
 

 

 

SÉANCE DU COMITÉ EXÉCUTIF

 

 

Procès-verbal de la séance du comité exécutif de la Ville de Québec, tenue le
mercredi 12 septembre 2018 à 12 h 35, 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 Suzanne Verreault
M. Steeve Verret
Mme Émilie Villeneuve
M. Patrick Voyer

 

Sont également
présents: M. André Legault, directeur général

M. Gilles Dufour, directeur général adjoint
Mme Chantale Giguère, directrice générale adjointe
M. Alain Tardif, directeur général adjoint
Me Sylvain Ouellet, greffier

 

Est absente: Mme Michelle Morin-Doyle

 

 

 

  Monsieur le maire Régis Labeaume préside la séance.

 

CE-2018-1728 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication d'un
contrat pour l'acquisition de matériel, l'installation et le soutien matériel
pour la flotte de véhicules du Service de police et du Service de protection
contre l'incendie (Appel d'offres public 51936) - AP2018-590   (Ra-2077)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l 'adjudication, à Hypertec
Systèmes inc., du contrat pour l'acquisition de matériel, l'installation et le soutien
matériel pour la flotte de véhicules du Service de police et du Service de
protection contre l'incendie, pour une somme estimée de 1 982 871 $, excluant
les taxes, pour une période de 36 mois à partir de la date d'adjudication,
conformément à la demande publique de soumissions 51936 et aux prix
unitaires de sa soumission du 9 juillet 2018, et ce, sous réserve de l'approbation
des sommes requises lors de l'adoption des budgets pour les années 2019 à 2021
par les autorités compétentes.
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CE-2018-1729 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication d'un
contrat pour l'adaptation du module de pension du progiciel V.I.P.
(Dossier 52700) - AP2018-591   (CT-2386187) — (Ra-2077)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication du contrat d'adaptation du
module de pension du progiciel V.I.P., à DLGL Bureau d'affaires ltée, pour une
somme de 430 315 $, excluant les taxes, conformément à son sommaire des
activités du 19 août 2018.

  
CE-2018-1730 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication d'un

contrat pour la fourniture de pièces pour turbine Siemens - Incinérateur -
Arrondissement de La Cité-Limoilou (Dossier 52589) - AP2018-595   (CT-
2384086) — (Ra-2077)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication, à Siemens Canada
Limited – Power Generation Service, Distributed Generation, du contrat pour la
fourniture de pièces pour turbine Siemens - Incinérateur - Arrondissement de
La Cité-Limoilou, pour la somme de 135 000 $, excluant les taxes, suivant sa
proposition du 4 juin 2018.

  
CE-2018-1731 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la cession de

contrats de Multi SOS Services inc. à Conciergerie McKinnon inc.
(VQ–47085 - Lot 7 et VQ–47086 - Lot 2) - AP2018-603   (Ra-2077)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation de la cession de contrats
pour des travaux d'entretien sanitaire de divers bâtiments municipaux
(VQ–47085 - Lot 7 et VQ–47086 - Lot 2) de Multi SOS Services inc. à
Conciergerie McKinnon inc., à compter du 4 octobre 2018.

  
CE-2018-1732 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, le bail entre la Ville

de Québec et 9198-5549 Québec inc. et 2000 Boul. Lebourgneuf inc., relatif à
la location d'espaces situés au 2000, boulevard Lebourgneuf -
Arrondissement des Rivières - DE2018-203   (CT-DE2018-203) — (Ra-
2077)

 

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

de la conclusion du bail en vertu duquel 9198-5549 Québec inc. et
2000 Boul. Lebourgneuf inc. (le bailleur) loue, à la Ville de Québec
(locataire), des espaces de bureaux d'une superficie totale de 21 007,9 pieds

1°
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carrés, situés au 2000, boulevard Lebourgneuf, connus et désignés comme
étant le lot 5 088 042 du cadastre du Québec, circonscription foncière de
Québec, pour une période de 10 ans, débutant le 1er novembre 2019 et se
terminant le 31 octobre 2029. Le loyer de base sera gratuit pour les
20 premiers mois du bail, alors que les 50 mois suivants seront d'une somme
annuelle de 279 405,07 $, plus les taxes applicables, et les 50 derniers mois
seront d'une somme annuelle de 300 412,97 $, plus les taxes applicables. Au
niveau du loyer additionnel et des autres frais (stationnement et
entreposage), ceux-ci seront approximativement de 366 235,10 $, plus les
taxes applicables, ajustés annuellement suivant les frais réels d'exploitation
et les taxes foncières de l'immeuble, selon des conditions substantiellement
conformes à celles mentionnées au bail joint au sommaire décisionnel;

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

2°

  
CE-2018-1733 Abrogation de la résolution CE-2018-1594 - Autorisation de soumettre, au

conseil d'agglomération, l'entente intermunicipale entre la Ville de Québec
et la Ville de L'Ancienne-Lorette, relative à la fourniture de biens et de
services en matière des technologies de l ' information et des
télécommunications - TI2018-007  (Abroge CE-2018-1594)  (Ra-2077)

 

  Il est résolu que le comité exécutif abroge la résolution CE-2018-1594.

Il est également résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville
de soumettre, au conseil d'agglomération, l'autorisation de la conclusion de
l'entente intermunicipale entre la Ville de Québec et la Ville de L'Ancienne-
Lorette, relative à la fourniture de biens et de services en matière des
technologies de l'information et des télécommunications, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées à l'entente intermunicipale
jointe au sommaire décisionnel.

 
 

 

 

CE-2018-1734 Autorisation au conseil de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou –
Engagement de crédit relatif à l'adjudication de contrats pour le
déneigement de certaines rues – Contrats débutant en 2018 –
Zones 1C027, 1C028 et 1C179 (Appel d'offres public 52218) - AP2018-519 
(CT-2378306, CT-2378350, CT-2378352) — (Ra-2077)

 

  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 l'adjudication, aux firmes suivantes, des contrats en vue
d'effectuer le déneigement des rues des zones ci-après nommées de
l'arrondissement de La Cité-Limoilou, du 1er novembre 2018 au 30 avril 2023,
conformément à la demande publique de soumissions 52218 et à leur
soumission respective du 18 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 : 

zone avenue Honoré-Mercier, côte d'Abraham, rue Dorchester, rue de la
Couronne (1C027), à Les Entreprises L.T. ltée, pour une somme
de 2 514 328,39 $, excluant les taxes; 

■
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zone rue Saint-Paul, rue Saint-André, boulevard Champlain (1C028), à
Charles Trudel inc., pour une somme de 2 489 871,77 $, excluant les taxes;

■

zone Montcalm nord-est (1C179), à Excavation Marcel Vézina inc.,
pour une somme de 3 257 719,27 $, excluant les taxes.

■

  
CE-2018-1735 Autorisation au conseil de l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-

Rouge – Engagement de crédit relatif à l'adjudication d'un contrat pour le
déneigement de certaines rues - Contrat débutant en 2018 - Zone 3C224
(Appel d'offres public 52218) - AP2018-520   (CT-2378471) — (Ra-2077)

 

  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 Charles-Auguste Fortier inc.,
du contrat en vue d'effectuer le déneigement des rues de la zone chemin Saint-
Louis, chemin du Foulon, côte de Sillery et avenue Maguire (3C224) de
l'arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge, pour une somme
de 3 900 691,90 $, excluant les taxes, du 1er novembre 2018 au 30 avril 2023,
conformément à la demande publique de soumissions 52218 et à sa soumission
du 18 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.

  
CE-2018-1736 Autorisation au conseil de l'Arrondissement de Charlesbourg –

Engagement de crédit relatif à l'adjudication d'un contrat pour le
déneigement de certaines rues - Contrat débutant en 2018 – Zone 4C001
(Appel d'offres public 52218) - AP2018-521   (CT-2378476) — (Ra-2077)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'autoriser
le conseil de l'Arrondissement de Charlesbourg à engager le crédit de la Ville
relativement à l'adjudication, à Les Entreprises Lou-Vil inc., du contrat en vue
d'effectuer le déneigement des rues de la zone secteur Laurentides (4C001) de
l'arrondissement de Charlesbourg, pour une somme de 4 706 021,02 $, excluant
les taxes, du 1er novembre 2018 au 30 avril 2023, conformément à la demande
publique de soumissions 52218 et à sa soumission du 18 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.

  
CE-2018-1737 Autorisation au conseil de l'Arrondissement de Beauport – Engagement de

crédit relatif à l'adjudication d'un contrat pour le déneigement de certaines
rues – Contrat débutant en 2018 – Zone 5C039 (Appel d'offres
public 52218) - AP2018-522   (CT-2378485) — (Ra-2077)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'autoriser
le conseil de l'Arrondissement de Beauport à engager le crédit de la Ville
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public 52218) - AP2018-522   (CT-2378485) — (Ra-2077)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'autoriser
le conseil de l'Arrondissement de Beauport à engager le crédit de la Ville
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relativement à l'adjudication, à Charles-Auguste Fortier inc., du contrat en vue
d'effectuer le déneigement des rues de la zone secteur Beauport Nord (5C039)
de l'arrondissement de Beauport, pour une somme de 5 055 220,72 $, excluant
les taxes, du 1er novembre 2018 au 30 avril 2023, conformément à la demande
publique de soumissions 52218 et à sa soumission du 18 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.

  
CE-2018-1738 Autorisation au conseil de l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles –

Engagement de crédit relatif à l'adjudication de contrats pour le
déneigement de certaines rues – Contrats débutant en 2018 – Zones 6C003
et 6C014 (Appel d'offres public 52218) - AP2018-523   (CT-2378500, CT-
2378503) — (Ra-2077)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'autoriser
le conseil de l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles à engager le crédit de
la Ville relativement à l'adjudication, aux firmes suivantes, des contrats en vue
d'effectuer le déneigement des rues des zones ci-après nommées de
l'arrondissement de La Haute-Saint-Charles, conformément à la demande
publique de soumissions 52218 et leur soumission respective du 18 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 :

zone secteur Saint-Émile (6C003), du 1er novembre 2018 au 30 avril 2023,
à Inter-Cité Construction ltée, pour une somme de 5 466 798,79 $, excluant
les taxes;

■

zone secteur Lac-Saint-Charles (6C014), du 1er novembre 2018
au 30 avril 2021, à Hamel Construction inc. ,  pour une somme
de 3 199 908,69 $, excluant les taxes.

