
 

 

 

SÉANCE DU COMITÉ EXÉCUTIF

 

 

Procès-verbal de la séance du comité exécutif de la Ville de Québec, tenue le
mercredi 26 septembre 2018 à 10 h 15, à l'hôtel de ville de Québec, 2 rue des Jardins, Québec.

 

 

 

Sont présents: M. Rémy Normand, vice-président
Mme Marie-Josée Savard, vice-présidente
Mme Alicia Despins
M. Jérémie Ernould
Mme Michelle Morin-Doyle
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 absent: M. le maire Régis Labeaume, président

 

 

 

  Madame la conseillère Marie-Josée Savard préside la séance.

 

CE-2018-1839 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'avis de
modification numéro 1 relatif au contrat pour la mise à niveau des
équipements de télécommunication du réseau de voix et données
(VQ–47186) - AP2018-532   (Ra-2080)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l 'autorisation d'une dépense
supplémentaire de 600 000 $, excluant les taxes, au contrat adjugé à Bell
Canada, en vertu de la résolution CA-2015-0179 du 5 mai 2015, pour la mise à
niveau des équipements de télécommunication du réseau de voix et données
pour la période se terminant le 4 mai 2020, conformément à l'avis de
modification numéro 1 joint au sommaire décisionnel, et ce, sous réserve de
l'approbation des sommes requises lors de l'adoption des budgets pour les
années 2019 et 2020 par les autorités compétentes.
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CE-2018-1840 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication d'un
contrat d'entretien de l'environnement de produits téléphoniques Mitel
(Appel d'offres public 52461) - AP2018-611   (CT-2388385) — (Ra-2080)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication, à Incotel-ISQ inc., du
contrat d'entretien de l'environnement de produits téléphoniques Mitel, pour une
somme estimée à 645 879,18 $, excluant les taxes, pour la période débutant le
1er octobre 2018 jusqu'au 1er novembre 2021, conformément à la demande
publique de soumissions 52461 et aux prix unitaires de sa soumission du 30 août
2018, et ce, sous réserve de l'approbation des sommes requises lors de l'adoption
des budgets pour les années 2019, 2020 et 2021 par les autorités compétentes.

  
CE-2018-1841 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication d'un

contrat pour des services d'affichage pour les événements de la Ville de
Québec et d'ExpoCité (Appel d'offres public 52458) - AP2018-625   (Ra-
2080)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication, à CPS Sérigraphie inc., du
contrat de services d'affichage pour les événements, pour une somme estimée
à 100 699 $, excluant les taxes, pour une période débutant à la date
d'adjudication jusqu'au 31 août 2020, conformément à la demande publique de
soumission 52458 et aux prix unitaires de sa soumission du 10 septembre 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-2018-1842 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du

Règlement modifiant le Règlement de l'agglomération sur le programme de
soutien à l'abattage des ormes atteints de façon incurable de la maladie
hollandaise de l'orme relativement à certaines dispositions, R.A.V.Q. 1217 -
A5FH2018-011   (Ra-2080)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du Règlement modifiant le
Règlement de l'agglomération sur le programme de soutien à l'abattage des
ormes atteints de façon incurable de la maladie hollandaise de l'orme
relativement à certaines dispositions, R.A.V.Q. 1217.
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CE-2018-1843 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'autorisation
d'utiliser une partie des sommes disponibles à même la Vision
entrepreneuriale Québec 2023 pour couvrir certaines dépenses du Service
du développement économique et des grands projets - DE2018-215   (Ra-
2080)

 

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

l'autorisation de l'utilisation d'une partie des sommes disponibles, à même la
Vision entrepreneuriale Québec 2023, pour couvrir certaines dépenses de
l'exercice financier 2018-2020 du Service du développement économique et
des grands projets;

1°

l'appropriation d'une somme maximale de 850 000 $, à même le fonds lié à
la Politique d'investissement de la Vision entrepreneuriale Québec 2023,
pour la réalisation de ces dépenses.

2°

  
CE-2018-1844 Adoption du calendrier 2019 des séances du conseil de la ville - Autorisation

de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du calendrier 2019 des
séances du conseil d'agglomération de Québec - GA2018-010   (Ra-2080)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'adopter
le calendrier 2019 des séances du conseil de la ville, joint au sommaire
décisionnel.

Il est également résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville
de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du calendrier 2019 des
séances du conseil d'agglomération de Québec, joint au sommaire décisionnel.

