
 

 

 

SÉANCE DU COMITÉ EXÉCUTIF

 

 

Procès-verbal de la séance du comité exécutif de la Ville de Québec, tenue le
mercredi 31 octobre 2018 à 12 h 50, 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: M. Luc Monty, directeur général

M. Gilles Dufour, directeur général adjoint
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-2018-2048 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'avis de
modification numéro 8 relatif au contrat d'entretien et de support Microsoft
de type Entreprise pour une période de 39 mois, soit du 1er octobre 2017 au
31 décembre 2020 (Dossier 51337) - AP2018-651   (Ra-2087)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'autorisation d'une dépense
supplémentaire de 2 490 415,60 $, excluant les taxes, au contrat adjugé
à Microsoft Corporation, en vertu de la résolution CA-2017-0489 du
20 décembre 2017, pour l'entretien et le support Microsoft de type Entreprise
pour une période de 39 mois, soit du 1er octobre 2017 au 31 décembre 2020,
conformément à l'avis de modification numéro 8 joint au sommaire décisionnel,
et ce, sous réserve de l'approbation des sommes requises lors de l'adoption
des budgets pour les années 2019 et 2020 par les autorités compétentes.
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CE-2018-2049 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication d'un
contrat pour la fourniture de différents métaux (Appel d'offres
public 51346) - AP2018-684   (Ra-2087)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication, à Acier Picard inc., du
contrat pour la fourniture de différents métaux, pour une période de 36 mois à
compter de la date d'adjudication, conformément à la demande publique de
soumissions 51346 et aux prix unitaires de sa soumission du 3 octobre 2018, et
ce, sous réserve de l'approbation des sommes requises lors de l'adoption des
budgets pour les années 2019 à 2021 par les autorités compétentes.

  
CE-2018-2050 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication d'un

contrat pour l'acquisition et l'installation de bennes et d'équipements de
déneigement à long terme (Appel d'offres public 52469) - AP2018-687   (Ra-
2087)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication, à Phil Larochelle
Équipement inc., du contrat pour l'acquisition et l'installation de bennes et
d'équipements de déneigement à long terme, du 1er janvier 2019 au
31 décembre 2021, conformément à la demande publique de soumissions 52469
et aux prix unitaires de sa soumission du 6 octobre 2018. Toutes les dépenses en
lien avec ce contrat du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2021 sont
conditionnelles à l'adoption et à la mise en vigueur de tout règlement d'emprunt
pertinent à cet effet.

  
   

 

CE-2018-2051 Abrogation de la résolution CE-2018-0210 - Autorisation de soumettre, au
conseil d'agglomération, l'entente entre la Ville de Québec et l'Université
Laval, relative à la fourniture de certains services municipaux et à
l 'exécution de certains travaux d'entretien d'équipements et
d'infrastructures routières sur le territoire de la cité universitaire et
l'abrogation de certaines résolutions - DG2018-053  (Abroge CE-2018-0210)
(CT-DG2018-053) — (Ra-2087)

 

  Il est résolu que le comité exécutif abroge la résolution CE-2018-0210 du
14 février 2018, relative à l'entente pour la fourniture de certains services
municipaux sur le territoire de la cité universitaire.

Il est également résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville
d'abroger la résolution CV-2018-0137 du 19 février 2018, relative à l'entente
pour la fourniture de certains services municipaux sur le territoire de la cité
universitaire.
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Il est également résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville
de soumettre, au conseil d'agglomération :

l'abrogation de la résolution CA-2018-0056 du 21 février 2018, relative à
l'entente pour la fourniture de certains services municipaux sur le territoire
de la cité universitaire;

1°

l'autorisation de la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et
l'Université Laval, relative à la fourniture de certains services municipaux et
à l 'exécution de certains travaux d'entretien d'équipements et
d'infrastructures routières sur le territoire de la cité universitaire, selon des
conditions substantiellement conformes à celles mentionnées à l'entente
jointe au sommaire décisionnel, et ce, sous réserve de l'approbation des
sommes requises lors de l'adoption des budgets pour les années 2019 et les
suivantes par les autorités compétentes.

