
 

 

 

SÉANCE DU COMITÉ EXÉCUTIF

 

 

Procès-verbal de la séance du comité exécutif de la Ville de Québec, tenue le
mercredi 7 novembre 2018 à 12 heures, à l'hôtel de ville de Québec, 2 rue des Jardins, Québec.

 

 

 

Sont présents: M. le maire Régis Labeaume, président (partie de séance)
M. Rémy Normand, vice-président
Mme Marie-Josée Savard, vice-présidente
Mme Alicia Despins
M. Jérémie Ernould (partie de séance)
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
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-2018-2092 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication d'un
contrat pour le service d'inspection et d'entretien des habits de combat -
2019 à 2021 (Appel d'offres public 52805) - AP2018-696   (CT-2388821) —
(Ra-2089)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre,  au consei l  d 'agglomérat ion,   l 'adjudicat ion,  à  Isotech
instrumentation inc., du contrat pour le service d'inspection et d'entretien des
habits de combat - 2019 à 2021, du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2021,
conformément à la demande publique de soumissions 52805 et aux prix
unitaires de sa soumission du 15 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.
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http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Approvisionnements&Annee=2018&Sommaire=AP2018-696.pdf


 

CE-2018-2093 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, le renouvellement
du contrat de soutien pour différentes licences Oracle pour la période du
1er janvier au 31 décembre 2019 (Dossier 41559) - AP2018-701   (CT-
2392674) — (Ra-2089)

 

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

le renouvellement du contrat de soutien pour différentes licences Oracle
avec le Centre de services partagés du Québec, pour la période du
1er janvier au 31 décembre 2019, pour une somme de 215 661,86 $,
excluant les taxes, selon le contrat 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;

1°

l'autorisation au représentant du Service des technologies de l'information à
signer ledit contrat.

2°

  
CE-2018-2094 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'entente entre la

Ville de Québec et le Carnaval de Québec inc., relative au versement d'une
subvention, à titre d'assistance, dans le cadre de la tenue de l'événement
Carnaval de Québec, en 2019 - BE2018-138   (CT-2396036) — (Ra-2089)

 

  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 le Carnaval de Québec inc., relative au
versement d'une subvention de 935 000 $, à titre d'assistance, dans le cadre de la
tenue de l'événement Carnaval de Québec, en 2019, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées à l'entente jointe au sommaire
décisionnel, et ce, sous réserve de l'approbation des sommes requises lors de
l'adoption du budget pour l'année 2019 par les autorités compétentes.

 
 

 

 

CE-2018-2095 Autorisation de libérer des sommes inutilisées qui sont affectées à des
projets terminés admissibles au Fonds réservé aux fins de parcs, de terrains
de jeux et d'espaces naturels de l'Arrondissement de La Haute-Saint-
Charles - A6LS2018-049   (Ra-2089)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'autoriser
la libération des sommes inutilisées qui sont affectées à des projets terminés
admissibles au Fonds réservé aux fins de parcs, de terrains de jeux et d'espaces
naturels de l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles, selon la répartition
présentée à l'annexe 1 jointe au sommaire décisionnel.
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CE-2018-2096 Appui à la Déclaration des bibliothèques québécoises - CU2018-166   (Ra-
2089)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'appuyer
la Déclaration des bibliothèques québécoises, dont copie est jointe au sommaire
décisionnel.

  
CE-2018-2097 Prise d'acte du Rapport annuel sur la gestion de l'eau potable 2017 - IN2018-

020  (Abrogée par CE-2018-2152)  (Ra-2089)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de prendre
acte du Rapport annuel sur la gestion de l'eau potable 2017, préparé par le
Service de l'ingénierie.

 
 

 

 

CE-2018-2098 Adjudication d'un contrat pour l'aménagement d'une piste cyclable et d'un
sentier piétonnier - Parc de la rivière du Berger - Phase II (Appel d'offres
public 52621) - AP2018-659   (CT-2385426) — (Ra-2089)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Terrassement Portugais inc., le
contrat pour l'aménagement d'une piste cyclable et d'un sentier piétonnier - Parc
de la rivière du Berger - Phase II, pour une somme de 719 111,50 $, excluant les
taxes, de la date d'adjudication au 24 juin 2019, conformément à la demande
publique de soumissions 52621 et à sa soumission du 27 septembre 2018.