■

  
CE-2018-1739 Dépôt des listes de contrats requis par l'article 477.3 de la Loi sur les cités et

villes (RLRQ, c. C–19) - AP2018-540   (Ra-2077)

 

  Il est résolu que le comité exécutif prenne acte de :

la liste des contrats de 25 000 $ et plus, sous forme de bons de commande et
d'ententes, pour le mois de juin 2018;

1°

la liste des contrats de plus de 2 000 $, totalisant plus de 25 000 $, émis à un
même fournisseur, sous forme de bons de commande et d'ententes ou payés
par la carte d'achat ou en atelier de facture décentralisé, pour la période
du 1er janvier au 30 juin 2018;

2°

et demande que ces listes soient déposées au conseil de la ville, conformément à
l'article 477.3 de la Loi sur les cités et villes (RLRQ, c. C–19).
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relativement à l'adjudication, à Charles-Auguste Fortier inc., du contrat en vue
d'effectuer le déneigement des rues de la zone secteur Beauport Nord (5C039)
de l'arrondissement de Beauport, pour une somme de 5 055 220,72 $, excluant
les taxes, du 1er novembre 2018 au 30 avril 2023, conformément à la demande
publique de soumissions 52218 et à sa soumission du 18 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.

  
CE-2018-1738 Autorisation au conseil de l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles –

Engagement de crédit relatif à l'adjudication de contrats pour le
déneigement de certaines rues – Contrats débutant en 2018 – Zones 6C003
et 6C014 (Appel d'offres public 52218) - AP2018-523   (CT-2378500, CT-
2378503) — (Ra-2077)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'autoriser
le conseil de l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles à engager le crédit de
la Ville relativement à l'adjudication, aux firmes suivantes, des contrats en vue
d'effectuer le déneigement des rues des zones ci-après nommées de
l'arrondissement de La Haute-Saint-Charles, conformément à la demande
publique de soumissions 52218 et leur soumission respective du 18 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 :

zone secteur Saint-Émile (6C003), du 1er novembre 2018 au 30 avril 2023,
à Inter-Cité Construction ltée, pour une somme de 5 466 798,79 $, excluant
les taxes;

■

zone secteur Lac-Saint-Charles (6C014), du 1er novembre 2018
au 30 avril 2021, à Hamel Construction inc. ,  pour une somme
de 3 199 908,69 $, excluant les taxes.

■

  
CE-2018-1739 Dépôt des listes de contrats requis par l'article 477.3 de la Loi sur les cités et

villes (RLRQ, c. C–19) - AP2018-540   (Ra-2077)

 

  Il est résolu que le comité exécutif prenne acte de :

la liste des contrats de 25 000 $ et plus, sous forme de bons de commande et
d'ententes, pour le mois de juin 2018;

1°

la liste des contrats de plus de 2 000 $, totalisant plus de 25 000 $, émis à un
même fournisseur, sous forme de bons de commande et d'ententes ou payés
par la carte d'achat ou en atelier de facture décentralisé, pour la période
du 1er janvier au 30 juin 2018;

2°

et demande que ces listes soient déposées au conseil de la ville, conformément à
l'article 477.3 de la Loi sur les cités et villes (RLRQ, c. C–19).
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CE-2018-1740 Autorisation au conseil de l'Arrondissement des Rivières – Engagement de
crédit relatif à l'adjudication d'un contrat pour l'opération du dépôt à neige
Michelet – Saisons hivernales 2018–2019, 2019–2020 et 2020–2021 (Appel
d'offres public 52325) - AP2018-544   (CT-2374237) — (Ra-2077)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'autoriser
le conseil de l'Arrondissement des Rivières à engager le crédit de la Ville
relativement à l'adjudication, à Hamel Construction inc., du contrat en vue
d'opérer le dépôt à neige Michelet (Lot 1) – Arrondissement des Rivières –
S a i s o n s  h i v e r n a l e s  2 0 1 8 – 2 0 1 9 ,  2 0 1 9 – 2 0 2 0  e t   2 0 2 0 – 2 0 2 1 ,
du 1er novembre 2018 au 30 avril 2021, conformément à la demande publique
de soumissions 52325 et au prix unitaire de sa soumission du 27 juin 2018, et ce,
sous réserve de l'approbation des sommes requises lors de l'adoption des budgets
pour les années 2019 à 2021 par les autorités compétentes.

  
CE-2018-1741 Autorisation au conseil de l'Arrondissement de Beauport – Engagement de

crédit relatif à l'adjudication d'un contrat pour l'opération du dépôt à neige
Raymond - Saisons hivernales 2018-2019 et 2019-2020 (Appel d'offres
public 52325) - AP2018-545   (CT-2374166) — (Ra-2077)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'autoriser
le conseil de l'Arrondissement de Beauport à engager le crédit de la Ville
relativement à l'adjudication, à Charles-Auguste Fortier inc., du contrat en vue
d'opérer le dépôt à neige Raymond (Lot 2) – Arrondissement de Beauport –
Saisons hivernales 2018–2019 et 2019–2020, du 1er novembre 2018
au 30 avril 2020, conformément à la demande publique de soumissions 52325 et
au prix unitaire de sa soumission du 27 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-2018-1742 Autorisation aux conseils des arrondissements de La Cité-Limoilou et de

Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge – Engagement de crédit relatif à
l'adjudication d'un contrat pour le déneigement des boulevards Laurier,
René-Lévesque et de Grande Allée – Contrat débutant en 2018 -
Zone 1CJ30001 (Appel d'offres public 52293) - AP2018-546   (CT-2379842,
CT-2379896) — (Ra-2077)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'autoriser
l e s  conse i l s  de s  a r rond i s semen t s  de  La  C i t é -L imoi lou  e t   de
Sainte–Foy–Sillery–Cap–Rouge à engager le crédit de la Ville relativement à
l'adjudication, à Jean Leclerc Excavation inc., du contrat en vue d'effectuer le
déneigement des boulevards Laurier, René-Lévesque et de Grande Allée -
Contrat débutant en 2018 (zone 1CJ30001), dans les arrondissements de
La Cité–Limoilou et de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge, pour une somme
de 4 999 799,00 $, excluant les taxes, du 1er novembre 2018 au 30 avril 2023,
conformément à la demande publique de soumissions 52293 et à sa soumission
du 3 juillet 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.

 

66012 septembre 2018

CE-2018-1740 Autorisation au conseil de l'Arrondissement des Rivières – Engagement de
crédit relatif à l'adjudication d'un contrat pour l'opération du dépôt à neige
Michelet – Saisons hivernales 2018–2019, 2019–2020 et 2020–2021 (Appel
d'offres public 52325) - AP2018-544   (CT-2374237) — (Ra-2077)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'autoriser
le conseil de l'Arrondissement des Rivières à engager le crédit de la Ville
relativement à l'adjudication, à Hamel Construction inc., du contrat en vue
d'opérer le dépôt à neige Michelet (Lot 1) – Arrondissement des Rivières –
S a i s o n s  h i v e r n a l e s  2 0 1 8 – 2 0 1 9 ,  2 0 1 9 – 2 0 2 0  e t   2 0 2 0 – 2 0 2 1 ,
du 1er novembre 2018 au 30 avril 2021, conformément à la demande publique
de soumissions 52325 et au prix unitaire de sa soumission du 27 juin 2018, et ce,
sous réserve de l'approbation des sommes requises lors de l'adoption des budgets
pour les années 2019 à 2021 par les autorités compétentes.

  
CE-2018-1741 Autorisation au conseil de l'Arrondissement de Beauport – Engagement de

crédit relatif à l'adjudication d'un contrat pour l'opération du dépôt à neige
Raymond - Saisons hivernales 2018-2019 et 2019-2020 (Appel d'offres
public 52325) - AP2018-545   (CT-2374166) — (Ra-2077)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'autoriser
le conseil de l'Arrondissement de Beauport à engager le crédit de la Ville
relativement à l'adjudication, à Charles-Auguste Fortier inc., du contrat en vue
d'opérer le dépôt à neige Raymond (Lot 2) – Arrondissement de Beauport –
Saisons hivernales 2018–2019 et 2019–2020, du 1er novembre 2018
au 30 avril 2020, conformément à la demande publique de soumissions 52325 et
au prix unitaire de sa soumission du 27 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-2018-1742 Autorisation aux conseils des arrondissements de La Cité-Limoilou et de

Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge – Engagement de crédit relatif à
l'adjudication d'un contrat pour le déneigement des boulevards Laurier,
René-Lévesque et de Grande Allée – Contrat débutant en 2018 -
Zone 1CJ30001 (Appel d'offres public 52293) - AP2018-546   (CT-2379842,
CT-2379896) — (Ra-2077)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'autoriser
l e s  conse i l s  de s  a r rond i s semen t s  de  La  C i t é -L imoi lou  e t   de
Sainte–Foy–Sillery–Cap–Rouge à engager le crédit de la Ville relativement à
l'adjudication, à Jean Leclerc Excavation inc., du contrat en vue d'effectuer le
déneigement des boulevards Laurier, René-Lévesque et de Grande Allée -
Contrat débutant en 2018 (zone 1CJ30001), dans les arrondissements de
La Cité–Limoilou et de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge, pour une somme
de 4 999 799,00 $, excluant les taxes, du 1er novembre 2018 au 30 avril 2023,
conformément à la demande publique de soumissions 52293 et à sa soumission
du 3 juillet 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-2018-1743 Autorisation au conseil de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou –

Engagement de crédit relatif à l'adjudication de contrats pour le
déneigement de certaines rues – Contrats débutant en 2018 – Zones 1C011,
1C029 et 1C043 (Appel d'offres public 52302) - AP2018-555   (CT-2385010,
CT-2385028, CT-2385031) — (Ra-2077)

 

  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 l'adjudication, à Hamel Construction inc., des contrats en
vue d'effectuer le déneigement des rues des zones ci-après nommées de
l'arrondissement de La Cité-Limoilou, du 1er novembre 2018 au 30 avril 2020,
conformément à la demande publique de soumissions 52302 et à sa soumission
du 19 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 :

zone 1C011 – Rues Saint-Vallier et Marie-de-l'Incarnation, pour une somme
de 859 421,48 $, excluant les taxes;

■

zone 1C029 - Boulevard Charest, avenue Saint-Sacrement, pour une somme
de 964 029,70 $, excluant les taxes;
 

■

zone 1C043 – Chemin Sainte-Foy, avenues Holland, Belvédère et boulevard
de l'Entente, pour une somme de 1 015 898,82 $, excluant les taxes.

■

  
CE-2018-1744 Autorisation au conseil de l'Arrondissement des Rivières – Engagement de

crédit relatif à l'adjudication de contrats pour le déneigement de certaines
rues – Contrats débutant en 2018 – Zones 2C260 et 2C310 (Appel d'offres
public 52302) - AP2018-556   (CT-2385040, CT-2385052) — (Ra-2077)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'autoriser
le conseil de l'Arrondissement des Rivières à engager le crédit de la Ville
relativement à l'adjudication, à La Compagnie de Parterres Portugais ltée, des
contrats en vue d'effectuer le déneigement des rues des zones ci-après nommées
de l'arrondissement des Rivières, du 1er novembre 2018 au 30 avril 2020,
conformément à la demande publique de soumissions 52302 et à sa soumission
du 19 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 :

zone 2C260 - Faubourg Le Raphaël, pour une somme de 1 062 942,58 $,
excluant les taxes;

■

zone 2C310 – Secteur Buffalo, pour une somme de 733 612,00 $, excluant
les taxes.