  
CE-2018-1845 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation du

Règlement N° 2018-560 modifiant le Règlement de zonage N° 480-85 afin de
remplacer la zone PAE-6 par les zones RA/C-7 et PR-11, de la Ville de Saint-
Augustin-de-Desmaures, aux fins de la délivrance du certificat de
conformité au schéma d'aménagement de l'ancienne Communauté urbaine
de Québec - PA2018-127   (Ra-2080)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation du Règlement N° 2018-560
modifiant le Règlement de zonage N° 480-85 afin de remplacer la zone PAE-6
par les zones RA/C-7 et PR-11, de la Ville de Saint-Augustin-de–Desmaures,
comme étant conforme aux objectifs du schéma d'aménagement de l'ancienne
Communauté urbaine de Québec ainsi qu'aux dispositions du document
complémentaire.
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CE-2018-1846 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation du
Règlement N° 2018-561 modifiant le Règlement de lotissement N° 481-85 afin
d'introduire les normes minimales de lotissement pour la zone RA/C–7, de la
Ville de Saint-Augustin-de-Desmaures, aux fins de la délivrance du
certificat de conformité au schéma d'aménagement de l'ancienne
Communauté urbaine de Québec - PA2018-128   (Ra-2080)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation du Règlement N° 2018-561
modifiant le Règlement de lotissement N° 481-85 afin d'introduire les normes
minimales de lotissement pour la zone RA/C-7, de la Ville de Saint-Augustin-de-
Desmaures, comme étant conforme aux objectifs du schéma d'aménagement de
l'ancienne Communauté urbaine de Québec ainsi qu'aux dispositions du
document complémentaire.

  
CE-2018-1847 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation du

Règlement N° 2018-562 modifiant le Règlement de plan d'aménagement
d'ensemble N° 89-663 afin d'abroger le PAE–6, de la Ville de Saint-
Augustin–de-Desmaures, aux fins de la délivrance du certificat de
conformité au schéma d'aménagement de l'ancienne Communauté urbaine
de Québec - PA2018-129   (Ra-2080)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation du Règlement N° 2018-562
modifiant le Règlement de plan d'aménagement d'ensemble N° 89-663 afin
d'abroger le PAE-6, de la Ville de Saint-Augustin-de-Desmaures, comme étant
conforme aux objectifs du schéma d'aménagement de l'ancienne Communauté
urbaine de Québec ainsi qu'aux dispositions du document complémentaire.

  
CE-2018-1848 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du

Règlement de l'agglomération sur la réalisation d'une partie de l'entente
relative à une subvention accordée à la Chaire de recherche en eau potable
entre la Ville et l'Université Laval et sur l'emprunt nécessaire au paiement des
coûts qui y sont rattachés, R.A.V.Q. 1219 - TE2018-015   (Ra-2080)

 

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

l'adoption du Règlement de l'agglomération sur la réalisation d'une partie
de l'entente relative à une subvention accordée à la Chaire de recherche en
eau potable entre la Ville et l'Université Laval et sur l'emprunt nécessaire
au paiement des coûts qui y sont rattachés, R.A.V.Q. 1219;

1°

l'appropriation de 36 000 $ à même le fonds général de l'agglomération, soit
une somme équivalente à 10 % du montant de la dépense prévue par le
Règlement R.A.V.Q. 1219. Ce fonds sera renfloué de ce montant lors de
l'entrée en vigueur dudit règlement.

2°
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eau potable entre la Ville et l'Université Laval et sur l'emprunt nécessaire
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2°
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CE-2018-1849 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du

Règlement de l'agglomération sur des travaux d'entretien, de réfection et
d'amélioration d'infrastructures relatives au traitement et à la distribution de
l'eau potable et à l'épuration des eaux usées et sur l'emprunt nécessaire au
paiement des coûts qui y sont rattachés, R.A.V.Q. 1212 - TE2018-016   (Ra-
2080)

 

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

l'adoption du Règlement de l'agglomération sur des travaux d'entretien, de
réfection et d'amélioration d'infrastructures relatives au traitement et à la
distribution de l'eau potable et à l'épuration des eaux usées et sur l'emprunt
nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés, R.A.V.Q. 1212;

1°

l'appropriation de 910 000 $ à même le fonds général de l'agglomération,
soit une somme équivalente à 10 % du montant de la dépense prévue par le
Règlement R.A.V.Q. 1212. Ce fonds sera renfloué de ce montant lors de
l'entrée en vigueur dudit règlement.

2°

  
CE-2018-1850 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, le règlement hors

cour relativement au dossier impliquant la Commission scolaire de la
Capitale c. Ville de Québec et portant le numéro C.S. 200-17-019364-132 -
AJ2018-015   (CT-AJ2018-015) — (Ra-2080)

 

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

du règlement complet et final du dossier C.S. 200-17-019364-132 par le
versement d'une somme de 175 000 $ en capital, intérêts, indemnité
additionnelle et frais;

1°

au Service des affaires juridiques à signer tous les documents permettant la
mise en application du présent règlement hors cour et l'obtention des
quittances complètes et définitives;

2°

au Service des finances à émettre un chèque de 175 000 $ à l'ordre de Stein
Monast en fidéicommis.