  
CE-2018-2099 Adjudication d'un contrat de services professionnels en ingénierie - Avant-

projet pour le remplacement de la vanne de fond du barrage Samson
(X0007700/S0258) POA180729 - Arrondissement de La Cité-Limoilou
(Appel d'offres public 52574) - AP2018-689   (CT-2395226) — (Ra-2089)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à CIMA+ s.e.n.c., le contrat de
services professionnels en ingénierie pour effectuer l'avant-projet pour le
remplacement de la vanne de fond du barrage Samson (POA180729) -
Arrondissement de La Cité-Limoilou, pour une somme de 122 000 $, excluant
les taxes, conformément à la demande publique de soumissions 52574 et à sa
soumission révisée du 16 octobre 2018.
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CE-2018-2100 Avis de modification numéro 2 relatif au contrat pour la transformation en
marché public, travaux phase 2 - Pavillon du commerce - Option C -
Arrondissement de La Cité-Limoilou (Appel d'offres public 50412) -
AP2018-691   (CT-2395040) — (Ra-2089)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 404 610,11 $, excluant les taxes, au contrat adjugé à Les Constructions
Richard Arsenault   inc. ,  en vertu de la résolution CE-2018-0559
du 26 mars 2018, pour les travaux relatifs à la transformation en marché public,
travaux phase 2 - Pavillon du commerce - Option C - Arrondissement de
La Cité–Limoilou, conformément à l'avis de modification numéro 2 joint au
sommaire décisionnel.

  
CE-2018-2101 Avis de modification numéro 3 relatif au contrat de services professionnels

en ingénierie spécialités mécanique et électricité - Piscine du centre
communautaire Lucien-Borne, réfection du bassin - Piscine Wilfrid-Hamel,
réfection du bassin, des vestiaires et de l'enveloppe du bâtiment (Appel
d'offres public 50803) - AP2018-693   (CT-2394785) — (Ra-2089)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 30 500 $, excluant les taxes, relativement au contrat adjugé à CIB Groupe
Conseil inc., en vertu de la résolution CE-2017-1873 du 25 octobre 2017, pour
des services professionnels en ingénierie spécialités mécanique et électricité -
Piscine du centre communautaire Lucien-Borne, réfection du bassin - Piscine
Wilfrid-Hamel, réfection du bassin, des vestiaires et de l'enveloppe du bâtiment,
conformément à l'avis de modification numéro 3 joint au sommaire décisionnel.

  
CE-2018-2102 Renouvellement des contrats pour la gestion des écocentres Beauport,

Hêtrière et Val-Bélair (VQ–48174) - AP2018-694   (CT-2395157, CT-
2395177, CT-2395178) — (Ra-2089)

 

  Il est résolu que le comité exécutif renouvelle les contrats adjugés à Opsis,
Gestion d'infrastructures inc., pour la gestion des écocentres Beauport, Hêtrière
et Val-Bélair - Lots 1, 2 et 3, du 1er décembre 2018 au 30 novembre 2019,
conformément à la demande publique de soumissions 48174 et aux prix
unitaires de sa soumission du 11 janvier 2016, et ce, sous réserve de
l 'approbation des sommes requises lors de l 'adoption du budget
pour l 'année 2019 par les autorités compétentes.
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Monsieur le conseiller Jérémie Ernould arrive à la séance. Il est 12 h 35.

CE-2018-2103 Adjudication d'un contrat pour l'inventaire des actifs phase 4 - Service du
traitement des eaux (Appel d'offres public 52728) - AP2018-697   (CT-
2394593) — (Ra-2089)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à STI Maintenance inc., le contrat
pour l'inventaire des actifs phase 4 - Service du traitement des eaux, pour la
somme de 1 791 825 $, excluant les taxes, conformément à la demande publique
de soumissions 52728 et à sa soumission révisée du 10 octobre 2018.

