
 

 

 

SÉANCE DU COMITÉ EXÉCUTIF

 

 

Procès-verbal de la séance du comité exécutif de la Ville de Québec, tenue le
mercredi 10 octobre 2018 à 12 h 25, à l'hôtel de ville de Québec, 2 rue des Jardins, Québec.

 

 

 

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

 

Sont également
présents: M. André Legault, directeur général

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

 

Est absent: M. Patrick Voyer

 

 

 

  Monsieur le président Régis Labeaume préside la séance.

 

CE-2018-1927 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adhésion de la
Ville de Québec aux contrats à commande de logiciels du Centre de services
partagés du Québec pour l'acquisition des licences du logiciel CommVault
(Dossier 52827) - AP2018-637   (CT-2390479) — (Ra-2083)

 

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

l'approbation de l'adhésion de la Ville de Québec aux contrats à commande
de logiciels du Centre de services partagés du Québec pour l'acquisition des
licences du logiciel CommVault;

1°

l'autorisation, au directeur du Service des approvisionnements ou à son
représentant, à signer la fiche technique d'inscription du Centre de services
partagés du Québec afin de confirmer ladite adhésion;

2°

l'approbation d'une dépense estimée à 1 264 349,21 $, excluant les
taxes, pour l'acquisition des licences du logiciel CommVault au mandataire
du Centre de services partagés du Québec, soit à la firme ProContact.

3°
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CE-2018-1928 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication

d'un contrat de services professionnels en environnement - Analyses d'eau
et de sols (Appel d'offres public 52592) - AP2018-655   (Ra-2083)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication, à Maxxam Analytics
International Corporation, du contrat de services professionnels en
environnement - Analyses d'eau et de sols, du 1er janvier 2019 au 31 décembre
2020, conformément à la demande publique de soumissions 52592 et aux prix
unitaires de sa soumission du 11 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-2018-1929 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication d'un

contrat de services professionnels pour des prévisions météorologiques -
Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge (Appel d'offres
public 52593) - AP2018-656   (CT-2391464) — (Ra-2083)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l 'adjudication, à Enviromet
International inc., du contrat de services professionnels pour des prévisions
météorologiques, de la date d'adjudication jusqu'au 31 août 2023, pour une
somme de 299 000 $, excluant les taxes, conformément à la demande publique
de soumissions 52593 et à sa soumission du 3 septembre 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-2018-1930 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la réaffectation des

sommes inutilisées à la Réserve financière d'appui au développement
économique (R.A.V.Q. 297) - DE2018-220   (Ra-2083)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, la libération des sommes inutilisées qui
avaient été appropriées à même la résolution CA-2017-0276, soit 731 872 $,
et leur réaffectation à la Réserve financière d'appui au développement
économique (R.A.V.Q. 297).
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CE-2018-1931 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'acquisition de gré
à gré ou par expropriation d'une servitude réelle et perpétuelle d'aqueduc
sur une partie du lot 2 814 764 du cadastre du Québec - Ville de Saint-
Augustin-de-Desmaures - DE2018-223   (Ra-2083)

 

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

de l'acquisition de gré à gré ou par expropriation d'une servitude réelle et
perpétuelle d'aqueduc sur une partie du lot 2 814 764 du cadastre du
Québec, circonscription foncière de Portneuf, d'une superficie
approximative de 1 902,7 mètres carrés, tel qu'illustré au plan et
à la description technique préparés par monsieur Alain Tremblay, arpenteur-
géomètre, sous sa minute 2606 jointe au sommaire décisionnel;

1°

à la Division de l'arpentage et de la cartographie du Service de l'ingénierie à
procéder à la préparation de tout plan et description technique et à réaliser
toute opération cadastrale requise à cette fin de servitude de gré à gré ou par
expropriation;

2°

au Service des affaires juridiques à entreprendre les procédures permettant
l'acquisition de gré à gré ou par expropriation d'une servitude réelle et
perpétuelle d'aqueduc.

3°

  
CE-2018-1932 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption

du Règlement modifiant et abrogeant certains règlements d'emprunt relevant
de la compétence d'agglomération de la Ville, R.A.V.Q. 1215 - FN2018-034 
(Ra-2083)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du Règlement modifiant et
abrogeant certains règlements d'emprunt relevant de la compétence
d'agglomération de la Ville, R.A.V.Q. 1215.

  
CE-2018-1933 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la conclusion d'un

avenant à l'entente intervenue le 1er janvier 2017 entre la Ville de Québec
et l'Université Laval, concernant les services nécessaires pour développer
des outils de détermination de la vulnérabilité des sources d'eau potable de
la Ville de Québec - TE2018-017   (Ra-2083)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, la conclusion de l'avenant à l'entente
intervenue le 1er janvier 2017 entre la Ville de Québec et l'Université
Laval, concernant les services nécessaires pour développer des outils de
détermination de la vulnérabilité des sources d'eau potable de la Ville de
Québec, afin de modifier l'échéancier de paiement et de réalisation du projet.
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CE-2018-1934 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption
du Règlement modifiant le Règlement de l'agglomération sur la circulation et
le stationnement relativement à une zone de permis de stationnement,
R.A.V.Q. 1214 - TM2018-215   (Ra-2083)

 

  Madame la conseillère Suzanne Verreault déclare qu’elle a directement ou
indirectement un intérêt pécuniaire particulier dans ce dossier et qu’en
conséquence, elle s’abstiendra de participer aux délibérations sur cette question
et de voter ou de tenter d’influencer le vote sur celle-ci. Elle quitte la séance à
12 h 31.

Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du Règlement modifiant le
Règlement de l'agglomération sur la circulation et le stationnement relativement
à une zone de permis de stationnement, R.A.V.Q. 1214.

  
  Madame la conseillère Suzanne Verreault revient à la séance. Il est 12 h 32.

