activités de photos (4 dates à confirmer) offertes par le Club Photo
Sépia et la Corporation d'astronomie de Val-Bélair;

■

lorsque l'événement le prévoit, la vente de boissons alcoolisées et non
alcoolisées, d'aliments, d'objets promotionnels et de tirages, sous réserve du
respect des conditions ci-haut mentionnées;

2°

lorsque l'événement le prévoit et conformément à l'article 19.6 du
Règlement sur la paix et le bon ordre, R.V.Q. 1091 :

3°

la présence de personnes entre 23 heures et 5 heures;■

l'installation de structures, tentes ou autres constructions, équipement ou
appareil servant ou pouvant servir d'abri;

■

la préparation, le maintien et l'alimentation d'un feu;■

l'utilisation d'un appareil servant ou pouvant servir à la cuisson des
aliments ou à se réchauffer.

■

  
CE-2018-1292 Entente entre la Ville de Québec et Productions Culturelles Québec, relative

au versement d'une subvention, à titre d'assistance, dans le cadre de la
tenue de l'événement Festibière de Québec, en 2018 - BE2018-066   (CT-
2374948) — (Ra-2069)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise :

la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et Productions
Culturelles Québec, relative au versement d'une subvention de 18 000 $, à
titre d'assistance, dans le cadre de la tenue de l'événement Festibière
de Québec, en 2018, selon des conditions substantiellement conformes à
celles mentionnées à l'entente jointe au sommaire décisionnel, et ce, sous
réserve de l'approbation des sommes requises lors de l'adoption du budget
pour l'année 2019 par les autorités compétentes;

1°

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

2°
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CE-2018-1293 Entente entre la Ville de Québec et Tennis Canada, relative au versement
d'une subvention, à titre d'assistance, dans le cadre de la tenue de
l'événement Coupe Banque Nationale, en 2018 - BE2018-069   (CT-2374962)
— (Ra-2069)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise :

la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et Tennis Canada,
relative au versement d'une subvention de 50 000 $, à titre d'assistance, dans
le cadre de la tenue de l'événement Coupe Banque Nationale, en 2018, selon
des conditions substantiellement conformes à celles mentionnées à l'entente
jointe au sommaire décisionnel, et ce, sous réserve de l'approbation des
sommes requises lors de l'adoption du budget pour l'année 2019 par les
autorités compétentes;

1°

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

2°

  
CE-2018-1294 Entente entre la Ville de Québec et l'Office du tourisme de Wendake, relative

au versement d'une subvention, à titre d'assistance, dans le cadre de la
tenue de l'événement KWÉ! À la rencontre des peuples autochtones, en 2018
- BE2018-072   (CT-2375737) — (Ra-2069)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise :

la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et l'Office du tourisme de
Wendake, relative au versement d'une subvention de 50 000 $, à titre
d'assistance, dans le cadre de la tenue de l'événement KWÉ! À la rencontre
des peuples autochtones, en 2018, selon des conditions substantiellement
conformes à celles mentionnées à l'entente jointe au sommaire décisionnel,
et ce, sous réserve de l'approbation des sommes requises lors de l'adoption
du budget pour l'année 2019 par les autorités compétentes;

1°

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

2°

  
CE-2018-1295 Prise d'acte des rapports des acceptations provisoires et définitives des

travaux - Rapport semestriel - IN2018-015   (Ra-2069)

 

  Il est résolu que le comité exécutif prenne acte des rapports des acceptations
provisoires et définitives des travaux autorisées par le Service de l'ingénierie,
joints au sommaire décisionnel.

  
  Monsieur le maire Régis Labeaume et madame la conseillère Alicia Despins

quittent la séance. Il est 9 h 33.