  
CE-2018-2104 Avis de modification numéro 1 relatif au contrat pour des travaux

d'entretien arboricole de sentiers et de boisés - 2017 et 2018 (Appel d'offres
public 50265) - AP2018-699   (Ra-2089)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 100 000 $, excluant les taxes, au contrat adjugé à Services d'Arbres
Rousseau inc., en vertu de la résolution CE-2017-0862 du 17 mai 2017, pour des
travaux d'entretien arboricole de sentiers et de boisés - 2017 et 2018,
conformément à l'avis de modification numéro 1 joint au sommaire décisionnel.

  
CE-2018-2105 Avis de modification numéro 2 relatif au contrat pour le traitement de

frênes par injection au TreeAzin - 2018 (Appel d'offres public 51911) -
AP2018-704   (CT-2395385) — (Ra-2089)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 33 573,64 $, excluant les taxes, au contrat adjugé à la firme Bio-Contrôle
Arboricole inc., en vertu de la résolution CE-2018-0919 du 9 mai 2018, pour
le traitement de frênes par injection au TreeAzin - 2018, conformément à l'avis
de modification numéro 2 joint au sommaire décisionnel.
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Monsieur le conseiller Jérémie Ernould arrive à la séance. Il est 12 h 35.

CE-2018-2103 Adjudication d'un contrat pour l'inventaire des actifs phase 4 - Service du
traitement des eaux (Appel d'offres public 52728) - AP2018-697   (CT-
2394593) — (Ra-2089)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à STI Maintenance inc., le contrat
pour l'inventaire des actifs phase 4 - Service du traitement des eaux, pour la
somme de 1 791 825 $, excluant les taxes, conformément à la demande publique
de soumissions 52728 et à sa soumission révisée du 10 octobre 2018.

  
CE-2018-2104 Avis de modification numéro 1 relatif au contrat pour des travaux

d'entretien arboricole de sentiers et de boisés - 2017 et 2018 (Appel d'offres
public 50265) - AP2018-699   (Ra-2089)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 100 000 $, excluant les taxes, au contrat adjugé à Services d'Arbres
Rousseau inc., en vertu de la résolution CE-2017-0862 du 17 mai 2017, pour des
travaux d'entretien arboricole de sentiers et de boisés - 2017 et 2018,
conformément à l'avis de modification numéro 1 joint au sommaire décisionnel.

  
CE-2018-2105 Avis de modification numéro 2 relatif au contrat pour le traitement de

frênes par injection au TreeAzin - 2018 (Appel d'offres public 51911) -
AP2018-704   (CT-2395385) — (Ra-2089)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 33 573,64 $, excluant les taxes, au contrat adjugé à la firme Bio-Contrôle
Arboricole inc., en vertu de la résolution CE-2018-0919 du 9 mai 2018, pour
le traitement de frênes par injection au TreeAzin - 2018, conformément à l'avis
de modification numéro 2 joint au sommaire décisionnel.
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CE-2018-2106 Adjudication d'un contrat de services professionnels en architecture -
Aréna des Deux Glaces - Réfection de l'enveloppe du bâtiment, des
chambres de joueurs et des blocs sanitaires (2017-200) - Arrondissement de
La Haute-Saint-Charles (Appel d'offres public 52627) - AP2018-706   (CT-
2395971) — (Ra-2089)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

adjuge, à CCM2 architectes inc., le contrat de services professionnels en
architecture - Aréna des Deux Glaces - Réfection de l'enveloppe du
bâtiment, des chambres de joueurs et des blocs sanitaires (2017-200) -
Arrondissement de La Haute-Saint-Charles, pour une somme de 108 540 $,
excluant les taxes,  conformément à la demande publique de
soumissions 52627 et  à sa soumission du 26 septembre 2018;

1°

autorise CCM2 architectes inc., par son responsable de projet, à faire toutes
les demandes d'autorisation et de permis nécessaires et à effectuer, au nom
de la Ville, les démarches nécessaires auprès des différents ministères, des
compagnies d'utilité publique et des autres autorités compétentes dans le but
d'obtenir les approbations requises dans le cadre du présent contrat incluant,
à la fin des travaux, l'émission d'un avis de conformité avec l'autorisation
accordée, et ce, avec le consentement au préalable du Service de la gestion
des immeubles.