3°

  
CE-2018-1851 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication d'un

contrat pour l'acquisition d'un logiciel pour billetterie - ExpoCité (Appel
d'offres public 52128) - AP2018-626   (CT-2389851, CT-2389875) — (Ra-
2080)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication, à TicketPro inc., du
contrat pour l'acquisition d'un logiciel pour billetterie pour ExpoCité et
l'entretien pour 3 ans, pour une somme de 320 100 $, excluant les taxes,
conformément à la demande publique de soumissions 52128 et selon sa
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soumission révisée du 18 juin 2018, et ce, sous réserve de l'approbation des
sommes requises lors de l'adoption des budgets pour les années 2020 et 2021 par
les autorités compétentes.

 
 

 

 

CE-2018-1852 Autorisation au conseil de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou –
Engagement de crédit relatif à l'adjudication d'un contrat pour le
déneigement de stationnements – Poste de police (Appel d'offres
public 52456) - AP2018-606   (CT-2376905) — (Ra-2080)

 

  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 Le Groupe Essa inc., du contrat pour le
déneigement de stationnements – Poste de police, du 1er novembre 2018
au 30 avril  2020, pour une somme de 163 590,86 $, excluant les
taxes, conformément à la demande publique de soumissions 52456 et à sa
soumission du 23 août 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-2018-1853 Autorisation au conseil de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou –

Engagement de crédit relatif à l'adjudication de contrats pour l'entretien
hivernal de divers stationnements, accès, escaliers et autres surfaces -
Arrondissements de La Cité-Limoilou et de Beauport - Lots 1 à 6 - Saisons
2018-2019, 2019-2020 (Appel d'offres public 52306) - AP2018-629   (CT-
2376848, CT-2376875, CT-2376879, CT-2376883, CT-2376890) — (Ra-
2080)

 

  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 pour
l'entretien hivernal de divers stationnements, accès, escaliers et autres surfaces –
Saisons 2018–2019 et 2019–2020, conformément à la demande publique de
soumissions 52306 et aux prix de leur soumission respective, 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 :

lot 1, contrat 1CL01, à Paradis Aménagement Urbain inc., pour une somme
de 155 712,54 $, excluant les taxes, selon sa soumission du 12 septembre
2018;

■

lot 2, contrat 1CL02, à Gaudreault et frères inc., pour une somme
de  229  903 ,12  $ ,  exc luan t  l e s  t axes ,  s e lon  sa  soumiss ion
du  11   sep tembre  2018 ;

■

lot 3, contrat 1CL03, à Transport GCH inc . ,  pour une somme
de  457  332 ,50  $ ,  exc luan t  l e s  t axes ,   s e lon  s a  soumis s ion
du  12   sep t embre  2018 ;

■

lot 4, contrat 1CL04, Entreprises DED inc . ,  pour une somme
de  193  140 ,69  $ ,  exc luan t  l e s  t axes ,   s e lon  s a  soumis s ion
du  9   s ep t embre  2018 ;

■
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lot 6, contrat 1CL06, à Reboisement Les Cents Frontières inc., pour une
somme de 346 858 $, excluant les taxes, selon sa soumission
du 12 septembre 2018.

■

  
CE-2018-1854 Avis de proposition déposé par monsieur le conseiller Yvon Bussières, lors

de la séance du conseil de la ville tenue le 17 septembre 2018, relatif à la
citation des neuf églises de valeur patrimoniale exceptionnelle en vertu de la
Loi sur le patrimoine culturel - CU2018-142   (Ra-2080)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de ne pas
donner suite à l'avis de proposition déposé par monsieur le conseiller Yvon
Bussières, lors de la séance du conseil de la ville tenue le 17 septembre 2018,
relatif à la citation des neuf églises de valeur patrimoniale exceptionnelle en
vertu de la Loi sur le patrimoine culturel.

 
 

 

 

CE-2018-1855 Adjudication d'un contrat pour l'aménagement d'aires de jeux - Parc
Autochtones-Jeannois - Arrondissement de Charlesbourg (Appel d'offres
public 52288) - AP2018-459   (Ct-2388919) — (Ra-2080)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Les Mains Vertes du Paysage inc.,
le contrat pour l'aménagement d'aires de jeux - Parc Autochtones-Jeannois -
Arrondissement de Charlesbourg, pour une somme de 294 452,55 $, excluant les
taxes, conformément à la demande publique de soumissions 52288 et à sa
soumission du 22 août 2018.