CE-2018-1935 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la modification de la
résolution CA-2018-0408 relative à l'appropriation de 2 400 000 $ à même
le fonds général d'agglomération, dans le cadre de l'adoption du Règlement
de l'agglomération sur des travaux de planification et de mise en oeuvre du
Plan métropolitain de gestion des matières résiduelles relevant de la
compétence d'agglomération et sur l'emprunt nécessaire au paiement des
coûts qui y sont rattachés, R.A.V.Q. 1208 - A3MR2018-013   (Ra-2083)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, la modification de la résolution
CA–2018–0408, adoptée par le conseil d'agglomération le 19 septembre 2018,
relative à l 'appropriation de 2 400 000 $ à même le fonds général
d'agglomération, dans le cadre de l'adoption du Règlement de l'agglomération
sur des travaux de planification et de mise en oeuvre du Plan métropolitain de
gestion des matières résiduelles relevant de la compétence d'agglomération et
sur l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés,
R.A.V.Q. 1208, afin d'y ajouter la recommandation suivante :

« de modifier la fiche 1853051-A pour hausser le niveau de réalisation de
l'Arrondissement de Sainte-Foy-Sillery-Cap-Rouge, réparti comme suit :

515 000 $ pour l'année 2018;■

1 700 000 $ pour l'année 2019;■

1 950 000 $ pour l'année 2020;■

16 800 000 $ pour les années suivantes. »■
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CE-2018-1936 Autorisation au conseil de l'Arrondissement de Beauport – Engagement de
crédit relatif à l'adjudication d'un contrat 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) - AP2018-632   (CT-2377035) —
(Ra-2083)

 

  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 9195–4735 Québec inc. (Les Entreprises
Delisle), du contrat pour l'entretien hivernal de divers stationnements, accès,
escaliers et autres surfaces – Lot 5, contrat 5CS02– Saisons 2018–2019 et
2019–2020, pour une somme de 128 278,66 $, excluant les taxes, conformément
à la demande publique de soumissions 52306 et au prix de sa soumission du 11
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-2018-1937 Avis de modification numéro 1  relatif au contrat de services professionnels

et techniques – Gestion et opération du projet transitoire du passage Saint-
Joachim – Arrondissement de La Cité-Limoilou (Dossier 52127) - AP2018-
660   (CT-2386482) — (Ra-2083)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'autoriser
une dépense supplémentaire de 12 176,56 $, excluant les taxes, au contrat
adjugé à Société de développement commercial du Faubourg Saint-Jean, en
vertu de la résolution CE–2018–0918 du 9 mai 2018, pour des services
professionnels et techniques – Gestion et opération du projet transitoire du
passage Saint-Joachim – Arrondissement de La Cité-Limoilou, conformément à
l'avis de modification numéro 1 joint au sommaire décisionnel.

  
CE-2018-1938 Adoption du Règlement modifiant et abrogeant certains règlements

d'emprunt relevant de la compétence de proximité de la Ville, R.V.Q. 2709 -
FN2018-033   (Ra-2083)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'adopter
le Règlement modifiant et abrogeant certains règlements d'emprunt relevant de
la compétence de proximité de la Ville, R.V.Q. 2709.
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CE-2018-1936 Autorisation au conseil de l'Arrondissement de Beauport – Engagement de
crédit relatif à l'adjudication d'un contrat 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) - AP2018-632   (CT-2377035) —
(Ra-2083)

 

  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 9195–4735 Québec inc. (Les Entreprises
Delisle), du contrat pour l'entretien hivernal de divers stationnements, accès,
escaliers et autres surfaces – Lot 5, contrat 5CS02– Saisons 2018–2019 et
2019–2020, pour une somme de 128 278,66 $, excluant les taxes, conformément
à la demande publique de soumissions 52306 et au prix de sa soumission du 11
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-2018-1937 Avis de modification numéro 1  relatif au contrat de services professionnels

et techniques – Gestion et opération du projet transitoire du passage Saint-
Joachim – Arrondissement de La Cité-Limoilou (Dossier 52127) - AP2018-
660   (CT-2386482) — (Ra-2083)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'autoriser
une dépense supplémentaire de 12 176,56 $, excluant les taxes, au contrat
adjugé à Société de développement commercial du Faubourg Saint-Jean, en
vertu de la résolution CE–2018–0918 du 9 mai 2018, pour des services
professionnels et techniques – Gestion et opération du projet transitoire du
passage Saint-Joachim – Arrondissement de La Cité-Limoilou, conformément à
l'avis de modification numéro 1 joint au sommaire décisionnel.

  
CE-2018-1938 Adoption du Règlement modifiant et abrogeant certains règlements

d'emprunt relevant de la compétence de proximité de la Ville, R.V.Q. 2709 -
FN2018-033   (Ra-2083)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'adopter
le Règlement modifiant et abrogeant certains règlements d'emprunt relevant de
la compétence de proximité de la Ville, R.V.Q. 2709.
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CE-2018-1939 Reconnaissance à portée municipale de l'organisme Ligue de dodgeball de
Québec, dans le cadre de la Politique municipale de reconnaissance et de
soutien des organismes à but non lucratif - LS2018-112   (Ra-2083)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
reconnaître à portée municipale l'organisme Ligue de dodgeball de Québec, dans
le cadre de la Politique municipale de reconnaissance et de soutien des
organismes à but non lucratif.

  
CE-2018-1940 Avenant à l'entente intervenue le 6 octobre 2016 entre la Ville de Québec et

9180–2900 Québec inc., concernant le prolongement de la rue Saint-
Honoré – District électoral de Sainte-Thérèse-de-Lisieux – Arrondissement
de Beauport - PA2018-125   (Ra-2083)

 

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

la conclusion de l'avenant à l'entente intervenue le 6 octobre 2016 entre la
Ville de Québec et 9180–2900 Québec inc., concernant le prolongement de
la rue Saint-Honoré, en vertu de la résolution CV–2016–0485, qui modifie
l'article 4.29 afin de prolonger le délai pour compléter l'ensemble des
travaux au plus tard le 15 juin 2019, selon des conditions substantiellement
conformes à celles mentionnées à l'avenant joint au sommaire décisionnel;

1°

le greffier de la Ville et la directrice de la Division des projets majeurs et de
la mise en valeur du territoire à signer ledit avenant.

