
 

 

 

SÉANCE DU COMITÉ EXÉCUTIF

 

 

Procès-verbal de la séance du comité exécutif de la Ville de Québec, tenue le
mercredi 5 septembre 2018 à 12 h 20, à l'hôtel de ville de Québec, 2 rue des Jardins, Québec.

 

 

 

Sont présents: M. Rémy Normand, vice-président
Mme Marie-Josée Savard, vice-présidente
Mme Alicia Despins
M. Jérémie Ernould
Mme Suzanne Verreault
M. Steeve Verret
Mme Émilie Villeneuve

 

Sont également
présents: M. Gilles Dufour, directeur général adjoint

Mme Chantale Giguère, directrice générale adjointe
M. Pierre St-Michel, directeur général adjoint
M. Alain Tardif, directeur général adjoint
Me Sylvain Ouellet, greffier

 

Sont absents: M. le maire Régis Labeaume, président
Mme Michelle Morin-Doyle
M. Patrick Voyer

 

 

 

  Madame la conseillère Marie-Josée Savard préside la séance.

 

CE-2018-1693 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, le répertoire de
fournisseurs pour le service de réparation de carrosserie et de peinture
pour les véhicules légers et intermédiaires (Appel d'offres public 52262) -
AP2018-561   (Ra-2076)

 

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

l'approbation du répertoire de fournisseurs conformes ayant soumissionnés
pour l'ensemble du territoire de la ville de Québec, relatif au service de
réparation de carrosserie et de peinture pour les véhicules légers et
intermédiaires, conformément à la demande publique de soumissions 52262,
selon les tarifs horaires et les prix de leur soumission respective, pour une
période de 36 mois à compter de la date d'adjudication, 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;

1°

l'autorisation aux ateliers concernés du Service de la gestion des
équipements motorisés à y recourir selon leurs besoins.

2°
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Mme Marie-Josée Savard, vice-présidente
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présents: M. Gilles Dufour, directeur général adjoint

Mme Chantale Giguère, directrice générale adjointe
M. Pierre St-Michel, directeur général adjoint
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Mme Michelle Morin-Doyle
M. Patrick Voyer

 

 

 

  Madame la conseillère Marie-Josée Savard préside la séance.

 

CE-2018-1693 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, le répertoire de
fournisseurs pour le service de réparation de carrosserie et de peinture
pour les véhicules légers et intermédiaires (Appel d'offres public 52262) -
AP2018-561   (Ra-2076)

 

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

l'approbation du répertoire de fournisseurs conformes ayant soumissionnés
pour l'ensemble du territoire de la ville de Québec, relatif au service de
réparation de carrosserie et de peinture pour les véhicules légers et
intermédiaires, conformément à la demande publique de soumissions 52262,
selon les tarifs horaires et les prix de leur soumission respective, pour une
période de 36 mois à compter de la date d'adjudication, 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;

1°

l'autorisation aux ateliers concernés du Service de la gestion des
équipements motorisés à y recourir selon leurs besoins.

2°
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CE-2018-1694 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du Plan

de mise en oeuvre 2018-2023 de l'Agglomération de Québec, élaboré dans le
cadre du Plan métropolitain de gestion des matières résiduelles de la
Communauté métropolitaine de Québec - A3MR2018-008   (Ra-2076)

 

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

l'adoption du Plan de mise en oeuvre 2018-2023 de l'Agglomération de
Québec, élaboré dans le cadre du Plan métropolitain de gestion des matières
résiduelles de la Communauté métropolitaine de Québec;

1°

l'autorisation à la Division de la gestion des matières résiduelles à en faire le
dépôt officiel à la Communauté métropolitaine de Québec.

2°

  
CE-2018-1695 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du

Règlement de l'agglomération sur des travaux de planification et de mise en
oeuvre du Plan métropolitain de gestion des matières résiduelles relevant de la
compétence d'agglomération et sur l'emprunt nécessaire au paiement des
coûts qui y sont rattachés, R.A.V.Q. 1208 - A3MR2018-010   (Ra-2076)

 

  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 de planification
et de mise en oeuvre du Plan métropolitain de gestion des matières
résiduelles relevant de la compétence d'agglomération et sur l'emprunt
nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés, R.A.V.Q. 1208;

1°

l'appropriation de 2 400 000 $ à même le fonds général d'agglomération,
soit une somme équivalente à 10 % du montant de la dépense prévue par le
Règlement R.A.V.Q. 1208. Ce fonds sera renfloué de ce montant lors de
l'entrée en vigueur dudit règlement.