Madame la conseillère Marie-Josée Savard préside la séance.
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CE-2018-1296 Avenant numéro 1 à la convention intervenue le 6 juillet 2017 entre la Ville
de Québec et la ministre responsable de la Condition féminine, concernant
le versement d'une subvention pour la réalisation du projet intitulé Outils
adaptés aux femmes immigrantes en matière de violence conjugale - LS2018-
081   (Ra-2069)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise la conclusion de l'avenant numéro 1
à la convention intervenue le 6 juillet 2017 entre la Ville de Québec et la
ministre responsable de la Condition féminine, concernant le versement d'une
subvention pour la réalisation du projet intitulé Outils adaptés aux femmes
immigrantes en matière de violence conjugale, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées à l'avenant joint au sommaire
décisionnel.

  
CE-2018-1297 Ordonnance concernant le commerce sur le domaine public dans le cadre

du projet pilote de cuisine de rue, du 21 juin au 31 octobre 2018 -
Arrondissement de La Cité-Limoilou - PA2018-088   (Ra-2069)

 

  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 du projet pilote de cuisine de rue, du 21 juin au
31 octobre 2018, jointe au sommaire décisionnel.

  
CE-2018-1298 Approbation d'un mouvement de la main-d'oeuvre au Service des

communications - RH2018-483   (CT-RH2018-483) — (Ra-2069)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

approuve le transfert des postes et de leurs titulaires selon l'annexe 1
intitulée : Tableau du mouvement de main-d'œuvre, jointe au sommaire
décisionnel;

1°

autorise le Service des finances à procéder aux virements de fonds
nécessaires.

2°
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CE-2018-1299 Transfert d'un poste de conseiller en communication de la Division du
marketing à la Division du multimédia et de l'édition du Service des
communications, modification de ce poste en un poste de chef d'équipe -
production multimédia et promotion de madame Marjorie Potvin
(ID. 037516) - RH2018-488   (CT-RH2018-488) — (Ra-2069)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

transfère le poste de conseiller en communication (P518), classe 3 (poste
no 40509), de la Division du marketing à la Division du multimédia et de
l'édition du Service des communications;

1°

modifie le poste de conseiller en communication (P518), classe 3 (poste
no 40509), en un poste de chef d'équipe - production multimédia (P684),
classe 4 (poste no 42051) de l'échelle de traitement des emplois régis par la
Convention collective entre la Ville de Québec et l’Alliance des
professionnels et des professionnelles de la Ville de Québec, à la Division
du multimédia et de l'édition du Service des communications;

2°

promeuve madame Marjorie Potvin (ID. 037516), employée permanente, au
poste de chef d'équipe - production multimédia (P684), classe 4 (poste
no 42051), à la Division du multimédia et de l'édition du Service des
communications, conformément aux conditions mentionnées au sommaire
décisionnel.

3°

  
CE-2018-1300 Nomination de monsieur Marco Plamondon (ID. 004206) à titre de

responsable d'équipements par intérim à la Section des sports et du plein
air de la Division de la culture, du loisir et de la vie communautaire de
l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles - RH2018-515   (CT-RH2018-
515) — (Ra-2069)

 

  Il est résolu que le comité exécutif nomme monsieur Marco Plamondon
(ID. 004206), employé permanent, à titre de responsable des équipements par
intérim (D423), classe 5 (poste no 41154), à la Section des sports et du plein air
de la Division de la culture, du loisir et de la vie communautaire de
l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles, conformément aux conditions
mentionnées au sommaire décisionnel.

  
CE-2018-1301 Mesure disciplinaire à l'endroit d'un employé manuel de l'Arrondissement

des Rivières - RH2018-516   (Ra-2069)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

approuve le rapport disciplinaire numéro RH2018-516 concernant la
suspension sans solde d'une journée de travail d'un employé manuel de
l'Arrondissement des Rivières;

1°

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

2°
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(ID. 004206), employé permanent, à titre de responsable des équipements par
intérim (D423), classe 5 (poste no 41154), à la Section des sports et du plein air
de la Division de la culture, du loisir et de la vie communautaire de
l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles, conformément aux conditions
mentionnées au sommaire décisionnel.