2°

  
CE-2018-1941 Avenant à l'entente intervenue le 8 septembre 2016 entre la Ville de Québec

et CSL-Loma inc., concernant l'ouverture d'une rue à l'est de la rue
Tardif – District électoral de Sainte-Thérèse-de-Lisieux – Arrondissement
de Beauport - PA2018-126   (Ra-2083)

 

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

la conclusion de l'avenant à l'entente intervenue le 8 septembre 2016 entre la
Ville de Québec et CSL-Loma inc., concernant l'ouverture d'une rue à l'est
de la rue Tardif, en vertu de la résolution CV–2015–0734, qui modifie
l'article 4.29 afin de prolonger le délai pour compléter l'ensemble des
travaux au 15 juin 2019, selon des conditions substantiellement conformes à
celles mentionnées à l'avenant joint au sommaire décisionnel; 

1°

le greffier de la Ville et la directrice de la Division des projets majeurs et de
la mise en valeur du territoire à signer ledit avenant.

2°
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CE-2018-1939 Reconnaissance à portée municipale de l'organisme Ligue de dodgeball de
Québec, dans le cadre de la Politique municipale de reconnaissance et de
soutien des organismes à but non lucratif - LS2018-112   (Ra-2083)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
reconnaître à portée municipale l'organisme Ligue de dodgeball de Québec, dans
le cadre de la Politique municipale de reconnaissance et de soutien des
organismes à but non lucratif.

  
CE-2018-1940 Avenant à l'entente intervenue le 6 octobre 2016 entre la Ville de Québec et

9180–2900 Québec inc., concernant le prolongement de la rue Saint-
Honoré – District électoral de Sainte-Thérèse-de-Lisieux – Arrondissement
de Beauport - PA2018-125   (Ra-2083)

 

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

la conclusion de l'avenant à l'entente intervenue le 6 octobre 2016 entre la
Ville de Québec et 9180–2900 Québec inc., concernant le prolongement de
la rue Saint-Honoré, en vertu de la résolution CV–2016–0485, qui modifie
l'article 4.29 afin de prolonger le délai pour compléter l'ensemble des
travaux au plus tard le 15 juin 2019, selon des conditions substantiellement
conformes à celles mentionnées à l'avenant joint au sommaire décisionnel;

1°

le greffier de la Ville et la directrice de la Division des projets majeurs et de
la mise en valeur du territoire à signer ledit avenant.

2°

  
CE-2018-1941 Avenant à l'entente intervenue le 8 septembre 2016 entre la Ville de Québec

et CSL-Loma inc., concernant l'ouverture d'une rue à l'est de la rue
Tardif – District électoral de Sainte-Thérèse-de-Lisieux – Arrondissement
de Beauport - PA2018-126   (Ra-2083)

 

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

la conclusion de l'avenant à l'entente intervenue le 8 septembre 2016 entre la
Ville de Québec et CSL-Loma inc., concernant l'ouverture d'une rue à l'est
de la rue Tardif, en vertu de la résolution CV–2015–0734, qui modifie
l'article 4.29 afin de prolonger le délai pour compléter l'ensemble des
travaux au 15 juin 2019, selon des conditions substantiellement conformes à
celles mentionnées à l'avenant joint au sommaire décisionnel; 

1°

le greffier de la Ville et la directrice de la Division des projets majeurs et de
la mise en valeur du territoire à signer ledit avenant.

2°
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CE-2018-1942 Avenant à l'entente intervenue le 5 octobre 2016 entre la Ville de Québec et
Gestion Optimo inc., concernant le prolongement des rues Louise-Tessier et
Aimée-Miville et la construction d'une nouvelle rue – District électoral de
Sainte-Thérèse-de-Lisieux – Arrondissement de Beauport - PA2018-132 
(Ra-2083)

 

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

la conclusion de l'avenant à l'entente intervenue le 5 octobre 2016 entre la
Ville de Québec et Gestion Optimo inc., concernant le prolongement des
rues Louise-Tessier et Aimée-Miville et la construction d'une nouvelle rue,
en vertu de la résolution CV–2016–0484, qui modifie l'article 4.29 afin de
prolonger le délai pour compléter l'ensemble des travaux au 15 juin 2019,
selon des conditions substantiellement conformes à celles mentionnées à
l'avenant joint au sommaire décisionnel;

1°

le greffier de la Ville et la directrice de la Division des projets majeurs et de
la mise en valeur du territoire à signer ledit avenant.

2°

  
CE-2018-1943 Désignation de membres au comité de retraite du Régime de retraite des

cadres de la Ville de Québec - RH2018-873   (Ra-2083)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
désigner madame Marie Pouliot, du Service des finances, à titre de représentante
désignée de l'employeur au sein du comité de retraite du Régime de retraite des
cadres  de  la  Vi l le  de  Québec ,  à  compter  du  15  oc tobre  2018
jusqu 'au  25   févr ie r  2020.

  
CE-2018-1944 Désignation de membres au comité de retraite du Régime de retraite des

fonctionnaires de la Ville de Québec - RH2018-874  (Abrogée par CE-2018-
2020)  (Ra-2083)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
nommer monsieur Mario Blanchette, du Service de la gestion des équipements
motorisés, à titre de représentant désigné de l'employeur au sein du comité de
retraite du Régime de retraite des fonctionnaires de la Ville de Québec, à
compter du 15 octobre 2018 jusqu'au 25 février 2020.
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CE-2018-1942 Avenant à l'entente intervenue le 5 octobre 2016 entre la Ville de Québec et
Gestion Optimo inc., concernant le prolongement des rues Louise-Tessier et
Aimée-Miville et la construction d'une nouvelle rue – District électoral de
Sainte-Thérèse-de-Lisieux – Arrondissement de Beauport - PA2018-132 
(Ra-2083)

 

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

la conclusion de l'avenant à l'entente intervenue le 5 octobre 2016 entre la
Ville de Québec et Gestion Optimo inc., concernant le prolongement des
rues Louise-Tessier et Aimée-Miville et la construction d'une nouvelle rue,
en vertu de la résolution CV–2016–0484, qui modifie l'article 4.29 afin de
prolonger le délai pour compléter l'ensemble des travaux au 15 juin 2019,
selon des conditions substantiellement conformes à celles mentionnées à
l'avenant joint au sommaire décisionnel;

1°

le greffier de la Ville et la directrice de la Division des projets majeurs et de
la mise en valeur du territoire à signer ledit avenant.

