
 

 

 

SÉANCE DU COMITÉ EXÉCUTIF

 

 

Procès-verbal de la séance du comité exécutif de la Ville de Québec, tenue le
mercredi 17 octobre 2018 à 12 h 30, à l'hôtel de ville de Québec, 2 rue des Jardins, Québec.

 

 

 

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

 

Sont également
présents: Mme Chantale Giguère, directrice générale adjointe

M. Pierre St-Michel, directeur général adjoint
M. Alain Tardif, directeur général adjoint
Me Sylvain Ouellet, greffier

 

 

 

  Monsieur le maire Régis Labeaume préside la séance.

 

CE-2018-1978 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication d'un
contrat pour le service d'agents de sécurité à l'hôtel de ville de Québec -
Arrondissement de La Cité-Limoilou (Appel d'offres public 52417) -
AP2018-639   (Ra-2085)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication, à Neptune Security
Services inc., du contrat pour le service d'agents de sécurité à l'hôtel de ville de
Québec - Arrondissement de La Cité-Limoilou, du 1er décembre 2018 au
30 novembre 2021, conformément à la demande publique de soumissions 52417
et aux tarifs horaires de sa soumission du 4 septembre 2018, et ce, sous réserve
de l'approbation des sommes requises lors de l'adoption des budgets pour les
années 2019 à 2021 par les autorités compétentes.
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CE-2018-1979 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la révision de la
Politique d'investissement du Fonds de développement des territoires -
DE2018-224   (Ra-2085)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption de la révision de la Politique
d'investissement du Fonds de développement des territoires, jointe au sommaire
décisionnel.

  
CE-2018-1980 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, le remplacement

d'un représentant de la Ville de Québec au sein du conseil d'administration
de l'Organisme des bassins versants de la Capitale - DG2018-052   (Ra-2085)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, la nomination de madame la conseillère
Anne Corriveau pour siéger au sein du conseil d'administration de l'Organisme
des bassins versants de la Capitale, en remplacement de monsieur le conseiller
Raymond Dion.

  
CE-2018-1981 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, le renouvellement

du mandat d'un administrateur au sein du conseil d'administration de
l'Office municipal d'habitation de Québec - OM2018-002   (Ra-2085)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, le renouvellement du mandat
de monsieur Yvon Hamel, à titre de représentant de la Ville de Québec pour
siéger au conseil d'administration de l'Office municipal d'habitation de Québec,
pour un mandat de 3 ans ou jusqu'à la nomination de son remplaçant.

  
CE-2018-1982 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, le renouvellement

du mandat d'un administrateur au sein du conseil d'administration de la
Société municipale d'habitation Champlain - SO2018-004   (Ra-2085)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, le renouvellement du mandat de madame
Hélène Gauthier, à titre de représentante de la Ville de Québec pour siéger au
conseil d'administration de la Société municipale d'habitation Champlain, pour
un mandat de 2 ans ou jusqu'à la nomination de son remplaçant.
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CE-2018-1983 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, les modifications
aux règles portant sur le stationnement sur le réseau artériel à l'échelle de
l'agglomération concernant le boulevard Henri-Bourassa - Arrondissement
de La Cité-Limoilou - TM2018-214   (Ra-2085)

 

  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 mentionne la nature
générale de son intérêt dans le dossier. Elle quitte la séance à 12 h 43.

Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation des modifications suivantes
aux règles portant sur le stationnement sur le réseau artériel à l'échelle de
l'agglomération :

sur le boulevard Henri-Bourassa, sur le côté ouest, sur le tronçon compris
entre la 18e Rue et la 22e Rue, les normes suivantes sont en vigueur :

■

« à partir de la 18e Rue, en direction nord, sur une distance de 85 mètres,
l'arrêt d'un véhicule routier, à l'exception d'un autobus, est interdit »;

« à partir d'une distance de 85 mètres au nord de la 18e Rue, en direction
nord, sur une distance de 190 mètres, il est interdit de stationner un véhicule
routier de 10 h à 10 h 30 et de 14 h 30 à 15 h, du lundi au vendredi »;

« à partir d'une distance de 275 mètres au nord de la 18e Rue, en direction
nord, jusqu'à la 22e Rue, l'arrêt d'un véhicule routier, à l'exception d'un
autobus, est interdit »;

ces normes sont remplacées par les suivantes :

« à partir de la 18e Rue, en direction nord, sur une distance de 85 mètres,
l'arrêt d'un véhicule routier, à l'exception d'un autobus, est interdit »;

« à partir d'une distance de 85 mètres au nord de la 18e Rue, en direction
nord, sur une distance de 190 mètres, il est interdit de stationner un véhicule
routier au-delà d'une période de 90 minutes, de 9 h à 18 h, du lundi au
vendredi, à l'exception d'un véhicule muni d'un permis de stationnement de
la zone 26 »;

« à partir d'une distance de 275 mètres au nord de la 18e Rue, en direction
nord, jusqu'à la 22e Rue, l'arrêt d'un véhicule routier, à l'exception d'un
autobus, est interdit »;

sur le boulevard Henri-Bourassa, sur le côté ouest, sur le tronçon compris
entre la 22e Rue et la 24e Rue, les normes suivantes sont en vigueur :

■

« à partir d'une distance de 285 mètres au nord de la 22e Rue, en direction
nord, jusqu'à la 24e Rue, l'arrêt d'un véhicule routier, à l'exception d'un
autobus, est interdit »;

ces normes sont remplacées par les suivantes :

« à partir de la 22e Rue, en direction nord, sur une distance de 285 mètres, il
est interdit de stationner un véhicule routier au-delà d'une période de
90 minutes, de 9 h à 18 h, du lundi au vendredi, à l'exception d'un véhicule
muni d'un permis de stationnement de la zone 26 »;
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« à partir d'une distance de 285 mètres au nord de la 22e Rue, en direction
nord, jusqu'à la 24e Rue, l'arrêt d'un véhicule routier, à l'exception d'un
autobus, est interdit ».