  
CE-2018-1301 Mesure disciplinaire à l'endroit d'un employé manuel de l'Arrondissement

des Rivières - RH2018-516   (Ra-2069)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

approuve le rapport disciplinaire numéro RH2018-516 concernant la
suspension sans solde d'une journée de travail d'un employé manuel de
l'Arrondissement des Rivières;

1°

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

2°
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CE-2018-1302 Nomination de madame Christine Perron (ID. 011383) à titre de directrice

par intérim de la Section des permis et de l'inspection à la Division de la
gestion du territoire de l'Arrondissement des Rivières - RH2018-533   (Ra-
2069)

 

  Il est résolu que le comité exécutif nomme madame Christine Perron
(ID. 011383), employée permanente, à titre de directrice par intérim de la
Section des permis et de l'inspection (D174), classe 3 (poste no 17713), à la
Division de la gestion du territoire de l'Arrondissement des Rivières,
conformément aux conditions mentionnées au sommaire décisionnel.

  
CE-2018-1303 Transfert d'un poste de conseiller en ressources humaines de la Division de

la dotation et de la planification de la main-d'oeuvre à la Division des
relations de travail et de la paie du Service des ressources humaines et
nomination de madame Caroline Rodrigue (ID. 165320) - RH2018-535 
(CT-RH2018-535) — (Ra-2069)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

transfère le poste de conseiller en ressources humaines (P600), classe 5
(poste no 40820) de la Division de la dotation et de la planification de la
main-d'oeuvre à la Division des relations de travail et de la paie (poste
no 42048) du Service des ressources humaines;

1°

nomme madame Caroline Rodrigue (ID. 165320), en qualité d'employée
régulière, à l'emploi de conseiller en ressources humaines (P600), classe 5
(poste no 42048), à la Division des relations de travail et de la paie du
Service des ressources humaines, conformément aux conditions
mentionnées au sommaire décisionnel.

2°

  
CE-2018-1304 Création d'un poste de conseiller en vérification et optimisation des

ressources à la Division de la vérification de l'optimisation des ressources et
des mandats spéciaux du Bureau du vérificateur général - RH2018-536 
(CT-RH2018-536) — (Ra-2069)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

crée un poste de conseiller en vérification et optimisation des ressources
(P614), classe 5 (poste no 42049) de l'échelle de traitement des emplois
régis par les Conditions de travail des membres du personnel professionnel
non syndiqué de la Ville de Québec, à la Division de la vérification de
l'optimisation des ressources et des mandats spéciaux du Bureau du
vérificateur général;

1°

autorise le Service des finances à procéder aux virements budgétaires requis.2°
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CE-2018-1305 Abolition d'un poste de conseiller en communication, classe 3, à la Division

du multimédia et de l'édition et création d'un poste de technicien en
communication ou en multimédia, classe 5, à la Division du multimédia et
de l'édition du Service des communications - RH2018-537   (CT-RH2018-
537) — (Ra-2069)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

abolisse un poste de conseiller en communication (P518), classe 3 (poste
no 24508) de l'échelle de traitement des emplois régis par la Convention
collective entre la Ville de Québec et l’Alliance des professionnels et des
professionnelles de la Ville de Québec, à la Division du multimédia et de
l'édition du Service des communications;

1°

crée un poste de technicien en communication ou en multimédia (F633),
classe 5 (poste no 42050) de l'échelle de traitement des emplois régis par la
Convention collective entre la Ville de Québec et le Syndicat des
fonctionnaires municipaux de Québec (FISA), à la Division du multimédia
et de l'édition du Service des communications.

2°

  
CE-2018-1306 Approbation du procès-verbal de la séance du comité exécutif tenue

le 6 juin 2018

 

  Il est résolu que le comité exécutif approuve le procès-verbal de la séance du
comité exécutif tenue le 6 juin 2018, tel que rédigé.

  
La séance est levée à 9 h 36  
 

  Régis Labeaume
Président

  Sylvain Ouellet
Greffier

       

  Marie-Josée Savard
Vice-présidente

   

SO/alv
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