2°

  
CE-2018-2107 Subvention au Centre résidentiel et communautaire Jacques-Cartier dans le

cadre du programme de soutien financier Projets - A1LS2018-187   (CT-
2395116) — (Ra-2089)

 

  Il est résolu que le comité exécutif verse une subvention de 1 510 $ au Centre
résidentiel et communautaire Jacques-Cartier, dans le cadre du programme de
soutien financier Projets de l'Entente de développement culturel MCC/Ville.

  
CE-2018-2108 Autorisation pour la tenue de l'événement Lumières sur flammes, du

samedi 1er décembre au samedi 22 décembre 2018, à la place Richard-
Garneau - A1LS2018-188   (Ra-2089)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

autorise la Société de développement commercial de Montcalm, à tenir
l 'événement Lumières sur flammes, du samedi 1er décembre au
samedi 22 décembre 2018, de 13 h 30 à 16 h, à la place Richard-Garneau.
L'événement aura lieu beau temps, mauvais temps;

1°

adopte, conformément aux dispositions du Règlement sur le bruit,
R.V.Q. 978, le contenu de l'ordonnance concernant le bruit sur le domaine
public dans le cadre de l'événement Lumières sur flammes, jointe au
sommaire décisionnel;

2°

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

3°
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CE-2018-2106 Adjudication d'un contrat de services professionnels en architecture -
Aréna des Deux Glaces - Réfection de l'enveloppe du bâtiment, des
chambres de joueurs et des blocs sanitaires (2017-200) - Arrondissement de
La Haute-Saint-Charles (Appel d'offres public 52627) - AP2018-706   (CT-
2395971) — (Ra-2089)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

adjuge, à CCM2 architectes inc., le contrat de services professionnels en
architecture - Aréna des Deux Glaces - Réfection de l'enveloppe du
bâtiment, des chambres de joueurs et des blocs sanitaires (2017-200) -
Arrondissement de La Haute-Saint-Charles, pour une somme de 108 540 $,
excluant les taxes,  conformément à la demande publique de
soumissions 52627 et  à sa soumission du 26 septembre 2018;

1°

autorise CCM2 architectes inc., par son responsable de projet, à faire toutes
les demandes d'autorisation et de permis nécessaires et à effectuer, au nom
de la Ville, les démarches nécessaires auprès des différents ministères, des
compagnies d'utilité publique et des autres autorités compétentes dans le but
d'obtenir les approbations requises dans le cadre du présent contrat incluant,
à la fin des travaux, l'émission d'un avis de conformité avec l'autorisation
accordée, et ce, avec le consentement au préalable du Service de la gestion
des immeubles.

2°

  
CE-2018-2107 Subvention au Centre résidentiel et communautaire Jacques-Cartier dans le

cadre du programme de soutien financier Projets - A1LS2018-187   (CT-
2395116) — (Ra-2089)

 

  Il est résolu que le comité exécutif verse une subvention de 1 510 $ au Centre
résidentiel et communautaire Jacques-Cartier, dans le cadre du programme de
soutien financier Projets de l'Entente de développement culturel MCC/Ville.

  
CE-2018-2108 Autorisation pour la tenue de l'événement Lumières sur flammes, du

samedi 1er décembre au samedi 22 décembre 2018, à la place Richard-
Garneau - A1LS2018-188   (Ra-2089)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

autorise la Société de développement commercial de Montcalm, à tenir
l 'événement Lumières sur flammes, du samedi 1er décembre au
samedi 22 décembre 2018, de 13 h 30 à 16 h, à la place Richard-Garneau.
L'événement aura lieu beau temps, mauvais temps;

1°

adopte, conformément aux dispositions du Règlement sur le bruit,
R.V.Q. 978, le contenu de l'ordonnance concernant le bruit sur le domaine
public dans le cadre de l'événement Lumières sur flammes, jointe au
sommaire décisionnel;

2°

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

3°
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autorise la préparation, le maintien, l'allumage ou l'alimentation d'un feu,
conformément aux dispositions de l'article 19.1 du Règlement sur la paix et
le bon ordre, R.V.Q. 1091 et en conformité avec les consignes émises par
les préventionnistes en application du Règlement sur la prévention des
incendies, R.V.Q. 1207.