  
CE-2018-1856 Adjudication d'un contrat pour le réaménagement de l'aire des Groseilles -

Arrondissement des Rivières (Appel d'offres public 52244) - AP2018-577 
(CT-2387436) — (Ra-2080)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Paradis aménagement urbain inc.,
le contrat pour le réaménagement de l'aire des Groseilles - Arrondissement
des Rivières, pour une somme de 194 708 $, excluant les taxes, conformément à
la demande publique de soumissions 52244 et à sa soumission du 30 août 2018.
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CE-2018-1857 Avis de modification numéro 3 relatif au contrat de services professionnels -
Réaménagement des boulevards de l'Auvergne et de l'Ormière et de
l'avenue Chauveau (PAM160330) (VQ–48750) - AP2018-617   (CT-
2387271) — (Ra-2080)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 97 340 $, excluant les taxes, au contrat adjugé à Tetra Tech QI inc., en vertu
de la résolution CE-2016-1463 du 7 septembre 2016, pour des services
professionnels pour le réaménagement des boulevards de l'Auvergne et de
l'Ormière et de l'avenue Chauveau (PAM160330), conformément à l'avis de
modification numéro 3 joint au sommaire décisionnel.

  
CE-2018-1858 Annulation de l'appel d'offres public 52566 relatif à la construction de

pistes cyclables 2018 - Lot 2 (PAM170887) - AP2018-618   (Ra-2080)

 

  Il est résolu que le comité exécutif annule l'appel d'offres public 52566 relatif à
la construction de pistes cyclables 2018 - Lot 2 (PAM170887), et rejette, à
toutes fins que de droit, la soumission reçue.

  
CE-2018-1859 Annulation de l'appel d'offres 52432 relatif au réaménagement de

l'aqueduc et des chambres de vannes P139, P140 et P149 (PSP170888) -
Arrondissement de La Cité-Limoilou - AP2018-621   (Ra-2080)

 

  Il est résolu que le comité exécutif annule l'appel d'offres 52432 relatif au
contrat pour le réaménagement de l'aqueduc et des chambres de vannes P139,
P140 et P149 (PSP170888) - Arrondissement de La Cité-Limoilou, et rejette, à
toutes fins que de droit, les soumissions reçues.

  
CE-2018-1860 Annulation de l'appel d'offres public 52424 relatif au surpresseur Château-

Bigot P4D1 (PSP170883) - AP2018-622   (Ra-2080)

 

  Il est résolu que le comité exécutif annule l'appel d'offres public 52424 relatif au
surpresseur Château-Bigot P4D1 (PSP170883), et rejette, à toutes fins que de
droit, la soumission reçue.
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CE-2018-1861 Avis de modification numéro 1 relatif au contrat pour l'exécution du
programme d'opération massive d'asphaltage 2018, lots 3 et 4 (PSU170951
et PSU170952) (Appel d'offres public 51707) - AP2018-623   (CT-2387588)
— (Ra-2080)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 400 000 $, excluant les taxes, au contrat adjugé à Eurovia Québec
Construction inc., en vertu de la résolution CE-2018-0791 du 25 avril 2018,
pour l'exécution du programme d'opération massive d'asphaltage 2018, lot 4
(PSU170952), conformément à l'avis de modification numéro 1 joint au
sommaire décisionnel.

  
CE-2018-1862 Adjudication d'un contrat de services professionnels en architecture du

paysage, design urbain et environnement - Plan de mise en valeur des
rivières du Cap Rouge, Saint-Charles, Beauport et Montmorency (Appel
d'offres public 52485) - AP2018-627   (CT-2389508) — (Ra-2080)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Rousseau Lefebvre inc., le contrat
de services professionnels en architecture du paysage, design urbain et
environnement - Plan de mise en valeur des rivières du Cap Rouge, Saint-
Charles, Beauport et Montmorency, pour une somme de 335 500 $, excluant les
taxes, conformément à la demande publique de soumissions 52485 et à sa
soumission du 30 août 2018.

  
CE-2018-1863 Autorisation pour la tenue de l'événement Programmation d'automne du

Passage Olympia, le mercredi 31 octobre, le vendredi 16 novembre ainsi que
le jeudi 6 décembre 2018, à la place éphémère du Passage Olympia, située
entre le 853 et le 869, rue Saint-Jean - A1LS2018-168   (Ra-2080)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

autorise la Société de développement commercial Faubourg Saint-Jean à
tenir l'événement Programmation d'automne du Passage Olympia, le
mercredi 31 octobre, le vendredi 16 novembre ainsi que le jeudi 6 décembre
2018, entre 13 h et 20 h, à la place éphémère du Passage Olympia, située
entre le 853 et le 869, rue Saint-Jean. Le mercredi 31 octobre, l'événement
sera annulé en cas de mauvais temps. Le vendredi 16 novembre,
l'événement sera remis au lendemain ou au surlendemain en cas de mauvais
temps. Le jeudi 6 décembre, l'événement aura lieu beau temps, mauvais
temps;

1°

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

2°

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

3°
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adopte, conformément aux dispositions du Règlement de l'Arrondissement
de La Cité-Limoilou sur le commerce sur le domaine public ,
R.C.A.1V.Q. 146, l'ordonnance concernant le commerce sur le domaine
public dans le cadre de l'événement Programmation d'automne du Passage
Olympia, le vendredi 16 novembre 2018, jointe au sommaire décisionnel.

