
 

 

 

SÉANCE DU COMITÉ EXÉCUTIF

 

 

Procès-verbal de la séance du comité exécutif de la Ville de Québec, tenue le jeudi 23 août 2018
à 12 h 30, à l'hôtel de ville de Québec, 2 rue des Jardins, Québec.

 

 

 

Sont présents: M. le maire Régis Labeaume, président
M. Rémy Normand, vice-président
Mme Marie-Josée Savard, vice-présidente
Mme Alicia Despins
M. Jérémie Ernould
Mme Michelle Morin-Doyle
Mme Suzanne Verreault
M. Steeve Verret
Mme Émilie Villeneuve
M. Patrick Voyer

 

Sont également
présents: Mme Chantale Giguère, directrice générale adjointe

M. Pierre St-Michel, directeur général adjoint
M. Alain Tardif, directeur général adjoint
Me Julien Lefrançois, assistant-greffier

 

 

 

  Monsieur le maire Régis Labeaume préside la séance.

 

CE-2018-1583 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication d'un
contrat de terminaux pour paiements directs et par cartes de crédit et
service de commerce électronique par Internet (Appel d'offres
public 52152) - AP2018-470   (CT-2379768) — (RA-2074)

 

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

l'adjudication, à Global Payments Canada GP, du contrat de terminaux pour
paiements directs et par cartes de crédit et service de commerce électronique
par Internet, à compter de la date d'adjudication pour une période de
36 mois, conformément à la demande publique de soumissions 52152 et aux
prix unitaires de sa soumission du 17 mai 2018, et ce, sous réserve de
l'approbation des sommes requises lors de l'adoption des budgets pour les
années 2019, 2020 et 2021 par les autorités compétentes;

1°

l'autorisation, au directeur du Service des approvisionnements, monsieur
Daniel Maranda, à signer ledit contrat.

2°
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CE-2018-1584 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la cession et le
renouvellement du contrat pour le support et l'entretien annuel des logiciels
et progiciels Unicité, Constat Express et Genero pour la Cour municipale
(Dossier 46606) - AP2018-495   (CT-2355901) — (RA-2074)

 

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

l'approbation de la cession du contrat pour le support et l'entretien annuel
des logiciels et progiciels Unicité, Constat Express et Genero pour la Cour
municipale, de Acceo Solutions inc. à PG Solutions inc., à compter du
15 janvier 2018, conformément à la lettre jointe au sommaire décisionnel;

1°

le renouvellement du contrat pour le support et l'entretien annuel des
logiciels et progiciels Unicité, Constat Express et Genero pour la Cour
municipale pour l'année 2018 (Dossier 46606), pour une somme de
138 822,54 $, excluant les taxes.

2°

  
CE-2018-1585 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication d'un

contrat pour des travaux d'entrepreneur électricien spécialisé en entretien
de réseaux de moyenne et haute tension électrique (Appel d'offres
public 52328) - AP2018-511   (RA-2074)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication, à MDL Énergie inc., du
contrat pour des travaux d'entrepreneur électricien spécialisé en entretien de
réseaux de moyenne et haute tension électrique, du 1er octobre 2018 au
30 septembre 2020, conformément à la demande publique de soumissions 52328
et aux prix unitaires de sa soumission du 28 juin 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-2018-1586 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication d'un

contrat pour la réception, le traitement et la valorisation des encombrants
de l'agglomération de Québec - 2019 à 2023 (Appel d'offres public 52294) -
AP2018-538   (CT-2378554) — (RA-2074)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication, à Services Matrec inc., du
contrat pour la réception, le traitement et la valorisation des encombrants de
l'agglomération de Québec - 2019 à 2023, du 1er janvier 2019 au
31 décembre 2023, pour une somme de 3 639 746,50 $, excluant les taxes,
conformément à la demande publique de soumissions 52294 et à sa soumission
du 26 juin 2018, et ce, sous réserve de l'approbation des sommes requises lors de
l'adoption des budgets pour les années 2019 à 2023 par les autorités
compétentes.
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CE-2018-1587 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication d'un
contrat pour des travaux de pompage de caniveaux et de fosses de drainage
de bâtiments (Appel d'offres public 52448) - AP2018-543   (RA-2074)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l 'adjudication, à Provincial
Environnement inc., du contrat pour des travaux de pompage de caniveaux et de
fosses de drainage de bâtiments, de la date d'adjudication au 3 septembre 2020,
conformément à la demande publique de soumissions 52448 et aux prix
unitaires de sa soumission du 20 juillet 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-2018-1588 Nomination de l'assistante-trésorière pour les arrondissements de Beauport

et  de Charlesbourg – Autorisat ion de soumettre ,  au consei l
d'agglomération, la nomination de l'assistante-trésorière pour les
arrondissements de Beauport et de Charlesbourg - FN2018-026   (RA-2074)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
nommer madame Marie-Pierre Raymond, à titre d'assistante-trésorière pour les
arrondissements de Beauport et de Charlesbourg, en remplacement de monsieur
Richard Sévigny.

Il est également résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville
de soumettre, au conseil d'agglomération, la nomination de madame Marie-
Pierre Raymond, à titre d'assistante-trésorière pour les arrondissements de
Beauport et de Charlesbourg, en remplacement de monsieur Richard Sévigny.

  
CE-2018-1589 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation du

Règlement no 359 décrétant un emprunt et autorisant des dépenses n'excédant
pas 14 300 000 $ concernant l'élargissement de la voie publique et la
réalisation de travaux préalables à la mise en place de mesures
préférentielles – secteur du boulevard Hochelaga du Réseau de transport de la
Capitale - FN2018-027   (RA-2074)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation du Règlement no 359
décrétant un emprunt et autorisant des dépenses n'excédant pas 14 300 000 $
concernant l'élargissement de la voie publique et la réalisation de travaux
préalables à la mise en place de mesures préférentielles - secteur du boulevard
Hochelaga du Réseau de transport de la Capitale.
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CE-2018-1590 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'appropriation, à
même les sommes prévues au budget de fonctionnement en paiement
comptant d'immobilisations, d'un montant pour le paiement d'honoraires
professionnels et de services techniques relatifs à l'aménagement des
espaces et stationnements publics du secteur de l'avenue Roland-Beaudin -
PA2018-111   (RA-2074)

 

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

la modification de la fiche PTI 1838302-V pour hausser le niveau de
réalisation de l'année 2018 du Service de la planification de l'aménagement
et de l'environnement d'un montant de 350 000 $;

1°

l'appropriation, à même les sommes prévues au budget de fonctionnement
en paiement comptant d'immobilisations, d'un montant de 600 000 $ pour le
paiement d'honoraires professionnels et de services techniques relatifs à
l'aménagement des espaces et stationnements publics du secteur de l'avenue
Roland-Beaudin.

2°

  
CE-2018-1591 Prise d'acte du Rapport de consultation publique sur le Schéma de couverture

de risques en incendie 2019-2024 et adoption du projet de Schéma de
couverture de risques en incendie 2019-2024 - Autorisation de soumettre, au
conseil d'agglomération, la prise d'acte du Rapport de consultation publique
sur le Schéma de couverture de risques en incendie 2019-2024 et l'adoption
du projet de Schéma de couverture de risques en incendie 2019-2024 -
PI2018-006   (RA-2074)

 

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

la prise d'acte du Rapport de consultation publique sur le Schéma de
couverture de risques en incendie 2019-2024;

1°

l'adoption du projet de Schéma de couverture de risques en incendie
2019–2024 et la transmission au ministère de la Sécurité publique pour
l'obtention de l'attestation de conformité prévue à l'article 21 de la Loi sur la
sécurité incendie.

2°

  
CE-2018-1592 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la nomination d'un

administrateur et le renouvellement du mandat d'un administrateur au
conseil d'administration de la Société municipale d'habitation Champlain -
SO2018-002   (RA-2074)

 

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

la nomination de madame Chantal Gilbert, à titre de représentante de la
Ville de Québec pour siéger au conseil d'administration de la Société
municipale d'habitation Champlain pour un mandat de 2 ans ou jusqu'à la
nomination de son remplaçant;

1°
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le renouvellement du mandat de madame Hélène Gauthier, à titre de
représentante de la Ville de Québec pour siéger au conseil d'administration
de la Société municipale d'habitation Champlain pour un autre mandat de
2 ans ou jusqu'à la nomination de son remplaçant.