2°

  
CE-2018-1943 Désignation de membres au comité de retraite du Régime de retraite des

cadres de la Ville de Québec - RH2018-873   (Ra-2083)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
désigner madame Marie Pouliot, du Service des finances, à titre de représentante
désignée de l'employeur au sein du comité de retraite du Régime de retraite des
cadres  de  la  Vi l le  de  Québec ,  à  compter  du  15  oc tobre  2018
jusqu 'au  25   févr ie r  2020.

  
CE-2018-1944 Désignation de membres au comité de retraite du Régime de retraite des

fonctionnaires de la Ville de Québec - RH2018-874  (Abrogée par CE-2018-
2020)  (Ra-2083)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
nommer monsieur Mario Blanchette, du Service de la gestion des équipements
motorisés, à titre de représentant désigné de l'employeur au sein du comité de
retraite du Régime de retraite des fonctionnaires de la Ville de Québec, à
compter du 15 octobre 2018 jusqu'au 25 février 2020.
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CE-2018-1945 Adoption du Règlement modifiant le Règlement sur le coût des permis et des
licences, les taxes spéciales, la tarification de biens et de services et les autres
frais relativement à la tarification pour le déversement de la neige dans les
dépôts de neige usée municipaux, R.V.Q. 2707 - A3DA2018-015   (Ra-2083)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'adopter
le Règlement modifiant le Règlement sur le coût des permis et des licences, les
taxes spéciales, la tarification de biens et de services et les autres frais
relativement à la tarification pour le déversement de la neige dans les dépôts de
neige usée municipaux, R.V.Q. 2707.

  
CE-2018-1946 Avis de proposition déposé par monsieur le conseiller Jean-François

Gosselin, lors de la séance du conseil de la ville tenue le 2 octobre
2018, demandant de réévaluer d'ici le mois d'avril 2019 les dispositions
réglementaires du Règlement d'harmonisation sur l'urbanisme, R.V.Q. 1400,
relativement à l'interdiction d'aménager un potager en cour avant et de
suspendre le traitement des avis d'infraction émis à ce sujet - PA2018-141 
(Ra-2083)

 

  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 2 octobre 2018, demandant de réévaluer d'ici le mois d'avril 2019
les dispositions réglementaires du Règlement d'harmonisation sur
l'urbanisme, R.V.Q. 1400, relativement à l'interdiction d'aménager un
potager en cour avant et de suspendre le traitement des avis d'infraction
émis à ce sujet;

1°

de poursuivre la réflexion sur les conditions optimales pour favoriser la
culture de végétaux en potagers, notamment en cour avant, de porter une
attention particulière à la cohabitation des activités et de procéder aux
ajustements requis au Règlement d'harmonisation sur l'urbanisme, R.V.Q.
1400, dans les meilleurs délais.

2°

 
 

 

 

CE-2018-1947 Ouverture de différentes rues situées dans l'arrondissement de La Cité-
Limoilou - AJ2018-016   (Ra-2083)

 

  Il est résolu que le comité exécutif ordonne l'ouverture de différentes rues,
situées dans l'arrondissement de La Cité-Limoilou sur les lots suivants, tous du
cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec, afin qu'elles deviennent
publiques :

la côte de la Pente-Douce située sur le lot 5 344 156 ptie;1°

le boulevard Wilfrid-Hamel situé sur le lot 5 797 916;2°

le chemin de la Canardière et l'avenue de la Capricieuse situés sur le lot
5 852 359;

3°

la 18e Rue située sur le lot 5 938 054;4°
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CE-2018-1945 Adoption du Règlement modifiant le Règlement sur le coût des permis et des
licences, les taxes spéciales, la tarification de biens et de services et les autres
frais relativement à la tarification pour le déversement de la neige dans les
dépôts de neige usée municipaux, R.V.Q. 2707 - A3DA2018-015   (Ra-2083)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'adopter
le Règlement modifiant le Règlement sur le coût des permis et des licences, les
taxes spéciales, la tarification de biens et de services et les autres frais
relativement à la tarification pour le déversement de la neige dans les dépôts de
neige usée municipaux, R.V.Q. 2707.

  
CE-2018-1946 Avis de proposition déposé par monsieur le conseiller Jean-François

Gosselin, lors de la séance du conseil de la ville tenue le 2 octobre
2018, demandant de réévaluer d'ici le mois d'avril 2019 les dispositions
réglementaires du Règlement d'harmonisation sur l'urbanisme, R.V.Q. 1400,
relativement à l'interdiction d'aménager un potager en cour avant et de
suspendre le traitement des avis d'infraction émis à ce sujet - PA2018-141 
(Ra-2083)

 

  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 2 octobre 2018, demandant de réévaluer d'ici le mois d'avril 2019
les dispositions réglementaires du Règlement d'harmonisation sur
l'urbanisme, R.V.Q. 1400, relativement à l'interdiction d'aménager un
potager en cour avant et de suspendre le traitement des avis d'infraction
émis à ce sujet;

1°

de poursuivre la réflexion sur les conditions optimales pour favoriser la
culture de végétaux en potagers, notamment en cour avant, de porter une
attention particulière à la cohabitation des activités et de procéder aux
ajustements requis au Règlement d'harmonisation sur l'urbanisme, R.V.Q.
1400, dans les meilleurs délais.

2°

 
 

 

 

CE-2018-1947 Ouverture de différentes rues situées dans l'arrondissement de La Cité-
Limoilou - AJ2018-016   (Ra-2083)

 

  Il est résolu que le comité exécutif ordonne l'ouverture de différentes rues,
situées dans l'arrondissement de La Cité-Limoilou sur les lots suivants, tous du
cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec, afin qu'elles deviennent
publiques :

la côte de la Pente-Douce située sur le lot 5 344 156 ptie;1°

le boulevard Wilfrid-Hamel situé sur le lot 5 797 916;2°

le chemin de la Canardière et l'avenue de la Capricieuse situés sur le lot
5 852 359;

3°

la 18e Rue située sur le lot 5 938 054;4°
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la Grande Allée Est située sur le lot 5 959 394;5°

l'avenue du Mont-Thabor située sur le lot 6 103 439.6°

  
CE-2018-1948 Ouverture de différentes rues situées dans l'arrondissement de

Charlesbourg - AJ2018-017   (Ra-2083)

 

  Il est résolu que le comité exécutif ordonne l'ouverture de différentes rues,
situées dans l'arrondissement de Charlesbourg sur les lots suivants, tous du
cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec, afin qu'elles deviennent
publiques :

la rue de Genève située sur le lot 5 220 381;1°

la rue Jacques-Bédard et la rue du Quatuor situées sur le lot 5 805 173;2°

la rue Isabelle-Doucinet située sur le lot 5 164 054;3°

la rue des Mauriciens et la rue des Manitobains situées sur le lot 5 853 374;4°

la rue Christine-Tourigny située sur le lot 5 853 373;5°

la 50e Rue Ouest située sur le lot 6 163 812;6°

l'avenue de la Rivière-Jaune et la rue Jacques-Bédard situées sur le lot
6 222 502.