 
 

 

 

  Madame la conseillère Suzanne Verreault revient à la séance. Il est 12 h 44.

CE-2018-1984 Ouverture de différentes rues situées dans l'arrondissement de Sainte-
Foy–Sillery–Cap-Rouge - AJ2018-025   (Ra-2085)

 

  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 :

la route de l'Église et la rue du Général-Tremblay situées sur le lot
5 852 207;

1°

la rue de Bridgewater et la rue Ranvoyzé situées sur le lot 5 895 072;2°

la rue Jean-Brillant et l'avenue Jean-De Quen situées sur le lot 5 856 133;3°

les rues de l'Étincelle et J.-F.-Martel situées sur le lot 5 852 618;4°

les rues de l'Étincelle et Henri-Racine situées sur le lot 5 852 586;5°

les rues de l'Étincelle et Henri-Racine situées sur le lot 5 852 584;6°

la rue Jean-Brillant et l'avenue Jean-De Quen situées sur le lot 5 852 203;7°

les rues de l'Étincelle et J.-F.-Martel situées sur le lot 5 852 600;8°

le chemin du Foulon situé sur le lot 5 846 291;9°

l'avenue Notre-Dame située sur le lot 6 041 263.10°

  
   

 

CE-2018-1985 Ouverture de différentes rues situées dans l'arrondissement des Rivières -
AJ2018-026   (Ra-2085)

 

  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 :

le boulevard Père-Lelièvre et l'avenue Bazin situés sur le lot 5 462 292;1°

la rue Desrochers et le boulevard Pierre-Bertrand situés sur le lot 5 461 666;2°
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le boulevard Père-Lelièvre situé sur le lot 5 637 269;3°

la rue de la Camomille située sur le lot 4 795 088;4°

l'avenue Barrès et l'avenue Saint-Jean-Baptiste situées sur le lot 5 279 506.5°

  
CE-2018-1986 Ouverture de différentes rues situées dans l'arrondissement des Rivières -

AJ2018-027   (Ra-2085)

 

  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 Étienne-Dubreuil située sur le lot 1 942 012;1°

la rue Semple et la rue Cyrille-Duquet situées sur les lots 5 794 587
et 5 794 588.

2°

  
CE-2018-1987 Ouverture de différentes rues situées dans l'arrondissement de Beauport -

AJ2018-028   (Ra-2085)

 

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

l'avenue Saint-Michel et la rue Bertrand situées sur le lot 5 749 090;1°

l'avenue des Sablonnières située sur le lot 5 845 947;2°

les rues Louise-Tessier et Antoine-Berton situées sur le lot 5 711 243;3°

l'avenue Royale située sur le lot 5 923 579;4°

le boulevard Louis-XIV et la rue Bessette situés sur le lot 5 871 506;5°

l'avenue du Collège et la rue Charles-Bernier situées sur le lot 5 959 321;6°

la rue du Manège située sur le lot 5 952 665;7°

le boulevard Raymond situé sur le lot 5 974 637;8°

le boulevard Raymond et l'avenue du Rang-Saint-Ignace situés sur le
lot 5 974 639;

9°

le boulevard des Chutes et la rue Vallée situés sur le lot 6 067 384.10°
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la rue de la Camomille située sur le lot 4 795 088;4°

l'avenue Barrès et l'avenue Saint-Jean-Baptiste situées sur le lot 5 279 506.5°

  
CE-2018-1986 Ouverture de différentes rues situées dans l'arrondissement des Rivières -

AJ2018-027   (Ra-2085)

 

  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 Étienne-Dubreuil située sur le lot 1 942 012;1°

la rue Semple et la rue Cyrille-Duquet situées sur les lots 5 794 587
et 5 794 588.