2°

  
CE-2018-1593 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'entente

intermunicipale entre la Ville de Québec et la Municipalité de Saint-
François-de-l'Île-d'Orléans, relative à la fourniture de services en matière
de réception et de traitement des boues d'installations septiques et des
fosses scellées - TE2018-014   (RA-2074)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'entente intermunicipale entre la Ville de
Québec et la Municipalité de Saint-François-de-l'Île-d'Orléans, 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-2018-1594 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'entente
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CE-2018-1596 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la modification de la
nomenclature des emplois professionnels - RH2018-678   (RA-2074)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption de la modification proposée à
la nomenclature des emplois professionnels et l'adoption de la nomenclature des
emplois modifiée, telles que présentées aux annexes jointes au sommaire
décisionnel.

  
CE-2018-1597 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du

Règlement modifiant le Règlement de l'Agglomération sur la réalisation d'un
projet relatif à un équipement collectif ou institutionnel sur le site du stade
municipal situé sur le lot numéro 1 479 343 du cadastre du Québec,
R.A.V.Q. 1205 - A1GT2018-050   (RA-2074)

 

  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 réalisation d'un projet relatif à un
équipement collectif ou institutionnel sur le site du stade municipal situé sur le
lot numéro 1 479 343 du cadastre du Québec, R.A.V.Q. 1205.

  
CE-2018-1598 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'entente

intermunicipale entre la Ville de Québec et la MRC de Lotbinière, relative
à la fourniture de services en matière de réception et de traitement des
boues d'installations septiques et des fosses scellées - TE2018-013   (RA-
2074)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'entente intermunicipale entre la Ville de
Québec et la MRC de Lotbinière, 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-2018-1599 Autorisation au conseil de l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-
Rouge – Engagement de crédit relatif à l'adjudication d'un contrat pour le
service d'enneigement, de mise en forme et d'entretien des corridors de
glisse – Centre de glisse Myrand (Appel d'offres public 52248) - AP2018-
518   (CT-2376609) — (RA-2074)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'autoriser
le conseil de l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge à engager le
crédit de la Ville relativement à l'adjudication, à Snö Innovation inc., du contrat
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pour le service d'enneigement, de mise en forme et d'entretien des corridors de
glisse - Centre de glisse Myrand, pour une somme de 202 500 $, excluant les
taxes, conformément à la demande publique de soumissions 52248 et à sa
soumission du 10 juin 2018, et ce, sous réserve de l'approbation des sommes
requises lors de l'adoption des budgets pour les années 2019, 2020 et 2021 par
les autorités compétentes.

  
CE-2018-1600 Cession d'un contrat de Sani-Terre Environnement inc. à Services

Matrec inc. – Lot 3 (Appel d'offres public 50699) - AP2018-573   (RA-2074)

 

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

d'approuver la cession du contrat pour la collecte de porte en porte des
matières résiduelles – Arrondissement Charlesbourg – Lot 3, de Sani-Terre
E n v i r o n n e m e n t   i n c .  à  S e r v i c e s  M a t r e c   i n c . ,   à  c o m p t e r
d u   1 e r   s e p t e m b r e   2 0 1 8 .

1°

d'autoriser le directeur du Service des approvisionnements à signer tous les
documents pour donner effet aux présentes.

2°

  
CE-2018-1601 Autorisation au conseil de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou–

Engagement de crédit relatif à l'entente entre la Ville de Québec et Loisirs
du Faubourg inc., en vue de l'utilisation et de la prise en charge du centre
communautaire Lucien-Borne - A1LS2018-111   (CT-2377049) — (RA-
2074)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'autoriser
le conseil de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou à engager le crédit de la
Ville relativement à la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et Loisirs
du Faubourg inc., en vue de l'utilisation et de la prise en charge du centre
communautaire Lucien-Borne, pour la période du 1er septembre 2018
au 31 décembre 2020, en contrepartie d'une somme totale de 532 895 $, plus les
taxes de vente applicables, pour une contribution en soutien aux opérations,
selon des conditions substantiellement conformes à celles mentionnées à
l'entente jointe au sommaire décisionnel, et ce, sous réserve de l'approbation des
sommes requises lors de l'adoption des budgets pour les années 2019 et 2020 par
les autorités compétentes.

  
CE-2018-1602 Dénomination de deux nouvelles rues au sud du carré De Tracy Est –

Arrondissement de Charlesbourg – District électoral de Louis–XIV -
CU2018-105   (RA-2074)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'attribuer
aux rues identifiées par les lettres A et B sur le plan-repère joint au sommaire
décisionnel, les odonymes suivants :
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rue A : Dover, rue de;■

rue B : Rose-Otis, rue.■

  
CE-2018-1603 Dénomination d'un parc – Arrondissement de La Haute-Saint-Charles –

District électoral de Lac-Saint-Charles–Saint-Émile - CU2018-107   (RA-
2074)

 

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

  
CE-2018-1604 Versement d'une somme à L'Institut Canadien de Québec en compensation,

pour l'année 2018, des postes en service détaché abolis et pour le
remplacement de postes laissés vacants de janvier à décembre 2018 -
CU2018-126   (CT-CU2018-126) — (RA-2074)

 

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

le versement d'une somme de 100 497 $ à L'Institut Canadien de Québec en
compensation, pour l'année 2018, des postes en service détaché abolis au
cours de 2018 et pour le remplacement de postes laissés vacants de janvier
à décembre 2018;

1°

le Service des finances à procéder au virement budgétaire requis.2°

  
CE-2018-1605 Convention entre la Ville de Québec et la ministre de la Culture et des

Communications, relative à une aide financière pour la réalisation du
projet Développement des collections des bibliothèques publiques autonomes,
pour l'année 2018 - CU2018-127   (RA-2074)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'autoriser
la conclusion de la convention entre la Ville de Québec et la ministre de la
Culture et des Communications, concernant les modalités applicables au
versement d'une aide financière au montant de 1 216 700 $ à la Ville de Québec,
dans le cadre du programme Développement des collections des bibliothèques
publiques autonomes, pour l'année 2018, en vue de l'achat de divers documents,
selon des conditions substantiellement conformes à celles mentionnées à la
convention jointe au sommaire décisionnel.
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CE-2018-1606 Adoption du Règlement sur la réalisation d'une partie de l'Entente de
développement culturel 2016-2017 entre la Ville et la ministre de la Culture et
des Communications relativement à la réfection et à l'agrandissement de la
bibliothèque Gabrielle-Roy et sur l'emprunt nécessaire au paiement des coûts
qui y sont rattachés, R.V.Q. 2706 - CU2018-130   (RA-2074)

 

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

d'adopter le Règlement sur la réalisation d'une partie de l'Entente de
développement culturel 2016–2017 entre la Ville et la ministre de la Culture
et des Communications relativement à la réfection et à l'agrandissement de
la bibliothèque Gabrielle–Roy et sur l'emprunt nécessaire au paiement des
coûts qui y sont rattachés, R.V.Q. 2706;

1°

d'approprier 1 000 000 $ 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. 2706. Ce fonds sera renfloué de ce montant lors de
l'entrée en vigueur dudit règlement.

2°

  
CE-2018-1607 Subvention au Théâtre Le Diamant pour assurer la réalisation d'une

photogravure patrimoniale sur un mur de la rue des Glacis, à la
place D'Youville - CU2018-132   (CT-2383529) — (RA-2074)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'autoriser
le versement d'une subvention de 350 000 $ au Théâtre Le Diamant pour assurer
la réalisation d'une photogravure patrimoniale sur un mur de la rue des Glacis, à
la place D'Youville.

  
CE-2018-1608 Avis de proposition déposé par monsieur le conseiller Yvon Bussières, lors

de la séance du conseil de la ville tenue le 4 juillet 2018 relatif à la citation
de l'église du Très-Saint-Sacrement, à titre de bâtiment patrimonial -
CU2018-133   (RA-2074)

 

  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 Yvon
Bussières, lors de la séance du conseil de la ville tenue le 4 juillet 2018, relatif à
la citation de l'église du Très-Saint-Sacrement, à titre de bâtiment patrimonial,
en vertu de la Loi sur le patrimoine culturel.
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CE-2018-1609 Avenant à la promesse de vente pour l'acquisition, à des fins industrielle,
para-industrielle et de recherche, des lots 1 312 993, 1 313 449, 1 533 003,
1 533 665, 1 619 571, 1 917 760, 1 917 763, 1 917 766, 2 218 304, 2 355 448,
2 501 073, 2 555 783, 3 781 113, 4 187 515, 4 187 520, 4 188 111, 4 246 071,
4 727 885 du cadastre du Québec – Arrondissement des Rivières - DE2018-
173   (RA-2074)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'autoriser
la conclusion de l'avenant à la promesse de vente, acceptée par le conseil de la
ville le 22 mai 2018, aux termes de la résolution CV–2018–0513, selon des
conditions substantiellement conformes à celles prévues à l'avenant joint au
sommaire décisionnel, qui annule et répute non-écrit l'article 4.2 et qui remplace
en totalité la clause 10.1 afin de tenir compte de la procédure suivie par le
ministère du Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte contre
les changements climatiques pour la cession des certificats d'autorisation en
vertu de l'article 31.0.2 de la Loi sur la qualité de l'environnement.