2°

  
CE-2018-1696 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du

Règlement de l'agglomération sur des travaux de planification et de mise en
oeuvre de nature mixte du Plan métropolitain de gestion des matières
résiduelles et sur l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y sont
rattachés, R.A.V.Q. 1209 - A3MR2018-011   (Ra-2076)

 

  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 de planification
et de mise en oeuvre de nature mixte du Plan métropolitain de gestion des
matières résiduelles et sur l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y
sont rattachés, R.A.V.Q. 1209;

1°
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de mise en oeuvre 2018-2023 de l'Agglomération de Québec, élaboré dans le
cadre du Plan métropolitain de gestion des matières résiduelles de la
Communauté métropolitaine de Québec - A3MR2018-008   (Ra-2076)

 

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

l'adoption du Plan de mise en oeuvre 2018-2023 de l'Agglomération de
Québec, élaboré dans le cadre du Plan métropolitain de gestion des matières
résiduelles de la Communauté métropolitaine de Québec;

1°

l'autorisation à la Division de la gestion des matières résiduelles à en faire le
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2°
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Règlement de l'agglomération sur des travaux de planification et de mise en
oeuvre du Plan métropolitain de gestion des matières résiduelles relevant de la
compétence d'agglomération et sur l'emprunt nécessaire au paiement des
coûts qui y sont rattachés, R.A.V.Q. 1208 - A3MR2018-010   (Ra-2076)

 

  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 de planification
et de mise en oeuvre du Plan métropolitain de gestion des matières
résiduelles relevant de la compétence d'agglomération et sur l'emprunt
nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés, R.A.V.Q. 1208;

1°

l'appropriation de 2 400 000 $ à même le fonds général d'agglomération,
soit une somme équivalente à 10 % du montant de la dépense prévue par le
Règlement R.A.V.Q. 1208. Ce fonds sera renfloué de ce montant lors de
l'entrée en vigueur dudit règlement.

2°

  
CE-2018-1696 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du

Règlement de l'agglomération sur des travaux de planification et de mise en
oeuvre de nature mixte du Plan métropolitain de gestion des matières
résiduelles et sur l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y sont
rattachés, R.A.V.Q. 1209 - A3MR2018-011   (Ra-2076)

 

  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 de planification
et de mise en oeuvre de nature mixte du Plan métropolitain de gestion des
matières résiduelles et sur l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y
sont rattachés, R.A.V.Q. 1209;

1°
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l'appropriation de 100 000 $ à même le fonds général, soit une somme
équivalente à 10 % du montant de la dépense prévue par le Règlement
R.A.V.Q. 1209. Ce fonds sera renfloué de ce montant lors de l'entrée en
vigueur dudit règlement.

2°

 
 

 

 

CE-2018-1697 Adoption du Règlement sur des travaux de planification et de mise en oeuvre
du Plan métropolitain de gestion des matières résiduelles relevant de la
compétence de proximité de la Ville et sur l'emprunt nécessaire au paiement
des coûts qui y sont rattachés, R.V.Q. 2690 - A3MR2018-009   (Ra-2076)

 

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

d'adopter le Règlement sur des travaux de planification et de mise en oeuvre
du Plan métropolitain de gestion des matières résiduelles relevant de la
compétence de proximité de la Ville et sur l'emprunt nécessaire au paiement
des coûts qui y sont rattachés, R.V.Q. 2690;

1°

d'approprier 1 100 000 $ 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. 2690. Ce fonds sera renfloué de ce montant lors de
l'entrée en vigueur dudit règlement.

2°

  
CE-2018-1698 Bail entre la Ville de Québec et La Fabrique de la paroisse Saint-Félix-de-

Cap-Rouge, relatif à la location du stationnement situé au nord de l'église
Saint-Félix-de-Cap-Rouge – Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-
Rouge - DE2018-003   (CT-DE2018-003) — (Ra-2076)

 

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

la conclusion du bail en vertu duquel la Ville de Québec (locataire) loue, à
La Fabrique de la paroisse Saint-Félix-de-Cap-Rouge (locateur), le
stationnement situé au nord de l'église Saint-Félix-de-Cap-Rouge, dont
l'adresse est le 1460–1462, rue Provancher, connu et désigné comme étant le
lot 1 410 517–P1 du cadastre du Québec, circonscription foncière de
Québec. D'une durée de cinq ans, le bail débute le 24 janvier 2016 et se
termine le 23 janvier 2021, avec une option de renouvellement de cinq ans,
pour un loyer annuel de 10 000 $, la première année, plus les taxes si
applicables. À partir du 24 janvier 2017, ce loyer sera indexé annuellement
de 2 %, le tout selon des conditions substantiellement conformes à celles
mentionnées au bail joint au sommaire décisionnel, et ce, sous réserve de
l'approbation des sommes requises lors de l'adoption des budgets pour
l'année 2019 et les suivantes par les autorités compétentes;

1°

le directeur du Service du développement économique et des grands projets
à signer ledit bail.