7°

  
CE-2018-1949 Ouverture de différentes rues situées dans l'arrondissement de Sainte-

Foy–Sillery–Cap-Rouge - AJ2018-020   (Ra-2083)

 

  Il est résolu que le comité exécutif ordonne l'ouverture de différentes rues,
situées dans l'arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge sur les lots
suivants, tous du cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec, afin
qu'elles deviennent publiques :

l'avenue Notre-Dame et la rue de L'Étincelle situées sur le lot 5 038 267;1°

l'avenue Notre-Dame située sur les lots 6 041 273, 6 041 283, 6 041 288,
6 041 290.

2°

  
CE-2018-1950 Ouverture de différentes rues situées dans l'arrondissement de

La Haute–Saint-Charles - AJ2018-022   (Ra-2083)

 

  Il est résolu que le comité exécutif ordonne l'ouverture de différentes rues,
situées dans l'arrondissement de La Haute-Saint-Charles sur les lots suivants,
tous du cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec, afin qu'elles
deviennent publiques :
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la Grande Allée Est située sur le lot 5 959 394;5°

l'avenue du Mont-Thabor située sur le lot 6 103 439.6°

  
CE-2018-1948 Ouverture de différentes rues situées dans l'arrondissement de

Charlesbourg - AJ2018-017   (Ra-2083)

 

  Il est résolu que le comité exécutif ordonne l'ouverture de différentes rues,
situées dans l'arrondissement de Charlesbourg sur les lots suivants, tous du
cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec, afin qu'elles deviennent
publiques :

la rue de Genève située sur le lot 5 220 381;1°

la rue Jacques-Bédard et la rue du Quatuor situées sur le lot 5 805 173;2°

la rue Isabelle-Doucinet située sur le lot 5 164 054;3°

la rue des Mauriciens et la rue des Manitobains situées sur le lot 5 853 374;4°

la rue Christine-Tourigny située sur le lot 5 853 373;5°

la 50e Rue Ouest située sur le lot 6 163 812;6°

l'avenue de la Rivière-Jaune et la rue Jacques-Bédard situées sur le lot
6 222 502.

7°

  
CE-2018-1949 Ouverture de différentes rues situées dans l'arrondissement de Sainte-

Foy–Sillery–Cap-Rouge - AJ2018-020   (Ra-2083)

 

  Il est résolu que le comité exécutif ordonne l'ouverture de différentes rues,
situées dans l'arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge sur les lots
suivants, tous du cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec, afin
qu'elles deviennent publiques :

l'avenue Notre-Dame et la rue de L'Étincelle situées sur le lot 5 038 267;1°

l'avenue Notre-Dame située sur les lots 6 041 273, 6 041 283, 6 041 288,
6 041 290.

2°

  
CE-2018-1950 Ouverture de différentes rues situées dans l'arrondissement de

La Haute–Saint-Charles - AJ2018-022   (Ra-2083)

 

  Il est résolu que le comité exécutif ordonne l'ouverture de différentes rues,
situées dans l'arrondissement de La Haute-Saint-Charles sur les lots suivants,
tous du cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec, afin qu'elles
deviennent publiques :
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la rue des Élans située sur les lots 5 331 843, 5 331 844 et 5 331 847;1°

la rue des Éloges située sur le lot 5 331 844;2°

la rue des Élèves située sur le lot 5 331 847;3°

la rue Hamon située sur le lot 6 156 032.4°

  
CE-2018-1951 Ouverture de différentes rues situées dans l'arrondissement des Rivières -

AJ2018-023   (Ra-2083)

 

  Il est résolu que le comité exécutif ordonne l'ouverture de différentes rues,
situées dans l'arrondissement des Rivières sur les lots suivants, tous du cadastre
du Québec, circonscription foncière de Québec, afin qu'elles deviennent
publiques :

la rue Soumande située sur le lot 5 805 109;1°

le boulevard Masson situé sur le lot 6 222 504.2°

  
CE-2018-1952 Avis de modification numéro 1 relatif au contrat pour des travaux de

réparation de pavage, saison 2018 - Lot 3 - Arrondissement de Sainte-
Foy–Sillery–Cap-Rouge (Appel d'offres public 51290) - AP2018-601   (CT-
2385744) — (Ra-2083)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 57 149,66 $, excluant les taxes, au contrat adjugé à Planage Nasco inc., en
vertu de la résolution CA3-2018-0111 du 4 mai 2018, pour effectuer des travaux
de réparation de pavage, saison 2018 - Lot 3 - Arrondissement de Sainte-
Foy–Sillery–Cap-Rouge, conformément à l'avis de modification numéro 1 joint
au sommaire décisionnel.

  
CE-2018-1953 Avis de modification numéro 1 relatif au contrat pour effectuer des travaux

mineurs de réparation de trottoirs et de bordures, saison 2018 - Lot 1 -
Arrondissement de La Cité-Limoilou (Appel d'offres public 51293) -
AP2018-634   (CT-2390255) — (Ra-2083)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 325 000 $, excluant les taxes, au contrat adjugé à Les Entreprises Antonio
Barrette inc., en vertu de la résolution CA1-2018-132 du 23 avril 2018, pour
effectuer des travaux mineurs de réparation de trottoirs et de bordures,
saison 2018 - Lot 1 - Arrondissement de La Cité-Limoilou, conformément à
l'avis de modification numéro 1 joint au sommaire décisionnel.
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2385744) — (Ra-2083)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 57 149,66 $, excluant les taxes, au contrat adjugé à Planage Nasco inc., en
vertu de la résolution CA3-2018-0111 du 4 mai 2018, pour effectuer des travaux
de réparation de pavage, saison 2018 - Lot 3 - Arrondissement de Sainte-
Foy–Sillery–Cap-Rouge, conformément à l'avis de modification numéro 1 joint
au sommaire décisionnel.