2°

  
CE-2018-1987 Ouverture de différentes rues situées dans l'arrondissement de Beauport -

AJ2018-028   (Ra-2085)

 

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

l'avenue Saint-Michel et la rue Bertrand situées sur le lot 5 749 090;1°

l'avenue des Sablonnières située sur le lot 5 845 947;2°

les rues Louise-Tessier et Antoine-Berton situées sur le lot 5 711 243;3°

l'avenue Royale située sur le lot 5 923 579;4°

le boulevard Louis-XIV et la rue Bessette situés sur le lot 5 871 506;5°

l'avenue du Collège et la rue Charles-Bernier situées sur le lot 5 959 321;6°

la rue du Manège située sur le lot 5 952 665;7°

le boulevard Raymond situé sur le lot 5 974 637;8°

le boulevard Raymond et l'avenue du Rang-Saint-Ignace situés sur le
lot 5 974 639;

9°

le boulevard des Chutes et la rue Vallée situés sur le lot 6 067 384.10°
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CE-2018-1988 Ouverture de différentes rues situées dans l'arrondissement de Beauport -
AJ2018-029   (Ra-2085)

 

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

l'avenue Royale sur le lot 5 474 556;1°

la rue des Pétales située sur le lot 5 307 009;2°

la rue des Hautes-Terres située sur le lot 5 307 010;3°

la rue du Thé-des-Bois située sur le lot 5 307 011;4°

l'avenue Royale située sur le lot 5 474 550;5°

l'avenue Royale située sur le lot 5 474 548;6°

l'avenue Royale et la rue Saint-Théophile situées sur le lot 5 474 618;7°

l'avenue Royale située sur le lot 5 474 558;8°

la rue Jean-François Drouin située sur le lot 5 137 344.9°

  
CE-2018-1989 Adjudication d'un contrat pour le centre communautaire Saint-Roch -

Lot S-02.2 : mise en place et finition des dalles sur pontage -
Arrondissement de La Cité-Limoilou (Appel d'offres public 52520) -
AP2018-580   (CT-2390670) — (Ra-2085)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Construction Bétoxy inc., le contrat
pour le centre communautaire Saint-Roch - Lot S-02.2 : mise en place et finition
des dalles sur pontage - Arrondissement de La Cité-Limoilou, pour une somme
de 249 500 $, excluant les taxes, conformément à la demande publique de
soumissions 52520 et à sa soumission du 7 septembre 2018.

  
CE-2018-1990 Adjudication d'un contrat de services professionnels pour divers projets

en TI - Lot 1 - Responsables de projet (Appel d'offres public 50238) -
AP2018-646   (CT-2389365) — (Ra-2085)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à TechnoConseil TC inc., le contrat
de services professionnels pour divers projets en TI - Lot 1 - Responsables de
projet, pour une somme de 131 200 $, excluant les taxes, conformément à la
demande publique de soumissions 50238 et à sa soumission du 5 avril 2017.
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CE-2018-1988 Ouverture de différentes rues situées dans l'arrondissement de Beauport -
AJ2018-029   (Ra-2085)

 

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

l'avenue Royale sur le lot 5 474 556;1°

la rue des Pétales située sur le lot 5 307 009;2°

la rue des Hautes-Terres située sur le lot 5 307 010;3°

la rue du Thé-des-Bois située sur le lot 5 307 011;4°

l'avenue Royale située sur le lot 5 474 550;5°

l'avenue Royale située sur le lot 5 474 548;6°

l'avenue Royale et la rue Saint-Théophile situées sur le lot 5 474 618;7°

l'avenue Royale située sur le lot 5 474 558;8°

la rue Jean-François Drouin située sur le lot 5 137 344.9°

  
CE-2018-1989 Adjudication d'un contrat pour le centre communautaire Saint-Roch -

Lot S-02.2 : mise en place et finition des dalles sur pontage -
Arrondissement de La Cité-Limoilou (Appel d'offres public 52520) -
AP2018-580   (CT-2390670) — (Ra-2085)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Construction Bétoxy inc., le contrat
pour le centre communautaire Saint-Roch - Lot S-02.2 : mise en place et finition
des dalles sur pontage - Arrondissement de La Cité-Limoilou, pour une somme
de 249 500 $, excluant les taxes, conformément à la demande publique de
soumissions 52520 et à sa soumission du 7 septembre 2018.

  
CE-2018-1990 Adjudication d'un contrat de services professionnels pour divers projets

en TI - Lot 1 - Responsables de projet (Appel d'offres public 50238) -
AP2018-646   (CT-2389365) — (Ra-2085)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à TechnoConseil TC inc., le contrat
de services professionnels pour divers projets en TI - Lot 1 - Responsables de
projet, pour une somme de 131 200 $, excluant les taxes, conformément à la
demande publique de soumissions 50238 et à sa soumission du 5 avril 2017.
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CE-2018-1991 Avis de modification numéro 1 relatif au contrat de services professionnels

en ingénierie - Drainage pluvial autoroutes Laurentienne et Félix-Leclerc
(Projets 1-B, 1-C et 1-D) - Arrondissement des Rivières (PSP150398)
(VQ–48727) - AP2018-661   (CT-2386773) — (Ra-2085)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 99 345 $, excluant les taxes, au contrat adjugé à AECOM Consultants inc., en
vertu de la résolution CE-2016-1603 du 30 septembre 2016, pour des services
professionnels en ingénierie - Drainage pluvial autoroutes Laurentienne et Félix-
Leclerc (Projets 1-B, 1-C et 1-D) - Arrondissement des Rivières (PSP150398),
conformément à l'avis de modification numéro 1 joint au sommaire décisionnel.

  
CE-2018-1992 Avis de modification numéro 1 relatif au contrat pour l'acquisition de

véhicules utilitaires 4 X 4 - Lot 2 (Appel d'offres public 52000) - AP2018-
664   (CT-2389829) — (Ra-2085)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 52 324 $, excluant les taxes, au contrat adjugé à Citadelle Chevrolet Cadillac
Buick GMC ltée, pour l'acquisition de véhicules utilitaires 4 X 4 - Lot 2,
conformément à l'avis de modification numéro 1 joint au sommaire décisionnel.