2°
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l'appropriation de 100 000 $ à même le fonds général, soit une somme
équivalente à 10 % du montant de la dépense prévue par le Règlement
R.A.V.Q. 1209. Ce fonds sera renfloué de ce montant lors de l'entrée en
vigueur dudit règlement.

2°
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  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville :

d'adopter le Règlement sur des travaux de planification et de mise en oeuvre
du Plan métropolitain de gestion des matières résiduelles relevant de la
compétence de proximité de la Ville et sur l'emprunt nécessaire au paiement
des coûts qui y sont rattachés, R.V.Q. 2690;

1°

d'approprier 1 100 000 $ 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. 2690. Ce fonds sera renfloué de ce montant lors de
l'entrée en vigueur dudit règlement.

2°

  
CE-2018-1698 Bail entre la Ville de Québec et La Fabrique de la paroisse Saint-Félix-de-

Cap-Rouge, relatif à la location du stationnement situé au nord de l'église
Saint-Félix-de-Cap-Rouge – Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-
Rouge - DE2018-003   (CT-DE2018-003) — (Ra-2076)

 

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

la conclusion du bail en vertu duquel la Ville de Québec (locataire) loue, à
La Fabrique de la paroisse Saint-Félix-de-Cap-Rouge (locateur), le
stationnement situé au nord de l'église Saint-Félix-de-Cap-Rouge, dont
l'adresse est le 1460–1462, rue Provancher, connu et désigné comme étant le
lot 1 410 517–P1 du cadastre du Québec, circonscription foncière de
Québec. D'une durée de cinq ans, le bail débute le 24 janvier 2016 et se
termine le 23 janvier 2021, avec une option de renouvellement de cinq ans,
pour un loyer annuel de 10 000 $, la première année, plus les taxes si
applicables. À partir du 24 janvier 2017, ce loyer sera indexé annuellement
de 2 %, le tout selon des conditions substantiellement conformes à celles
mentionnées au bail joint au sommaire décisionnel, et ce, sous réserve de
l'approbation des sommes requises lors de l'adoption des budgets pour
l'année 2019 et les suivantes par les autorités compétentes;

1°

le directeur du Service du développement économique et des grands projets
à signer ledit bail.

2°
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CE-2018-1699 Abrogation de la résolution CV–2017–0558 relative au prolongement des
rues Aubert et Thérèse-Ménard et construction d'une nouvelle rue –
District électoral de Robert-Giffard – Arrondissement de Beauport -
PA2018-085   (Ra-2076)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'abroger
la résolution CV–2017–0558 autorisant le prolongement des rues Aubert et
Thérèse-Ménard, ainsi que la construction d'une nouvelle rue à être nommée
plus tard, sur une longueur de 275 mètres, à être réalisée par Développement
Aubert-Loiret S.E.N.C., selon une configuration substantiellement conforme à
celle illustrée au plan-projet de lotissement joint au sommaire décisionnel.

  
CE-2018-1700 Adoption du Règlement modifiant le Règlement sur le Plan directeur

d'aménagement et de développement relativement à la superficie de plancher
maximale des établissements de vente au détail, R.V.Q. 2671 - PA2018-117 
(Ra-2076)

 

  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 la superficie de plancher maximale des
établissements de vente au détail, R.V.Q. 2671.

  
CE-2018-1701 Adoption du Règlement modifiant le Règlement sur le stationnement sur le

campus de l'Université Laval relativement à l'annexe I, R.V.Q. 2691 -
TM2018-179   (Ra-2076)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'adopter
le Règlement modifiant le Règlement sur le stationnement sur le campus de
l'Université Laval relativement à l'annexe I, R.V.Q. 2691.

 
 

 

 

CE-2018-1702 Avis de modification numéro 2 relatif au contrat de services professionnels
en ingénierie spécialités structure et génie civil - Base de plein air de Sainte-
Foy, construction d'un pavillon d'accueil (BAT 2008-398) - Arrondissement
de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge (VQ–48779) - AP2018-316   (CT-
2365562) — (Ra-2076)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire de
3 873,76 $, excluant les taxes, au contrat adjugé à WSP Canada inc., en vertu de
la résolution CE-2016-2006 du 7 décembre 2016, pour des services
professionnels en ingénierie spécialités structure et génie civil - Base de plein air
de Sainte-Foy, construction d 'un pavil lon d 'accueil  (BAT 2008-
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rues Aubert et Thérèse-Ménard et construction d'une nouvelle rue –
District électoral de Robert-Giffard – Arrondissement de Beauport -
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  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'abroger
la résolution CV–2017–0558 autorisant le prolongement des rues Aubert et
Thérèse-Ménard, ainsi que la construction d'une nouvelle rue à être nommée
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CE-2018-1700 Adoption du Règlement modifiant le Règlement sur le Plan directeur

d'aménagement et de développement relativement à la superficie de plancher
maximale des établissements de vente au détail, R.V.Q. 2671 - PA2018-117 
(Ra-2076)

 

  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 la superficie de plancher maximale des
établissements de vente au détail, R.V.Q. 2671.