  
CE-2018-1610 Avis de proposition déposé par monsieur le conseiller Jean-François

Gosselin, lors de la séance du conseil de la ville tenue le 4 juillet 2018, relatif
au projet de transport en commun structurant - DG2018-041   (RA-2074)

 

  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 juillet 2018,
relatif au projet de transport en commun structurant.

  
CE-2018-1611 Signature de l'Entente d'évaluation pour travaux majeurs transmis à la Ville

de Québec par Hydro-Québec pour la desserte en réseau souterrain de
l ' E s p a c e  d ' i n n o v a t i o n  C h a u v e a u   –  A r r o n d i s s e m e n t  d e
L a   H a u t e – S a i n t – C h a r l e s  -  I N 2 0 1 8 - 0 1 8     ( R A - 2 0 7 4 )

 

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

d'accepter l'Entente d'évaluation pour travaux majeurs portant le
numéro DCL–22250664, déposée par Hydro-Québec le 15 juin 2018, jointe
au sommaire décisionnel;

1°

d'autoriser Hydro-Québec à poursuivre les travaux d'ingénierie nécessaires à
l'implantation du réseau de distribution souterrain de l'Espace d'innovation
Chauveau;

2°

de s'engager à rembourser Hydro-Québec de tous les frais encourus
relativement aux travaux d'ingénierie advenant que la Ville abandonne le
projet;

3°

d'autoriser le directeur du Service de l'ingénierie à signer, pour et au nom de
la Ville, ladite entente;

4°
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d'autoriser le directeur du Service de l'ingénierie à signer, pour et au nom de
la Ville, l'annexe B intitulée : Partage des responsabilités relatives à la
réalisation de l'ingénierie et des travaux civils faisant partie de la
convention de réseaux de distribution avec option souterraine, jointe audit
sommaire.

5°

  
CE-2018-1612 Adoption du Règlement modifiant le Règlement sur le Plan directeur

d'aménagement et de développement relativement à l'agrandissement d'une
aire de grande affectation résidentielle urbaine située au nord-ouest de la rue
de l'Etna, R.V.Q. 2700 - PA2018-107   (RA-2074)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'adopter
le Règlement modifiant le Règlement sur le Plan directeur d'aménagement et de
développement relativement à l'agrandissement d'une aire de grande affectation
résidentielle urbaine située au nord-ouest de la rue de l'Etna, R.V.Q. 2700.

  
CE-2018-1613 Demande de certificat d'autorisation portant le numéro 20180531–055,

soumise pour les travaux de démolition de l'immeuble patrimonial
cité, situé au 863, rue Jacques-Bédard, dans l'arrondissement de
Charlesbourg - PA2018-108   (RA-2074)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de refuser,
à la suite de la recommandation du conseil local du patrimoine, la demande de
certificat d'autorisation visant la démolition de l'immeuble patrimonial cité, situé
au 863, rue Jacques-Bédard dans l'arrondissement de Charlesbourg.

  
CE-2018-1614 Adoption du Règlement modifiant le Règlement d'harmonisation sur

l'urbanisme et les règlements d'arrondissement sur l'urbanisme relativement
aux postes d'essence, R.V.Q. 2694 - PA2018-110   (RA-2074)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'adopter
le Règlement modifiant le Règlement d'harmonisation sur l'urbanisme et les
règlements d'arrondissement sur l'urbanisme relativement aux postes d'essence,
R.V.Q. 2694.
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CE-2018-1615 Avis de proposition déposé par monsieur le conseiller Yvon Bussières, lors
de la séance du conseil de la ville tenue le 4 juillet 2018, relatif à la
réalisation d'un projet pilote de vélo hivernal sur le corridor Père-
Marquette en 2018-2019 - PA2018-114   (RA-2074)

 

  Considérant que dans la Vision des déplacements à vélo 2016-2020, la Ville de
Québec s'est engagée à faire une veille des bonnes pratiques d'entretien de
réseau cyclable en hiver et non à aménager un réseau cyclable hivernal dans le
premier plan quinquennal;

Considérant que la Ville a donné un mandat à Vélo Québec pour l'accompagner
dans ses réflexions sur l'opération d'un réseau cyclable quatre saisons et que les
résultats de celui-ci seront connus plus tard cette année;

Considérant que le corridor Père-Marquette est composé de plusieurs types
d'aménagements cyclables (piste cyclable, bande cyclable et chaussée désignée)
et qu'il est important de réfléchir aux techniques de déneigement de chacun de
ces types d'aménagement avant de se lancer dans un projet pilote;

Saluant l'intérêt du conseiller monsieur Yvon Bussières pour le développement
d'un réseau cyclable quatre saisons;

En conséquence, il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de
la ville de ne pas donner suite immédiatement à l'avis de proposition déposé par
monsieur le conseiller Yvon Bussières, lors de la séance du conseil de la ville
tenue le 4 juillet 2018, relatif à la réalisation d'un projet pilote de vélo hivernal
sur le corridor Père-Marquette en 2018-2019.

  
CE-2018-1616 Avis de proposition déposé par monsieur le conseiller Jean-François

Gosselin, lors de la séance du conseil de la ville tenue le 4 juillet 2018, relatif
à l'aménagement d'une voie cyclable sur les quais 21 et 22 dans le secteur
de la Pointe-à-Carcy - TM2018-190   (RA-2074)

 

  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 juillet 2018,
relatif à l'aménagement d'une voie cyclable sur les quais 21 et 22 du secteur de
la Pointe-à-Carcy.

  
CE-2018-1617 Résolution en appui aux demandes des villes de Toronto et Montréal faites

au gouvernement fédéral pour encadrer davantage la disponibilité, la vente,
la possession et l'utilisation d'armes par le grand public - DG2018-042   (RA
-2074)

 

  Attendu que la Ville de Québec a été le théâtre de l'attentat de la Grande
Mosquée de Québec le 29 janvier 2017;

Attendu que la Ville de Québec se souvient des six victimes et nombreux blessés
qui ont été faits parmi ses citoyens lors de cet attentat;
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Attendu que la Ville de Québec compatit à la douleur des victimes et de leurs
familles et est solidaire des autres villes québécoises et canadiennes qui ont vécu
des drames semblables;

Attendu que la Ville de Québec est préoccupée par une recrudescence des
crimes associés aux armes à feu;

Attendu que les crimes commis à l'aide d'une arme à feu au Canada ont
augmenté de 39 % entre 2013 et 2016 et que les crimes violents commis à l'aide
d'une arme à feu ont aussi connu une augmentation de 31,5 % pendant cette
même période;

Attendu que la Ville de Québec a la conviction que certaines armes doivent faire
l'objet d'un contrôle beaucoup plus strict et doivent être réservées uniquement
aux forces de l'ordre;

Attendu que la Ville de Québec est consciente que certains de ses citoyens
peuvent aussi être adeptes d'armes semi-automatiques et de poing pour la
pratique de la chasse, du tir sportif ou olympique ou des collections;

En conséquence, il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de
la ville :

de joindre la voix de la Ville de Québec à celles des villes de Toronto et
Montréal pour demander au gouvernement fédéral d'encadrer davantage la
disponibilité, la vente, la possession et l'utilisation d'armes par le grand
public;

1°

d'appuyer les villes de Toronto et Montréal et de demander au
gouvernement d'interdire au grand public la disponibilité, la vente, la
possession et l'utilisation d'armes d'assaut, d'armes semi-automatiques et
d'armes de poing sauf :

2°

dans le cas des Forces armées canadiennes, des services de police et des
autres autorités mandatées à posséder des armes à feu;

■

dans le cas des armes semi-automatiques et des armes de poing, aux
adeptes de la chasse, du tir sportif et des collectionneurs;

■

sous réserve de restrictions imposées par les gouvernements
municipaux, provinciaux et fédéraux;

■

de demander également au gouvernement fédéral de bonifier les critères
d'admissibilité pour l'obtention d'armes à feu par des membres du public
afin d'empêcher les cas où des individus qui présentent des risques clairs ne
soient autorisés à posséder des armes à feu.