  
CE-2018-1993 Avis de modification numéro 7 relatif au contrat de services professionnels

en ingénierie - Ajout de débitmètres, phase 2 (PSP140200) (VQ–47507) -
AP2018-668   (CT-2382636) — (Ra-2085)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 50 730 $, excluant les taxes, au contrat adjugé à Tetra Tech QI inc., en vertu
de la résolution CE-2015-1062 du 3 juin 2015, pour des services professionnels
en ingénierie - Ajout de débitmètres, phase 2 (PSP140200), conformément à
l'avis de modification numéro 7 joint au sommaire décisionnel.

  
CE-2018-1994 Autorisation pour la tenue de l'événement Marché de Noël du Vieux-

Limoilou, le samedi 1er décembre 2018, sur la 12e Rue, entre la 4e et la
8e Avenue - A1LS2018-167   (CT-2390070) — (Ra-2085)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adopte, conformément aux dispositions du
Règlement de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur le commerce sur le
domaine public, R.C.A.1V.Q. 146, l'ordonnance concernant le commerce sur le
domaine public dans le cadre de l'événement Marché de Noël du Vieux-
Limoilou, le samedi 1er décembre 2018, de 11 h à 15 h, jointe au sommaire
décisionnel.
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CE-2018-1991 Avis de modification numéro 1 relatif au contrat de services professionnels

en ingénierie - Drainage pluvial autoroutes Laurentienne et Félix-Leclerc
(Projets 1-B, 1-C et 1-D) - Arrondissement des Rivières (PSP150398)
(VQ–48727) - AP2018-661   (CT-2386773) — (Ra-2085)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 99 345 $, excluant les taxes, au contrat adjugé à AECOM Consultants inc., en
vertu de la résolution CE-2016-1603 du 30 septembre 2016, pour des services
professionnels en ingénierie - Drainage pluvial autoroutes Laurentienne et Félix-
Leclerc (Projets 1-B, 1-C et 1-D) - Arrondissement des Rivières (PSP150398),
conformément à l'avis de modification numéro 1 joint au sommaire décisionnel.

  
CE-2018-1992 Avis de modification numéro 1 relatif au contrat pour l'acquisition de

véhicules utilitaires 4 X 4 - Lot 2 (Appel d'offres public 52000) - AP2018-
664   (CT-2389829) — (Ra-2085)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 52 324 $, excluant les taxes, au contrat adjugé à Citadelle Chevrolet Cadillac
Buick GMC ltée, pour l'acquisition de véhicules utilitaires 4 X 4 - Lot 2,
conformément à l'avis de modification numéro 1 joint au sommaire décisionnel.

  
CE-2018-1993 Avis de modification numéro 7 relatif au contrat de services professionnels

en ingénierie - Ajout de débitmètres, phase 2 (PSP140200) (VQ–47507) -
AP2018-668   (CT-2382636) — (Ra-2085)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 50 730 $, excluant les taxes, au contrat adjugé à Tetra Tech QI inc., en vertu
de la résolution CE-2015-1062 du 3 juin 2015, pour des services professionnels
en ingénierie - Ajout de débitmètres, phase 2 (PSP140200), conformément à
l'avis de modification numéro 7 joint au sommaire décisionnel.

  
CE-2018-1994 Autorisation pour la tenue de l'événement Marché de Noël du Vieux-

Limoilou, le samedi 1er décembre 2018, sur la 12e Rue, entre la 4e et la
8e Avenue - A1LS2018-167   (CT-2390070) — (Ra-2085)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adopte, conformément aux dispositions du
Règlement de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur le commerce sur le
domaine public, R.C.A.1V.Q. 146, l'ordonnance concernant le commerce sur le
domaine public dans le cadre de l'événement Marché de Noël du Vieux-
Limoilou, le samedi 1er décembre 2018, de 11 h à 15 h, jointe au sommaire
décisionnel.
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CE-2018-1995 Aide financière, à titre d'assistance, afin de soutenir le développement

d'activités structurantes intermédiaires dans les arrondissements et de
bonifier l'offre d'animation urbaine sur le territoire de la ville de Québec -
BE2018-125   (CT-2391255) — (Ra-2085)

 

  Il est résolu que le comité exécutif verse une aide financière d'une somme
maximale de 45 000 $, à titre d'assistance, pour des activités structurantes
intermédiaires d'arrondissement, afin de bonifier l'offre d'animation sur le
territoire de la ville de Québec en 2018 et 2019, aux organismes suivants :

Société de la rivière Saint-Charles, dans le cadre de la tenue de
l'événement Festi-Glisse, en 2019, d'une somme de 5 000 $;

1°

Noël au Trait-Carré, dans le cadre de la tenue de l'événement Noël au Trait-
Carré, en 2018, d'une somme de 20 000 $;

2°

Conseil beauportois de la culture, dans le cadre de la tenue de
l'événement L'Avenue Royale fête Noël, en 2018, d'une somme de 20 000 $.