2°

  
CE-2018-2052 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, le dépôt de l'état

intérimaire d'agglomération de Québec du 31 août 2018 et l'approbation
des virements et ajouts de crédits budgétaires de la période du 1er mai au
31 août 2018 - FN2018-036   (Ra-2087)

 

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

la prise d'acte de l'état intérimaire d'agglomération de Québec du 31 août
2018, selon l'annexe A-1 jointe au sommaire décisionnel;

1°

l'autorisation des virements de crédits budgétaires sur les activités de
fonctionnement pour la période du 1er mai au 31 août 2018, d'un montant
de 5 640 738 $, selon l'annexe B-1 jointe audit sommaire;

2°

l'autorisation des ajouts de crédits budgétaires sur les activités de
fonctionnement pour la période du 1er mai au 31 août 2018, d'un montant
de 8 061 $, selon l'annexe C-1 jointe audit sommaire;

3°

la prise d'acte des virements de crédits budgétaires et de l'impact entre les
compétences d'agglomération et de proximité au 31 août 2018, pour un
montant de 4 545 477 $, au bénéfice de la compétence d'agglomération,
selon l'annexe D jointe audit sommaire;

4°

l'autorisation des ajouts de crédits budgétaires sur les activités
d'investissement pour la période du 1er mai au 31 août 2018 d'un montant
de 30 936 $, selon l'annexe E-1 jointe audit sommaire.

5°

  
CE-2018-2053 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'entente entre la

Ville de Québec, la Commission de la capitale nationale du Québec et la
Société québécoise des infrastructures, relative au concept, plans et devis et
réalisation des travaux municipaux sur le boulevard Champlain, inclus au
projet de la promenade Samuel-De Champlain phase 3 - Arrondissement de
Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge - IN2018-021   (CT-2394505) — (Ra-2087)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'autorisation de la conclusion de
l'entente entre la Ville de Québec, la Commission de la capitale nationale du
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Québec et la Société québécoise des infrastructures, relative au concept, plans et
devis et réalisation des travaux municipaux sur le boulevard Champlain, inclus
au projet de la promenade Samuel-De Champlain phase 3, selon des conditions
conformes à celles mentionnées à l'entente jointe au sommaire décisionnel.

  
CE-2018-2054 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'entente

intermunicipale entre la Ville de Québec et la Municipalité de Sainte-
Brigitte-de-Laval, relative à la fourniture de services en matière de
réception et de traitement des boues d'installations septiques et des fosses
scellées - TE2018-018   (Ra-2087)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'autorisation de la conclusion de
l'entente intermunicipale entre la Ville de Québec et la Municipalité de Sainte-
Brigitte-de-Laval, relative à la fourniture de services en matière de réception et
de traitement des boues d'installations septiques et des fosses scellées, selon des
conditions substantiellement conformes à celles mentionnées à l'entente
intermunicipale jointe au sommaire décisionnel.

  
CE-2018-2055 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'entente

intermunicipale entre la Ville de Québec et la Municipalité de Lac-
Beauport, relative à la fourniture de services en matière de réception et de
traitement des boues d'installations septiques et des fosses scellées - TE2018
-019   (Ra-2087)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'autorisation de la conclusion de
l'entente intermunicipale entre la Ville de Québec et la Municipalité de Lac-
Beauport, relative à la fourniture de services en matière de réception et de
traitement des boues d'installations septiques et des fosses scellées, selon des
conditions substantiellement conformes à celles mentionnées à l'entente
intermunicipale jointe au sommaire décisionnel.

  
CE-2018-2056 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, le règlement hors

cour relativement au dossier C.S. 200-22-065044-125 (Julien Royer, Julie
Laverdière, Olivier Courcy, Sonia Joannette, Benoit Cloutier et Kathleen
Rancourt c. Ville de Québec) - AJ2018-033   (CT-AJ2018-033) — (Ra-2087)

 

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

du règlement complet et final du dossier C.S. 200-22-065044-125 par le
versement d'une somme de 120 500 $ en capital, intérêts, indemnité
additionnelle et frais;

1°
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au Service des affaires juridiques à signer tous les documents permettant la
mise en application du présent règlement hors cour et l'obtention des
quittances complètes et définitives;

2°

au Service des finances à émettre un chèque de 120 500 $ à l'ordre de
MTA avocats en fiducie.

3°

  
CE-2018-2057 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'entente entre la

Ville de Québec et Fonds 2, relative au versement d'une subvention dans le
cadre de la Stratégie de développement économique de la Ville de Québec,
pour réaliser le projet d'accompagnement des travailleurs autonomes et des
très petites entreprises - DE2018-150   (CT-DE2018-150) — (Ra-2087)

 

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

l'autorisation de la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et
Fonds 2, relative au versement d'une subvention maximale de 250 000 $
dans le cadre de la Stratégie de développement économique de la Ville de
Québec, pour réaliser le projet d'accompagnement des travailleurs
autonomes et des très petites entreprises, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées à l'entente jointe au
sommaire décisionnel;

1°

l'appropriation d'une somme maximale de 250 000 $, à même la Réserve
financière d'appui au développement économique (R.A.V.Q. 297), pour la
réalisation de ce projet.