3°

 
 

 

 

CE-2018-1618 Adjudication d'un contrat pour le centre communautaire Saint–Roch –
Lot A–11 : revêtements de plancher (2016–204) - Arrondissement de
La Cité-Limoilou (Appel d'offres public 51906) - AP2018-284 
(CT2381610) — (RA-2074)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Pelletier Déco Surfaces, le contrat
pour le centre communautaire Saint–Roch – Lot A–11 : revêtements de plancher
(2016–204) – Arrondissement de La Cité-Limoilou, pour une somme
de 365 000 $, excluant les taxes,  conformément à la demande publique de
soumissions 51906 et à sa soumission révisée du 11 juillet 2018.

 

61423 août 2018

Attendu que la Ville de Québec compatit à la douleur des victimes et de leurs
familles et est solidaire des autres villes québécoises et canadiennes qui ont vécu
des drames semblables;

Attendu que la Ville de Québec est préoccupée par une recrudescence des
crimes associés aux armes à feu;

Attendu que les crimes commis à l'aide d'une arme à feu au Canada ont
augmenté de 39 % entre 2013 et 2016 et que les crimes violents commis à l'aide
d'une arme à feu ont aussi connu une augmentation de 31,5 % pendant cette
même période;

Attendu que la Ville de Québec a la conviction que certaines armes doivent faire
l'objet d'un contrôle beaucoup plus strict et doivent être réservées uniquement
aux forces de l'ordre;

Attendu que la Ville de Québec est consciente que certains de ses citoyens
peuvent aussi être adeptes d'armes semi-automatiques et de poing pour la
pratique de la chasse, du tir sportif ou olympique ou des collections;

En conséquence, il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de
la ville :

de joindre la voix de la Ville de Québec à celles des villes de Toronto et
Montréal pour demander au gouvernement fédéral d'encadrer davantage la
disponibilité, la vente, la possession et l'utilisation d'armes par le grand
public;

1°

d'appuyer les villes de Toronto et Montréal et de demander au
gouvernement d'interdire au grand public la disponibilité, la vente, la
possession et l'utilisation d'armes d'assaut, d'armes semi-automatiques et
d'armes de poing sauf :

2°

dans le cas des Forces armées canadiennes, des services de police et des
autres autorités mandatées à posséder des armes à feu;

■

dans le cas des armes semi-automatiques et des armes de poing, aux
adeptes de la chasse, du tir sportif et des collectionneurs;

■

sous réserve de restrictions imposées par les gouvernements
municipaux, provinciaux et fédéraux;

■

de demander également au gouvernement fédéral de bonifier les critères
d'admissibilité pour l'obtention d'armes à feu par des membres du public
afin d'empêcher les cas où des individus qui présentent des risques clairs ne
soient autorisés à posséder des armes à feu.

3°

 
 

 

 

CE-2018-1618 Adjudication d'un contrat pour le centre communautaire Saint–Roch –
Lot A–11 : revêtements de plancher (2016–204) - Arrondissement de
La Cité-Limoilou (Appel d'offres public 51906) - AP2018-284 
(CT2381610) — (RA-2074)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Pelletier Déco Surfaces, le contrat
pour le centre communautaire Saint–Roch – Lot A–11 : revêtements de plancher
(2016–204) – Arrondissement de La Cité-Limoilou, pour une somme
de 365 000 $, excluant les taxes,  conformément à la demande publique de
soumissions 51906 et à sa soumission révisée du 11 juillet 2018.

 

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CE&Annee=2018&Resolution=CE-2018-1618.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Approvisionnements&Annee=2018&Sommaire=AP2018-284.pdf


 
CE-2018-1619 Adjudication d'un contrat de services professionnels – Actualisation du

plan directeur du parc Chauveau (Appel d'offres 51700) - AP2018-371 
(CT-2363029) — (RA-2074)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à OPTION aménagement inc., le
contrat de services professionnels – Actualisation du plan directeur du parc
Chauveau, pour une somme de 47 770 $, excluant les taxes, conformément à la
demande de soumissions sur invitation 51700 et à sa soumission
du 16 avril 2018.

  
CE-2018-1620 Avis de modification numéro 3 relatif au contrat pour la réfection de trois

postes de pompage (PSP150023) – Arrondissement de La Haute-Saint-
Charles (VQ–48363) - AP2018-398   (CT-2382511) — (RA-2074)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 37 691,11 $, excluant les taxes, au contrat adjugé à Les Excavations
Lafontaine inc., en vertu de la résolution CE–2017–0646 du 19 avril 2017, pour
la réfection de trois postes de pompage (PSP150023) – Arrondissement de
La Haute-Saint-Charles, conformément à l'avis de modification numéro 3 joint
au sommaire décisionnel.

  
CE-2018-1621 Adjudication d'un contrat pour le pavillon du Commerce – Aire

d'approvisionnement et aménagements périphériques – Arrondissement de
La Cité-Limoilou (Appel d'offres public 52243) - AP2018-456   (CT-
2384247) — (RA-2074)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à P.E. Pageau inc., le contrat pour le
pavillon du Commerce – Aire d'approvisionnement et aménagements
périphériques – Arrondissement de La Cité-Limoilou, pour une somme
de 1 417 867 $, excluant les taxes, conformément à la demande publique de
soumissions 52243 et à sa soumission du 18 juillet 2018, et ce, sous réserve de
l'approbation de la Commission d'urbanisme et de conservation de Québec
du 28 août 2018.
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CE-2018-1622 Adjudication d'un contrat pour le parc Dollard–Des Ormeaux –
Réaménagement de la pétanque et de la balançoire – Arrondissement de
La Cité-Limoilou (Appel d'offres public 52172) - AP2018-460   (CT-
2378641) — (RA-2074)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Paysagistes Les Jardins
d'Antoine inc., le contrat pour le parc Dollard-Des Ormeaux – Réaménagement
de la pétanque et de la balançoire – Arrondissement de La Cité-Limoilou, pour
une somme de 138 319,57 $, excluant les taxes, conformément à la demande
publique de soumissions 52172 et à sa soumission du 19 juin 2018.

  
CE-2018-1623 Adjudication d'un contrat pour l'Espace d'innovation Chauveau

(POR170010) - Arrondissements de La Haute-Saint-Charles et de
Sainte–Foy–Sillery–Cap–Rouge (Appel d'offres public 52099) - AP2018-
481   (CT-2383980) — (RA-2074)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Les Excavations Lafontaine inc., le
contrat pour l'Espace d'innovation Chauveau (POR170010) – Arrondissements
de La Haute-Saint-Charles et de Sainte–Foy–Sillery–Cap–Rouge, pour une
somme de 9 767 321,92 $, excluant les taxes, conformément à la demande
publique de soumissions 52099 et aux prix unitaires de sa soumission
du 29 mai 2018.

  
CE-2018-1624 Rejet des soumissions reçues et annulation de l'appel d'offres public 52104

relatif au contrat pour le Centre de glaces – Lot 2 – Excavation, remblais,
civil et travaux connexes (BAT 2016–251) - AP2018-516   (RA-2074)

 

  Il est résolu que le comité exécutif annule l'appel d'offres public 52104 relatif au
contrat pour le Centre de glaces – Lot 2 – Excavation, remblais, civil et travaux
connexes (BAT 2016–251), et rejette, à toutes fins que de droit, les soumissions
reçues lors de l'ouverture du 7 juin 2018.

  
CE-2018-1625 Cession des contrats de Suzanne Roy Ford inc. à Lévis Ford

 - AP2018-528   (RA-2074)

 

  Il est résolu que le comité exécutif approuve la cession des contrats adjugés à
Suzanne Roy Ford inc. à Lévis Ford.
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CE-2018-1626 Avis de modification numéro 5 relatif au contrat pour les travaux de
drainage pluvial autoroutes Laurentienne et Félix–Leclerc – Phase 1–B
(PSP160638) - Arrondissement des Rivières (Appel d'offres public 50047) -
AP2018-534   (CT-2377742) — (RA-2074)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 150 393,62 $, excluant les taxes, au contrat adjugé à Charles-Auguste
Fortier inc., en vertu de la résolution CE–2017–0650 du 19 avril 2017, pour les
travaux de drainage pluvial autoroutes Laurentienne et Félix-Leclerc – Phase
1–B (PSP160638) – Arrondissement des Rivières, conformément à l'avis de
modification numéro 5 joint au sommaire décisionnel.

  
CE-2018-1627 Avis de modification numéro 2 relatif au contrat pour le nettoyage et

l'inspection télévisée des réseaux d'égout – Soutien opérationnel 2018
(PPD170738) (Appel d'offres public 51150) - AP2018-547   (RA-2074)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 122 000,00 $, excluant les taxes, au contrat adjugé à Veolia ES Canada
Services Industriels inc., en vertu de la résolution CE–2017–2249
du 20 décembre 2017, pour le nettoyage et l'inspection télévisée des réseaux
d'égout – Soutien opérationnel 2018 (PPD170738), conformément à l'avis de
modification numéro 2 joint au sommaire décisionnel.