3°

  
CE-2018-1996 Aide financière, à titre d'assistance, afin de soutenir le développement

d'activités structurantes intermédiaires dans les arrondissements et de
bonifier l'offre d'animation urbaine sur le territoire de la ville de Québec -
BE2018-126   (CT-2392461) — (Ra-2085)

 

  Il est résolu que le comité exécutif verse une aide financière d'une somme
de 4 000 $, à titre d'assistance, pour une activité structurante intermédiaire
d'arrondissement, afin de bonifier l'offre d'animation sur le territoire de la ville
de Québec en 2018, au Regroupement pour l'aide aux itinérants et itinérantes de
Québec, dans le cadre de la tenue de l'événement La Nuit des sans-abri.

  
CE-2018-1997 Subventions à plusieurs organismes culturels professionnels dans le cadre

de l'Entente de développement culturel MCC/Ville - CU2018-143   (CT-
2392603) — (Ra-2085)

 

  Il est résolu que le comité exécutif verse des subventions totalisant 69 350 $ à
plusieurs organismes culturels professionnels dans le cadre de l'Entente de
développement culturel MCC/Ville, selon la répartition prévue à l'annexe 2
jointe au sommaire décisionnel.
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CE-2018-1995 Aide financière, à titre d'assistance, afin de soutenir le développement

d'activités structurantes intermédiaires dans les arrondissements et de
bonifier l'offre d'animation urbaine sur le territoire de la ville de Québec -
BE2018-125   (CT-2391255) — (Ra-2085)

 

  Il est résolu que le comité exécutif verse une aide financière d'une somme
maximale de 45 000 $, à titre d'assistance, pour des activités structurantes
intermédiaires d'arrondissement, afin de bonifier l'offre d'animation sur le
territoire de la ville de Québec en 2018 et 2019, aux organismes suivants :

Société de la rivière Saint-Charles, dans le cadre de la tenue de
l'événement Festi-Glisse, en 2019, d'une somme de 5 000 $;

1°

Noël au Trait-Carré, dans le cadre de la tenue de l'événement Noël au Trait-
Carré, en 2018, d'une somme de 20 000 $;

2°

Conseil beauportois de la culture, dans le cadre de la tenue de
l'événement L'Avenue Royale fête Noël, en 2018, d'une somme de 20 000 $.

3°

  
CE-2018-1996 Aide financière, à titre d'assistance, afin de soutenir le développement

d'activités structurantes intermédiaires dans les arrondissements et de
bonifier l'offre d'animation urbaine sur le territoire de la ville de Québec -
BE2018-126   (CT-2392461) — (Ra-2085)

 

  Il est résolu que le comité exécutif verse une aide financière d'une somme
de 4 000 $, à titre d'assistance, pour une activité structurante intermédiaire
d'arrondissement, afin de bonifier l'offre d'animation sur le territoire de la ville
de Québec en 2018, au Regroupement pour l'aide aux itinérants et itinérantes de
Québec, dans le cadre de la tenue de l'événement La Nuit des sans-abri.

  
CE-2018-1997 Subventions à plusieurs organismes culturels professionnels dans le cadre

de l'Entente de développement culturel MCC/Ville - CU2018-143   (CT-
2392603) — (Ra-2085)

 

  Il est résolu que le comité exécutif verse des subventions totalisant 69 350 $ à
plusieurs organismes culturels professionnels dans le cadre de l'Entente de
développement culturel MCC/Ville, selon la répartition prévue à l'annexe 2
jointe au sommaire décisionnel.

  

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CE&Annee=2018&Resolution=CE-2018-1995.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Bureau_grands_evenements&Annee=2018&Sommaire=BE2018-125.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CE&Annee=2018&Resolution=CE-2018-1996.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Bureau_grands_evenements&Annee=2018&Sommaire=BE2018-126.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CE&Annee=2018&Resolution=CE-2018-1997.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Culture_patrimoine_relations_internationales&Annee=2018&Sommaire=CU2018-143.pdf


CE-2018-1998 Participation de madame Frédérique Châlon, agente en culture et en
relations internationales du Service de la culture, du patrimoine et des
relations internationales, à une mission de recrutement de main-d'oeuvre
spécialisée qui se déroulera à Tunis, en Tunisie, et à Paris, en France, du
24 novembre au 3 décembre 2018 - CU2018-157   (CT-CU2018-157) — (Ra-
2085)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise :

la participation de madame Frédérique Châlon, agente en culture et en
relations internationales au Service de la culture, du patrimoine et des
relations internationales, ou de son remplaçant, à une mission de
recrutement organisée par Québec International, corporation de
développement économique pour la région de Québec, qui se déroulera à
Tunis, en Tunisie, et à Paris,  en France, du 24 novembre au
3 décembre 2018 ou à toute autre date fixée par les organisateurs, et à
dépenser pour la participation à cette activité un montant de 9 234 $ incluant
les frais d'hébergement, le transport aérien, terrestre et les transferts, les frais
de repas, le support logistique, les communications, la promotion sur le
territoire, les frais de bagages excédentaires pour le matériel promotionnel et
autres dépenses;