■
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CE-2018-1743 Autorisation au conseil de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou –

Engagement de crédit relatif à l'adjudication de contrats pour le
déneigement de certaines rues – Contrats débutant en 2018 – Zones 1C011,
1C029 et 1C043 (Appel d'offres public 52302) - AP2018-555   (CT-2385010,
CT-2385028, CT-2385031) — (Ra-2077)

 

  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 l'adjudication, à Hamel Construction inc., des contrats en
vue d'effectuer le déneigement des rues des zones ci-après nommées de
l'arrondissement de La Cité-Limoilou, du 1er novembre 2018 au 30 avril 2020,
conformément à la demande publique de soumissions 52302 et à sa soumission
du 19 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 :

zone 1C011 – Rues Saint-Vallier et Marie-de-l'Incarnation, pour une somme
de 859 421,48 $, excluant les taxes;

■

zone 1C029 - Boulevard Charest, avenue Saint-Sacrement, pour une somme
de 964 029,70 $, excluant les taxes;
 

■

zone 1C043 – Chemin Sainte-Foy, avenues Holland, Belvédère et boulevard
de l'Entente, pour une somme de 1 015 898,82 $, excluant les taxes.

■

  
CE-2018-1744 Autorisation au conseil de l'Arrondissement des Rivières – Engagement de

crédit relatif à l'adjudication de contrats pour le déneigement de certaines
rues – Contrats débutant en 2018 – Zones 2C260 et 2C310 (Appel d'offres
public 52302) - AP2018-556   (CT-2385040, CT-2385052) — (Ra-2077)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'autoriser
le conseil de l'Arrondissement des Rivières à engager le crédit de la Ville
relativement à l'adjudication, à La Compagnie de Parterres Portugais ltée, des
contrats en vue d'effectuer le déneigement des rues des zones ci-après nommées
de l'arrondissement des Rivières, du 1er novembre 2018 au 30 avril 2020,
conformément à la demande publique de soumissions 52302 et à sa soumission
du 19 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 :

zone 2C260 - Faubourg Le Raphaël, pour une somme de 1 062 942,58 $,
excluant les taxes;

■

zone 2C310 – Secteur Buffalo, pour une somme de 733 612,00 $, excluant
les taxes.

■
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CE-2018-1745 Autorisation au conseil de l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-
Rouge – Engagement de crédit relatif à l'adjudication de contrats pour le
déneigement de certaines rues – Contrats débutant en 2018 - Zones 3C068
et 3C225 (Appel d'offres public 52302) - AP2018-557   (DT-2385062, DT-
2385076) — (Ra-2077)

 

  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, aux firmes suivantes, des contrats
en vue d'effectuer le déneigement des rues des zones ci-après nommées de
l'arrondissement de Sainte-Foy-Sillery-Cap-Rouge, du 1er novembre 2018
au 30 avril 2020, conformément à la demande publique de soumissions 52302 et
à leur soumission respective du 18 et 19 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 :

zone 3C068 – Sainte-Foy au nord du boulevard Laurier et à l'est de
l'autoroute Robert–Bourassa, à Hamel Construction inc., pour une somme
de 1 840 509,50 $ , excluant les taxes;

■

zone 3C225 – Chemin des Quatre-Bourgeois, boulevards Neilson,
Hochelaga et route de l'Église, à 9011-9850 Québec inc., pour une somme
de 2 070 027,04 $, excluant les taxes.

■

  
CE-2018-1746 Autorisation au conseil de l'Arrondissement de Charlesbourg –

Engagement de crédit relatif à l'adjudication d'un contrat pour le
déneigement de certaines rues – Contrat débutant en 2018 – Zone 4C076
(Appel d'offres public 52302) - AP2018-558   (CT-2385092) — (Ra-2077)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'autoriser
le conseil de l'Arrondissement de Charlesbourg à engager le crédit de la Ville
relativement à l'adjudication, à Les Constructions Bé-Con inc., du contrat en vue
d'effectuer le déneigement des rues de la zone 4C076 – Charlesbourg Sud de
l'arrondissement de Charlesbourg, pour une somme de 2 106 465,34 $, excluant
les taxes, du 1er novembre 2018 au 30 avril 2020, conformément à la demande
publique de soumissions 52302 et à sa soumission du 19 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-2018-1747 Autorisation au conseil de l'Arrondissement de Beauport – Engagement de

crédit relatif à l'adjudication de contrats pour le déneigement de certaines
rues – Contrats débutant en 2018 – Zones 5C191 et 5C193 (Appel d'offres
public 52302) - AP2018-559   (CT-2385099, CT-2385110) — (Ra-2077)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'autoriser
le conseil de l'Arrondissement de Beauport à engager le crédit de la Ville
relativement à l'adjudication, à P.E. Pageau inc., des contrats en vue d'effectuer
le déneigement des rues des zones ci-après nommées de l'arrondissement de
Beauport, du 1er novembre 2018 au 30 avril 2020, conformément à la demande
publique de soumissions 52302 et à sa soumission du 19 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 :
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CE-2018-1745 Autorisation au conseil de l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-
Rouge – Engagement de crédit relatif à l'adjudication de contrats pour le
déneigement de certaines rues – Contrats débutant en 2018 - Zones 3C068
et 3C225 (Appel d'offres public 52302) - AP2018-557   (DT-2385062, DT-
2385076) — (Ra-2077)

 

  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, aux firmes suivantes, des contrats
en vue d'effectuer le déneigement des rues des zones ci-après nommées de
l'arrondissement de Sainte-Foy-Sillery-Cap-Rouge, du 1er novembre 2018
au 30 avril 2020, conformément à la demande publique de soumissions 52302 et
à leur soumission respective du 18 et 19 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 :

zone 3C068 – Sainte-Foy au nord du boulevard Laurier et à l'est de
l'autoroute Robert–Bourassa, à Hamel Construction inc., pour une somme
de 1 840 509,50 $ , excluant les taxes;

■

zone 3C225 – Chemin des Quatre-Bourgeois, boulevards Neilson,
Hochelaga et route de l'Église, à 9011-9850 Québec inc., pour une somme
de 2 070 027,04 $, excluant les taxes.

■

  
CE-2018-1746 Autorisation au conseil de l'Arrondissement de Charlesbourg –

Engagement de crédit relatif à l'adjudication d'un contrat pour le
déneigement de certaines rues – Contrat débutant en 2018 – Zone 4C076
(Appel d'offres public 52302) - AP2018-558   (CT-2385092) — (Ra-2077)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'autoriser
le conseil de l'Arrondissement de Charlesbourg à engager le crédit de la Ville
relativement à l'adjudication, à Les Constructions Bé-Con inc., du contrat en vue
d'effectuer le déneigement des rues de la zone 4C076 – Charlesbourg Sud de
l'arrondissement de Charlesbourg, pour une somme de 2 106 465,34 $, excluant
les taxes, du 1er novembre 2018 au 30 avril 2020, conformément à la demande
publique de soumissions 52302 et à sa soumission du 19 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-2018-1747 Autorisation au conseil de l'Arrondissement de Beauport – Engagement de

crédit relatif à l'adjudication de contrats pour le déneigement de certaines
rues – Contrats débutant en 2018 – Zones 5C191 et 5C193 (Appel d'offres
public 52302) - AP2018-559   (CT-2385099, CT-2385110) — (Ra-2077)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'autoriser
le conseil de l'Arrondissement de Beauport à engager le crédit de la Ville
relativement à l'adjudication, à P.E. Pageau inc., des contrats en vue d'effectuer
le déneigement des rues des zones ci-après nommées de l'arrondissement de
Beauport, du 1er novembre 2018 au 30 avril 2020, conformément à la demande
publique de soumissions 52302 et à sa soumission du 19 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 :

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CE&Annee=2018&Resolution=CE-2018-1745.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Approvisionnements&Annee=2018&Sommaire=AP2018-557.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CE&Annee=2018&Resolution=CE-2018-1746.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Approvisionnements&Annee=2018&Sommaire=AP2018-558.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CE&Annee=2018&Resolution=CE-2018-1747.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Approvisionnements&Annee=2018&Sommaire=AP2018-559.pdf


zone 5C191 – Secteur Petit-Village / D'Estimauville, pour une somme
de 1 029 633,78 $, excluant les taxes;

■

zone 5C193 – Secteur Clémenceau / Bourg-Royal, pour une somme
de 1 006 106,86 $, excluant les taxes.

■

  
CE-2018-1748 Adoption du Règlement sur le programme de soutien à l'abattage et la

disposition des frênes dans le cadre de la lutte à la propagation de l'agrile du
frêne, R.V.Q 2623 - A5FH2018-010   (Ra-2077)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'adopter
le Règlement sur le programme de soutien à l'abattage et la disposition des
frênes dans le cadre de la lutte à la propagation de l'agrile du frêne,
R.V.Q. 2623.

  
CE-2018-1749 Entente entre la Ville de Québec et L'Institut Canadien de Québec, relative

au versement d'une subvention, à titre d'assistance, dans le cadre de la
tenue de l'événement Québec en toutes lettres, en 2018 - BE2018-109   (CT-
2386564) — (Ra-2077)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'autoriser
la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et L'Institut Canadien de
Québec, relative au versement d'une subvention de 260 000 $, à titre
d'assistance, dans le cadre de la tenue de l'événement Québec en toutes lettres,
en 2018, selon des conditions substantiellement conformes à celles
mentionnées à l'entente jointe au sommaire décisionnel, et ce, sous réserve de
l'approbation des sommes requises lors de l'adoption du budget pour
l'année 2019 par les autorités compétentes.

  
   

 

CE-2018-1750 Entente entre la Ville de Québec et le Musée national des beaux-arts du
Québec, relative au versement d'une subvention dans le cadre de la Mesure
d'aide financière à l'intention des musées d'État pour des expositions
internationales majeures inscrite dans l'Entente de développement culturel
MCC/Ville 2018–2020 - CU2018-109   (CT-2374432) — (Ra-2077)

 

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

la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et le Musée national des
beaux-arts du Québec, relative au versement d'une subvention de 500 000 $
pour la tenue de l'exposition internationale sur Joan Mirò qui se déroulera

1°
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zone 5C191 – Secteur Petit-Village / D'Estimauville, pour une somme
de 1 029 633,78 $, excluant les taxes;

■

zone 5C193 – Secteur Clémenceau / Bourg-Royal, pour une somme
de 1 006 106,86 $, excluant les taxes.

■

  
CE-2018-1748 Adoption du Règlement sur le programme de soutien à l'abattage et la

disposition des frênes dans le cadre de la lutte à la propagation de l'agrile du
frêne, R.V.Q 2623 - A5FH2018-010   (Ra-2077)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'adopter
le Règlement sur le programme de soutien à l'abattage et la disposition des
frênes dans le cadre de la lutte à la propagation de l'agrile du frêne,
R.V.Q. 2623.