  
CE-2018-1701 Adoption du Règlement modifiant le Règlement sur le stationnement sur le

campus de l'Université Laval relativement à l'annexe I, R.V.Q. 2691 -
TM2018-179   (Ra-2076)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'adopter
le Règlement modifiant le Règlement sur le stationnement sur le campus de
l'Université Laval relativement à l'annexe I, R.V.Q. 2691.
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de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge (VQ–48779) - AP2018-316   (CT-
2365562) — (Ra-2076)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire de
3 873,76 $, excluant les taxes, au contrat adjugé à WSP Canada inc., en vertu de
la résolution CE-2016-2006 du 7 décembre 2016, pour des services
professionnels en ingénierie spécialités structure et génie civil - Base de plein air
de Sainte-Foy, construction d 'un pavil lon d 'accueil  (BAT 2008-
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398) – Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge, conformément à
l'avis de modification numéro 2 joint au sommaire décisionnel.

  
CE-2018-1703 Annulation de l'appel d'offres 52334 relatif à la construction d'un jeu

d'eau – Parc du Petit-Village - Arrondissement de Beauport - AP2018-461 
(Ra-2076)

 

  Il est résolu que le comité exécutif annule l'appel d'offres 52334 relatif au
contrat pour la construction d'un jeu d'eau - Parc du Petit-Village -
Arrondissement de Beauport, et rejette, à toutes fins que de droit, les
soumissions reçues.

  
CE-2018-1704 Adjudication d'un contrat pour le réaménagement du Service des

technologies de l ' information -  Édifice Andrée-P.-Boucher -
Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge (Appel d'offres
public 52378) - AP2018-465   (CT-2384698) — (Ra-2076)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Construction Durand inc., le
contrat  pour le réaménagement du Service des technologies de
l'information – Édifice Andrée-P.-Boucher - Arrondissement de Sainte-
Foy–Sillery–Cap-Rouge, pour une somme de 322 022 $, excluant les taxes,
conformément à la demande publique de soumissions 52378 et à sa soumission
du 8 août 2018.

  
CE-2018-1705 Avis de modification numéro 3 relatif au contrat de services professionnels

en architecture - Piscine du centre communautaire Lucien-Borne, réfection
du bassin - Piscine Wilfrid-Hamel, réfection du bassin, des vestiaires et de
l'enveloppe du bâtiment (Appel d'offres public 50615) - AP2018-542   (CT-
2379429) — (Ra-2076)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 50 094 $, excluant les taxes, au contrat adjugé à Larochelle et Desmeules,
Architectes, en vertu de la résolution CE-2017-1473 du 24 août 2017, pour des
services professionnels en architecture - Piscine du centre communautaire
Lucien-Borne, réfection du bassin - Piscine Wilfrid-Hamel, réfection du bassin,
des vestiaires et de l'enveloppe du bâtiment, conformément à l'avis de
modification numéro 3 joint au sommaire décisionnel.
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de 50 094 $, excluant les taxes, au contrat adjugé à Larochelle et Desmeules,
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CE-2018-1706 Adjudication d'un contrat de services professionnels pour divers projets en
TI - Lot 3 - Analystes d'affaires (Appel d'offres public 50238) - AP2018-553 
(CT-2381401) — (Ra-2076)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Groupe Alithya inc., le contrat de
services professionnels pour divers projets en TI - Lot 3 - Analystes d'affaires,
pour une somme de 144 000 $, excluant les taxes, conformément à la demande
publique de soumissions 50238 et à sa soumission du 4 avril 2017.

  
CE-2018-1707 Avis de modification numéro 1 relatif au contrat d'abonnement au service

de recherche Gartner et de services d'accompagnement (Dossier 41083) -
AP2018-564   (CT-2375739) — (Ra-2076)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire de
72 901 $, excluant les taxes, au contrat adjugé à Gartner Canada Co., en vertu
de la résolution CA-2017-0486 du 20 décembre 2017, pour l'abonnement au
service de recherche Gartner et des services d'accompagnement, conformément
à l'avis de modification numéro 1 joint au sommaire décisionnel, et ce, sous
réserve de l'approbation des sommes requises lors de l'adoption du budget pour
l'année 2019 par les autorités compétentes.

  
CE-2018-1708 Avis de modification numéro 1 relatif au contrat de services professionnels

pour la vérification du parc applicatif de la Ville de Québec (Dossier 52253)
- AP2018-574   (CT-2383246) — (Ra-2076)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 23 461,57 $, excluant les taxes, au contrat adjugé à Deloitte LLP, en vertu de
la résolution CA-2018-0243 du 23 mai 2018, pour des services professionnels
pour la vérification du parc applicatif de la Ville de Québec, conformément à
l'avis de modification numéro 1 joint au sommaire décisionnel.