4°

  
CE-2018-2109 Subvention à Maison Revivre dans le cadre du programme de soutien

financier Projets - A1LS2018-189   (CT-2395119) — (Ra-2089)

 

  Il est résolu que le comité exécutif verse une subvention de 10 000 $ à Maison
Revivre, dans le cadre du programme de soutien financier Projets de l'Entente de
développement culturel MCC/Ville.

  
CE-2018-2110 Entente entre la Ville de Québec et Parade des jouets inc., relative au

versement d'une subvention, à titre d'assistance, dans le cadre de la tenue
de l'événement La Parade des jouets, en 2018 - BE2018-136   (CT-2395533)
— (Ra-2089)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise :

la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et Parade des jouets inc.,
relative au versement d'une subvention de 40 000 $, à titre d'assistance, dans
le cadre de la tenue de l'événement La Parade des jouets, en 2018, selon des
conditions substantiellement conformes à celles mentionnées à l'entente
jointe au sommaire décisionnel, et ce, sous réserve de l'approbation des
sommes requises lors de l'adoption du budget pour l'année 2019 par les
autorités compétentes;

1°

la directrice du Bureau des grands événements, madame Catherine Chénier,
à signer ladite entente.

2°

  
   

 

CE-2018-2111 Entente entre la Ville de Québec et La Vierge folle, relative au versement
d'une subvention, à titre d'assistance, dans le cadre de la tenue de
l'événement Les Contes à passer le temps, en 2018 - BE2018-137   (CT-
2395701) — (Ra-2089)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise :

la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et La Vierge folle,
relative au versement d'une subvention de 15 000 $, à titre d'assistance, dans
le cadre de la tenue de l'événement Les Contes à passer le temps, en 2018,
selon des conditions substantiellement conformes à celles mentionnées à
l'entente jointe au sommaire décisionnel, et ce, sous réserve de l'approbation

1°
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autorise la préparation, le maintien, l'allumage ou l'alimentation d'un feu,
conformément aux dispositions de l'article 19.1 du Règlement sur la paix et
le bon ordre, R.V.Q. 1091 et en conformité avec les consignes émises par
les préventionnistes en application du Règlement sur la prévention des
incendies, R.V.Q. 1207.

4°

  
CE-2018-2109 Subvention à Maison Revivre dans le cadre du programme de soutien

financier Projets - A1LS2018-189   (CT-2395119) — (Ra-2089)

 

  Il est résolu que le comité exécutif verse une subvention de 10 000 $ à Maison
Revivre, dans le cadre du programme de soutien financier Projets de l'Entente de
développement culturel MCC/Ville.

  
CE-2018-2110 Entente entre la Ville de Québec et Parade des jouets inc., relative au

versement d'une subvention, à titre d'assistance, dans le cadre de la tenue
de l'événement La Parade des jouets, en 2018 - BE2018-136   (CT-2395533)
— (Ra-2089)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise :

la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et Parade des jouets inc.,
relative au versement d'une subvention de 40 000 $, à titre d'assistance, dans
le cadre de la tenue de l'événement La Parade des jouets, en 2018, selon des
conditions substantiellement conformes à celles mentionnées à l'entente
jointe au sommaire décisionnel, et ce, sous réserve de l'approbation des
sommes requises lors de l'adoption du budget pour l'année 2019 par les
autorités compétentes;

1°

la directrice du Bureau des grands événements, madame Catherine Chénier,
à signer ladite entente.