  
CE-2018-1749 Entente entre la Ville de Québec et L'Institut Canadien de Québec, relative

au versement d'une subvention, à titre d'assistance, dans le cadre de la
tenue de l'événement Québec en toutes lettres, en 2018 - BE2018-109   (CT-
2386564) — (Ra-2077)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'autoriser
la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et L'Institut Canadien de
Québec, relative au versement d'une subvention de 260 000 $, à titre
d'assistance, dans le cadre de la tenue de l'événement Québec en toutes lettres,
en 2018, selon des conditions substantiellement conformes à celles
mentionnées à l'entente jointe au sommaire décisionnel, et ce, sous réserve de
l'approbation des sommes requises lors de l'adoption du budget pour
l'année 2019 par les autorités compétentes.

  
   

 

CE-2018-1750 Entente entre la Ville de Québec et le Musée national des beaux-arts du
Québec, relative au versement d'une subvention dans le cadre de la Mesure
d'aide financière à l'intention des musées d'État pour des expositions
internationales majeures inscrite dans l'Entente de développement culturel
MCC/Ville 2018–2020 - CU2018-109   (CT-2374432) — (Ra-2077)

 

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

la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et le Musée national des
beaux-arts du Québec, relative au versement d'une subvention de 500 000 $
pour la tenue de l'exposition internationale sur Joan Mirò qui se déroulera

1°
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du 30 mai au 8 septembre 2019 dans le cadre de la Mesure d'aide financière
à l'intention des musées d'État pour des expositions internationales
majeures  inscr i te  dans l 'Entente  de développement  cul turel
MCC/Ville 2018–2020, selon des conditions substantiellement conformes à
celles mentionnées à l'entente jointe au sommaire décisionnel;

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

2°

  
CE-2018-1751 Entente entre la Ville de Québec et le Musée de la civilisation, relative au

versement d'une subvention dans le cadre de la Mesure d'aide financière à
l'intention des musées d'État pour des expositions internationales majeures
inscrite dans l'Entente de développement culturel MCC/Ville 2018–2020 -
CU2018-111   (CT-2374472) — (Ra-2077)

 

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

la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et le Musée de la
civilisation, relative au versement d'une subvention de 500 000 $ pour la
tenue de l'événement Un musée grandeur nature, du 23 avril 2019
au 8 mars 2020 dans le cadre de la Mesure d'aide financière à l'intention des
musées d'État pour des expositions internationales majeures inscrite dans
l'Entente de développement culturel MCC/Ville 2018-2020, selon des
conditions substantiellement conformes à celles mentionnées à l'entente
jointe au sommaire décisionnel;

1°

madame Rhonda Rioux, directrice du Service de la culture, du patrimoine et
des relations internationales et le greffier, Me Sylvain Ouellet, à signer
ladite entente.

2°

  
CE-2018-1752 Affectation au domaine privé de la Ville d'une partie du lot 5 915 493 du

cadastre du Québec - Vente de cette même partie de lot – Arrondissement
de La Cité-Limoilou - DE2018-167   (Ra-2077)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'affecter
au domaine privé de la Ville un immeuble connu et désigné comme étant une
partie du lot 5 915 493 du cadastre du Québec, circonscription foncière de
Québec, d'une superficie approximative de 644,2 mètres carrés, tel qu'illustré au
plan joint au sommaire décisionnel.

Il est également résolu que le comité exécutif, conditionnellement à son
affectation au domaine privé de la Ville :

vende, à Menuiserie Delisle (1988) inc., cette même partie de lot, pour une
somme de 50 000 $, plus les taxes applicables, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées à l'offre d'achat jointe
audit sommaire;

1°

autorise, à même le produit de la vente, l'affectation d'une somme de 9 800 $
au Fonds réservé aux fins de parcs, de terrains de jeux et d'espaces
naturels.

2°
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du 30 mai au 8 septembre 2019 dans le cadre de la Mesure d'aide financière
à l'intention des musées d'État pour des expositions internationales
majeures  inscr i te  dans l 'Entente  de développement  cul turel
MCC/Ville 2018–2020, selon des conditions substantiellement conformes à
celles mentionnées à l'entente jointe au sommaire décisionnel;

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

2°

  
CE-2018-1751 Entente entre la Ville de Québec et le Musée de la civilisation, relative au

versement d'une subvention dans le cadre de la Mesure d'aide financière à
l'intention des musées d'État pour des expositions internationales majeures
inscrite dans l'Entente de développement culturel MCC/Ville 2018–2020 -
CU2018-111   (CT-2374472) — (Ra-2077)

 

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

la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et le Musée de la
civilisation, relative au versement d'une subvention de 500 000 $ pour la
tenue de l'événement Un musée grandeur nature, du 23 avril 2019
au 8 mars 2020 dans le cadre de la Mesure d'aide financière à l'intention des
musées d'État pour des expositions internationales majeures inscrite dans
l'Entente de développement culturel MCC/Ville 2018-2020, selon des
conditions substantiellement conformes à celles mentionnées à l'entente
jointe au sommaire décisionnel;

1°

madame Rhonda Rioux, directrice du Service de la culture, du patrimoine et
des relations internationales et le greffier, Me Sylvain Ouellet, à signer
ladite entente.

2°

  
CE-2018-1752 Affectation au domaine privé de la Ville d'une partie du lot 5 915 493 du

cadastre du Québec - Vente de cette même partie de lot – Arrondissement
de La Cité-Limoilou - DE2018-167   (Ra-2077)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'affecter
au domaine privé de la Ville un immeuble connu et désigné comme étant une
partie du lot 5 915 493 du cadastre du Québec, circonscription foncière de
Québec, d'une superficie approximative de 644,2 mètres carrés, tel qu'illustré au
plan joint au sommaire décisionnel.

Il est également résolu que le comité exécutif, conditionnellement à son
affectation au domaine privé de la Ville :

vende, à Menuiserie Delisle (1988) inc., cette même partie de lot, pour une
somme de 50 000 $, plus les taxes applicables, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées à l'offre d'achat jointe
audit sommaire;

1°

autorise, à même le produit de la vente, l'affectation d'une somme de 9 800 $
au Fonds réservé aux fins de parcs, de terrains de jeux et d'espaces
naturels.

2°
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CE-2018-1753 Vente des immeubles pour défaut de paiement de taxes – Automne 2018 –

Consentement des actes de vente définitifs découlant de cette vente -
FN2018-028   (Ra-2077)

 

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

d'ordonner au greffier de procéder, les 13 et 14 novembre 2018, à la vente
par enchère publique des immeubles inscrits à l'état du trésorier joint au
sommaire décisionnel;

1°

de consentir les actes de vente définitifs, en conformité avec les articles 524
et 525 de la Loi sur les cités et villes, aux personnes dont les immeubles
seront valablement adjugés lors de la vente pour défaut de paiement de taxes
si lesdits immeubles ne font pas l'objet d'un retrait durant l'année qui suit
leur adjudication. La vente sera alors faite aux conditions prévues au
certificat d'adjudication;

2°

d'autoriser le greffier, Me Sylvain Ouellet, à dresser et à signer des actes de
vente définitifs en faveur de la Ville de Québec, en conformité avec
l'article 538 de la Loi sur les cités et villes, pour les immeubles dont la Ville
se portera acquéreur lors de la vente précitée;

3°

de nommer l'assistant-greffier de la ville ou le conseiller au greffe du
Service du greffe et des archives afin d'accomplir toutes les procédures
requises pour la vente des immeubles.

4°

  
CE-2018-1754 Adoption du Règlement modifiant le Règlement d'harmonisation sur

l'urbanisme et les règlements d'arrondissement sur l'urbanisme relativement à
diverses dispositions, R.V.Q. 2680 - PA2018-106   (Ra-2077)

 

  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 à diverses
dispositions, R.V.Q. 2680.

  
CE-2018-1755 Adoption du Règlement modifiant le Règlement d'harmonisation sur

l'urbanisme et les règlements d'arrondissement sur l'urbanisme relativement
au lotissement, R.V.Q. 2696 - PA2018-116   (Ra-2077)

 

  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 au lotissement,
R.V.Q. 2696.
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CE-2018-1753 Vente des immeubles pour défaut de paiement de taxes – Automne 2018 –

Consentement des actes de vente définitifs découlant de cette vente -
FN2018-028   (Ra-2077)

 

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

d'ordonner au greffier de procéder, les 13 et 14 novembre 2018, à la vente
par enchère publique des immeubles inscrits à l'état du trésorier joint au
sommaire décisionnel;

1°

de consentir les actes de vente définitifs, en conformité avec les articles 524
et 525 de la Loi sur les cités et villes, aux personnes dont les immeubles
seront valablement adjugés lors de la vente pour défaut de paiement de taxes
si lesdits immeubles ne font pas l'objet d'un retrait durant l'année qui suit
leur adjudication. La vente sera alors faite aux conditions prévues au
certificat d'adjudication;

2°

d'autoriser le greffier, Me Sylvain Ouellet, à dresser et à signer des actes de
vente définitifs en faveur de la Ville de Québec, en conformité avec
l'article 538 de la Loi sur les cités et villes, pour les immeubles dont la Ville
se portera acquéreur lors de la vente précitée;

3°

de nommer l'assistant-greffier de la ville ou le conseiller au greffe du
Service du greffe et des archives afin d'accomplir toutes les procédures
requises pour la vente des immeubles.

4°

  
CE-2018-1754 Adoption du Règlement modifiant le Règlement d'harmonisation sur

l'urbanisme et les règlements d'arrondissement sur l'urbanisme relativement à
diverses dispositions, R.V.Q. 2680 - PA2018-106   (Ra-2077)

 

  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 à diverses
dispositions, R.V.Q. 2680.

  
CE-2018-1755 Adoption du Règlement modifiant le Règlement d'harmonisation sur

l'urbanisme et les règlements d'arrondissement sur l'urbanisme relativement
au lotissement, R.V.Q. 2696 - PA2018-116   (Ra-2077)

 

  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 au lotissement,
R.V.Q. 2696.
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CE-2018-1756 Avis de proposition déposé par monsieur le conseiller Jean-François

Gosselin, lors de la séance du conseil de la ville tenue le 27 août 2018,
relatif au gazon synthétique - PA2018-121   (Ra-2077)

 

  Considérant que l'installation du gazon synthétique contribue à l'augmentation
des températures de surface, contribuant à la formation d'îlots de chaleur;

Considérant que la végétalisation des surfaces est une stratégie urbaine
communément utilisée pour lutter contre les îlots de chaleur;

Considérant que les analyses du cycle de vie du produit démontrent que l'usage
de gazon synthétique (incluant la production, le transport et la disposition de ces
matières en fin de vie utile) présente une empreinte écologique nettement plus
importante que celle associée à l'entretien d'un gazon naturel;

Considérant que le gazon naturel demeure un des meilleurs choix
environnementaux en milieu résidentiel;

Considérant que les motifs justifiant cette interdiction en milieu résidentiel et
par mesure d'équité envers les citoyens ayant procédé au retrait du produit
prohibé sur leur propriété;

En conséquence, 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 27 août 2018, relatif au gazon synthétique.