2°

 
 

 

 

CE-2018-2058 Adoption du Règlement modifiant le Règlement sur les nuisances et le
Règlement sur l'autorisation à délivrer des constats d'infraction relativement à
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le Règlement modifiant le Règlement sur les nuisances et le Règlement sur
l'autorisation à délivrer des constats d'infraction relativement à plusieurs
dispositions, R.V.Q. 2550.

  
CE-2018-2059 Attribution d'un toponyme – Arrondissement de La Cité-Limoilou –

District électoral du Cap-aux-Diamants - CU2018-158   (Ra-2087)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'attribuer
à l'espace identifié sur le plan-repère joint au sommaire décisionnel le toponyme
suivant : Espace du Canton-du-Jura.
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au Service des affaires juridiques à signer tous les documents permettant la
mise en application du présent règlement hors cour et l'obtention des
quittances complètes et définitives;

2°
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MTA avocats en fiducie.

3°
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1°
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2°
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CE-2018-2060 Établissement de servitudes réelles en faveur de la Ville de Québec et

d'Hydro-Québec sur des parties du lot 1 213 694 du cadastre du Québec –
Bail entre la Ville de Québec et Sa Majesté la Reine du chef du Canada,
relativement à la location d'un emplacement sur les plaines d'Abraham
pour l'aménagement d'un anneau de glace réfrigéré – Arrondissement de
La Cité-Limoilou - DE2018-222   (CT-2394288) — (Ra-2087)

 

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

d'autoriser l'établissement de servitudes réelles d'aqueduc, d'égouts sanitaire
et pluvial ainsi que de lignes électriques souterraines et leurs accessoires en
faveur de la Ville de Québec sur des parties du lot 1 213 694 du cadastre du
Québec, circonscription foncière de Québec, propriété de Sa Majesté la
Reine du chef du Canada, tel qu'illustré au plan et à la description technique
préparés par monsieur Alain Tremblay, arpenteur-géomètre, sous le
numéro 2408 de ses minutes,  en considération d 'une somme
de 122 579,94 $, plus les taxes applicables, selon des conditions
substantiellement conformes à celles indiquées à l'acte de servitude joint
au sommaire décisionnel. Plus précisément, il s'agit de servitudes réelles :

1°

d'aqueduc et d'égout sanitaire, d'une superficie totale de 216,4 mètres
carrés (parcelles A et E);

■

d'égout pluvial, d'une superficie totale de 256,7 mètres carrés
(parcelles B, C, E et F);

■

de lignes électriques souterraines et leurs accessoires, d'une superficie
totale de 519,7 mètres carrés (parcelles C et D);

■

d'autoriser l'établissement d'une servitude réelle de lignes électriques
souterraines et leurs accessoires en faveur d'Hydro-Québec sur des parties
dudit lot, représentant une superficie totale de 153,1 mètres carrés (parcelles
B, C et G), tel qu'illustré audit plan et à ladite description technique, en
considération d'une somme de 12 420,06 $, plus les taxes applicables,
payable par la Ville, selon des conditions substantiellement conformes à
celles indiquées à l'acte de servitude joint audit sommaire;

2°

d'autoriser le directeur du Service du développement économique et des
grands projets à signer ledit acte de servitude;

3°

d'autoriser la conclusion d'un bail en vertu duquel Sa Majesté la Reine du
chef du Canada (locateur) loue, à la Ville de Québec (locataire), un
emplacement sur les plaines d'Abraham pour l'aménagement d'un anneau de
glace, connu et désigné comme étant une partie du lot 1 213 694 du cadastre
du Québec, circonscription foncière de Québec, pour une période d'un peu
plus de cinq mois pour les cinq prochaines saisons hivernales, débutant
le 12 novembre 2018 et se terminant le 15 avril 2023, pour un loyer total
de 6 120 $, plus les taxes applicables, le premier hiver. Pour les années
suivantes, le loyer sera indexé annuellement de 2 %, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées au bail joint au sommaire
décisionnel;