4°

  
CE-2018-1864 Convention d'aide financière entre la Ville de Québec et le ministre

responsable de la région de la Capitale-Nationale, relative à la réception
d'une aide financière en soutien à la Mesure d'aide au démarrage des
productions cinématographiques et télévisuelles, au guichet d'accueil et de
promotion ainsi qu'au Soutien à la production cinématographique et
télévisuelle - BE2018-113   (Ra-2080)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

autorise la conclusion de la convention d'aide financière entre la Ville de
Québec et le ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale,
relative à la réception d'une aide financière de 240 000 $, en soutien à la
Mesure d'aide au démarrage des productions cinématographiques et
télévisuelles, au guichet d'accueil et de promotion ainsi qu'au Soutien à la
production cinématographique et télévisuelle, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées à la convention d'aide
financière jointe au sommaire décisionnel;

1°

autorise monsieur André Legault, directeur général de la Ville de Québec, et
le greffier, Me Sylvain Ouellet, à signer ladite convention d'aide financière.

2°

  
CE-2018-1865 Entente entre la Ville de Québec et la Communauté allemande de Québec,

relative au versement d'une subvention, à titre d'assistance, dans le cadre
de la tenue de l'événement Marché des saveurs, en 2018 - BE2018-115   (CT-
2389305) — (Ra-2080)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise :

la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et la Communauté
allemande de Québec, relative au versement d'une subvention de 8 000 $, à
titre d'assistance, dans le cadre de la tenue de l'événement Marché des
saveurs, en 2018, selon des conditions substantiellement conformes à celles
mentionnées à l'entente jointe au sommaire décisionnel, et ce, sous réserve
de l'approbation des sommes requises lors de l'adoption du budget pour
l'année 2019 par les autorités compétentes;

1°

la directrice du bureau des grands événements, madame Catherine Chénier,
et le greffier, Me Sylvain Ouellet, à signer ladite entente;

2°

le Service des finances à facturer, à la Communauté allemande de Québec,
une somme de 60 $ par kiosque (12 kiosques), pour un total de 720 $.

3°

  
 

71026 septembre 2018

adopte, conformément aux dispositions du Règlement de l'Arrondissement
de La Cité-Limoilou sur le commerce sur le domaine public ,
R.C.A.1V.Q. 146, l'ordonnance concernant le commerce sur le domaine
public dans le cadre de l'événement Programmation d'automne du Passage
Olympia, le vendredi 16 novembre 2018, jointe au sommaire décisionnel.

4°

  
CE-2018-1864 Convention d'aide financière entre la Ville de Québec et le ministre

responsable de la région de la Capitale-Nationale, relative à la réception
d'une aide financière en soutien à la Mesure d'aide au démarrage des
productions cinématographiques et télévisuelles, au guichet d'accueil et de
promotion ainsi qu'au Soutien à la production cinématographique et
télévisuelle - BE2018-113   (Ra-2080)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

autorise la conclusion de la convention d'aide financière entre la Ville de
Québec et le ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale,
relative à la réception d'une aide financière de 240 000 $, en soutien à la
Mesure d'aide au démarrage des productions cinématographiques et
télévisuelles, au guichet d'accueil et de promotion ainsi qu'au Soutien à la
production cinématographique et télévisuelle, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées à la convention d'aide
financière jointe au sommaire décisionnel;

1°

autorise monsieur André Legault, directeur général de la Ville de Québec, et
le greffier, Me Sylvain Ouellet, à signer ladite convention d'aide financière.

2°

  
CE-2018-1865 Entente entre la Ville de Québec et la Communauté allemande de Québec,

relative au versement d'une subvention, à titre d'assistance, dans le cadre
de la tenue de l'événement Marché des saveurs, en 2018 - BE2018-115   (CT-
2389305) — (Ra-2080)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise :

la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et la Communauté
allemande de Québec, relative au versement d'une subvention de 8 000 $, à
titre d'assistance, dans le cadre de la tenue de l'événement Marché des
saveurs, en 2018, selon des conditions substantiellement conformes à celles
mentionnées à l'entente jointe au sommaire décisionnel, et ce, sous réserve
de l'approbation des sommes requises lors de l'adoption du budget pour
l'année 2019 par les autorités compétentes;

1°

la directrice du bureau des grands événements, madame Catherine Chénier,
et le greffier, Me Sylvain Ouellet, à signer ladite entente;

2°

le Service des finances à facturer, à la Communauté allemande de Québec,
une somme de 60 $ par kiosque (12 kiosques), pour un total de 720 $.