  
CE-2018-1628 Avis de modification numéro 1 relatif au contrat de services professionnels

en génie civil – Construction du poste de pompage Canetons (PSP150403)
(VQ–48097) - AP2018-548   (CT-2378506) — (RA-2074)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 28 789,93 $, excluant les taxes, au contrat adjugé à WSP Canada inc., en
vertu de la résolution CE–2016–0138 du 3 février 2016, pour des services
professionnels en génie civil – Construction du poste de pompage Canetons
(PSP150403), conformément à l'avis de modification numéro 1 joint au
sommaire décisionnel.

  
CE-2018-1629 Adjudication d'un contrat pour l'acquisition et l'installation d'une caisse

fourgon en aluminium avec aménagement intérieur, grue de manutention et
compresseur à air (Appel d'offres public 52362) - AP2018-554   (CT-
2382318) — (RA-2074)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Maxi-Métal inc., le contrat pour
l'acquisition et l'installation d'une caisse fourgon en aluminium avec
aménagement intérieur, grue de manutention et compresseur à air, pour une
somme de 155 510 $, excluant les taxes, conformément à la demande publique
de soumissions 52362 et à sa soumission du 5 juillet 2018.
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CE-2018-1630 Adjudication d'un contrat pour la fabrication, l'installation et

l'aménagement intérieur et extérieur pour huit fourgons (Appel d'offres
public 52435) - AP2018-560   (CT-2382905) — (RA-2074)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Distributions Maranda inc., le
contrat pour la fabrication, l'installation et l'aménagement intérieur et extérieur
pour huit fourgons, pour une somme de 181 825,12 $, excluant les taxes,
conformément à la demande publique de soumissions 52435 et à sa soumission
du 23 juillet 2018.

  
CE-2018-1631 Avis de modification numéro 1 relatif au contrat de services professionnels

en ingénierie – Remplacement de la conduite d'aqueduc – Rue d'Anvers
(PSO160552) (Appel d'offres public 51308) - AP2018-565   (CT-2379749) —
(RA-2074)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 16 797 $, excluant les taxes, au contrat adjugé à Génio Experts-conseils inc.,
en vertu de la résolution CE–2018–0244 du 14 février 2018, pour des services
professionnels en ingénierie – Remplacement de la conduite d'aqueduc – Rue
d'Anvers (PSO160552), conformément à l'avis de modification numéro 1 joint
au sommaire décisionnel.

  
CE-2018-1632 Adjudication d'un contrat pour des travaux en électricité, instrumentation

et contrôle – Incinérateur – Arrondissement de La Cité-Limoilou (Appel
d'offres public 52471) - AP2018-571   (CT-2375766) — (RA-2074)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Industro-Tech inc., le contrat pour
des travaux en électricité, instrumentation et contrôle — Incinérateur –
Arrondissement de La Cité-Limoilou, pour une somme de 546 061 $, excluant
les taxes, conformément à la demande publique de soumissions 52471 et à sa
soumission du 9 août 2018.

  
CE-2018-1633 Autorisation pour la tenue de l'événement Saint-Sacrement en fête, le

samedi 25 août 2018, sur le chemin Sainte-Foy, entre les avenues du
Père–Pelletier et Marguerite-Bourgeoys - A1LS2018-123   (RA-2074)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :
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CE-2018-1630 Adjudication d'un contrat pour la fabrication, l'installation et

l'aménagement intérieur et extérieur pour huit fourgons (Appel d'offres
public 52435) - AP2018-560   (CT-2382905) — (RA-2074)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Distributions Maranda inc., le
contrat pour la fabrication, l'installation et l'aménagement intérieur et extérieur
pour huit fourgons, pour une somme de 181 825,12 $, excluant les taxes,
conformément à la demande publique de soumissions 52435 et à sa soumission
du 23 juillet 2018.

  
CE-2018-1631 Avis de modification numéro 1 relatif au contrat de services professionnels

en ingénierie – Remplacement de la conduite d'aqueduc – Rue d'Anvers
(PSO160552) (Appel d'offres public 51308) - AP2018-565   (CT-2379749) —
(RA-2074)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 16 797 $, excluant les taxes, au contrat adjugé à Génio Experts-conseils inc.,
en vertu de la résolution CE–2018–0244 du 14 février 2018, pour des services
professionnels en ingénierie – Remplacement de la conduite d'aqueduc – Rue
d'Anvers (PSO160552), conformément à l'avis de modification numéro 1 joint
au sommaire décisionnel.

  
CE-2018-1632 Adjudication d'un contrat pour des travaux en électricité, instrumentation

et contrôle – Incinérateur – Arrondissement de La Cité-Limoilou (Appel
d'offres public 52471) - AP2018-571   (CT-2375766) — (RA-2074)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Industro-Tech inc., le contrat pour
des travaux en électricité, instrumentation et contrôle — Incinérateur –
Arrondissement de La Cité-Limoilou, pour une somme de 546 061 $, excluant
les taxes, conformément à la demande publique de soumissions 52471 et à sa
soumission du 9 août 2018.

  
CE-2018-1633 Autorisation pour la tenue de l'événement Saint-Sacrement en fête, le

samedi 25 août 2018, sur le chemin Sainte-Foy, entre les avenues du
Père–Pelletier et Marguerite-Bourgeoys - A1LS2018-123   (RA-2074)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :
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autorise l'Association des gens d'affaires du quartier de Saint-Sacrement à
tenir l'événement Saint-Sacrement en fête, le samedi 25 août 2018,
de 11 heures à 16 heures, sur le chemin Sainte-Foy, entre les avenues du
Père–Pelletier et Marguerite–Bourgeoys. L'événement sera remis au
lendemain 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 Saint-Sacrement en fête, jointe au sommaire
décisionnel;

2°

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

3°

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

4°

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

5°

adopte, conformément aux dispositions du Règlement de l'Arrondissement
de La Cité-Limoilou sur le commerce sur le domaine public ,
R.C.A.1V.Q. 146, l'ordonnance concernant le commerce sur le domaine
public dans le cadre de l'événement Saint-Sacrement en fête, le
samedi 25 août 2018, jointe audit sommaire.

6°

  
CE-2018-1634 Autorisation pour la tenue de l'événement Fête de la rentrée, le

samedi 8 septembre 2018, sur la rue Royal-Roussillon et l'avenue La Sarre -
A1LS2018-138   (CT-2383170) — (RA-2074)

 

  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 Fête de la rentrée, le
samedi 8 septembre 2018, de 10 heures à 16 heures, jointe au sommaire
décisionnel.

  
CE-2018-1635 Autorisation pour la tenue de l'événement Marche pour le cancer de la

vessie, le dimanche 23 septembre 2018, au parc de la Pointe-aux-Lièvres
ainsi que sur le sentier linéaire de la rivière Saint-Charles - A1LS2018-147 
(RA-2074)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

autorise Cancer de la vessie Canada à tenir l'événement Marche pour le
cancer de la vessie, le dimanche 23 septembre 2018, de 9 h 30 à 13 heures,
au parc de la Pointe-aux-Lièvres ainsi que sur le sentier linéaire de la rivière
Saint-Charles. L'événement aura lieu beau temps, mauvais temps;

1°
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autorise l'Association des gens d'affaires du quartier de Saint-Sacrement à
tenir l'événement Saint-Sacrement en fête, le samedi 25 août 2018,
de 11 heures à 16 heures, sur le chemin Sainte-Foy, entre les avenues du
Père–Pelletier et Marguerite–Bourgeoys. L'événement sera remis au
lendemain 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 Saint-Sacrement en fête, jointe au sommaire
décisionnel;

2°

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

3°

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

4°

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

5°

adopte, conformément aux dispositions du Règlement de l'Arrondissement
de La Cité-Limoilou sur le commerce sur le domaine public ,
R.C.A.1V.Q. 146, l'ordonnance concernant le commerce sur le domaine
public dans le cadre de l'événement Saint-Sacrement en fête, le
samedi 25 août 2018, jointe audit sommaire.

6°

  
CE-2018-1634 Autorisation pour la tenue de l'événement Fête de la rentrée, le

samedi 8 septembre 2018, sur la rue Royal-Roussillon et l'avenue La Sarre -
A1LS2018-138   (CT-2383170) — (RA-2074)

 

  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 Fête de la rentrée, le
samedi 8 septembre 2018, de 10 heures à 16 heures, jointe au sommaire
décisionnel.