  
CE-2018-1757 Approbation et autorisation de la signature de la convention d'autorisation

transmise à la Ville de Québec par la Compagnie des chemins de fer
nationaux du Canada dans le cadre du projet de réfection du pont S0340 –
Boulevard Henri-Bourassa – Arrondissement de La Cité-Limoilou
(Dossier 52735) - AP2018-604   (CT-2385725) — (Ra-2077)

 

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

d'approuver, pour une somme de 152 064 $, excluant les taxes, la conclusion
de l'entente tarifaire établie à même la convention d'autorisation jointe au
sommaire décisionnel;

1°

d'autoriser le directeur du Service des approvisionnements ainsi que le
directeur du Service de l'ingénierie à signer, pour et au nom de la Ville, la
convention d'autorisation no 1640–Limoilou–CL14-CL08 de la Compagnie
des chemins de fer nationaux du Canada.

2°
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CE-2018-1758 Acte de reconnaissance d'une propriété superficiaire et de cession de droits
par l'Office municipal d'habitation de Québec en faveur de la Ville de
Québec à l'égard du lot 6 079 284 du cadastre du Québec - LS2018-107 
(Ra-2077)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'autoriser
la conclusion de l'acte de reconnaissance et de cession de droits consentis par
l'Office municipal d'habitation de Québec en faveur de la Ville de Québec à
l'égard d'un immeuble connu et désigné comme étant le lot 6 079 284 du
cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec, pour un montant
de 150 000 $, plus les taxes applicables, selon des conditions substantiellement
conformes à celles mentionnées à l'acte joint au sommaire décisionnel.

 
 

 

 

CE-2018-1759 Dépôt de la liste des autorisations de dépenser accordées par un titulaire
d'une délégation de dépenser pour le mois de juin 2018 - AP2018-541   (Ra-
2077)

 

  Il est résolu que le comité exécutif prenne acte du dépôt de la liste des
autorisations de dépenser accordées par un titulaire d'une délégation de
dépenser, par l'entremise de la demande d'achat, ou payées par la carte d'achat
ou l'atelier de factures, pour le mois de juin 2018, conformément à
l'article 477.2 de la Loi sur les cités et villes (RLRQ, c. C-19).

  
CE-2018-1760 Avis de modification numéro 2 relatif au contrat pour effectuer des travaux

mineurs de réparation de trottoirs et de bordures, saison 2018 - Lot 2 -
Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge (Appel d'offres
public 51293) - AP2018-563   (CT-2382826) — (Ra-2077)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 148 024,19 $, excluant les taxes, au contrat adjugé à Les Entreprises Antonio
Barrette inc., en vertu de la résolution CA3-2018-0109 du 4 mai 2018, pour
effectuer des travaux mineurs de réparation de trottoirs et de bordures, saison
2018 - Lot 2 - Arrondissement de Sainte-Foy-Sillery-Cap-Rouge, conformément
à l'avis de modification numéro 2 joint au sommaire décisionnel.

  
CE-2018-1761 Résiliation du contrat de services professionnels en architecture -

Bibliothèque Étienne-Parent, agrandissement et réaménagement intérieur
(2013-172) - Arrondissement de Beauport (Appel d'offres public 50879) -
AP2018-566   (Ra-2077)

 

  Il est résolu que le comité exécutif résilie le contrat pour les services
professionnels en architecture - Bibliothèque Étienne-Parent, agrandissement et
réaménagement intérieur (2013-172) - Arrondissement de Beauport, adjugé à
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CCM2 architectes S.E.N.C.R.L., en vertu de la résolution CE–2017–1872 du
25 octobre 2017, devenue CCM2 architectes inc.

  
CE-2018-1762 Résiliation du contrat de services professionnels en ingénierie spécialités

mécanique et électricité - Bibliothèque Étienne-Parent, agrandissement et
réaménagement intérieur (2013-172) - Arrondissement de Beauport (Appel
d'offres public 50882) - AP2018-568   (Ra-2077)

 

  Il est résolu que le comité exécutif résilie le contrat pour les services
professionnels en ingénierie spécialités mécanique et électricité - Bibliothèque
Étienne-Parent, agrandissement et réaménagement intérieur (2013-172) -
Arrondissement de Beauport, adjugé à Bouthillette Parizeau inc., en vertu de la
résolution CE-2017-1875 du 25 octobre 2017.

  
CE-2018-1763 Résiliation du contrat de services professionnels en ingénierie spécialités

structure et génie civil - Bibliothèque Étienne-Parent, agrandissement et
réaménagement intérieur (2013-172) - Arrondissement de Beauport (Appel
d'offres sur invitation 50897) - AP2018-569   (Ra-2077)

 

  Il est résolu que le comité exécutif résilie le contrat de services professionnels en
ingénierie spécialités structure et génie civil - Bibliothèque Étienne-Parent,
agrandissement et réaménagement intérieur (2013-172) - Arrondissement de
Beauport, adjugé à CIMA+ s.e.n.c., en vertu de la résolution CE-2017-1889 du
1er novembre 2017.

  
CE-2018-1764 Adjudication d'un contrat pour la maison Girardin - Réfection des

parements extérieurs (maçonnerie historique) - Arrondissement de
Beauport (Appel d'offres public 52541) - AP2018-579   (CT-2387023) — (Ra
-2077)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Atwill-Morin Québec inc., le
contrat pour la maison Girardin - Réfection des parements extérieurs
(maçonnerie historique) - Arrondissement de Beauport, pour une somme
de 111 998,70 $, excluant les taxes, conformément à la demande publique de
soumissions 52541 et à sa soumission du 27 août 2018.
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CE-2018-1765 Renouvellement d'un contrat pour le déneigement sur le site d'ExpoCité
au 155, rue des Cèdres, et des entrées, des allées et des débarcadères du
Centre Vidéotron - Saison hivernale 2018-2019 - Arrondissement de La Cité-
Limoilou (Appel d'offres public 50931) - AP2018-582   (CT-2386774) — (Ra
-2077)

 

  Il est résolu que le comité exécutif renouvelle le contrat adjugé à Les Entreprises
Lou-Vil inc. pour le déneigement sur le site d'ExpoCité, au 155, rue des Cèdres
et des entrées, des allées et des débarcadères du Centre Vidéotron, pour la saison
hivernale 2018-2019 - Arrondissement de La Cité-Limoilou, pour une somme
de 675 233 $, excluant les taxes, selon les conditions prévues au devis et à sa
soumission du 6 septembre 2017, et ce, sous réserve de l'approbation des
sommes requises lors de l'adoption du budget pour l'année 2019 par les autorités
compétentes.

  
CE-2018-1766 Adjudication d'un contrat pour la consolidation du réseau aqueduc secteur

Léo-T.-Julien (PSP170891) - Arrondissement de Charlesbourg (Appel
d'offres public 52176) - AP2018-586   (CT-2386337) — (Ra-2077)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Les Excavations Lafontaine inc., le
contrat pour la consolidation du réseau aqueduc secteur Léo-T.-Julien
(PSP170891) - Arrondissement de Charlesbourg, pour une somme
de 5 548 410,30 $, excluant les taxes, conformément à la demande publique de
soumissions 52176 et aux prix unitaires de sa soumission du 23 août 2018.

  
CE-2018-1767 Adjudication d'un contrat pour le prolongement d'une conduite

d'adduction - Espace d'innovation Chauveau - Lot 3 (POR170010) -
Arrondissement de La Haute-Saint-Charles (Appel d'offres public 52493) -
AP2018-589   (CT-2386894) — (Ra-2077)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Les Excavations Lafontaine inc., le
contrat pour le prolongement d'une conduite d'adduction - Espace d'innovation
Chauveau - Lot 3 (POR170010) - Arrondissement de La Haute-Saint-Charles,
pour une somme de 1 744 530,31 $, excluant les taxes, conformément à la
demande publique de soumissions 52493 et aux prix unitaires de sa soumission
du 23 août 2018.

  
CE-2018-1768 Adjudication d'un contrat de services professionnels pour divers projets

en TI - Lot 3 - Analystes d'affaires (Appel d'offres public 50238) - AP2018-
592   (CT-2385736) — (Ra-2077)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à ESI Technologies de
l'information inc., le contrat de services professionnels pour divers projets
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en TI – Lot 3 - Analystes d'affaires, pour une somme de 132 800 $, excluant les
taxes, conformément à la demande publique de soumissions 50238 et à sa
soumission du 4 avril 2017.

  
CE-2018-1769 Adjudication d'un contrat pour l'acquisition d'un balai aspirateur,

PNBV 16 782 KG minimum (Appel d'offres public 52437) - AP2018-593 
(CT-2383804) — (Ra-2077)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Accessoires Outillage ltée, le
contrat pour l'acquisition d'un balai aspirateur, PNBV 16 782 KG minimum,
pour une somme de 287 512 $, excluant les taxes, conformément à la demande
publique de soumissions 52437 et à sa soumission du 30 juillet 2018.

  
CE-2018-1770 Avis de modification numéro 1 relatif au contrat pour des travaux de

peinture pour piscines et pataugeoires - Lot 2 (Appel d'offres VQ–48224) -
AP2018-594   (CT-2382209, CT-2382215, CT-2382225) — (Ra-2077)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 34 000 $, excluant les taxes, au contrat adjugé à 9110-9983 Québec inc.
(Avalex) selon la délégation de pouvoirs en vigueur, pour des travaux de
peinture pour piscines et pataugeoires - Lot 2, conformément à l'avis de
modification numéro 1 joint au sommaire décisionnel.

  
CE-2018-1771 Renouvellement d'un contrat pour l'usinage et la fabrication de pièces -

Incinérateur - Arrondissement de La Cité-Limoilou (VQ–48771) - AP2018-
597   (Ra-2077)

 

  Il est résolu que le comité exécutif renouvelle le contrat adjugé à Kelly
Machinerie inc., en vertu de la résolution CE-2016-1539 du 21 septembre 2016,
pour l'usinage et la fabrication de pièces - Incinérateur - Arrondissement de
La Cité-Limoilou, pour une période de 12 mois, soit du 21 septembre 2018 au
20 septembre 2019, conformément à la demande publique de soumissions 48771
et aux prix unitaires de sa soumission du 20 juillet 2016, 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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en TI – Lot 3 - Analystes d'affaires, pour une somme de 132 800 $, excluant les
taxes, conformément à la demande publique de soumissions 50238 et à sa
soumission du 4 avril 2017.

  
CE-2018-1769 Adjudication d'un contrat pour l'acquisition d'un balai aspirateur,

PNBV 16 782 KG minimum (Appel d'offres public 52437) - AP2018-593 
(CT-2383804) — (Ra-2077)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Accessoires Outillage ltée, le
contrat pour l'acquisition d'un balai aspirateur, PNBV 16 782 KG minimum,
pour une somme de 287 512 $, excluant les taxes, conformément à la demande
publique de soumissions 52437 et à sa soumission du 30 juillet 2018.