4°

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

5°
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■

d'autoriser l'établissement d'une servitude réelle de lignes électriques
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dudit lot, représentant une superficie totale de 153,1 mètres carrés (parcelles
B, C et G), tel qu'illustré audit plan et à ladite description technique, en
considération d'une somme de 12 420,06 $, plus les taxes applicables,
payable par la Ville, selon des conditions substantiellement conformes à
celles indiquées à l'acte de servitude joint audit sommaire;

2°

d'autoriser le directeur du Service du développement économique et des
grands projets à signer ledit acte de servitude;

3°

d'autoriser la conclusion d'un bail en vertu duquel Sa Majesté la Reine du
chef du Canada (locateur) loue, à la Ville de Québec (locataire), un
emplacement sur les plaines d'Abraham pour l'aménagement d'un anneau de
glace, connu et désigné comme étant une partie du lot 1 213 694 du cadastre
du Québec, circonscription foncière de Québec, pour une période d'un peu
plus de cinq mois pour les cinq prochaines saisons hivernales, débutant
le 12 novembre 2018 et se terminant le 15 avril 2023, pour un loyer total
de 6 120 $, plus les taxes applicables, le premier hiver. Pour les années
suivantes, le loyer sera indexé annuellement de 2 %, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées au bail joint au sommaire
décisionnel;
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grands projets à signer, en tant que représentant de la Ville de Québec,
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CE-2018-2061 Acquisition, à des fins municipales, d'un immeuble connu et désigné comme
étant le lot 3 742 448 du cadastre du Québec – Arrondissement de
La Haute–Saint–Charles - DE2018-227   (CT-2391823) — (Ra-2087)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'acquérir,
à des fins municipales, un immeuble connu et désigné comme étant le
lot 3 742 448 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec, d'une
superficie de 25 828,9 mètres carrés, propriété de madame Catherine Beaulieu et
monsieur Toby Laroche, pour une somme de 155 000 $, plus les taxes
applicables, selon des conditions substantiellement conformes à celles
mentionnées à la promesse de vente jointe au sommaire décisionnel, plus
spécifiquement, la clause spéciale se retrouvant à l'article 9.1, concernant un
droit de premier refus dans le cas où la Ville décidait de disposer de l'immeuble,
en tout ou en partie, au cours des cinq prochaines années.

  
CE-2018-2062 Acquisition, à des fins municipales, d'un immeuble connu et désigné comme

étant le lot 5 664 677 du cadastre du Québec – Arrondissement de
La Haute–Saint–Charles - DE2018-228   (CT-2390621) — (Ra-2087)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'acquérir,
à des fins municipales, un immeuble connu et désigné comme étant le
lot 5 664 677 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec, d'une
superficie de 227 528,9 mètres carrés, propriété de 3089–1279 Québec inc., pour
une somme de 145 000 $, plus les taxes applicables, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées à la promesse de vente jointe
au sommaire décisionnel.

  
   

 

 

CE-2018-2063 Dépôt de l'état intérimaire de la Ville de Québec en date du 31 août 2018 –
Approbation des virements et ajouts de crédits budgétaires pour la période
du 1er mai au 31 août 2018 - FN2018-037   (Ra-2087)

 

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

de prendre acte de l'état intérimaire de la Ville de Québec pour l'exercice
financier 2018, selon les annexes A, A1, A2, jointes au sommaire
décisionnel;

1°

d'autoriser les virements de crédits budgétaires sur les activités de
fonctionnement pour la période du 1er mai au 31 août 2018 d'un montant
de 1 155 667 $, selon l'annexe B jointe audit sommaire;

2°

d'autoriser les ajouts de crédits budgétaires sur les activités de
fonctionnement pour la période du 1er mai au 31 août 2018, d'un montant
de 9 533 472 $, selon l'annexe C jointe à ce même sommaire;

3°
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de prendre acte des virements et ajouts de crédits budgétaires et de l'impact
entre les compétences d'agglomération et de proximité au 31 août 2018, d'un
montant de 4 545 477 $, au bénéfice de la compétence d'agglomération,
selon l'annexe D jointe audit sommaire;

4°

d'autoriser les ajouts de crédits budgétaires sur les activités d'investissement
pour la période du 1er mai au 31 août 2018, d'un montant de 9 000 $, selon
l'annexe E jointe à ce même sommaire.