2°

  
   

 

CE-2018-2111 Entente entre la Ville de Québec et La Vierge folle, relative au versement
d'une subvention, à titre d'assistance, dans le cadre de la tenue de
l'événement Les Contes à passer le temps, en 2018 - BE2018-137   (CT-
2395701) — (Ra-2089)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise :

la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et La Vierge folle,
relative au versement d'une subvention de 15 000 $, à titre d'assistance, dans
le cadre de la tenue de l'événement Les Contes à passer le temps, en 2018,
selon des conditions substantiellement conformes à celles mentionnées à
l'entente jointe au sommaire décisionnel, et ce, sous réserve de l'approbation

1°
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des sommes requises lors de l'adoption du budget pour l'année 2019 par les
autorités compétentes;

la directrice du Bureau des grands événements, madame Catherine Chénier,
à signer ladite entente.

2°

  
CE-2018-2112 Approbation du choix de l'oeuvre d'art public Cercler le paysage de l'artiste

Sarah Thibault qui sera installée au parc Jean-Mignaux dans
l'arrondissement de Beauport - CU2018-160   (Ra-2089)

 

  Il est résolu que le comité exécutif approuve la recommandation du jury de
sélection pour l'installation d'une oeuvre d'art public intitulée : Cercler le
paysage, de l'artiste Sarah Thibault, au parc Jean-Mignaux dans l'arrondissement
de Beauport.

  
CE-2018-2113 Donation, par madame Sylvette Guillemard, de l'oeuvre d'art intitulée :

Prends moi la nuit, réalisée par l'artiste Michel Saulnier, et installation
devant la bibliothèque de Saint-Sauveur - CU2018-162   (Ra-2089)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

accepte la donation, par madame Sylvette Guillemard, du bien suivant :
oeuvre d'art intitulée Prends moi la nuit, de l'artiste Michel Saulnier, et
signe un acte de donation notarié en minute confirmant cette donation. Les
honoraires et les frais de publication de cet acte, de même que le choix du
notaire, sont à la charge de la Ville;

1°

sur proposition du maire, désigne la directrice du Service de la culture, du
patrimoine et des relations internationales, madame Rhonda Rioux, à signer,
seule, l'acte de donation, au nom de la Ville;

2°

autorise le trésorier ou son représentant à délivrer un reçu pour don à des
fins fiscales, pour une somme de 35 000 $, à madame Sylvette Guillemard,
sous réserve de l'acceptation de cette valeur par les autorités fiscales
compétentes.

3°

  
   

CE-2018-2114 Subvention à plusieurs organismes culturels professionnels dans le cadre de
l'Entente de développement culturel MCC/Ville - CU2018-163   (CT-2396064)
— (Ra-2089)

 

  Il est résolu que le comité exécutif verse des subventions totalisant 341 600 $ 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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des sommes requises lors de l'adoption du budget pour l'année 2019 par les
autorités compétentes;

la directrice du Bureau des grands événements, madame Catherine Chénier,
à signer ladite entente.

2°

  
CE-2018-2112 Approbation du choix de l'oeuvre d'art public Cercler le paysage de l'artiste

Sarah Thibault qui sera installée au parc Jean-Mignaux dans
l'arrondissement de Beauport - CU2018-160   (Ra-2089)

 

  Il est résolu que le comité exécutif approuve la recommandation du jury de
sélection pour l'installation d'une oeuvre d'art public intitulée : Cercler le
paysage, de l'artiste Sarah Thibault, au parc Jean-Mignaux dans l'arrondissement
de Beauport.

  
CE-2018-2113 Donation, par madame Sylvette Guillemard, de l'oeuvre d'art intitulée :

Prends moi la nuit, réalisée par l'artiste Michel Saulnier, et installation
devant la bibliothèque de Saint-Sauveur - CU2018-162   (Ra-2089)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

accepte la donation, par madame Sylvette Guillemard, du bien suivant :
oeuvre d'art intitulée Prends moi la nuit, de l'artiste Michel Saulnier, et
signe un acte de donation notarié en minute confirmant cette donation. Les
honoraires et les frais de publication de cet acte, de même que le choix du
notaire, sont à la charge de la Ville;

1°

sur proposition du maire, désigne la directrice du Service de la culture, du
patrimoine et des relations internationales, madame Rhonda Rioux, à signer,
seule, l'acte de donation, au nom de la Ville;

2°

autorise le trésorier ou son représentant à délivrer un reçu pour don à des
fins fiscales, pour une somme de 35 000 $, à madame Sylvette Guillemard,
sous réserve de l'acceptation de cette valeur par les autorités fiscales
compétentes.