1°

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

2°

  
CE-2018-1999 Entente entre la Ville de Québec et l'Association pour la protection de

l'environnement du lac Saint-Charles et des Marais du Nord (APEL), relative
au versement d'une subvention, dans le cadre du Fonds de développement
des territoires, pour réaliser le projet Étude de faisabilité et plan d'affaires
pour le Centre d'expertise de l'eau - DE2018-225   (CT-DE2018-225) — (Ra-
2085)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

autorise la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et l'Association
pour la protection de l'environnement du lac Saint-Charles et des Marais du
Nord (APEL), relative au versement d'une subvention maximale
de 31 000 $, non taxable, dans le cadre du Fonds de développement des
territoires, pour réaliser le projet Étude de faisabilité et plan d'affaires pour
le Centre d'expertise de l'eau, selon des conditions substantiellement
conformes à celles mentionnées à l'entente jointe au sommaire décisionnel;

1°

approprie une somme maximale de 31 000 $, à même le Fonds de
développement des territoires, pour la réalisation de ce projet.

2°
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CE-2018-1998 Participation de madame Frédérique Châlon, agente en culture et en
relations internationales du Service de la culture, du patrimoine et des
relations internationales, à une mission de recrutement de main-d'oeuvre
spécialisée qui se déroulera à Tunis, en Tunisie, et à Paris, en France, du
24 novembre au 3 décembre 2018 - CU2018-157   (CT-CU2018-157) — (Ra-
2085)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise :

la participation de madame Frédérique Châlon, agente en culture et en
relations internationales au Service de la culture, du patrimoine et des
relations internationales, ou de son remplaçant, à une mission de
recrutement organisée par Québec International, corporation de
développement économique pour la région de Québec, qui se déroulera à
Tunis, en Tunisie, et à Paris,  en France, du 24 novembre au
3 décembre 2018 ou à toute autre date fixée par les organisateurs, et à
dépenser pour la participation à cette activité un montant de 9 234 $ incluant
les frais d'hébergement, le transport aérien, terrestre et les transferts, les frais
de repas, le support logistique, les communications, la promotion sur le
territoire, les frais de bagages excédentaires pour le matériel promotionnel et
autres dépenses;

1°

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

2°

  
CE-2018-1999 Entente entre la Ville de Québec et l'Association pour la protection de

l'environnement du lac Saint-Charles et des Marais du Nord (APEL), relative
au versement d'une subvention, dans le cadre du Fonds de développement
des territoires, pour réaliser le projet Étude de faisabilité et plan d'affaires
pour le Centre d'expertise de l'eau - DE2018-225   (CT-DE2018-225) — (Ra-
2085)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

autorise la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et l'Association
pour la protection de l'environnement du lac Saint-Charles et des Marais du
Nord (APEL), relative au versement d'une subvention maximale
de 31 000 $, non taxable, dans le cadre du Fonds de développement des
territoires, pour réaliser le projet Étude de faisabilité et plan d'affaires pour
le Centre d'expertise de l'eau, selon des conditions substantiellement
conformes à celles mentionnées à l'entente jointe au sommaire décisionnel;

1°

approprie une somme maximale de 31 000 $, à même le Fonds de
développement des territoires, pour la réalisation de ce projet.

2°
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CE-2018-2000 Bail entre la Ville de Québec et Les Excavations J.C. Daigle inc., relatif à la
location d'espaces situés au 1585, avenue des Affaires - Arrondissement de
La Haute-Saint-Charles - DE2018-230   (CT-DE2018-230) — (Ra-2085)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise :

la conclusion d'un bail en vertu duquel Les Excavations J.C. Daigle inc.
(locateur) louent, à la Ville de Québec (locataire), des espaces d'entreposage
d'une superficie de 2 400 pieds carrés situés au 1585, avenue des Affaires,
connus et désignés comme étant le lot 4 457 596 du cadastre du Québec,
circonscription foncière de Québec, pour une période d'un an, débutant
le 15 octobre 2018 et se terminant le 14 octobre 2019, incluant une option
de renouvellement d'un an, pour un loyer annuel total de 36 288 $ la
première année, plus les taxes applicables, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées au bail joint au sommaire
décisionnel;

1°

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

2°

  
CE-2018-2001 Tarif des rémunérations payables au personnel électoral dans le cadre de

l'élection partielle au poste de conseiller municipal au district électoral de
Neufchâtel-Lebourgneuf - GA2018-011   (CT-GA2018-011) — (Ra-2085)

 

  Il est résolu que le comité exécutif approuve la rémunération à être versée aux
officiers d'élection et au personnel administratif telle qu'indiquée à l'annexe A
jointe au sommaire décisionnel. Cette rémunération prend effet le 24 septembre
2018 pour le personnel entré en fonction depuis cette date.

  
CE-2018-2002 Subvention additionnelle pour le fonctionnement du conseil de quartier de

Neufchâtel Est-Lebourgneuf de l'arrondissement des Rivières - IC2018-023 
(CT-2392169) — (Ra-2085)

 

  Il est résolu que le comité exécutif verse une subvention additionnelle
de 1 400 $ au conseil de quartier de Neufchâtel Est-Lebourgneuf pour
l'année 2018.