5°

  
CE-2018-2064 Avis de proposition déposé par monsieur le conseiller Jean-François

Gosselin, lors de la séance du conseil de la ville tenue le 15 octobre 2018,
demandant que le comité exécutif réévalue, d'ici la fin de l'année 2018,
l'article 17 du Règlement sur la paix et le bon ordre, R.V.Q. 1091, pour
autoriser, sous certaines conditions, le jeu dans la rue - PA2018-145   (Ra-
2087)

 

  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 15 octobre 2018, demandant que le comité exécutif réévalue, d'ici la fin de
l'année 2018, l'article 17 du Règlement sur la paix et le bon ordre, R.V.Q. 1091,
pour autoriser, sous certaines conditions, le jeu dans la rue.

  
CE-2018-2065 Adoption du Règlement modifiant le Règlement sur la Commission

d'urbanisme et de conservation de Québec relativement à l'assujettissement de
bâtiments à valeur patrimoniale situés dans l'arrondissement de Charlesbourg
à la juridiction de la Commission, R.V.Q. 2729 - PA2018-151   (Ra-2087)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'adopter
le Règlement modifiant le Règlement sur la Commission d'urbanisme et de
conservation de Québec relativement à l'assujettissement de bâtiments à valeur
patrimoniale situés dans l'arrondissement de Charlesbourg à la juridiction de la
Commission, R.V.Q. 2729.

  
CE-2018-2066 Adoption de la Politique de sécurité de l'information - TI2018-008   (Ra-

2087)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'adopter
la Politique de sécurité de l'information jointe au sommaire décisionnel.
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CE-2018-2067 Ouverture de différentes rues situées dans l'arrondissement de Sainte-
Foy–Sillery–Cap-Rouge - AJ2018-032   (Ra-2087)

 

  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 :

les rues Edward-Staveley, Françoise-Loranger, Stanley-Cosgrove,
Georgina–Lefaivre, Gilles-Carle, William-Wood et le boulevard de la
Chaudière situés sur le lot 6 058 902;

1°

la rue Louis-Cuisinier et l'avenue de la Famille situées sur le lot 5 447 655;2°

l'avenue Notre-Dame située sur le lot 6 041 255.3°

  
CE-2018-2068 Ouverture de différentes rues situées dans l'arrondissement de

La Haute–Saint-Charles - AJ2018-034   (Ra-2087)

 

  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 :

la route Penney et le boulevard des Cimes situés sur le lot 4 818 326;1°

la rue Louise-Carrier et la route Penney situées sur le lot 4 818 327;2°

la rue Émond située sur le lot 4 345 145.3°

  
CE-2018-2069 Avis de modification numéro 2 relatif au contrat pour les travaux de

réaménagement au parc du Petit-Village - Phase II (PRC2016-268) -
Arrondissement de Beauport (Appel d'offres public 50524) - AP2018-633 
(CT-2392790) — (Ra-2087)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 7 649,02 $, excluant les taxes, au contrat adjugé à Teramco inc., en vertu de
la résolution CE-2017-1467 du 24 août 2017, pour les travaux relatifs au
réaménagement au parc du Petit-Village - Phase II (PRC2016-268) -
Arrondissement de Beauport, conformément à l'avis de modification numéro 2
joint au sommaire décisionnel.
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CE-2018-2070 Renouvellement des contrats pour l'acquisition de camions à long terme
(VQ–47834) - AP2018-678   (Ra-2087)

 

  Il est résolu que le comité exécutif renouvelle les contrats relatifs à l'acquisition
de camions à long terme pour les lots 1, 2 et 3 pour la période du 1er janvier
au 31 décembre 2019, adjugés à Camions Freightliner Québec inc.,
conformément aux conditions prévues à l'appel d'offres public 47834 et selon les
prix unitaires de sa soumission du 25 novembre 2015.

  
CE-2018-2071 Rejet de la soumission reçue et annulation de l'appel d'offres public 52480

relatif au contrat pour des services professionnels - Centre de récupération
de la matière organique - Ingénierie (CBAQ - SP020) - AP2018-680   (Ra-
2087)

 

  Il est résolu que le comité exécutif annule l'appel d'offres public 52480 relatif au
contrat pour des services professionnels - Centre de récupération de la matière
organique - Ingénierie (CBAQ - SP020), et rejette, à toutes fins que de droit, la
soumission reçue lors de l'ouverture du 19 septembre 2018.