  
CE-2018-1709 Renouvellement d'un contrat pour l'anneau de glace des plaines

d'Abraham - Lot 1 (Appel d'offres public 50574) - AP2018-583   (CT-
2385630) — (Ra-2076)

 

  Il est résolu que le comité exécutif renouvelle le contrat pour l'anneau de glace
des plaines d'Abraham - Lot 1, cédé à Synerglace Canada inc., pour la période
du 30 août 2018 jusqu'au 15 avril 2019, pour une somme de 487 500 $, excluant
les taxes, selon les conditions prévues au devis et à sa soumission du 13 juin
2017, et ce, sous réserve de l'approbation des sommes requises lors de
l'adoption du budget pour l'année 2019 par les autorités compétentes.
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CE-2018-1710 Adjudication d'un contrat pour le remplacement de la distribution et des

démarreurs des pompes d'eau brute - Usine de traitement des eaux
de Québec - Arrondissement de La Haute-Saint-Charles (Appel d'offres
public 52501) - AP2018-584   (CT-2375687) — (Ra-2076)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Turcotte (1989) inc., le contrat pour
le remplacement de la distribution et des démarreurs des pompes d'eau brute -
Usine de traitement des eaux de Québec - Arrondissement de La Haute-Saint-
Charles, pour une somme de 1 124 131 $, excluant les taxes, conformément à la
demande publique de soumissions 52501 et à sa soumission du 16 août 2018.

  
CE-2018-1711 Adjudication d'un contrat pour le réaménagement de chaussées et la

construction de trottoirs dans divers arrondissements (PAM180554) -
Arrondissements de La Cité-Limoilou, des Rivières, de Sainte-
Foy–Sillery–Cap-Rouge et de Beauport (Appel d'offres public 52548) -
AP2018-587   (CT-2386743) — (Ra-2076)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à P.E. Pageau inc., le contrat pour le
réaménagement de chaussées et la construction de trottoirs dans divers
arrondissements (PAM180554) - Arrondissements de La Cité-Limoilou, des
Rivières, de Sainte-Foy–Sillery-Cap-Rouge et de Beauport, pour une somme
de 860 721,50 $, excluant les taxes, conformément à la demande publique de
soumissions 52548 et aux prix unitaires de sa soumission du 23 août 2018.

  
   

 

 

CE-2018-1712 Autorisat ion pour la  tenue de l 'événement Fest iPommes ,  le
samedi 20 octobre 2018, à la place éphémère du Passage Olympia, située
entre le 853 et le 869, rue Saint-Jean - A1LS2018-163   (Ra-2076)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

autorise la Société de développement commercial Faubourg Saint-Jean à
tenir l'événement FestiPommes, le samedi 20 octobre 2018, à la place
éphémère du Passage Olympia, située entre le 853 et le 869, rue Saint-Jean.
L'événement aura lieu beau temps, mauvais temps;

1°

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

2°
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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°

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 FestiPommes, le samedi 20 octobre
2018, jointe au sommaire décisionnel.

4°

  
CE-2018-1713 Autorisation pour la tenue de l'événement Courir aux abris, le

dimanche 7 octobre 2018, dans le quartier Saint-Roch ainsi que dans les
sentiers du parc linéaire de la Rivière-Saint-Charles - A1LS2018-164   (Ra-
2076)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

autorise L'Archipel d'entraide à tenir l'événement Courir aux abris, le
dimanche 7 octobre 2018, de 7 h 30 à 13 h 30, dans le quartier Saint-Roch
ainsi que dans les sentiers du parc linéaire de la Rivière-Saint-Charles.
L'événement aura lieu beau temps, mauvais temps;

1°

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

2°

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

3°

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

4°

  
CE-2018-1714 Diverses autorisations à la Société de la Rivière Saint-Charles pour la tenue

de l'événement Randonnée aux mille couleurs, au parc Chauveau et au parc
linéaire de la Rivière-Saint-Charles le 29 septembre 2018 - A2LS2018-047 
(Ra-2076)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise la Société de la Rivière Saint-
Charles :

à tenir l'événement la Randonnée aux mille couleurs dans le parc linéaire de
la Rivière-Saint-Charles et dans le parc Chauveau, le 29 septembre 2018 et
en cas de pluie, le 30 septembre 2018;

1°

conformément aux dispositions du Règlement concernant le commerce sur
le domaine public, VQC-5 de l'ancienne Ville de Québec, à vendre de la
nourriture et des produits dérivés dans le cadre de cet événement, à mettre
en place les installations requises, dont un chapiteau, ainsi qu'à faire un feu
au parc Chauveau situé au 3705, avenue Chauveau, conformément aux
dispositions du Règlement sur la paix et le bon ordre.