  
CE-2018-2003 Subventions dans le cadre de l'appel de projets pour la Semaine québécoise

des rencontres interculturelles qui se déroulera du 5 au 11 novembre 2018 -
LS2018-110   (CT-2392576) — (Ra-2085)

 

  Il est résolu que le comité exécutif verse sept subventions, totalisant 35 950 $,
dans le cadre de l'appel de projets pour la Semaine québécoise des rencontres
interculturelles qui se déroulera du 5 au 11 novembre 2018, aux organismes
suivants :
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Centre R.I.R.E. 2000 : 10 000 $;■

Service de référence en périnatalité pour les femmes immigrantes de
Québec (SRPFIQ) : 4 150 $;

■

Collectif Culturel Mondo : 8 000 $;■

 Le Pivot : 7 500 $;■

Centre d'action bénévole de Québec : 2 500 $;■

Découvrir ma cité : 2 500 $;■

Association haïtienne de Québec inc. : 1 300 $.■

  
CE-2018-2004 Ordonnance numéro O-124 concernant des modifications aux règles

portant sur la circulation sur le réseau artériel relativement à l'intersection
du Carrefour/accès autoroute Félix-Leclerc - Arrondissement de Beauport -
TM2018-226   (Ra-2085)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adopte l'ordonnance numéro O-124 du
comité exécutif concernant la circulation à l'intersection du Carrefour/accès
autoroute Félix-Leclerc, 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-2018-2005 Approbation du procès-verbal de la séance du comité exécutif tenue

le 3 octobre 2018

 

  Il est résolu que le comité exécutif approuve le procès-verbal de la séance du
comité exécutif tenue le 3 octobre 2018, tel que rédigé.

  
CE-2018-2006 Création d'un poste d'adjoint administratif, classe 5, à la Direction générale

et promotion de madame Ève Cloutier (ID. 143562) - RH2018-852   (CT-
RH2018-852) — (Ra-2085)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

crée un poste d'adjoint administratif (F648), classe 5 (poste no 42349) 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 générale;

1°
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promeuve madame Ève Cloutier (ID. 143562), employée permanente, à
l'emploi d'adjointe administrative (F648), classe 5 (poste no 42349), à la
Direction générale, conformément aux conditions mentionnées au sommaire
décisionnel.

2°

  
CE-2018-2007 Abolition d'un poste de premier technicien en génie civil, classe 7, et

création d'un poste d'ingénieur, classe 5, à la Division de la planification de
la fonctionnalité des infrastructures du Service de l'ingénierie - RH2018-
857   (CT-RH2018-857) — (Ra-2085)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

abolisse un poste de premier technicien en génie civil (F802), classe 7 (poste
no 39980) 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 Division de la planification de la
fonctionnalité des infrastructures du Service de l'ingénierie;

1°

crée un poste d'ingénieur (P538), classe 5 (poste no 42311) 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 la planification de la fonctionnalité des
infrastructures du Service de l'ingénierie.

2°

  
CE-2018-2008 Mesure disciplinaire à l'endroit d'un employé manuel de l'Arrondissement

de Beauport - RH2018-865   (Ra-2085)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

approuve le rapport disciplinaire numéro RH2018-865 concernant la
suspension sans solde de deux jours ouvrables d'un employé manuel de
l'Arrondissement de Beauport;

1°

demande à la directrice de l'Arrondissement de Beauport, madame
Marie–Pierre Raymond, de transmettre une lettre à l'employé mentionnant
les faits qui lui sont reprochés, l'informant de la décision du comité exécutif
et lui demandant d'apporter les correctifs appropriés, à défaut de quoi, il
pourrait s'exposer à des mesures disciplinaires plus sévères.

2°
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CE-2018-2009 Création d'un poste d'adjoint administratif, classe 5, à la direction du
Service des approvisionnements et promotion de madame Jacinthe
Michaud (ID. 121332) - RH2018-867   (CT-RH2018-867) — (Ra-2085)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

crée un poste d'adjoint administratif (F648), classe 5 (poste no 42370) 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 du Service des approvisionnements;

1°

promeuve madame Jacinthe Michaud (ID. 121332), employée permanente, à
l'emploi d'adjointe administrative (F648), classe 5 (poste no 42370), à la
direction du Service des approvisionnements, conformément aux conditions
mentionnées au sommaire décisionnel.

2°

  
CE-2018-2010 Approbation d'un mouvement de la main-d'oeuvre au Service des

technologies de l'information - RH2018-868   (CT-RH2018-868) — (Ra-
2085)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

approuve le transfert des postes et de leurs titulaires selon l'annexe 1
intitulée: Tableau du mouvement de main-d'œuvre;

1°

autorise le Service des finances à procéder aux virements de fonds
nécessaires.

2°

  
CE-2018-2011 Promotion de madame Kay Fequet (ID. 024138) à l'emploi de directrice de

la Division des activités et de l'expertise immobilières au Service du
développement économique et des grands projets - RH2018-869   (CT-
RH2018-869) — (Ra-2085)

 

  Il est résolu que le comité exécutif promeuve madame Kay Fequet (ID. 024138),
employée permanente, à l'emploi de directrice de la Division des activités et de
l'expertise immobilières (D502), classe 2 (poste no 38808), au Service du
développement économique et des grands projets, conformément aux conditions
mentionnées au sommaire décisionnel.
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CE-2018-2012 Entente entre la Ville de Québec et l'entreprise De Marque inc., relative au
versement d'une subvention pour la réalisation du projet Réaménagement
des espaces de travail pour soutenir l'expansion à l'international, la
réorganisation du travail et l'optimisation des processus dans le cadre du
Programme de soutien pour le développement des entreprises technologiques
dans le quartier Saint-Roch - Phase 1 - DE2018-196   (CT-DE2018-196) —
(Ra-2085)

 

  Madame la conseillère Alicia Despins 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 mentionne la nature
générale de son intérêt dans le dossier. Elle quitte la séance à 13 h 10.