  
CE-2018-1635 Autorisation pour la tenue de l'événement Marche pour le cancer de la

vessie, le dimanche 23 septembre 2018, au parc de la Pointe-aux-Lièvres
ainsi que sur le sentier linéaire de la rivière Saint-Charles - A1LS2018-147 
(RA-2074)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

autorise Cancer de la vessie Canada à tenir l'événement Marche pour le
cancer de la vessie, le dimanche 23 septembre 2018, de 9 h 30 à 13 heures,
au parc de la Pointe-aux-Lièvres ainsi que sur le sentier linéaire de la rivière
Saint-Charles. L'événement aura lieu beau temps, mauvais temps;

1°
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adopte, conformément aux dispositions du Règlement sur le bruit,
R.V.Q. 978, le contenu de l'ordonnance concernant le bruit sur le domaine
public dans le cadre de l'événement Marche pour le cancer de la vessie,
jointe au sommaire décisionnel;

2°

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

3°

  
CE-2018-1636 Autorisation pour la tenue de l'événement Montcalm en fête - La folle foire,

le samedi 8 septembre 2018, sur la rue Cartier et au parc du Musée -
A1LS2018-150   (RA-2074)

 

  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 Montcalm en fête - La folle foire, le
samedi 8 septembre 2018, jointe au sommaire décisionnel.

  
CE-2018-1637 Autorisation pour la tenue de l'événement Programmation Oasis Saint-

Vallier, du mardi 10 juillet au mercredi 31 octobre 2018, à la place
éphémère Oasis Saint-Vallier - A1LS2018-151   (RA-2074)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

autorise Nature Québec à tenir l'événement Programmation Oasis Saint-
Vallier, du mardi 10 juillet au mercredi 31 octobre 2018, à la place
éphémère Oasis Saint-Vallier. Les événements seront remis au lendemain en
cas de mauvais temps;

1°

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

2°

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 Oasis Saint-Vallier, du
mardi 10 juillet au mercredi 31 octobre 2018, jointe audit sommaire.

3°

  
CE-2018-1638 Autorisation pour la tenue de l'événement Programmation Oasis Sauvageau,

du jeudi 12 juillet au mardi 30 octobre 2018, à la place éphémère Oasis
Sauvageau - A1LS2018-152   (RA-2074)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :
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adopte, conformément aux dispositions du Règlement sur le bruit,
R.V.Q. 978, le contenu de l'ordonnance concernant le bruit sur le domaine
public dans le cadre de l'événement Marche pour le cancer de la vessie,
jointe au sommaire décisionnel;

2°

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

3°

  
CE-2018-1636 Autorisation pour la tenue de l'événement Montcalm en fête - La folle foire,

le samedi 8 septembre 2018, sur la rue Cartier et au parc du Musée -
A1LS2018-150   (RA-2074)

 

  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 Montcalm en fête - La folle foire, le
samedi 8 septembre 2018, jointe au sommaire décisionnel.

  
CE-2018-1637 Autorisation pour la tenue de l'événement Programmation Oasis Saint-

Vallier, du mardi 10 juillet au mercredi 31 octobre 2018, à la place
éphémère Oasis Saint-Vallier - A1LS2018-151   (RA-2074)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

autorise Nature Québec à tenir l'événement Programmation Oasis Saint-
Vallier, du mardi 10 juillet au mercredi 31 octobre 2018, à la place
éphémère Oasis Saint-Vallier. Les événements seront remis au lendemain en
cas de mauvais temps;

1°

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

2°

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 Oasis Saint-Vallier, du
mardi 10 juillet au mercredi 31 octobre 2018, jointe audit sommaire.

3°

  
CE-2018-1638 Autorisation pour la tenue de l'événement Programmation Oasis Sauvageau,

du jeudi 12 juillet au mardi 30 octobre 2018, à la place éphémère Oasis
Sauvageau - A1LS2018-152   (RA-2074)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :
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autorise Nature Québec à tenir l'événement Programmation Oasis
Sauvageau, du jeudi 12 juillet au mardi 30 octobre 2018, à la place
éphémère Oasis Sauvageau. Les événements seront remis au lendemain en
cas de mauvais temps;

1°

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

2°

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 Oasis Sauvageau, du
jeudi 12 juillet au mardi 30 octobre 2018, jointe audit sommaire.

3°

  
CE-2018-1639 Autorisation pour la tenue de l'événement Montcalm en fête - secteur parc

du Musée, le samedi 8 septembre 2018, au parc du Musée - A1LS2018-153 
(RA-2074)

 

  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 Montcalm en fête – secteur parc du
Musée, le samedi 8 septembre 2018, jointe au sommaire décisionnel.

  
CE-2018-1640 Autorisation pour la tenue de l'événement La virée TRAD ,  les

dimanches 16, 23 et 30 septembre 2018, dans divers lieux - A1LS2018-156 
(RA-2074)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

autorise le Centre de valorisation du patrimoine vivant à tenir l'événement
La virée TRAD, le dimanche 16 septembre 2018, de 13 h 30 à 18 heures, à la
place de l'Université-du-Québec;

1°

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

2°

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 La virée TRAD, les dimanches 16, 23
et 30 septembre 2018, à la place de l'Université–du–Québec, à la place
Limouloise et à la place Royale, jointe audit sommaire.

3°
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autorise Nature Québec à tenir l'événement Programmation Oasis
Sauvageau, du jeudi 12 juillet au mardi 30 octobre 2018, à la place
éphémère Oasis Sauvageau. Les événements seront remis au lendemain en
cas de mauvais temps;

1°

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

2°

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 Oasis Sauvageau, du
jeudi 12 juillet au mardi 30 octobre 2018, jointe audit sommaire.

3°

  
CE-2018-1639 Autorisation pour la tenue de l'événement Montcalm en fête - secteur parc

du Musée, le samedi 8 septembre 2018, au parc du Musée - A1LS2018-153 
(RA-2074)

 

  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 Montcalm en fête – secteur parc du
Musée, le samedi 8 septembre 2018, jointe au sommaire décisionnel.

  
CE-2018-1640 Autorisation pour la tenue de l'événement La virée TRAD ,  les

dimanches 16, 23 et 30 septembre 2018, dans divers lieux - A1LS2018-156 
(RA-2074)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

autorise le Centre de valorisation du patrimoine vivant à tenir l'événement
La virée TRAD, le dimanche 16 septembre 2018, de 13 h 30 à 18 heures, à la
place de l'Université-du-Québec;

1°

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

2°

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 La virée TRAD, les dimanches 16, 23
et 30 septembre 2018, à la place de l'Université–du–Québec, à la place
Limouloise et à la place Royale, jointe audit sommaire.

3°
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CE-2018-1641 Autorisat ion  pour  la  tenue  de  l 'événement  Programmat ion
Pointe–aux–Lièvres, du vendredi 20 juillet au samedi 22 septembre 2018, à
la place éphémère Pointe-aux-Lièvres - A1LS2018-157   (RA-2074)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

autorise La Pépinière – Espaces collectifs  à tenir l 'événement
Programmation Pointe-aux-Lièvres ,  du vendredi 20 juil let  au
samedi 22 septembre 2018, à la place éphémère Pointe-aux-Lièvres.
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 Programmation Pointe-aux-Lièvres, jointe au
sommaire décisionnel;

2°

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

3°

autorise la préparation, le maintien, l'allumage ou l'alimentation d'un feu,
conformément aux dispositions de l'article 19.1 du Règlement sur la paix et
le bon ordre, R.V.Q. 1091 et en conformité avec les consignes émises par
les préventionnistes en application du Règlement sur la prévention des
incendies, R.V.Q. 1207;

4°

adopte, conformément aux dispositions du Règlement de l'Arrondissement
de La Cité-Limoilou sur le commerce sur le domaine public ,
R.C.A.1V.Q. 146, l'ordonnance concernant le commerce sur le domaine
public dans le cadre de l'événement Programmation Pointe–aux–Lièvres, du
vendredi 20 juillet au samedi 22 septembre 2018, jointe audit sommaire.