2°
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CE-2018-1715 Abrogation de la résolution CE-2017-1377 - Permission d'occupation

permanente du domaine public sur une partie du lot 1 317 760 du cadastre
du Québec, en faveur de CHU de Québec - Université Laval  -
Arrondissement de La Cité-Limoilou - DE2018-104  (Abroge CE-2017-
1377)  (Ra-2076)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

abroge la résolution CE-2017-1377;1°

autorise l'occupation permanente du domaine public à CHU de Québec -
Université Laval, de tirants en souterrain sur une partie du lot 1 317 760 du
cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec, d'une superficie
approximat ive de 3  200 mètres  carrés ,  se lon des  condi t ions
substantiellement conformes à celles mentionnées au document d'option de
permission d'occupation permanente du domaine public et au plan
préliminaire joints au sommaire décisionnel. Cette permission est accordée
en considération d'un loyer total de 118 000 $, plus les taxes applicables,
lequel est payable en un seul versement, lors de la signature de l'acte notarié.

2°

  
CE-2018-1716 Bail entre la Ville de Québec et messieurs Éric Lemieux et Jean-Jacques

Roussel, relatif à la location d'espaces situés au 29, rue Giroux -
Arrondissement de La Haute-Saint-Charles - DE2018-171   (CT-DE2018-
171) — (Ra-2076)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise :

la conclusion d'un bail en vertu duquel messieurs Éric Lemieux et Jean-
Jacques Roussel (locateur), louent, à la Ville de Québec (locataire), des
espaces d'entreposage d'une superficie de 3 122 pieds carrés situés au 29,
rue Giroux, connus et désignés comme étant les lots 1 107 871 et 1 107 872
du cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec, pour une
période de deux ans, débutant le 1er août 2018 et se terminant le 31 juillet
2020, pour un loyer de base annuel de 26 603,64 $ la première année, plus
les taxes applicables. Au loyer annuel de base, s'ajoute un loyer additionnel
approximatif de 2 341,50 $, plus les taxes applicables, ajusté annuellement
suivant les frais réels d'exploitation, selon des conditions substantiellement
conformes à celles mentionnées au bail joint au sommaire décisionnel;

1°

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

2°
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CE-2018-1717 Modification de la résolution CE-2018-0867 - Subvention pour l'événement
Samedi mode Signé Saint-Roch dans le cadre du Programme de soutien 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 - DE2018-212 
(Modifie CE-2018-0867)  (Ra-2076)

 

  Il est résolu que le comité exécutif modifie la résolution CE-2018-0867, adoptée
le 2 mai 2018, afin de retirer la subvention de 9 000 $ devant être versée à la
Société de développement commercial Centre-Ville dans le cadre de l'événement
Samedi mode Signé Saint-Roch.

  
CE-2018-1718 Subvention au Centre d'expertise et de recherche en infrastructures urbaines

pour la tenue du congrès INFRA 2018 - IN2018-019   (CT-2385965) — (Ra-
2076)

 

  Il est résolu que le comité exécutif verse une subvention de 10 000 $, non
taxable, au Centre d'expertise et de recherche en infrastructures urbaines, pour
la tenue du congrès INFRA 2018 qui aura lieu du 19 au 21 novembre 2018, à
Québec.

  
CE-2018-1719 Règlement modifiant le Règlement intérieur du comité exécutif sur la

délégation de pouvoirs relativement à l'Office du tourisme de Québec,
R.C.E.V.Q. 136 - OT2018-006   (Ra-2076)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adopte le Règlement modifiant le Règlement
intérieur du comité exécutif sur la délégation de pouvoirs relativement à l'Office
du tourisme de Québec, R.C.E.V.Q. 136.

  
CE-2018-1720 Contribution financière annuelle à Vivre en Ville (organisme partenaire au

programme Mitacs-Élévation) pour les années 2019 et 2020, à titre de
collaboration de la Ville de Québec aux évaluations d'impact sur la
santé qui seront analysées et réalisées sur son territoire - PA2018-119   (CT-
2385888) — (Ra-2076)

 

  Il est résolu que le comité exécutif verse une contribution financière annuelle
de 35 000 $ à Vivre en Ville (organisme partenaire au programme Mitacs-
Élévation) pour les années 2019 et 2020, à titre de collaboration de la Ville de
Québec aux évaluations d'impact sur la santé qui seront analysées et réalisées
sur son territoire.
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CE-2018-1721 Participation de messieurs Youssef Dehbi et Dominic Savard au congrès
mondial sur les systèmes de transport intelligent, ITSWC 2018, qui aura lieu
du 17 au 21 septembre 2018, à Copenhague, au Danemark - TI2018-005 
(CT-TI2018-005) — (Ra-2076)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise :

la participation de messieurs Youssef Dehbi et Dominic Savard au congrès
ITSWC 2018, à Copenhague, au Danemark, du 17 au 21 septembre 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 7 500 $ par participant,
comprenant les frais de transport, d'hébergement et de repas;

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-2018-1722 Prise d'acte du rapport des travaux effectués pour la construction de voies

cyclables sur le boulevard des Chutes - TM2018-102   (Ra-2076)

 

  Il est résolu que le comité exécutif prenne acte du rapport des travaux effectués
pour la construction de voies cyclables sur le boulevard des Chutes et en
autorise la diffusion au ministère des Transports, de la Mobilité durable et de
l'Électrification des transports.