  
CE-2018-1770 Avis de modification numéro 1 relatif au contrat pour des travaux de

peinture pour piscines et pataugeoires - Lot 2 (Appel d'offres VQ–48224) -
AP2018-594   (CT-2382209, CT-2382215, CT-2382225) — (Ra-2077)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 34 000 $, excluant les taxes, au contrat adjugé à 9110-9983 Québec inc.
(Avalex) selon la délégation de pouvoirs en vigueur, pour des travaux de
peinture pour piscines et pataugeoires - Lot 2, conformément à l'avis de
modification numéro 1 joint au sommaire décisionnel.

  
CE-2018-1771 Renouvellement d'un contrat pour l'usinage et la fabrication de pièces -

Incinérateur - Arrondissement de La Cité-Limoilou (VQ–48771) - AP2018-
597   (Ra-2077)

 

  Il est résolu que le comité exécutif renouvelle le contrat adjugé à Kelly
Machinerie inc., en vertu de la résolution CE-2016-1539 du 21 septembre 2016,
pour l'usinage et la fabrication de pièces - Incinérateur - Arrondissement de
La Cité-Limoilou, pour une période de 12 mois, soit du 21 septembre 2018 au
20 septembre 2019, conformément à la demande publique de soumissions 48771
et aux prix unitaires de sa soumission du 20 juillet 2016, 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-2018-1772 Renouvellement d'un contrat pour des travaux d'échafaudage -
Incinérateur - Arrondissement de La Cité-Limoilou (VQ–48830) - AP2018-
598   (Ra-2077)

 

  Il est résolu que le comité exécutif renouvelle le contrat adjugé à Échafaudage
Falardeau inc., en vertu de la résolution CE-2016-1585 du 28 septembre 2016,
pour des travaux d'échafaudage - Incinérateur - Arrondissement de La Cité-
Limoilou, pour une période de 12 mois, soit du 28 septembre 2018 au
27 septembre 2019, conformément à la demande publique de soumissions
VQ–48830 et aux prix unitaires de sa soumission du 29 août 2016, 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-2018-1773 Adjudication d'un contrat de services professionnels pour divers projets

en TI - Lot 2 - Conseillers en architecture (Appel d'offres public 50238) -
AP2018-599   (CT-2386520) — (Ra-2077)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Conseillers en gestion et
informatique CGI inc., le contrat de services professionnels pour divers projets
en TI - Lot 2 - Conseillers en architecture, pour une somme de 176 000 $,
excluant les taxes, conformément à la demande publique de soumissions 50238
et à sa soumission du 5 avril 2017.

  
CE-2018-1774 Adjudication d'un contrat pour la réparation du pont S0340 - Boulevard

Henri-Bourassa au-dessus d'une voie ferrée (POA170924) - Arrondissement
de La Cité-Limoilou (Appel d'offres public 52492) - AP2018-602   (CT-
2387068) — (Ra-2077)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à 9150-0124 Québec inc. (Groupe
Diamantex), le contrat pour la réparation du pont S0340 - Boulevard Henri-
Bourassa au-dessus d'une voie ferrée (POA170924) - Arrondissement de
La Cité–Limoilou, pour une somme de 1 928 825 $, excluant les taxes,
conformément à la demande publique de soumissions 52492 et aux prix
unitaires de sa soumission du 29 août 2018.

  
CE-2018-1775 Autorisation pour la tenue de l'événement Rencontre SAAQ, le

mercredi 3 octobre 2018, à la place de l'Université-du-Québec - A1LS2018-
162   (Ra-2077)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

autorise la Société de l'assurance automobile du Québec à tenir
l'événement Rencontre SAAQ, le mercredi 3 octobre 2018, de 10 h à 14 h, à

1°
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CE-2018-1772 Renouvellement d'un contrat pour des travaux d'échafaudage -
Incinérateur - Arrondissement de La Cité-Limoilou (VQ–48830) - AP2018-
598   (Ra-2077)

 

  Il est résolu que le comité exécutif renouvelle le contrat adjugé à Échafaudage
Falardeau inc., en vertu de la résolution CE-2016-1585 du 28 septembre 2016,
pour des travaux d'échafaudage - Incinérateur - Arrondissement de La Cité-
Limoilou, pour une période de 12 mois, soit du 28 septembre 2018 au
27 septembre 2019, conformément à la demande publique de soumissions
VQ–48830 et aux prix unitaires de sa soumission du 29 août 2016, 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-2018-1773 Adjudication d'un contrat de services professionnels pour divers projets

en TI - Lot 2 - Conseillers en architecture (Appel d'offres public 50238) -
AP2018-599   (CT-2386520) — (Ra-2077)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Conseillers en gestion et
informatique CGI inc., le contrat de services professionnels pour divers projets
en TI - Lot 2 - Conseillers en architecture, pour une somme de 176 000 $,
excluant les taxes, conformément à la demande publique de soumissions 50238
et à sa soumission du 5 avril 2017.

  
CE-2018-1774 Adjudication d'un contrat pour la réparation du pont S0340 - Boulevard

Henri-Bourassa au-dessus d'une voie ferrée (POA170924) - Arrondissement
de La Cité-Limoilou (Appel d'offres public 52492) - AP2018-602   (CT-
2387068) — (Ra-2077)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à 9150-0124 Québec inc. (Groupe
Diamantex), le contrat pour la réparation du pont S0340 - Boulevard Henri-
Bourassa au-dessus d'une voie ferrée (POA170924) - Arrondissement de
La Cité–Limoilou, pour une somme de 1 928 825 $, excluant les taxes,
conformément à la demande publique de soumissions 52492 et aux prix
unitaires de sa soumission du 29 août 2018.

  
CE-2018-1775 Autorisation pour la tenue de l'événement Rencontre SAAQ, le

mercredi 3 octobre 2018, à la place de l'Université-du-Québec - A1LS2018-
162   (Ra-2077)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

autorise la Société de l'assurance automobile du Québec à tenir
l'événement Rencontre SAAQ, le mercredi 3 octobre 2018, de 10 h à 14 h, à

1°
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la place de l'Université-du-Québec. L'événement aura lieu beau temps,
mauvais temps;

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 Rencontre SAAQ, 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-2018-1776 Autorisation pour la tenue de l'événement Tournoi de basketball, le

samedi 22 septembre 2018, au parc Dollard-Des Ormeaux - A1LS2018-166 
(Ra-2077)

 

  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 Tournoi de basketball, le
samedi 22 septembre 2018, de 9 h à 23 h, au parc Dollard-Des Ormeaux, jointe
au sommaire décisionnel.

  
CE-2018-1777 Entente entre la Ville de Québec et le ministre responsable de la région de

la Capitale-Nationale, relative au versement d'une aide financière à la Ville
de Québec pour le fonctionnement du Comité de vigilance des activités
portuaires du Port de Québec - A2QM2018-011   (Ra-2077)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise :

la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et le ministre responsable
de la région de la Capitale-Nationale, relative au versement d'une aide
financière de 10 000 $ à la Ville de Québec pour le fonctionnement du
Comité de vigilance des activités portuaires du Port de Québec, jointe au
sommaire décisionnel;

1°

madame la conseillère Suzanne Verreault, membre du comité exécutif et
présidente de la Commission d'urbanisme et de conservation de Québec, et
le greffier, Me Sylvain Ouellet, à signer ladite entente.

2°
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la place de l'Université-du-Québec. L'événement aura lieu beau temps,
mauvais temps;

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 Rencontre SAAQ, 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-2018-1776 Autorisation pour la tenue de l'événement Tournoi de basketball, le

samedi 22 septembre 2018, au parc Dollard-Des Ormeaux - A1LS2018-166 
(Ra-2077)

 

  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 Tournoi de basketball, le
samedi 22 septembre 2018, de 9 h à 23 h, au parc Dollard-Des Ormeaux, jointe
au sommaire décisionnel.

  
CE-2018-1777 Entente entre la Ville de Québec et le ministre responsable de la région de

la Capitale-Nationale, relative au versement d'une aide financière à la Ville
de Québec pour le fonctionnement du Comité de vigilance des activités
portuaires du Port de Québec - A2QM2018-011   (Ra-2077)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise :

la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et le ministre responsable
de la région de la Capitale-Nationale, relative au versement d'une aide
financière de 10 000 $ à la Ville de Québec pour le fonctionnement du
Comité de vigilance des activités portuaires du Port de Québec, jointe au
sommaire décisionnel;

1°

madame la conseillère Suzanne Verreault, membre du comité exécutif et
présidente de la Commission d'urbanisme et de conservation de Québec, et
le greffier, Me Sylvain Ouellet, à signer ladite entente.

2°
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CE-2018-1778 Autorisation pour une collecte de fonds sur la voie publique par la Maison
des jeunes l'Envol de Sainte-Foy, à l'intersection du chemin Sainte-Foy et de
l'avenue du Séminaire ainsi qu'à l'intersection du boulevard Laurier et de
l'avenue Jean-De Quen - Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge
- A3LS2018-026   (Ra-2077)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise La Maison des jeunes l'Envol de
Sainte-Foy à effectuer une collecte de fonds sur la voie publique, le
samedi 29 septembre 2018, entre 10 h et 16 h :

sur l'approche ouest du boulevard Laurier, à l'intersection de l'avenue Jean-
De Quen;

■

sur l'approche est du chemin Sainte-Foy, à l'intersection de l'avenue du
Séminaire.

■

  
CE-2018-1779 Entente entre la Ville de Québec et 9581243 Canada inc. (WikiNet), relative

au versement d'une subvention pour la réalisation du projet Démonstration
de la technologie Traces Québec : suivi des camions par GPS lors de la
disposition des sols contaminés, dans le cadre du Programme de vitrine
technologique de la Ville de Québec - DE2018-157   (CT-DE2018-157) — (Ra
-2077)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

autorise la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et 9581243
Canada inc. (WikiNet), relative au versement d'une subvention maximale
de 72 645 $, non taxable, pour la réalisation du projet Démonstration de la
technologie Traces Québec : suivi des camions par GPS lors de la
disposition des sols contaminés, dans le cadre du Programme de vitrine
technologique de la Ville de Québec, selon des conditions substantiellement
conformes à celles mentionnées à l'entente jointe au sommaire décisionnel;

1°

autorise le transfert d'une somme maximale de 10 005 $ à l'Arrondissement
des Rivières, Division de la qualité du milieu, pour payer les dépenses
admissibles en lien avec ce projet;

2°

autorise le transfert d'une somme maximale de 3 000 $ au Service de
l'ingénierie pour payer les dépenses admissibles en lien avec ce projet;

3°

approprie une somme maximale de 85 650 $ à même la Réserve financière
d'appui au développement économique (R.A.V.Q. 297), pour la réalisation
de ce projet.