3°

  
 

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CE&Annee=2018&Resolution=CE-2018-1864.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Bureau_grands_evenements&Annee=2018&Sommaire=BE2018-113.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CE&Annee=2018&Resolution=CE-2018-1865.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Bureau_grands_evenements&Annee=2018&Sommaire=BE2018-115.pdf


 

CE-2018-1866 Participation de monsieur Paul-Christian Nolin, attaché politique et attaché
de presse du maire de Québec, à une mission du maire de Québec à
Icherisheher, en Azerbaïdjan, pour le conseil d'administration de
l'Organisation des villes du patrimoine mondial, du 20 au 25 octobre 2018 -
CU2018-136   (CT-CU2018-136) — (Ra-2080)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise :

le déplacement de monsieur Paul-Christian Nolin, attaché politique et
attaché de presse, ou de son remplaçant, à la réunion du conseil
d'administration de l'Organisation des villes du patrimoine mondial qui aura
lieu à Icherisheher, en Azerbaïdjan, du 20 au 25 octobre 2018 ou à toute
autre date déterminée par les organisateurs, et à dépenser 3 000 $ pour les
frais de mission, incluant les transports aériens et terrestres, l'hébergement et
les repas;

1°

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

2°

  
CE-2018-1867 Entente entre la Ville de Québec et SABSA développement d'affaires,

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 Étude de faisabilité pour la mise en place de SABSA accès santé -
DE2018-178   (CT-DE2018-179) — (Ra-2080)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

autorise la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et SABSA
développement d'affaires, relative au versement d'une subvention maximale
de 25 000 $, non taxable, dans le cadre de la quatrième cohorte de l'appel à
projets Québec, ville entrepreneuriale, pour réaliser le projet Étude de
faisabilité pour la mise en place de SABSA accès santé, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées à l'entente jointe au
sommaire décisionnel;

1°

approprie une somme maximale de 25 000 $, à même le Fonds de
développement des territoires, pour la réalisation de ce projet.

2°
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CE-2018-1868 Entente entre la Ville de Québec et Big Bang, 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 Étude de faisabilité
pour le Big Bang - DE2018-179   (CT-DE2018-179) — (Ra-2080)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

autorise la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et Big Bang,
relative au versement d'une subvention maximale de 14 000 $, non taxable,
dans le cadre de la quatrième cohorte de l'appel à projets Québec, ville
entrepreneuriale, pour réaliser le projet Étude de faisabilité pour le Big
Bang, selon des conditions substantiellement conformes à celles
mentionnées à l'entente jointe au sommaire décisionnel;

1°

approprie une somme maximale de 14 000 $, à même le Fonds de
développement des territoires, pour la réalisation de ce projet.

2°

  
CE-2018-1869 Entente entre la Ville de Québec et 9365-8334 Québec inc. (BetterSelf

Solutions), 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 Finalisation et lancement de la plateforme de formation en
ligne BetterSelf Solutions - DE2018-181  (Modifiée par CE-2019-1614)  (CT-
DE2018-181) — (Ra-2080)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

autorise la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et 9365-8334
Québec inc. (BetterSelf Solutions), relative au versement d'une subvention
maximale de 25 000 $, non taxable, dans le cadre de la quatrième cohorte de
l'appel à projets Québec, ville entrepreneuriale, pour réaliser le
projet Finalisation et lancement de la plateforme de formation en ligne
BetterSelf Solutions, selon des conditions substantiellement conformes à
celles mentionnées à l'entente jointe au sommaire décisionnel;

1°

approprie une somme maximale de 25 000 $, à même le Fonds de
développement des territoires, pour la réalisation de ce projet.

2°

  
CE-2018-1870 Abrogation de la résolution CE-2018-0715, relative à un bail entre la Ville

de Québec et TELUS Communications inc. - Approbation d'un bail entre la
Ville de Québec et TELUS Communications inc., relatif à la location
d'espaces situés au 2000, boulevard Lebourgneuf - Arrondissement des
Rivières - DE2018-219  (Abroge CE-2018-0715)  (Ra-2080)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

abroge la résolution CE-2018-0715;1°

autorise la conclusion du bail en vertu duquel la Ville de Québec (sous-
locateur) loue, à TELUS Communications inc. (sous-locataire), un espace
de 3,34 mètres carrés à même son local situé au 2000, boulevard
Lebourgneuf, connu et désigné comme étant le lot 5 088 042 du cadastre du
Québec, circonscription foncière de Québec. D'une durée de deux ans, le
bail débuterait rétroactivement au 1er septembre 2017 et se terminerait au

2°
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31 août 2019, pour un loyer total de 2,00 $, plus les taxes applicables, selon
des conditions substantiellement conformes à celles mentionnées au bail
joint au sommaire décisionnel;

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

3°

  
CE-2018-1871 Participation du Service de protection contre l'incendie à un outil

didactique pour la prévention des incendies - PI2018-007   (CT-2388605) —
(Ra-2080)

 

  Il est résolu que le comité exécutif verse un montant de 10 000 $ à la Ville de
Montréal, pour la production d'outils didactiques à l'intention des enfants de 3 à
5 ans et des élèves de premier cycle du primaire, dans le cadre de la campagne
provinciale de la prévention des incendies 2018. Les logos de la Ville de Québec
et du Service de protection contre l'incendie figureront sur le matériel produit.