  
CE-2018-1953 Avis de modification numéro 1 relatif au contrat pour effectuer des travaux

mineurs de réparation de trottoirs et de bordures, saison 2018 - Lot 1 -
Arrondissement de La Cité-Limoilou (Appel d'offres public 51293) -
AP2018-634   (CT-2390255) — (Ra-2083)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 325 000 $, excluant les taxes, au contrat adjugé à Les Entreprises Antonio
Barrette inc., en vertu de la résolution CA1-2018-132 du 23 avril 2018, pour
effectuer des travaux mineurs de réparation de trottoirs et de bordures,
saison 2018 - Lot 1 - Arrondissement de La Cité-Limoilou, conformément à
l'avis de modification numéro 1 joint au sommaire décisionnel.
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CE-2018-1954 Avis de modification numéro 1 relatif au renouvellement du contrat pour la

fourniture et la livraison de soude caustique et d'acide sulfurique - Lot 1
(VQ–47752) - AP2018-635   (CT-2388566) — (Ra-2083)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 86 951 $, excluant les taxes, au contrat adjugé à Brenntag Canada inc., en
vertu de la résolution CE-2018-0062 du 17 janvier 2018, pour la fourniture et la
livraison de soude caustique et d'acide sulfurique pour l'incinérateur - Lot 1,
conformément à l'avis de modification numéro 1 joint au sommaire décisionnel.

  
CE-2018-1955 Adjudication d'un contrat de services professionnels pour divers projets

en TI - Lot 2 - Conseillers en architecture (Appel d'offres public 50238) -
AP2018-648   (CT-2390290) — (Ra-2083)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Miron Paquin Conseils inc.
(M3P Services-conseils inc.), le contrat de services professionnels pour divers
projets en TI - Lot 2 - Conseillers en architecture, pour une somme
de 136 000 $, excluant les taxes, conformément à la demande publique de
soumissions 50238 et à sa soumission du 4 avril 2017.

  
CE-2018-1956 Adjudication d'un contrat de services professionnels pour divers projets

en TI - Lot 3 - Analystes d'affaires (Appel d'offres public 50238) - AP2018-
649   (CT-2390488) — (Ra-2083)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à ESI Technologies de
l'information inc., le contrat de services professionnels pour divers projets
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-2018-1957 Avis de modification numéro 3 relatif au contrat pour la mise à niveau des

réseaux d'eau potable et d'égout 2017 - Lot 2 (PSO160594) -
Arrondissements des Rivières, de La Cité-Limoilou, de La Haute-Saint-
Charles et de Beauport (Appel d'offres public 51477) - AP2018-653   (CT-
2389274) — (Ra-2083)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 105 511,70 $, excluant les taxes, au contrat adjugé à Les Excavations
Lafontaine inc., en vertu de la résolution CE-2018-0706 du 11 avril 2018, pour
la mise à niveau des réseaux d'eau potable et d'égout 2017 - Lot 2
(PSO160594) – Arrondissements des Rivières, de La Cité-Limoilou, de
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La Haute-Saint-Charles et de Beauport, conformément à l'avis de modification
numéro 3 joint au sommaire décisionnel.

  
CE-2018-1958 Adjudication d'un contrat de services professionnels en conseils financiers,

réalisation de projets et analyse de risques - Réseau structurant de
transport en commun de Québec (Appel d'offres public 52604) - AP2018-
666   (CT-2392464) — (Ra-2083)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à KPMG S.R.L./S.E.N.C.R.L., le
contrat de services professionnels en conseils financiers, réalisation de projets et
analyse de risques - Réseau structurant de transport en commun de Québec, pour
une somme de 438 000 $, excluant les taxes, conformément à la demande
publique de soumissions 52604 et à sa soumission du 17 septembre 2018.

  
CE-2018-1959 Autorisation de quatre collectes de fonds sur la voie publique dans le cadre

du Noël des enfants, de la collecte sur rue du Centre de prévention du suicide
de Québec, de La grande guignolée des médias et de la Guignolée du
Dre Duquette - BE2018-123   (Ra-2083)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise la collecte de fonds sur la voie
publique, aux intersections mentionnées à l'annexe 1 jointe au sommaire
décisionnel et autorise les dépenses en services municipaux pour un montant
maximal total de 12 300 $ pour les quatre collectes suivantes :

dans le cadre du Noël des enfants, le 1er novembre 2018;1°

dans le cadre de la collecte sur rue du Centre de prévention du suicide de
Québec, le 19 novembre 2018;

2°

dans le cadre de La grande guignolée des médias, le 6 décembre 2018;3°

dans le cadre de la Guignolée du Dre Duquette, le 15 décembre 2018.4°

  
CE-2018-1960 Abrogation de la résolution CE-2018-1010 relative au versement d'une

subvention à l'Orchestre symphonique de Québec à titre d'assistance, dans le
cadre de la tenue de l'événement Concert symphonique de drones, en 2018 -
BE2018-124  (Abroge CE-2018-1010)  (Ra-2083)

 

  Il est résolu que le comité exécutif abroge, à toutes fins que de droit, la
résolution CE-2018-1010, adoptée le 16 mai 2018, relative au versement d'une
subvention de 15 000 $, à titre d'assistance, dans le cadre de la tenue de
l'événement Concert symphonique de drones, en 2018.
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CE-2018-1961 Modification de la résolution CE-2018-1829 relative au versement d'une
subvention au Centre de valorisation du patrimoine vivant, dans le cadre de
l'Entente de développement culturel MCC/Ville, volet culture vivante, afin d'y
soustraire une subvention à la suite de l'annulation d'une mission de
prospection en Bretagne - CU2018-156  (Modifie CE-2018-1829)  (Ra-2083)

 

  Il est résolu que le comité exécutif modifie la résolution CE-2018-1829, adoptée
le 19 septembre 2018, relative au versement d'une subvention au Centre de
valorisation du patrimoine vivant, dans le cadre de l'Entente de développement
culturel MCC/Ville, volet culture vivante, afin d'y soustraire une subvention
totalisant 2 000 $ à la suite de l'annulation d'une mission de prospection en
Bretagne.