  
CE-2018-1723 Approbation du procès-verbal de la séance du comité exécutif tenue

le 23 août 2018

 

  Il est résolu d'approuver le procès-verbal de la séance du comité exécutif tenue
le 23 août 2018, tel que rédigé.

  
CE-2018-1724 Approbation d'un mouvement de la main-d'oeuvre au Service du

développement économique et des grands projets - RH2018-733   (CT-
RH2018-733) — (Ra-2076)

 

  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-2018-1725 Retraite le 1er octobre 2018 de monsieur Richard Wagner (ID. 004269),

chef aux opérations - peloton 4 au Service de protection contre l'incendie -
RH2018-777   (Ra-2076)

 

  Il est résolu que le comité exécutif prenne acte de la retraite de monsieur
Richard Wagner (ID. 004269), chef aux opérations - peloton 4 (poste no 26988)
au Service de protection contre l'incendie, le 1er octobre 2018.

  
CE-2018-1726 Déplacement d'un poste de préposé à l'entretien du mobilier urbain et des

équipements de loisirs et de son titulaire monsieur Louis Hamelin
(ID. 022998) de la Section de l'exploitation et de l'entretien Centre à la
Section de l'exploitation et de l'entretien Ouest de la Division de
l'exploitation et de l'entretien du Service de la gestion des immeubles -
RH2018-778   (CT-RH2018-778) — (Ra-2076)

 

  Il est résolu que le comité exécutif déplace le poste de préposé à l'entretien du
mobilier urbain et des équipements de loisirs (M024), classe 4 (poste no 41296)
et son titulaire monsieur Louis Hamelin (ID. 022998), de sa Section de
l'exploitation et de l'entretien Centre à sa Section de l'exploitation et de
l'entretien Ouest (poste no 42232) de la Division de l'exploitation et de
l'entretien du Service de la gestion des immeubles, avec effet le 26 août 2018,
conformément aux conditions mentionnées au sommaire décisionnel.

  
CE-2018-1727 Occupation temporaire et fermeture partielle du chemin Sainte-Foy et du

boulevard René-Lévesque Ouest du réseau artériel d'agglomération, et des
rues et avenues Myrand, Louis-Jolliet, Rochette, Hélène-Boullé et
Madeleine-De Verchères du réseau local, dans le cadre de l'événement du
10 km de l'Université Laval, le dimanche 9 septembre 2018 - A3LS2018-025 
(CT-A3LS2018-025) — (Ra-2076)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

autorise le Club d'athlétisme Rouge et Or de l'Université Laval à tenir
l'événement 10 km de l'Université Laval, le dimanche 9 septembre 2018;

1°

autorise l'occupation temporaire et la fermeture partielle de la chaussée le
dimanche 9 septembre 2018, de 10 h 30 à midi, sur les rues suivantes :

2°

le chemin Sainte-Foy, entre l'avenue du Séminaire et l'avenue Myrand;■

l'avenue Myrand, entre le chemin Sainte-Foy et la rue Louis-Jolliet;■

la rue Louis-Jolliet;■

la rue Rochette, entre la rue Louis-Jolliet et la rue Hélène-Boullé;■

la rue Hélène-Boullé;■

l'avenue Madeleine-De Verchères, entre la rue Hélène-Boullé et le
boulevard René-Lévesque Ouest;

■

le boulevard René-Lévesque Ouest, entre l'avenue Madeleine-De
Verchères et la rue de l'Université;

■

6535 septembre 2018

 
CE-2018-1725 Retraite le 1er octobre 2018 de monsieur Richard Wagner (ID. 004269),

chef aux opérations - peloton 4 au Service de protection contre l'incendie -
RH2018-777   (Ra-2076)

 

  Il est résolu que le comité exécutif prenne acte de la retraite de monsieur
Richard Wagner (ID. 004269), chef aux opérations - peloton 4 (poste no 26988)
au Service de protection contre l'incendie, le 1er octobre 2018.