  
CE-2018-2072 Renouvellement des contrats pour la fourniture de combustible

(VQ–48841) - AP2018-683   (Ra-2087)

 

  Il est résolu que le comité exécutif renouvelle les contrats pour la fourniture de
combustible - Lots B, C et D, adjugés à Desroches Groupe Pétrolier, en vertu de
la résolution CE-2016-1707 du 19 octobre 2016, pour une période de 12 mois,
soit du 1er novembre 2018 au 31 octobre 2019, conformément aux conditions
prévues au cahier des charges 48841 et aux prix unitaires de sa soumission
du 27 septembre 2016, et ce, sous réserve de l'approbation des sommes requises
lors de l'adoption du budget pour l'année 2019 par les autorités compétentes.

  
CE-2018-2073 Adjudication d'un contrat de services professionnels pour divers projets

en TI - Lot 3 - Analystes d'affaires (Appel d'offres public 50238) - AP2018-
685   (CT-2390505) — (Ra-2087)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Lévio Conseils inc., le contrat de
services professionnels pour divers projets en TI - Lot 3 - Analystes d'affaires,
pour une somme de 111 632,01 $, excluant les taxes, conformément à la
demande publique de soumissions 50238 et à sa soumission du 5 avril 2017.
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CE-2018-2074 Avis de modification numéro 4 relatif à la prolongation du contrat de
services de sécurité pour des événements produits sur le site d'ExpoCité -
Arrondissement de La Cité-Limoilou (VQ–48759) - AP2018-686   (Ra-2087)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 152 000 $, excluant les taxes, au contrat adjugé à VCS Investigation inc., en
vertu de la résolution CE-2017-1797 du 4 octobre 2017, pour le prolongement
jusqu'en janvier 2019 du contrat de services de sécurité pour des événements
produits sur le site d'ExpoCité - Arrondissement de La Cité-Limoilou,
conformément à l'avis de modification numéro 4 joint au sommaire décisionnel,
et ce, sous réserve de l'approbation des sommes requises lors de l'adoption du
budget pour l'année 2019 par les autorités compétentes.

  
CE-2018-2075 Participation de monsieur le conseiller Pierre-Luc Lachance et de monsieur

Frédéric Martel, directeur de section au Service des technologies de
l'information, conception des services TI - Projet D, à une mission à
Toronto, en Ontario, du 7 au 9 novembre 2018 - CU2018-164   (CT-CU2018
-164) — (Ra-2087)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise :

la participation de monsieur le conseiller Pierre-Luc Lachance et de
monsieur Frédéric Martel, ou de leur remplaçant, à une mission à Toronto,
en Ontario, du 7 au 9 novembre 2018, ou à toute autre date déterminée par
les organisateurs de cette activité, et à dépenser pour leur participation à
cette activité un montant de 3 600 $, incluant les frais de déplacements
aériens et terrestres, de repas et d'hébergement;

1°

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

2°

  
CE-2018-2076 Dépôt de la liste des virements de crédits budgétaires pour la période du

1er mai au 31 août 2018, conformément à la délégation de pouvoirs prévue
au chapitre II.1 du Règlement R.R.C.E.V.Q. chapitre D-1 - FN2018-035 
(Ra-2087)

 

  Il est résolu que le comité exécutif prenne acte des virements de crédits
budgétaires qui sont visés par la délégation de pouvoirs prévue au chapitre II.1
du Règlement R.R.C.E.V.Q. chapitre D-1 et qui ont été effectués pour la période
du 1er mai au 31 août 2018, pour un montant de 686 478 $, selon l'annexe A
jointe au sommaire décisionnel.
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CE-2018-2077 Modification de la résolution CE-2018-1134 relative au versement d'une
subvention au Centre de formation Option-travail Sainte-Foy, dans le cadre
du programme Québec, collectivité accueillante découlant de l'entente entre
la Ville de Québec et le ministre de l'Immigration, de la Diversité et de
l'Inclusion, afin d'y soustraire une subvention en raison de l'annulation du
projet - LS2018-113  (Modifie CE-2018-1134)  (Ra-2087)

 

  Il est résolu que le comité exécutif modifie la résolution CE-2018-1134 relative
au versement d'une subvention au Centre de formation Option-travail Sainte-
Foy, dans le cadre du programme Québec, collectivité accueillante découlant de
l'entente entre la Ville de Québec et le ministre de l'Immigration, de la Diversité
et de l'Inclusion, afin d'y soustraire une subvention totalisant 12 841 $ en raison
de l'annulation du projet.

  
CE-2018-2078 Approbation du procès-verbal de la séance du comité exécutif tenue le

17 octobre 2018

 

  Il est résolu que le comité exécutif approuve le procès-verbal de la séance du
comité exécutif tenue le 17 octobre 2018, tel que rédigé.