  
CE-2018-1962 Subventions aux sociétés de développement commercial, dans le cadre du

Programme de subvention pour les projets des regroupements de gens
d'affaires et de dynamisation des sociétés de développement commercial -
Volet 1 : Soutien aux projets d'animation urbaine des regroupements de gens
d'affaires - DE2018-229   (CT-2390979) — (Ra-2083)

 

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

  
CE-2018-1963 Remplacement du directeur général pour la période du 12 au

21 octobre 2018 - DG2018-048   (Ra-2083)

 

  Il est résolu que le comité exécutif désigne monsieur Alain Tardif, directeur
général adjoint, à titre de directeur général par intérim, pour la période du 12 au
21 octobre 2018.

  
CE-2018-1964 Subvention au Club social Victoria - DG2018-051   (CT-2391816) — (Ra-

2083)

 

  Il est résolu que le comité exécutif verse une subvention de 5 000 $ au Club
social Victoria.
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soustraire une subvention à la suite de l'annulation d'une mission de
prospection en Bretagne - CU2018-156  (Modifie CE-2018-1829)  (Ra-2083)

 

  Il est résolu que le comité exécutif modifie la résolution CE-2018-1829, adoptée
le 19 septembre 2018, relative au versement d'une subvention au Centre de
valorisation du patrimoine vivant, dans le cadre de l'Entente de développement
culturel MCC/Ville, volet culture vivante, afin d'y soustraire une subvention
totalisant 2 000 $ à la suite de l'annulation d'une mission de prospection en
Bretagne.

  
CE-2018-1962 Subventions aux sociétés de développement commercial, dans le cadre du

Programme de subvention pour les projets des regroupements de gens
d'affaires et de dynamisation des sociétés de développement commercial -
Volet 1 : Soutien aux projets d'animation urbaine des regroupements de gens
d'affaires - DE2018-229   (CT-2390979) — (Ra-2083)

 

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

  
CE-2018-1963 Remplacement du directeur général pour la période du 12 au

21 octobre 2018 - DG2018-048   (Ra-2083)

 

  Il est résolu que le comité exécutif désigne monsieur Alain Tardif, directeur
général adjoint, à titre de directeur général par intérim, pour la période du 12 au
21 octobre 2018.

  
CE-2018-1964 Subvention au Club social Victoria - DG2018-051   (CT-2391816) — (Ra-

2083)

 

  Il est résolu que le comité exécutif verse une subvention de 5 000 $ au Club
social Victoria.
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CE-2018-1965 Adoption du Règlement modifiant le règlement du comité exécutif relatif à
certaines dépenses effectuées par les membres du conseil pour le compte de la
municipalité, R.C.E.V.Q. 138 - FN2018-032   (Ra-2083)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adopte le Règlement modifiant le règlement
du comité exécutif relatif à certaines dépenses effectuées par les membres du
conseil pour le compte de la municipalité, R.C.E.V.Q. 138

  
CE-2018-1966 Prise d'acte du Rapport de performance 2017 de l'Office du tourisme de

Québec - OT2018-007   (Ra-2083)

 

  Il est résolu que le comité exécutif prenne acte du Rapport de performance 2017
de l'Office du tourisme de Québec, joint au sommaire décisionnel.

  
CE-2018-1967 Ordonnance numéro O-123 concernant des modifications aux règles

portant sur la circulation sur le réseau artériel relativement à l'intersection
Jacques-Bédard/des Huards - Arrondissement de La Haute-Saint-Charles -
TM2018-081   (Ra-2083)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adopte l'ordonnance numéro O-123
concernant la circulation à l'intersection de la rue Jacques-Bédard et de la rue
des Huards, relative 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, jointe au
sommaire décisionnel.

  
CE-2018-1968 Approbation des procès-verbaux des séances du comité exécutif tenues

les 26 et 28 septembre 2018

 

  Il est résolu que le comité exécutif approuve les procès-verbaux des séances du
comité exécutif tenues les 26 et 28 septembre 2018, tels que rédigés.
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CE-2018-1965 Adoption du Règlement modifiant le règlement du comité exécutif relatif à
certaines dépenses effectuées par les membres du conseil pour le compte de la
municipalité, R.C.E.V.Q. 138 - FN2018-032   (Ra-2083)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adopte le Règlement modifiant le règlement
du comité exécutif relatif à certaines dépenses effectuées par les membres du
conseil pour le compte de la municipalité, R.C.E.V.Q. 138

  
CE-2018-1966 Prise d'acte du Rapport de performance 2017 de l'Office du tourisme de

Québec - OT2018-007   (Ra-2083)

 

  Il est résolu que le comité exécutif prenne acte du Rapport de performance 2017
de l'Office du tourisme de Québec, joint au sommaire décisionnel.

  
CE-2018-1967 Ordonnance numéro O-123 concernant des modifications aux règles

portant sur la circulation sur le réseau artériel relativement à l'intersection
Jacques-Bédard/des Huards - Arrondissement de La Haute-Saint-Charles -
TM2018-081   (Ra-2083)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adopte l'ordonnance numéro O-123
concernant la circulation à l'intersection de la rue Jacques-Bédard et de la rue
des Huards, relative 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, jointe au
sommaire décisionnel.

  
CE-2018-1968 Approbation des procès-verbaux des séances du comité exécutif tenues

les 26 et 28 septembre 2018

 

  Il est résolu que le comité exécutif approuve les procès-verbaux des séances du
comité exécutif tenues les 26 et 28 septembre 2018, tels que rédigés.
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CE-2018-1969 Création d'un poste de conseiller en architecture et design urbain, classe 4,
à la Division des projets majeurs et de la mise en valeur du territoire du
Service de la planification de l'aménagement et de l'environnement et
nomination de monsieur Nicholas Roquet (ID. 009082) - RH2018-866   (CT-
RH2018-866) — (Ra-2083)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

crée un poste de conseiller en architecture et design urbain (P583), classe 4
(poste no 42369) 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
des projets majeurs et de la mise en valeur du territoire du Service de la
planification de l'aménagement et de l'environnement;

1°

nomme monsieur Nicholas Roquet (ID. 009082), en qualité d'employé
régulier, à l'emploi de conseiller en architecture et design urbain (P583),
classe 4 (poste no 42369), à la Division des projets majeurs et de la mise en
valeur du territoire du Service de la planification de l'aménagement et de
l'environnement, conformément aux conditions mentionnées au sommaire
décisionnel.