5°

  
CE-2018-1642 Subvention au Conseil des métiers d'art du Québec pour l'attribution d'un

Prix Ville de Québec en métiers d'art à l'occasion de l'édition 2018 de
Plein Art, le Salon des métiers d'art de Québec - CU2018-104   (CT-2384269)
— (RA-2074)

 

  Il est résolu que le comité exécutif verse une subvention de 1 000 $ au Conseil
des métiers d'art du Québec pour l'attribution d'un Prix Ville de Québec en
métiers d'art lors de l'événement Plein Art, le Salon des métiers d'art de
Québec 2018.
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CE-2018-1643 Participation de monsieur Paul-Christian Nolin, attaché de presse et
attaché politique, de madame Rhonda Rioux, directrice, Service de la
culture, du patrimoine et des relations internationales, et de madame
Catherine Labonté, conseillère en relations internationales, à une mission
du maire  de Québec à  Phi ladelphie ,  aux États-Unis ,  du 22
au 26 septembre 2018 - CU2018-131   (CT-CU2018-131) — (RA-2074)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise :

la participation de monsieur Paul-Christian Nolin, madame Rhonda Rioux
et madame Catherine Labonté, ou de leur remplaçant, à une mission
commerciale du maire de Québec à Philadelphie, aux États-Unis, du 22 au
26 septembre 2018, ou à toute autre date déterminée par les organisateurs, et
à dépenser 9 600 $ pour les frais de mission, incluant les frais de
déplacements aériens et terrestres, de repas et d'hébergement;

1°

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

2°

  
CE-2018-1644 Modification de la désignation d'un représentant de la Ville de Québec au

comité ad hoc pour le choix de l'oeuvre d'art public au centre
communautaire Saint–Roch - CU2018-134   (RA-2074)

 

  Il est résolu que le comité exécutif désigne monsieur Pierre-Luc Lachance, ou
son remplaçant, à titre de représentant du propriétaire, en remplacement de
madame Chantal Gilbert, au comité ad hoc pour le choix de l'oeuvre d'art public
du centre communautaire Saint-Roch.

  
CE-2018-1645 Entente entre la Ville de Québec et le Musée de la civilisation, relative au

versement d'une subvention pour la réalisation du projet MLab Creaform -
appels à projets d'expérimentation avec la communauté entrepreneuriale,
dans le cadre de la Stratégie de développement économique de la Ville de
Québec - DE2018-152   (CT-DE2018-152) — (RA-2074)

 

  Il est résolu que le comité exécutif  :

autorise la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et le Musée de la
civilisation, relative au versement d'une subvention maximale de 100 000 $,
non taxable, pour la réalisation du projet MLab Creaform – appels à projets
d'expérimentation avec la communauté entrepreneuriale, dans le cadre de la
Stratégie de développement économique de la Ville de Québec, selon des
conditions substantiellement conformes à celles mentionnées à l'entente
jointe au sommaire décisionnel;

1°

approprie une somme maximale de 100 000 $, à même la Réserve financière
d'appui au développement économique (R.A.V.Q. 297), pour la réalisation
de ce projet.

2°
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CE-2018-1646 Subventions aux regroupements de gens d'affaires, dans le cadre du

Programme de subvention pour les projets des regroupements de gens
d'affaires et de dynamisation des sociétés de développement commercial –
Volet 1 : Soutien aux projets d'animation urbaine des regroupements de gens
d'affaires et Volet 2 : Soutien aux projets de développement économique des
regroupements de gens d'affaires - DE2018-168   (CT-2381398) — (RA-2074)

 

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

  
CE-2018-1647 Remplacement du directeur général pour la période du 21 août

au 9 septembre 2018 - DG2018-039   (RA-2074)

 

  Il est résolu que le comité exécutif désigne madame Chantale Giguère, directrice
générale adjointe, à titre de directrice générale par intérim, pour la période
du 21 août au 9 septembre 2018.

  
CE-2018-1648 Participation de l'inspecteur Marko Mercier au Séminaire Intersection de la

police de Bruxelles-Nord, à Namur, en Belgique, du 20 au 23 novembre 2018
- PO2018-007   (CT-PO2018-007) — (RA-2074)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise :

la participation de l'inspecteur Marko Mercier au Séminaire Intersection de
l a  p o l i c e  d e  B r u x e l l e s - N o r d   à  N a m u r ,  e n  B e l g i q u e ,
du 20 au 23 novembre 2018 ou à toute autre date fixée par les organisateurs
de cette activité, et à dépenser pour la participation à cette activité un
montant de 900 $ (plusieurs dépenses seront assumées par les organisateurs
et des subventions gouvernementales);

1°

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

2°
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CE-2018-1649 Ordonnances numéros O–105, O–106, O–107, O–108, O–109, O–110,
O–111, O–112, O–113 concernant des modifications aux règles portant sur
la circulation sur le réseau artériel relatives à la rue Saint-Jean, au chemin
Sainte-Foy, au boulevard Neilson, au chemin Saint-Louis, à l'avenue du
Bourg-Royal, à la rue Jacques-Bédard, au boulevard Raymond et à la rue
Seigneuriale – Arrondissements de La Cité-Limoilou, de Sainte-
Foy–Sillery–Cap-Rouge, de Charlesbourg et de Beauport - TM2018-186 
(RA-2074)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adopte les ordonnances numéros O–105,
O–106, O–107, O–108, O–109, O–110, O–111, O–112, O–113 concernant la
circulation sur la rue Saint-Jean, le chemin Sainte-Foy, le boulevard Neilson, le
chemin Saint-Louis, l'avenue du Bourg-Royal, la rue Jacques-Bédard, le
boulevard Raymond et la rue Seigneuriale relatives au Règlement sur la
circulation et le stationnement et sur l'harmonisation des règles de
signalisation, de contrôle de la circulation et du stationnement applicables sur
le réseau artériel de la Ville et sur celui relevant de la juridiction des conseils
d'arrondissement, R.V.Q. 2111, jointes au sommaire décisionnel.

  
CE-2018-1650 Approbation des procès-verbaux des séances du comité exécutif tenues les

27 et 29 juin et les 5 et 23 juillet 2018

 

  Il est résolu que le comité exécutif approuve les procès-verbaux des séances du
comité exécutif tenues les 27 et 29 juin et les 5 et 23 juillet 2018, tels que
rédigés.

  
CE-2018-1651 Nomination de monsieur Jérôme Alexandre (ID. 020563) à titre de

directeur par intérim de la Section de la prévention et du contrôle à la
Division de la gestion du territoire de l'Arrondissement de La Cité-
Limoilou. - RH2018-657   (CT-RH2018-657) — (RA-2074)

 

  Il est résolu que le comité exécutif nomme monsieur Jérôme Alexandre
(ID. 020563), employé permanent, à l'emploi de directeur par intérim de la
Section de la prévention et du contrôle (D408), classe 4 (poste 32922), à la
Division de la gestion du territoire de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou,
avec effet le 1er juillet 2018, conformément aux conditions mentionnées au
sommaire décisionnel.
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CE-2018-1652 Confirmation de la nomination de monsieur Guillaume Couillard
(ID. 020498), en qualité d'employé permanent, à l'emploi de directeur de la
Section des opérations de la Division des travaux publics de
l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles - RH2018-668   (RA-2074)

 

  Il est résolu que le comité exécutif confirme la nomination de monsieur
Guillaume Couillard (ID. 020498), en qualité d'employé permanent, à l'emploi
de directeur de la Section des opérations de la Division des travaux publics de
l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles, avec effet à compter
du 10 juillet 2018.

  
CE-2018-1653 Retraite le 1er septembre 2018 de monsieur Claude Dorval (ID. 004151),

contremaître aqueduc, égout et voirie à l'Arrondissement des Rivières -
RH2018-707   (RA-2074)

 

  Il est résolu que le comité exécutif prenne acte de la retraite de monsieur Claude
Dorval (ID. 004151), contremaître aqueduc, égout et voirie (poste no 24634) à
l'Arrondissement des Rivières, le 1er septembre 2018.

  
CE-2018-1654 Retraite le 1er septembre 2018 de monsieur Michel Arsenault (ID. 008017),

contremaître – ateliers au Service de la gestion des équipements motorisés -
RH2018-712   (RA-2074)

 

  Il est résolu que le comité exécutif prenne acte de la retraite de monsieur Michel
Arsenault (ID. 008017), contremaître – ateliers (poste no 40801) au Service de
la gestion des équipements motorisés, le 1er septembre 2018.

  
CE-2018-1655 Nomination de monsieur Éric Bernard (ID. 155417) en qualité d'employé

permanent à l'emploi de chef aux opérations de la Division des opérations
d'ExpoCité - RH2018-720   (RA-2074)

 

  Il est résolu que le comité exécutif nomme monsieur Éric Bernard (ID. 155417),
en qualité d'employé permanent, à l'emploi de chef aux opérations de la Division
des opérations d'ExpoCité, avec effet le 29 juillet 2018.
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CE-2018-1656 Retraite le 1er septembre 2018 de monsieur Daniel Gosselin (ID. 004231),
contremaître – ateliers au Service de la gestion des équipements motorisés -
RH2018-722   (RA-2074)

 

  Il est résolu que le comité exécutif prenne acte de la retraite de monsieur Daniel
Gosselin (ID. 004231), contremaître – ateliers (poste no 40800) au Service de la
gestion des équipements motorisés, le 1er septembre 2018.