  
CE-2018-1872 Approbation du procès-verbal de la séance du comité exécutif tenue le

14 septembre 2018

 

  Il est résolu que le comité exécutif approuve le procès-verbal de la séance du
comité exécutif tenue le 14 septembre 2018, tel que rédigé.

  
CE-2018-1873 Création d'un poste de technicien-coordonnateur en architecture, classe 6, à

la Section de l'exploitation et de l'entretien Centre de la Division de
l'exploitation et de l'entretien du Service de la gestion des immeubles et
nomination de monsieur Dave McNeil (ID. 152907) - RH2018-726   (CT-
RH2018-726) — (Ra-2080)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

crée un poste de technicien-coordonnateur en architecture (F714), classe 6
(poste no 42175) de l'échelle de traitement des emplois régis par la
Convention collective entre la Ville de Québec et le Syndicat des
fonctionnaires municipaux de Québec (FISA), à la Section de l'exploitation
et de l'entretien Centre de la Division de l'exploitation et de l'entretien du
Service de la gestion des immeubles;

1°

nomme monsieur Dave McNeil (ID. 152907), en qualité d'employé régulier,
à l'emploi de technicien-coordonnateur en architecture (F714), classe 6
(poste no 42175), à la Section de l'exploitation et de l'entretien Centre de la
Division de l'exploitation et de l'entretien du Service de la gestion des
immeubles, conformément aux conditions mentionnées au sommaire
décisionnel;

2°

autorise le Service des finances à procéder aux virements budgétaires requis.3°
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CE-2018-1874 Création d'un poste d'ingénieur, classe 5, à la Division de l'exploitation et

de l'entretien du Service de la gestion des immeubles et nomination de
monsieur Émilio Rivera (ID. 155175) - RH2018-753   (CT-RH2018-753) —
(Ra-2080)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

crée un poste d'ingénieur (P538), classe 5 (poste no 42229) de l'échelle de
traitement des emplois régis par la Convention collective entre la Ville de
Québec et l’Alliance des professionnels et des professionnelles de la Ville de
Québec, à la Division de l'exploitation et de l'entretien du Service de la
gestion des immeubles;

1°

nomme monsieur Émilio Rivera (ID. 155175), en qualité d'employé
régulier, à l'emploi d'ingénieur (P538), classe 5 (poste no 42229), à la
Division de l'exploitation et de l'entretien du Service de la gestion des
immeubles, conformément aux conditions mentionnées au sommaire
décisionnel;

2°

autorise le Service des finances à procéder aux virements budgétaires requis.3°

  
CE-2018-1875 Abolition d'un poste d'adjoint au directeur d'arrondissement à la direction

de l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge, création d'un poste
de conseiller à la direction d'arrondissement à l'Arrondissement de Sainte-
Foy–Sillery–Cap-Rouge et promotion de madame Andrée Tousignant
(ID. 028015) - RH2018-803   (CT-RH2018-803) — (Ra-2080)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

abolisse le poste d'adjoint au directeur d'arrondissement (D513), classe 2
(poste no 39454), à la direction de l'Arrondissement de Sainte-
Foy–Sillery–Cap-Rouge;

1°

crée le poste de conseiller à la direction d'arrondissement (P686), classe 3
(poste no 42270) de l'échelle de traitement des emplois régis par la
Convention collective entre la Ville de Québec et l’Alliance des
professionnels et des professionnelles de la Ville de Québec, à la direction
de l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge;

2°

nomme madame Andrée Tousignant (ID. 028015), employée permanente, à
l'emploi de conseillère à la direction d'arrondissement (P686), classe 3
(poste no 42270), à la direction de l'Arrondissement de Sainte-
Foy–Sillery–Cap-Rouge, conformément aux conditions mentionnées au
sommaire décisionnel.

3°
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CE-2018-1876 Abolition d'un poste de directeur de service associé à la direction de
l'Arrondissement de Charlesbourg, création d'un poste de conseiller à la
direction d'arrondissement à l'Arrondissement de Beauport et nomination
de monsieur Frédéric Brie (ID. 043815) - RH2018-811   (CT-RH2018-811)
— (Ra-2080)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

abolisse le poste de directeur de service associé à la direction de
l'Arrondissement de Charlesbourg (D482), (poste no 38698);

1°

crée le poste de conseiller à la direction d'arrondissement (P686), classe 3
(poste no 42271) de l'échelle de traitement des emplois régis par la
Convention collective entre la Ville de Québec et l’Alliance des
professionnels et des professionnelles de la Ville de Québec, à la direction
de l'Arrondissement de Beauport;

2°

nomme monsieur Frédéric Brie (ID. 043815), employé permanent, à
l'emploi de conseiller à la direction d'arrondissement (P686), classe 3 (poste
no 42271), à la direction de l'Arrondissement de Beauport, conformément
aux conditions mentionnées au sommaire décisionnel.