Il est résolu que le comité exécutif :

autorise la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et
De Marque inc., relativement au versement d'une subvention maximale
de 35 364 $, non taxable, pour la réalisation du projet Réaménagement des
espaces de travail pour soutenir l'expansion à l'international, la
réorganisation du travail et l'optimisation des processus, dans le cadre du
Programme de soutien pour le développement des entreprises
technologiques dans le quartier Saint-Roch - Phase 1, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées à l'entente jointe au
sommaire décisionnel;

1°

approprie une somme maximale de 35 364 $ à même la Réserve financière
d'appui au développement économique (R.A.V.Q. 297) pour la réalisation
de ce projet.

2°

  
  Madame la conseillère Alicia Despins revient à la séance. Il est 13 h 11.

CE-2018-2013 Contrat d'engagement entre la Ville de Québec et madame Louise Poirier
(ID. 168435) à titre d'experte-conseil en soutien à la directrice par intérim
du Service des ressources humaines - RH2018-886   (CT-RH2018-886) —
(Ra-2085)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise :

la conclusion du contrat d'engagement entre la Ville et madame Louise
Poirier (ID. 168435), à titre d'experte-conseil en soutien à la directrice par
intérim du Service des ressouces humaines (D538) (poste no 42882), pour la
période s'étendant du 17 octobre 2018 au 28 février 2019, selon des
conditions substantiellement conformes à celles mentionnées au contrat
d'engagement joint au sommaire décisionnel;

1°

pour 2018, le virement d'une somme de 28 170 $ provenant du poste
Contingent vers le budget de fonctionnement de la Direction générale, à
l'activité 3110317 - G/S - Direction générale, selon la répartition suivante :

2°

Contingent d'agglomération : 14 760 $;■

Contingent de proximité : 13 410 $.■
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CE-2018-2012 Entente entre la Ville de Québec et l'entreprise De Marque inc., relative au
versement d'une subvention pour la réalisation du projet Réaménagement
des espaces de travail pour soutenir l'expansion à l'international, la
réorganisation du travail et l'optimisation des processus dans le cadre du
Programme de soutien pour le développement des entreprises technologiques
dans le quartier Saint-Roch - Phase 1 - DE2018-196   (CT-DE2018-196) —
(Ra-2085)

 

  Madame la conseillère Alicia Despins 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 mentionne la nature
générale de son intérêt dans le dossier. Elle quitte la séance à 13 h 10.

Il est résolu que le comité exécutif :

autorise la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et
De Marque inc., relativement au versement d'une subvention maximale
de 35 364 $, non taxable, pour la réalisation du projet Réaménagement des
espaces de travail pour soutenir l'expansion à l'international, la
réorganisation du travail et l'optimisation des processus, dans le cadre du
Programme de soutien pour le développement des entreprises
technologiques dans le quartier Saint-Roch - Phase 1, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées à l'entente jointe au
sommaire décisionnel;

1°

approprie une somme maximale de 35 364 $ à même la Réserve financière
d'appui au développement économique (R.A.V.Q. 297) pour la réalisation
de ce projet.

2°

  
  Madame la conseillère Alicia Despins revient à la séance. Il est 13 h 11.

CE-2018-2013 Contrat d'engagement entre la Ville de Québec et madame Louise Poirier
(ID. 168435) à titre d'experte-conseil en soutien à la directrice par intérim
du Service des ressources humaines - RH2018-886   (CT-RH2018-886) —
(Ra-2085)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise :

la conclusion du contrat d'engagement entre la Ville et madame Louise
Poirier (ID. 168435), à titre d'experte-conseil en soutien à la directrice par
intérim du Service des ressouces humaines (D538) (poste no 42882), pour la
période s'étendant du 17 octobre 2018 au 28 février 2019, selon des
conditions substantiellement conformes à celles mentionnées au contrat
d'engagement joint au sommaire décisionnel;

1°

pour 2018, le virement d'une somme de 28 170 $ provenant du poste
Contingent vers le budget de fonctionnement de la Direction générale, à
l'activité 3110317 - G/S - Direction générale, selon la répartition suivante :

2°

Contingent d'agglomération : 14 760 $;■

Contingent de proximité : 13 410 $.■

  

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CE&Annee=2018&Resolution=CE-2018-2012.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Developpement_economique_grands_projets&Annee=2018&Sommaire=DE2018-196.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CE&Annee=2018&Resolution=CE-2018-2013.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Ressources_humaines&Annee=2018&Sommaire=RH2018-886.pdf


La séance est levée à 13 h 12  
 

  Régis Labeaume
Président

  Sylvain Ouellet
Greffier

       

       

SO/alv
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La séance est levée à 13 h 12  
 

  Régis Labeaume
Président

  Sylvain Ouellet
Greffier
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