4°
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CE-2018-1778 Autorisation pour une collecte de fonds sur la voie publique par la Maison
des jeunes l'Envol de Sainte-Foy, à l'intersection du chemin Sainte-Foy et de
l'avenue du Séminaire ainsi qu'à l'intersection du boulevard Laurier et de
l'avenue Jean-De Quen - Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge
- A3LS2018-026   (Ra-2077)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise La Maison des jeunes l'Envol de
Sainte-Foy à effectuer une collecte de fonds sur la voie publique, le
samedi 29 septembre 2018, entre 10 h et 16 h :

sur l'approche ouest du boulevard Laurier, à l'intersection de l'avenue Jean-
De Quen;

■

sur l'approche est du chemin Sainte-Foy, à l'intersection de l'avenue du
Séminaire.

■

  
CE-2018-1779 Entente entre la Ville de Québec et 9581243 Canada inc. (WikiNet), relative

au versement d'une subvention pour la réalisation du projet Démonstration
de la technologie Traces Québec : suivi des camions par GPS lors de la
disposition des sols contaminés, dans le cadre du Programme de vitrine
technologique de la Ville de Québec - DE2018-157   (CT-DE2018-157) — (Ra
-2077)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

autorise la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et 9581243
Canada inc. (WikiNet), relative au versement d'une subvention maximale
de 72 645 $, non taxable, pour la réalisation du projet Démonstration de la
technologie Traces Québec : suivi des camions par GPS lors de la
disposition des sols contaminés, dans le cadre du Programme de vitrine
technologique de la Ville de Québec, selon des conditions substantiellement
conformes à celles mentionnées à l'entente jointe au sommaire décisionnel;

1°

autorise le transfert d'une somme maximale de 10 005 $ à l'Arrondissement
des Rivières, Division de la qualité du milieu, pour payer les dépenses
admissibles en lien avec ce projet;

2°

autorise le transfert d'une somme maximale de 3 000 $ au Service de
l'ingénierie pour payer les dépenses admissibles en lien avec ce projet;

3°

approprie une somme maximale de 85 650 $ à même la Réserve financière
d'appui au développement économique (R.A.V.Q. 297), pour la réalisation
de ce projet.

4°
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CE-2018-1780 Entente entre la Ville de Québec et Bliqc inc., relative au versement d'une
subvention, dans le cadre de la quatrième cohorte de l'appel à projets
Québec, ville entrepreneuriale, pour réaliser le projet Aménagement et
démarrage d'un deuxième laboratoire de production - DE2018-185   (CT-
DE2018-185) — (Ra-2077)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

autorise la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et Bliqc inc.,
relative au versement d'une subvention maximale de 47 500 $, non taxable,
dans le cadre de la quatrième cohorte de l'appel à projets Québec, ville
entrepreneuriale, pour réaliser le projet Aménagement et démarrage d'un
deuxième laboratoire de production, selon des conditions substantiellement
conformes à celles mentionnées à l'entente jointe sommaire décisionnel;

1°

approprie une somme maximale de 47 500 $, à même le Fonds de
développement des territoires, pour la réalisation de ce projet.

2°

  
CE-2018-1781 Entente entre la Ville de Québec et Sabotage Studio inc., relative au

versement d'une subvention, dans le cadre de la quatrième cohorte de
l'appel à projets Québec, ville entrepreneuriale, pour réaliser le projet
Soutien au déménagement et à l'embauche d'un(e) artiste 2D pour soutenir la
croissance - DE2018-186   (CT-DE2018-186) — (Ra-2077)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

autorise la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et Sabotage
Studio inc., relative au versement d'une subvention maximale de 35 000 $,
non taxable, dans le cadre de la quatrième cohorte de l'appel à projets
Québec, ville entrepreneuriale, pour réaliser le projet Soutien au
déménagement et à l'embauche d'un(e) artiste 2D pour soutenir la
croissance, selon des conditions substantiellement conformes à celles
mentionnées à l'entente jointe au sommaire décisionnel;

1°

approprie une somme maximale de 35 000 $, à même le Fonds de
développement des territoires, pour la réalisation de ce projet.

2°

  
CE-2018-1782 Entente entre la Ville de Québec et Novo123 inc., relative au versement

d'une subvention, dans le cadre de la quatrième cohorte de l'appel à projets
Québec, ville entrepreneuriale, pour réaliser le projet Application éducative
pour enfants "typiques" ou en difficulté d'apprentissage - DE2018-191   (CT-
DE2018-191) — (Ra-2077)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

autorise la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et Novo123 inc.,
relative au versement d'une subvention maximale de 50 000 $, non taxable,
dans le cadre de la quatrième cohorte de l'appel à projets Québec, ville
entrepreneuriale, pour réaliser le projet Application éducative pour enfants
"typiques" ou en difficulté d'apprentissage, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées à l'entente jointe au
sommaire décisionnel;

1°
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CE-2018-1780 Entente entre la Ville de Québec et Bliqc inc., relative au versement d'une
subvention, dans le cadre de la quatrième cohorte de l'appel à projets
Québec, ville entrepreneuriale, pour réaliser le projet Aménagement et
démarrage d'un deuxième laboratoire de production - DE2018-185   (CT-
DE2018-185) — (Ra-2077)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

autorise la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et Bliqc inc.,
relative au versement d'une subvention maximale de 47 500 $, non taxable,
dans le cadre de la quatrième cohorte de l'appel à projets Québec, ville
entrepreneuriale, pour réaliser le projet Aménagement et démarrage d'un
deuxième laboratoire de production, selon des conditions substantiellement
conformes à celles mentionnées à l'entente jointe sommaire décisionnel;

1°

approprie une somme maximale de 47 500 $, à même le Fonds de
développement des territoires, pour la réalisation de ce projet.

2°

  
CE-2018-1781 Entente entre la Ville de Québec et Sabotage Studio inc., relative au

versement d'une subvention, dans le cadre de la quatrième cohorte de
l'appel à projets Québec, ville entrepreneuriale, pour réaliser le projet
Soutien au déménagement et à l'embauche d'un(e) artiste 2D pour soutenir la
croissance - DE2018-186   (CT-DE2018-186) — (Ra-2077)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

autorise la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et Sabotage
Studio inc., relative au versement d'une subvention maximale de 35 000 $,
non taxable, dans le cadre de la quatrième cohorte de l'appel à projets
Québec, ville entrepreneuriale, pour réaliser le projet Soutien au
déménagement et à l'embauche d'un(e) artiste 2D pour soutenir la
croissance, selon des conditions substantiellement conformes à celles
mentionnées à l'entente jointe au sommaire décisionnel;

1°

approprie une somme maximale de 35 000 $, à même le Fonds de
développement des territoires, pour la réalisation de ce projet.

2°

  
CE-2018-1782 Entente entre la Ville de Québec et Novo123 inc., relative au versement

d'une subvention, dans le cadre de la quatrième cohorte de l'appel à projets
Québec, ville entrepreneuriale, pour réaliser le projet Application éducative
pour enfants "typiques" ou en difficulté d'apprentissage - DE2018-191   (CT-
DE2018-191) — (Ra-2077)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

autorise la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et Novo123 inc.,
relative au versement d'une subvention maximale de 50 000 $, non taxable,
dans le cadre de la quatrième cohorte de l'appel à projets Québec, ville
entrepreneuriale, pour réaliser le projet Application éducative pour enfants
"typiques" ou en difficulté d'apprentissage, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées à l'entente jointe au
sommaire décisionnel;

1°
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approprie une somme maximale de 50 000 $, à même le Fonds de
développement des territoires, pour la réalisation de ce projet.

2°

  
CE-2018-1783 Entente entre la Ville de Québec et 9358-3433 Québec inc. (Supports MOS),

relative au versement d'une subvention, dans le cadre de la quatrième
cohorte de l'appel à projets Québec, ville entrepreneuriale, pour réaliser le
projet Mise en marché des supports pour automobile MOS Racks - DE2018-
195   (CT-DE2018-195) — (Ra-2077)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

autorise la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et 9358-3433
Québec inc. (Supports MOS), relative au versement d'une subvention
maximale de 50 000 $, non taxable, dans le cadre de la quatrième cohorte de
l'appel à projets Québec, ville entrepreneuriale, pour réaliser le projet Mise
en marché des supports pour automobile MOS Racks;

1°

approprie une somme maximale de 50 000 $, à même le Fonds de
développement des territoires, pour la réalisation de ce projet.

2°

  
CE-2018-1784 Entente entre la Ville de Québec et Ideo-Concepts incorporée, relative au

versement d'une subvention, dans le cadre de la quatrième cohorte de
l'appel à projets Québec, ville entrepreneuriale, pour réaliser le
projet Connect-IT : outil d'aide aux entreprises intelligentes - DE2018-197 
(CT-DE2018-197) — (Ra-2077)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

autorise la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et Ideo-Concepts
incorporée, relative au versement d'une subvention maximale de 50 000 $,
non taxable, dans le cadre de la quatrième cohorte de l'appel à projets
Québec, ville entrepreneuriale, pour réaliser le projet Connect–IT : outil
d'aide aux entreprises intelligentes, selon des conditions substantiellement
conformes à celles mentionnées à l'entente jointe au sommaire décisionnel;

1°

approprie une somme maximale de 50 000 $, à même le Fonds de
développement des territoires, pour la réalisation de ce projet.

2°

  
CE-2018-1785 Entente entre la Ville de Québec et Trilogik Technologies inc., relative au

versement d'une subvention, dans le cadre de la quatrième cohorte de
l'appel à projets Québec, ville entrepreneuriale, pour réaliser le projet
Système de gestion d'air comprimé - DE2018-198   (CT-DE2018-198) — (Ra-
2077)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

autorise la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et Trilogik
Technologies inc., relative au versement d'une subvention maximale

1°
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approprie une somme maximale de 50 000 $, à même le Fonds de
développement des territoires, pour la réalisation de ce projet.

2°

  
CE-2018-1783 Entente entre la Ville de Québec et 9358-3433 Québec inc. (Supports MOS),

relative au versement d'une subvention, dans le cadre de la quatrième
cohorte de l'appel à projets Québec, ville entrepreneuriale, pour réaliser le
projet Mise en marché des supports pour automobile MOS Racks - DE2018-
195   (CT-DE2018-195) — (Ra-2077)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

autorise la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et 9358-3433
Québec inc. (Supports MOS), relative au versement d'une subvention
maximale de 50 000 $, non taxable, dans le cadre de la quatrième cohorte de
l'appel à projets Québec, ville entrepreneuriale, pour réaliser le projet Mise
en marché des supports pour automobile MOS Racks;

1°

approprie une somme maximale de 50 000 $, à même le Fonds de
développement des territoires, pour la réalisation de ce projet.