  
CE-2018-2079 Abolition d'un poste de commis auxiliaire, classe 2, création d'un poste de

technicien en géomatique, classe 5, à la Section de la planification et du
soutien de la Division des travaux publics à l'Arrondissement des Rivières
et nomination de monsieur Horatiu Corciova (ID. 113022) - RH2018-822 
(CT-RH2018-822) — (Ra-2087)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

abolisse un poste de commis auxiliaire (F306), classe 2 (poste no 39574) de
l'échelle de traitement des emplois régis par la Convention collective entre
la Ville de Québec et le Syndicat des fonctionnaires municipaux de Québec
(FISA), à la Section de la planification et du soutien de la Division des
travaux publics de l'Arrondissement des Rivières;

1°

crée un poste de technicien en géomatique (F638), classe 5 (poste no 42290)
de l'échelle de traitement des emplois régis par la Convention collective
entre la Ville de Québec et le Syndicat des fonctionnaires municipaux de
Québec (FISA), à la Section de la planification et du soutien de la Division
des travaux publics de l'Arrondissement des Rivières;

2°

nomme monsieur Horatiu Corciova (ID. 113022), en qualité d'employé
régulier, à l'emploi de technicien en géomatique, classe 5 (poste no 42290),
à la Section de la planification et du soutien de la Division des travaux
publics de l'Arrondissement des Rivières, conformément aux conditions
mentionnées au sommaire décisionnel.

3°
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publics de l'Arrondissement des Rivières, conformément aux conditions
mentionnées au sommaire décisionnel.

3°
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CE-2018-2080 Modification à la structure administrative du Service des technologies de
l'information - RH2018-879   (CT-RH2018-879) — (Ra-2087)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

approuve la structure administrative telle qu'illustrée par les organigrammes
actuel et proposé (annexes 1 et 2), joints au sommaire décisionnel;

1°

crée la Section de l'exploitation et de la relation d'affaires - Applications
infonuagiques (CRB 15530) à la Division de l'exploitation et de la relation
d'affaires A (CRB 15500) du Service des technologies de l'information;

2°

abolisse le poste vacant de conseiller-cadre - TIT (D253), classe 3 (poste
no 40438), à la direction du Service des technologies de l'information;

3°

crée un poste de directeur de section - TI (D385), classe 3, à la Section de
l'exploitation et de la relation d'affaires - Applications infonuagiques
(CRB 15530) de la Division de l'exploitation et de la relation d'affaires A
(CRB 15500) du Service des technologies de l'information;

4°

autorise la Division de la dotation et planification de la main-d'oeuvre à
procéder à la dotation du poste vacant de directeur de section - TI (D385),
classe 3, à la Section de l'exploitation et de la relation d'affaires -
Applications infonuagiques (CRB 15530) à la Division de l'exploitation et
de la relation d'affaires A (CRB 15500) du Service des technologies de
l'information;

5°

approuve les mouvements de personnel conformément au tableau du
mouvement de main-d'oeuvre apparaissant à l'annexe 3 jointe au sommaire
décisionnel;

6°

autorise le Service des finances à procéder aux virements budgétaires requis.7°

  
CE-2018-2081 Révision de l'évaluation de l'emploi de directrice de la Section des affaires

institutionnelles du Service des communications, en classe 3 - RH2018-912 
(CT-RH2018-912) — (Ra-2087)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

approuve le niveau d'évaluation de l'emploi de directrice de la Section des
affaires institutionnelles du Service des communications (D444), en classe 3
(B6) de l'échelle de traitement du recueil des Conditions de travail du
personnel de direction de la Ville de Québec;

1°

reconnaisse à la titulaire du poste (no 40493), madame Sylvie Giroux
(ID. 009097), un ajustement salarial conforme aux conditions mentionnées
au sommaire décisionnel, et ce, rétroactivement au 10 juillet 2018.

2°
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CE-2018-2082 Fin d'emploi de monsieur Martin Paquet (ID. 163113), chef de cabinet de
l'opposition au Cabinet de l'opposition - RH2018-916   (CT-RH2018-916) —
(Ra-2087)

 

  Il est résolu que le comité exécutif prenne acte de la fin d'emploi de monsieur
Martin Paquet (ID. 163113), chef de cabinet de l'opposition au Cabinet de
l'opposition (poste no 39343), avec effet le 19 octobre 2018.