2°

  
CE-2018-1970 Adjudication d'un contrat pour le Pavillon du commerce - Fourniture et

installation des équipements électriques - Arrondissement de La Cité-
Limoilou (Appel d'offres public 52560) - AP2018-630   (CT-2392900) — (Ra
-2083)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à TBC Constructions inc., le contrat
pour le Pavillon du commerce - Fourniture et installation des équipements
électriques - Arrondissement de La Cité-Limoilou, pour une somme de
174 700 $, excluant les taxes, conformément à la demande publique de
soumissions 52560 et à sa soumission du 3 octobre 2018.

  
CE-2018-1971 Aide financière à un organisme - DG2018-054   (CT-2393076) — (Ra-2083)

 

  Il est résolu que le comité exécutif verse une subvention au Relais d'Espérance,
d'un montant de 10 000 $.
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CE-2018-1969 Création d'un poste de conseiller en architecture et design urbain, classe 4,
à la Division des projets majeurs et de la mise en valeur du territoire du
Service de la planification de l'aménagement et de l'environnement et
nomination de monsieur Nicholas Roquet (ID. 009082) - RH2018-866   (CT-
RH2018-866) — (Ra-2083)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

crée un poste de conseiller en architecture et design urbain (P583), classe 4
(poste no 42369) 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
des projets majeurs et de la mise en valeur du territoire du Service de la
planification de l'aménagement et de l'environnement;

1°

nomme monsieur Nicholas Roquet (ID. 009082), en qualité d'employé
régulier, à l'emploi de conseiller en architecture et design urbain (P583),
classe 4 (poste no 42369), à la Division des projets majeurs et de la mise en
valeur du territoire du Service de la planification de l'aménagement et de
l'environnement, conformément aux conditions mentionnées au sommaire
décisionnel.

2°

  
CE-2018-1970 Adjudication d'un contrat pour le Pavillon du commerce - Fourniture et

installation des équipements électriques - Arrondissement de La Cité-
Limoilou (Appel d'offres public 52560) - AP2018-630   (CT-2392900) — (Ra
-2083)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à TBC Constructions inc., le contrat
pour le Pavillon du commerce - Fourniture et installation des équipements
électriques - Arrondissement de La Cité-Limoilou, pour une somme de
174 700 $, excluant les taxes, conformément à la demande publique de
soumissions 52560 et à sa soumission du 3 octobre 2018.

  
CE-2018-1971 Aide financière à un organisme - DG2018-054   (CT-2393076) — (Ra-2083)

 

  Il est résolu que le comité exécutif verse une subvention au Relais d'Espérance,
d'un montant de 10 000 $.
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CE-2018-1972 Création du comité consultatif sur la sécurité routière - Nomination des
membres - TM2018-244   (CT-TM2018-244) — (Ra-2083)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

crée le comité consultatif sur la sécurité routière;1°

donne au comité consultatif sur la sécurité routière le mandat spécifique
d'accompagner le groupe de travail interne dans le processus d'élaboration
de la stratégie sur la sécurité routière et de son plan d'action;

2°

nomme les membres du comité consultatif sur la sécurité routière, soit :3°

monsieur Patrick Voyer - Conseiller municipal;■

madame Chantale Giguère - Direction générale;■

monsieur Marc des Rivières - Service du transport et de la mobilité
intelligente;

■

monsieur Hervé Chapon - Service du transport et de la mobilité
intelligente;

■

monsieur Robert Pigeon - Service de police;■

madame Marie-Christine Magnan - Service des communications;■

monsieur Martin Lavallière - Université du Québec à Chicoutimi;■

monsieur Étienne Grandmont - Accès transports viables;■

madame Valérie Marcon - Accès transports viables;■

madame Jeanne Robin - Piétons Québec;■

monsieur Jean-François Pronovost - Vélo Québec;■

monsieur Marco Harrison - Fondation CAA-Québec;■

madame Marie-Ève Dufour - CIUSSS de la Capitale-Nationale;■

autorise le versement d'un jeton de présence aux membres externes (7)
siégeant au comité consultatif sur la sécurité routière ou à un organisme
désigné par ceux-ci. Le jeton de présence est fixé à 250 $ par demi-journée
de participation à une réunion.

4°

  
La séance est levée à 13 h 05  
 

  Régis Labeaume
Président

  Sylvain Ouellet
Greffier

       

       

SO/alv
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CE-2018-1972 Création du comité consultatif sur la sécurité routière - Nomination des
membres - TM2018-244   (CT-TM2018-244) — (Ra-2083)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

crée le comité consultatif sur la sécurité routière;1°

donne au comité consultatif sur la sécurité routière le mandat spécifique
d'accompagner le groupe de travail interne dans le processus d'élaboration
de la stratégie sur la sécurité routière et de son plan d'action;

2°

nomme les membres du comité consultatif sur la sécurité routière, soit :3°

monsieur Patrick Voyer - Conseiller municipal;■

madame Chantale Giguère - Direction générale;■

monsieur Marc des Rivières - Service du transport et de la mobilité
intelligente;

■

monsieur Hervé Chapon - Service du transport et de la mobilité
intelligente;

■

monsieur Robert Pigeon - Service de police;■

madame Marie-Christine Magnan - Service des communications;■

monsieur Martin Lavallière - Université du Québec à Chicoutimi;■

monsieur Étienne Grandmont - Accès transports viables;■

madame Valérie Marcon - Accès transports viables;■

madame Jeanne Robin - Piétons Québec;■

monsieur Jean-François Pronovost - Vélo Québec;■

monsieur Marco Harrison - Fondation CAA-Québec;■

madame Marie-Ève Dufour - CIUSSS de la Capitale-Nationale;■

autorise le versement d'un jeton de présence aux membres externes (7)
siégeant au comité consultatif sur la sécurité routière ou à un organisme
désigné par ceux-ci. Le jeton de présence est fixé à 250 $ par demi-journée
de participation à une réunion.

4°

  
La séance est levée à 13 h 05  
 

  Régis Labeaume
Président

  Sylvain Ouellet
Greffier

       

       

SO/alv
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