2°

  
CE-2018-1784 Entente entre la Ville de Québec et Ideo-Concepts incorporée, relative au

versement d'une subvention, dans le cadre de la quatrième cohorte de
l'appel à projets Québec, ville entrepreneuriale, pour réaliser le
projet Connect-IT : outil d'aide aux entreprises intelligentes - DE2018-197 
(CT-DE2018-197) — (Ra-2077)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

autorise la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et Ideo-Concepts
incorporée, relative au versement d'une subvention maximale de 50 000 $,
non taxable, dans le cadre de la quatrième cohorte de l'appel à projets
Québec, ville entrepreneuriale, pour réaliser le projet Connect–IT : outil
d'aide aux entreprises intelligentes, selon des conditions substantiellement
conformes à celles mentionnées à l'entente jointe au sommaire décisionnel;

1°

approprie une somme maximale de 50 000 $, à même le Fonds de
développement des territoires, pour la réalisation de ce projet.

2°

  
CE-2018-1785 Entente entre la Ville de Québec et Trilogik Technologies inc., relative au

versement d'une subvention, dans le cadre de la quatrième cohorte de
l'appel à projets Québec, ville entrepreneuriale, pour réaliser le projet
Système de gestion d'air comprimé - DE2018-198   (CT-DE2018-198) — (Ra-
2077)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

autorise la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et Trilogik
Technologies inc., relative au versement d'une subvention maximale

1°
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de 50 000 $, non taxable, dans le cadre de la quatrième cohorte de l'appel à
projets Québec, ville entrepreneuriale, pour réaliser le projet Système de
gestion d'air comprimé, selon des conditions substantiellement conformes à
celles mentionnées à l'entente jointe au sommaire décisionnel;

approprie une somme maximale de 50 000 $, à même le Fonds de
développement des territoires, pour la réalisation de ce projet.

2°

  
CE-2018-1786 Dépôt au Carrefour action municipale et famille du dossier de candidature

pour l'obtention du renouvellement de l'accréditation Municipalité amie des
enfants - LS2018-103   (Ra-2077)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise :

le dépôt au Carrefour action municipale et famille du dossier de candidature
de la ville de Québec pour l'obtention du renouvellement de l'accréditation
Municipalité amie des enfants;

1°

madame Sylvie Fournier, directrice de la Division du développement
communautaire et social du Service des loisirs, des sports et de la vie
communautaire, à signer les documents afférents à cette accréditation.

2°

  
CE-2018-1787 Participation de messieurs Vincent Bellemare et Denis Desmarais à une

séance de formation avancée et à la conférence annuelle CommVault GO,
du 6 au 12 octobre 2018, à Nashville, au Tennessee, États-Unis - TI2018-
006   (CT-TI2018-006) — (Ra-2077)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise :

la participation de messieurs Vincent Bellemare et Denis Desmarais à une
séance de formation avancée et à la conférence annuelle CommVault GO, à
Nashville, au Tennessee, au États-Unis, du 6 au 12 octobre 2018 ou à toute
autre date fixée par les organisateurs de cette activité, et à dépenser pour
leur participation à cette activité un montant de 8 000 $;

1°

que puisse agir en leur lieu et place, à la suite du désistement de l'une ou
l'autre personne ou les deux désignées au premier paragraphe,
messieurs John Condon et Clinton Cornell;

2°

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.

3°
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de 50 000 $, non taxable, dans le cadre de la quatrième cohorte de l'appel à
projets Québec, ville entrepreneuriale, pour réaliser le projet Système de
gestion d'air comprimé, selon des conditions substantiellement conformes à
celles mentionnées à l'entente jointe au sommaire décisionnel;

approprie une somme maximale de 50 000 $, à même le Fonds de
développement des territoires, pour la réalisation de ce projet.

2°

  
CE-2018-1786 Dépôt au Carrefour action municipale et famille du dossier de candidature

pour l'obtention du renouvellement de l'accréditation Municipalité amie des
enfants - LS2018-103   (Ra-2077)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise :

le dépôt au Carrefour action municipale et famille du dossier de candidature
de la ville de Québec pour l'obtention du renouvellement de l'accréditation
Municipalité amie des enfants;

1°

madame Sylvie Fournier, directrice de la Division du développement
communautaire et social du Service des loisirs, des sports et de la vie
communautaire, à signer les documents afférents à cette accréditation.

2°

  
CE-2018-1787 Participation de messieurs Vincent Bellemare et Denis Desmarais à une

séance de formation avancée et à la conférence annuelle CommVault GO,
du 6 au 12 octobre 2018, à Nashville, au Tennessee, États-Unis - TI2018-
006   (CT-TI2018-006) — (Ra-2077)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise :

la participation de messieurs Vincent Bellemare et Denis Desmarais à une
séance de formation avancée et à la conférence annuelle CommVault GO, à
Nashville, au Tennessee, au États-Unis, du 6 au 12 octobre 2018 ou à toute
autre date fixée par les organisateurs de cette activité, et à dépenser pour
leur participation à cette activité un montant de 8 000 $;

1°

que puisse agir en leur lieu et place, à la suite du désistement de l'une ou
l'autre personne ou les deux désignées au premier paragraphe,
messieurs John Condon et Clinton Cornell;

2°

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.

3°
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CE-2018-1788 Ordonnances numéros O-103 et O-104 concernant des modifications aux
règles portant sur la circulation et le stationnement sur le réseau artériel,
relatives à la rue Jacques-Bédard - Arrondissements de La Haute-Saint-
Charles et de Charlesbourg - TM2018-166   (Ra-2077)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adopte les ordonnances numéros O-103
et O–104 concernant la circulation et le stationnement sur la rue Jacques-
Bédard, 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-2018-1789 Modification d'un poste de mécanicien de machines fixes, classe 10, en un

poste de mécanicien-technicien en mécanique du bâtiment, classe 12, à la
Division de l'entretien et de la gestion des actifs du Service du traitement
des eaux, et nomination de monsieur François Rhéaume (ID. 012806) -
RH2018-679   (CT-RH2018-679) — (Ra-2077)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

modifie le poste de mécanicien de machines fixes (M056), classe 10 (poste
no 38483), en un poste de mécanicien-technicien en mécanique du bâtiment
(M074), classe 12, à la Division de l'entretien et de la gestion des actifs du
Service du traitement des eaux, et ce, rétroactivement au 11 mai 2015;

1°

nomme monsieur François Rhéaume (ID. 012806) à ce poste de mécanicien-
technicien en mécanique du bâtiment, à la Division de l'entretien et de la
gestion des actifs du Service du traitement des eaux, conformément aux
conditions mentionnées au sommaire décisionnel, et ce, rétroactivement au
11 mai 2015.

2°

  
CE-2018-1790 Modification d'un poste d'agente de bureau, classe 3, en un poste de

commis intermédiaire, classe 3, déplacement de ce poste de la Section de
l'éclairage public et de la signalisation lumineuse à la Division de
l'ingénierie et du soutien technique du Service de la gestion des immeubles
et nomination de madame Béatrice Larue (ID. 165528) - RH2018-776   (CT-
RH2018-776) — (Ra-2077)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

modifie un poste d'agent de bureau (F400), classe 3 (poste no 33327), en un
poste de commis intermédiaire (F402), classe 3 (poste no 42231) de l'échelle
de traitements des emplois régis par la Convention collective entre la Ville
de Québec et le Syndicat des fonctionnaires municipaux de Québec (FISA),
à la Section de l'éclairage public et de la signalisation lumineuse du Service
de la gestion des immeubles;

1°

déplace le poste de commis intermédiaire (F402), classe 3 (poste 42231), de
la Section de l'éclairage public et de la signalisation lumineuse à la Division
de l'ingénierie et du soutien technique du Service de la gestion des
immeubles;

2°
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CE-2018-1788 Ordonnances numéros O-103 et O-104 concernant des modifications aux
règles portant sur la circulation et le stationnement sur le réseau artériel,
relatives à la rue Jacques-Bédard - Arrondissements de La Haute-Saint-
Charles et de Charlesbourg - TM2018-166   (Ra-2077)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adopte les ordonnances numéros O-103
et O–104 concernant la circulation et le stationnement sur la rue Jacques-
Bédard, 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-2018-1789 Modification d'un poste de mécanicien de machines fixes, classe 10, en un

poste de mécanicien-technicien en mécanique du bâtiment, classe 12, à la
Division de l'entretien et de la gestion des actifs du Service du traitement
des eaux, et nomination de monsieur François Rhéaume (ID. 012806) -
RH2018-679   (CT-RH2018-679) — (Ra-2077)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

modifie le poste de mécanicien de machines fixes (M056), classe 10 (poste
no 38483), en un poste de mécanicien-technicien en mécanique du bâtiment
(M074), classe 12, à la Division de l'entretien et de la gestion des actifs du
Service du traitement des eaux, et ce, rétroactivement au 11 mai 2015;

1°

nomme monsieur François Rhéaume (ID. 012806) à ce poste de mécanicien-
technicien en mécanique du bâtiment, à la Division de l'entretien et de la
gestion des actifs du Service du traitement des eaux, conformément aux
conditions mentionnées au sommaire décisionnel, et ce, rétroactivement au
11 mai 2015.

2°

  
CE-2018-1790 Modification d'un poste d'agente de bureau, classe 3, en un poste de

commis intermédiaire, classe 3, déplacement de ce poste de la Section de
l'éclairage public et de la signalisation lumineuse à la Division de
l'ingénierie et du soutien technique du Service de la gestion des immeubles
et nomination de madame Béatrice Larue (ID. 165528) - RH2018-776   (CT-
RH2018-776) — (Ra-2077)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

modifie un poste d'agent de bureau (F400), classe 3 (poste no 33327), en un
poste de commis intermédiaire (F402), classe 3 (poste no 42231) de l'échelle
de traitements des emplois régis par la Convention collective entre la Ville
de Québec et le Syndicat des fonctionnaires municipaux de Québec (FISA),
à la Section de l'éclairage public et de la signalisation lumineuse du Service
de la gestion des immeubles;

1°

déplace le poste de commis intermédiaire (F402), classe 3 (poste 42231), de
la Section de l'éclairage public et de la signalisation lumineuse à la Division
de l'ingénierie et du soutien technique du Service de la gestion des
immeubles;

2°
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nomme madame Béatrice Larue (ID. 165528), en qualité d'employée
régulière, à l'emploi de commis intermédiaire (F402), classe 3 (poste
no 42231), à la Division de l'ingénierie et du soutien technique du Service
de la gestion des immeubles, conformément aux conditions mentionnées au
sommaire décisionnel.

3°

  
CE-2018-1791 Adjudication d'un contrat pour la réfection du poste Saint-Pascal - Phases 1

et 2 - Arrondissement de La Cité-Limoilou (Appel d'offres public 52268) -
AP2018-615   (CT-2388277) — (Ra-2077)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Allen Entrepreneur Général inc., le
contrat pour la réfection du poste Saint-Pascal - Phases 1 et 2 – Arrondissement
de La Cité-Limoilou, pour une somme de 9 955 600 $, excluant les taxes,
conformément à la demande publique de soumissions 52268 et à sa soumission
du 27 août 2018.

  
La séance est levée à 13 h 40  
 

  Régis Labeaume
Président

  Sylvain Ouellet
Greffier

       

       

SO/alv
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