  
CE-2018-2083 Nomination de monsieur Simon Marinier (ID. 168069) à l'emploi de

directeur par intérim de la Division des ventes et partenariats de l'Office du
tourisme de Québec - RH2018-919   (CT-RH2018-919) — (Ra-2087)

 

  Il est résolu que le comité exécutif nomme monsieur Simon Marinier
(ID. 168069), employé temporaire, à l'emploi de directeur par intérim de la
Division des ventes et partenariats (D345), classe 1 (poste no 42102), de l'Office
du tourisme de Québec, conformément aux conditions mentionnées au
sommaire décisionnel.

  
CE-2018-2084 Transaction entre la Ville de Québec et Canadian Tire ltée - Règlement à

l'amiable relatif à la réhabilitation d'une partie du boulevard Wilfrid-
Hamel, près de l'immeuble situé au 620, boulevard Wilfrid-Hamel - AJ2018
-031   (Ra-2087)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

approuve la transaction entre la Ville de Québec et Canadian Tire ltée,
relative à la réhabilitation d'une partie du boulevard Wilfrid-Hamel, selon
des conditions conformes à celles mentionnées au document de transaction
joint au sommaire décisionnel;

1°

autorise les avocats de la Ville de Québec, Giasson et associés, avocats, à
signer, pour et au nom de la Ville, ladite transaction ainsi que tous les
documents nécessaires pour donner effet aux présentes.

2°
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CE-2018-2085 Modification de la résolution CE-2018-2021, concernant un virement de
fonds du poste Contingent vers le budget de fonctionnement du Service des
affaires juridiques relativement au montant nécessaire pour le paiement
d'honoraires professionnels et de services techniques - AJ2018-036 
(Modifie CE-2018-2021)  (CT-AJ2018-036) — (Ra-2087)

 

  Il est résolu que le comité exécutif modifie la résolution CE-2018-2021 du
24 octobre 2018 en remplaçant la répartition des montants en provenance du
contingent de la façon suivante :

Contingent d'agglomération : 200 000 $;■

Contingent de proximité : 75 000 $.■

  
CE-2018-2086 Avis de modification numéro 1 relatif à l'acquisition d'assurances dans le

cadre du contrat de services professionnels - Gérance de construction et
d'entreprise générale - Centre sportif de Sainte-Foy - Construction d'un
centre de glaces (BAT 2016-251) (Appel d'offres public 51234) - AP2018-
681   (CT-2394025) — (Ra-2087)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 289 452,27 $, excluant les taxes, au contrat adjugé à Groupe Axor inc., en
vertu de la résolution CE-2018-0296 du 21 février 2018, pour des services
professionnels - Gérance de construction et d'entreprise générale - Centre sportif
de Sainte-Foy - Construction d'un centre de glaces (BAT 2016-251),
conformément à l'avis de modification numéro 1 joint au sommaire décisionnel.

  
CE-2018-2087 Adjudication d'un contrat pour le Centre de biométhanisation de la matière

organique - Lot P–5101 - Fourniture et installation des équipements de
biométhanisation (Appel d'offres public 52219) - AP2018-682   (CT-
2366814) — (Ra-2087)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Filtrum inc., le contrat pour le
Centre de biométhanisation de la matière organique - Lot P–5101 - Fourniture
et installation des équipements de biométhanisation, pour une somme
de 11 659 500 $, excluant les taxes, conformément à la demande publique de
soumissions 52219 et à sa soumission du 18 septembre 2018.
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CE-2018-2088 Engagement de monsieur Bernard Chartier (ID. 168574), conseiller
politique au Cabinet de l'opposition - RH2018-906   (CT-RH2018-906) —
(Ra-2087)

 

  Il est résolu que le comité exécutif engage monsieur Bernard Chartier
(ID. 168574), conseiller politique au Cabinet de l'opposition (poste no 42888),
pour la période du 5 novembre 2018 au 31 décembre 2018, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées au sommaire décisionnel.

  
CE-2018-2089 Modification au contrat d'engagement de madame Zoé Couture

(ID. 135556), directrice des communications au Cabinet de l'opposition -
RH2018-917   (CT-RH2018-917) — (Ra-2087)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise la conclusion de l'addenda au contrat
d'engagement entre la Ville et madame Zoé Couture (ID. 163818), directrice des
communications au Cabinet de l'opposition, afin de modifier son titre d'emploi,
sa rémunération et la durée de son contrat, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées au sommaire décisionnel et à
l'addenda au contrat d'engagement joint audit sommaire.

  
La séance est levée à 13 h 40  
 

  Régis Labeaume
Président

  Sylvain Ouellet
Greffier

       

       

SO/alv
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