  
CE-2018-1657 Modification d'un poste de technicien en génie civil en un poste de

technicien-coordonnateur en architecture à la Division des programmes
fonctionnels et techniques des espaces du Service de la gestion des
immeubles et déplacement de madame Marie-Carmen Giasson (ID. 028352)
- RH2018-725   (CT-RH2018-725) — (RA-2074)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

modifie un poste de technicien en génie civil (F707), classe 6 (poste
no 41423), en un poste de technicien-coordonnateur en architecture (F714),
classe 6 (poste no 42173), à la Division des programmes fonctionnels et
techniques des espaces du Service de la gestion des immeubles;

1°

déplace madame Marie-Carmen Giasson (ID. 028352), employée
permanente, de son poste de technicienne-coordonnatrice en architecture,
classe 6 (poste no 41358), à la Section de l'exploitation et de l'entretien
Ouest au poste de technicienne-coordonnatrice en architecture, classe 6
(poste no 42173), à la Division des programmes fonctionnels et techniques
des espaces du Service de la gestion des immeubles, avec effet
le 10 septembre 2018, conformément aux conditions mentionnées au
sommaire décisionnel.

2°

  
CE-2018-1658 Retraite le 1er août 2018 de monsieur Richard–B. Roy (ID. 014932),

contremaître aqueduc, égout et voirie à l'Arrondissement de Charlesbourg
- RH2018-730   (RA-2074)

 

  Il est résolu que le comité exécutif prenne acte de la retraite de monsieur
Richard–B. Roy (ID. 014932), contremaître aqueduc, égout et voirie (poste
no 24595) à l'Arrondissement de Charlesbourg, le 1er août 2018.

  
CE-2018-1659 Mesure disciplinaire à l'endroit d'un employé cadre - RH2018-735   (RA-

2074)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :
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approuve le rapport disciplinaire numéro RH2018–735 concernant la
suspension sans solde de cinq jours ouvrables d'un employé cadre;

1°

demande au directeur de l'Arrondissement 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°

  
CE-2018-1660 Mesure disciplinaire à l'endroit d'un employé fonctionnaire de

l'Arrondissement de Charlesbourg - RH2018-742   (RA-2074)

 

  Il est résolu que le comité exécutif  :

approuve le rapport disciplinaire numéro RH2018–742 concernant la
suspension sans solde de trois journées d'un employé fonctionnaire de
l'Arrondissement de Charlesbourg;

1°

demande à la directrice de l'Arrondissement de Charlesbourg, madame
Marie-Pierre Raymond, 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°

  
CE-2018-1661 Modification et transfert d'un poste de technicien-analyste en informatique,

classe 6, à la Section de l'exploitation et des relations d'affaires –
Développement durable, de la Division de l'exploitation et des relations
d'affaires A, en un poste de technicien en électronique, classe 6, à la Section
du soutien technologique de la Division du soutien et de l'environnement
utilisateur au Service des technologies de l'information et promotion de
monsieur Michaël Morin (ID. 020287) - RH2018-749   (CT-RH2018-749) —
(RA-2074)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

modifie et transfère un poste de technicien-analyste en informatique (F715),
classe 6 (poste no 37078), à la Section de l'exploitation et des relations
d'affaires -Développement durable, de la Division de l'exploitation et des
relations d'affaires A, en un poste de technicien en électronique (F705),
classe 6 (poste no 42176), 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 Section du soutien
technologique de la Division du soutien et de l'environnement utilisateur au
Service des technologies de l'information;

1°

promeuve monsieur Michaël Morin (ID. 020287), employé permanent, à
l'emploi de technicien en électronique, classe 6 (poste no 42176), à la
Section du soutien technologique de la Division du soutien et de
l'environnement utilisateur au Service des technologies de l'information,
conformément aux conditions mentionnées au sommaire décisionnel.

2°
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CE-2018-1662 Nomination de monsieur Martin Tremblay (ID. 144521) à l'emploi de
contremaître aqueduc, égout et voirie à la Division des travaux publics de
l'Arrondissement de Charlesbourg - RH2018-750   (CT-RH2018-750) —
(RA-2074)

 

  Il est résolu que le comité exécutif nomme monsieur Martin Tremblay
(ID. 144521), en qualité d'employé régulier, à l'emploi de contremaître aqueduc,
égout et voirie (D263), classe 6 (poste no 24595), à la Division des travaux
publics de l'Arrondissement de Charlesbourg, conformément aux conditions
mentionnées au sommaire décisionnel, avec effet le 9 septembre 2018.

  
CE-2018-1663 Abolition de postes à la suite de l'adoption du budget 2018, de départs à la

retraite et pour d'autres motifs - RH2018-763   (CT-RH2018-763) — (RA-
2074)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

abolisse les postes décrits à l'annexe jointe au sommaire décisionnel;1°

autorise le Service des finances à procéder au transfert des soldes
budgétaires aux Frais généraux – programme d'attrition.

2°

  
CE-2018-1664 Adjudication d'un contrat pour le Centre de glaces – Lot 2 - Excavation,

remblais et travaux de génie civil (BAT 2016–251) (Appel d'offres
public 52465) - AP2018-581   (CT-2385476) — (RA-2074)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Maxi-Paysage inc., le contrat pour
le Centre de glaces – Lot 2 – Excavation, remblais et travaux de génie civil
(BAT 2016–251),  pour une somme de 4 517 998 $,  excluant  les
taxes, conformément à la demande publique de soumissions 52465 et à sa
soumission du 16 août 2018.

  
CE-2018-1665 Modification de la résolution CE-2018-1400 relative à l'occupation

temporaire et à la fermeture d'une partie de l'avenue Maguire sur le réseau
artériel, dans le cadre de la 6e présentation de l'événement Maguire en fête,
le samedi 25 août 2018  - A3LS2018-033  (Modifie CE-2018-1400)  (RA-
2074)

 

  Il est résolu que le comité exécutif modifie la résolution CE-2018-1400 adoptée
le 27 juin 2018, par l'ajout de ce qui suit :

autorise la Société de développement commercial de Maguire à tenir une
activité dans le cadre de l'événement Maguire en fête pour souligner le 25e
anniversaire du restaurant Montego, sur le tronçon de l'avenue Maguire situé

1°
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entre la rue de Bergerville et le chemin Saint-Louis, le samedi 25 août 2018,
ou le dimanche 26 août 2018 si l'activité doit être reportée en raison des
conditions climatiques;

autorise l'occupation temporaire et la fermeture du tronçon de l'avenue
Maguire compris entre la rue de Bergerville et le chemin Saint-Louis, le
samedi 25 août 2018, entre 15 heures et 23 heures, ou le dimanche 26 août
2018 si l'activité doit être reportée en raison des conditions climatiques;

2°

interdise le stationnement des deux côtés du tronçon de l'avenue Maguire
compris entre la rue de Bergerville et le chemin Saint-Louis, le
samedi  25  aoû t  2018 ,  en t re  14  heures  e t  23  heures ,  ou  l e
dimanche 26 août 2018 si l'activité doit être reportée en raison des
conditions climatiques, et autorise le remorquage des véhicules en
infraction.

3°

  
La séance est levée à 13 h 38  
 

  Régis Labeaume
Président

  Julien Lefrançois
Assistant-greffier
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63023 août 2018

entre la rue de Bergerville et le chemin Saint-Louis, le samedi 25 août 2018,
ou le dimanche 26 août 2018 si l'activité doit être reportée en raison des
conditions climatiques;

autorise l'occupation temporaire et la fermeture du tronçon de l'avenue
Maguire compris entre la rue de Bergerville et le chemin Saint-Louis, le
samedi 25 août 2018, entre 15 heures et 23 heures, ou le dimanche 26 août
2018 si l'activité doit être reportée en raison des conditions climatiques;

2°

interdise le stationnement des deux côtés du tronçon de l'avenue Maguire
compris entre la rue de Bergerville et le chemin Saint-Louis, le
samedi  25  aoû t  2018 ,  en t re  14  heures  e t  23  heures ,  ou  l e
dimanche 26 août 2018 si l'activité doit être reportée en raison des
conditions climatiques, et autorise le remorquage des véhicules en
infraction.

3°

  
La séance est levée à 13 h 38  
 

  Régis Labeaume
Président

  Julien Lefrançois
Assistant-greffier
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