  
CE-2018-1726 Déplacement d'un poste de préposé à l'entretien du mobilier urbain et des

équipements de loisirs et de son titulaire monsieur Louis Hamelin
(ID. 022998) de la Section de l'exploitation et de l'entretien Centre à la
Section de l'exploitation et de l'entretien Ouest de la Division de
l'exploitation et de l'entretien du Service de la gestion des immeubles -
RH2018-778   (CT-RH2018-778) — (Ra-2076)

 

  Il est résolu que le comité exécutif déplace le poste de préposé à l'entretien du
mobilier urbain et des équipements de loisirs (M024), classe 4 (poste no 41296)
et son titulaire monsieur Louis Hamelin (ID. 022998), de sa Section de
l'exploitation et de l'entretien Centre à sa Section de l'exploitation et de
l'entretien Ouest (poste no 42232) de la Division de l'exploitation et de
l'entretien du Service de la gestion des immeubles, avec effet le 26 août 2018,
conformément aux conditions mentionnées au sommaire décisionnel.

  
CE-2018-1727 Occupation temporaire et fermeture partielle du chemin Sainte-Foy et du

boulevard René-Lévesque Ouest du réseau artériel d'agglomération, et des
rues et avenues Myrand, Louis-Jolliet, Rochette, Hélène-Boullé et
Madeleine-De Verchères du réseau local, dans le cadre de l'événement du
10 km de l'Université Laval, le dimanche 9 septembre 2018 - A3LS2018-025 
(CT-A3LS2018-025) — (Ra-2076)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

autorise le Club d'athlétisme Rouge et Or de l'Université Laval à tenir
l'événement 10 km de l'Université Laval, le dimanche 9 septembre 2018;

1°

autorise l'occupation temporaire et la fermeture partielle de la chaussée le
dimanche 9 septembre 2018, de 10 h 30 à midi, sur les rues suivantes :

2°

le chemin Sainte-Foy, entre l'avenue du Séminaire et l'avenue Myrand;■

l'avenue Myrand, entre le chemin Sainte-Foy et la rue Louis-Jolliet;■

la rue Louis-Jolliet;■

la rue Rochette, entre la rue Louis-Jolliet et la rue Hélène-Boullé;■

la rue Hélène-Boullé;■

l'avenue Madeleine-De Verchères, entre la rue Hélène-Boullé et le
boulevard René-Lévesque Ouest;

■

le boulevard René-Lévesque Ouest, entre l'avenue Madeleine-De
Verchères et la rue de l'Université;

■

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CE&Annee=2018&Resolution=CE-2018-1725.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Ressources_humaines&Annee=2018&Sommaire=RH2018-777.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CE&Annee=2018&Resolution=CE-2018-1726.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Ressources_humaines&Annee=2018&Sommaire=RH2018-778.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CE&Annee=2018&Resolution=CE-2018-1727.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=culture_loisir_et_vie_communautaire&Annee=2018&Sommaire=A3LS2018-025.pdf


interdise  le  s tat ionnement  des deux côtés  de la  chaussée  le
dimanche 9 septembre 2018 entre 9 h et midi, et autorise le remorquage des
véhicules en infraction sur les rues suivantes :

3°

l'avenue Myrand, entre le chemin Sainte-Foy et la rue Louis-Jolliet;■

la rue Louis-Jolliet;■

la rue Rochette, entre la rue Louis-Jolliet et la rue Hélène-Boullé;■

la rue Hélène-Boullé;■

l'avenue Madeleine-De Verchères, entre la rue Hélène-Boullé et le
boulevard René-Lévesque Ouest;

■

autorise les dépenses du Service de police liées à la tenue de cet événement,
pour un montant estimé à 1 870 $. Ce montant sera facturé par la suite au
Club d'athlétisme Rouge et Or de l'Université Laval.

4°

  
La séance est levée à 12 h 45  
 

  Marie-Josée Savard
Vice-présidente

  Sylvain Ouellet
Greffier

       

       

SO/alv

6545 septembre 2018

interdise  le  s tat ionnement  des deux côtés  de la  chaussée  le
dimanche 9 septembre 2018 entre 9 h et midi, et autorise le remorquage des
véhicules en infraction sur les rues suivantes :

3°

l'avenue Myrand, entre le chemin Sainte-Foy et la rue Louis-Jolliet;■

la rue Louis-Jolliet;■

la rue Rochette, entre la rue Louis-Jolliet et la rue Hélène-Boullé;■

la rue Hélène-Boullé;■

l'avenue Madeleine-De Verchères, entre la rue Hélène-Boullé et le
boulevard René-Lévesque Ouest;

■

autorise les dépenses du Service de police liées à la tenue de cet événement,
pour un montant estimé à 1 870 $. Ce montant sera facturé par la suite au
Club d'athlétisme Rouge et Or de l'Université Laval.

4°

  
La séance est levée à 12 h 45  
 

  Marie-Josée Savard
Vice-présidente

  Sylvain Ouellet
Greffier

       

       

SO/alv