3°

  
CE-2018-1877 Abolition d'un poste de commis intermédiaire à la direction de

l'Arrondissement des Rivières, mise en surnombre de madame Marie
Hudon (ID. 029911), création d'un poste de commis intermédiaire à la
direction de l'Arrondissement de Charlesbourg et replacement de madame
Marie Hudon (ID. 029911) - RH2018-817   (CT-RH2018-817) — (Ra-2080)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

abolisse un poste de commis intermédiaire (F402), classe 3 (poste no 39469)
de l'échelle de traitement des emplois régis par la Convention collective
entre la Ville de Québec et le Syndicat des fonctionnaires municipaux de
Québec (FISA), à la direction de l'Arrondissement des Rivières;

1°

déclare la titulaire du poste, madame Marie Hudon (ID. 029911), commis
intermédiaire, classe 3, à titre d'employée en surnombre;

2°

crée un poste de commis intermédiaire (F402), classe 3 (poste no 42286) 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 direction de l'Arrondissement de Charlesbourg;

3°

replace madame Marie Hudon (ID. 029911), employée permanente, à
l'emploi de commis intermédiaire, classe 3 (poste no 42286) à la direction
de l'Arrondissement de Charlesbourg, conformément aux conditions
mentionnées au sommaire décisionnel;

4°

au 1er janvier 2019, le poste et la titulaire du poste seront transférés à la
Division de la prévention et de la sécurité communautaire (CRB 74300) de
l'Arrondissement de Charlesbourg, conformément au sommaire décisionnel
RH2018-684.

5°
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CE-2018-1878 Mesure disciplinaire à l'endroit d'un employé fonctionnaire du Service de
la culture, du patrimoine et des relations internationales - RH2018-827 
(Ra-2080)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

approuve le rapport disciplinaire numéro RH2018-827 concernant la
suspension sans solde de trois jours ouvrables d'un employé fonctionnaire
du Service de la culture, du patrimoine et des relations internationales;

1°

demande à la directrice du Service de la culture, du patrimoine et des
relations internationales, madame Rhonda Rioux, de transmettre une lettre à
l'employé mentionnant les faits qui lui sont reprochés, l'informant de la
décision du comité exécutif et lui demandant d'apporter les correctifs
appropriés, à défaut de quoi, il pourrait s'exposer à des mesures
disciplinaires plus sévères.

2°

  
CE-2018-1879 Fin d'emploi administrative d'un employé fonctionnaire de l'Office du

tourisme de Québec - RH2018-828   (Ra-2080)

 

  Il est résolu que le comité exécutif prenne acte de la fin d'emploi administrative
d'un employé fonctionnaire à l'Office du tourisme de Québec, avec effet le
4 septembre 2018.

  
CE-2018-1880 Adjudication d'un contrat pour le Centre de glaces - Lot 3 - Coffrage,

béton, armature et travaux connexes (BAT 2016–251) - Arrondissement
Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge (Appel d'offres public 52400) - AP2018-638 
(CT-2390637) — (Ra-2080)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Coffrage LD inc., le contrat pour le
Centre de glaces - Lot 3 - Coffrage, béton, armature et travaux connexes (BAT
2016-251) - Arrondissement Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge, pour une somme
de 4 543 000 $, excluant les taxes, conformément à la demande publique de
soumissions 52400 et à sa soumission du 13 septembre 2018.

  
CE-2018-1881 Approbation des procès-verbaux des séances du comité exécutif tenues les

12 et 19 septembre 2018

 

  Il est résolu que le comité exécutif approuve les procès-verbaux des séances du
comité exécutif tenues les 12 et 19 septembre 2018, tels que rédigés.
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CE-2018-1882 Nomination de monsieur Jason Morin (ID. 030071) à titre de directeur par
intérim de la Division des travaux publics de l'Arrondissement de La Cité-
Limoilou - RH2018-812  (Modifiée par CE-2018-2046)  (CT-RH2018-812)
— (Ra-2080)

 

  Il est résolu que le comité exécutif nomme monsieur Jason Morin (ID. 030071),
employé permanent, à titre de directeur par intérim (D116), classe 1 (poste
no 42265), à la Division des travaux publics de l'Arrondissement de La Cité-
Limoilou, conformément aux conditions mentionnées au sommaire décisionnel.

  
CE-2018-1883 Démission de madame Marie Albertson (ID. 049181), attachée politique au

Cabinet de la mairie - RH2018-839   (Ra-2080)

 

  Il est résolu que le comité exécutif prenne acte de la démission de madame
Marie Albertson (ID. 049181) qui occupe un poste d'attachée politique au
Cabinet de la mairie (poste no 28700), avec effet le 17 septembre 2018 à la fin
de sa journée de travail.

  
La séance est levée à 11 h 18  
 

  Marie-Josée Savard
Vice-présidente

  Sylvain Ouellet
Greffier

       

       

SO/alv
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