3°

  
   

CE-2018-2114 Subvention à plusieurs organismes culturels professionnels dans le cadre de
l'Entente de développement culturel MCC/Ville - CU2018-163   (CT-2396064)
— (Ra-2089)

 

  Il est résolu que le comité exécutif verse des subventions totalisant 341 600 $ 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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  Monsieur le maire Régis Labeaume quitte définitivement la séance. Il est

12 h 48.

Madame la conseillère Marie-Josée Savard préside la séance.

CE-2018-2115 Participation de monsieur Paul-Christian Nolin, attaché de presse et
attaché politique, à une mission du maire de Québec en France, du
22 novembre au 2 décembre 2018 - CU2018-165   (CT-CU2018-165) — (Ra-
2089)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

autorise la participation de monsieur Paul-Christian Nolin, ou de son
remplaçant, à une mission du maire de Québec en France, du 22 novembre
au 2 décembre 2018, ou à toute autre date déterminée par les organisateurs,
et à dépenser 5 000 $ pour les frais de mission, 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 du représentant de la Ville à cette activité, sur présentation des
pièces justificatives.

2°

  
 

 

CE-2018-2116 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 et Volet 2 : Soutien aux projets de développement économique des
regroupements de gens d'affaires - DE2018-214   (CT-DE2018-214) — (Ra-
2089)

 

  Madame la conseillère Marie-Josée Savard 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 54.

Monsieur le conseiller Rémy Normand préside la séance.

Il est résolu que le comité exécutif :

verse les subventions indiquées dans le tableau-synthèse à l'annexe 2 jointe
au sommaire décisionnel, à chacun des 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 et Volet 2 : Soutien aux
projets de développement économique des regroupements de gens
d'affaires;

1°
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  Monsieur le maire Régis Labeaume quitte définitivement la séance. Il est

12 h 48.

Madame la conseillère Marie-Josée Savard préside la séance.

CE-2018-2115 Participation de monsieur Paul-Christian Nolin, attaché de presse et
attaché politique, à une mission du maire de Québec en France, du
22 novembre au 2 décembre 2018 - CU2018-165   (CT-CU2018-165) — (Ra-
2089)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

autorise la participation de monsieur Paul-Christian Nolin, ou de son
remplaçant, à une mission du maire de Québec en France, du 22 novembre
au 2 décembre 2018, ou à toute autre date déterminée par les organisateurs,
et à dépenser 5 000 $ pour les frais de mission, 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 du représentant de la Ville à cette activité, sur présentation des
pièces justificatives.

2°

  
 

 

CE-2018-2116 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 et Volet 2 : Soutien aux projets de développement économique des
regroupements de gens d'affaires - DE2018-214   (CT-DE2018-214) — (Ra-
2089)

 

  Madame la conseillère Marie-Josée Savard déclare qu’elle a directement ou
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1°
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approprie une somme maximale de 16 194 $ à même le fonds lié à la
Politique d'investissement de la Vision entrepreneuriale Québec 2023, pour
le soutien aux projets de développement économique des regroupements de
gens d'affaires s'inscrivant dans le Plan Commerce 2017-2020.

2°

  
  Madame la conseillère Marie-Josée Savard revient à la séance et elle préside. Il

est 12 h 55.

CE-2018-2117 Aide financière à un organisme - DG2018-062   (CT-2396384) — (Ra-2089)

 

  Il est résolu que le comité exécutif verse une subvention à la Maison Michel-
Sarrazin, d'un montant de 22 800 $.

  
CE-2018-2118 Subvention au conseil de quartier de Montcalm pour la production et la

diffusion de courts métrages en 2018 - IC2018-026   (CT-2395218) — (Ra-
2089)

 

  Il est résolu que le comité exécutif verse une subvention de 2 500 $ au conseil
de quartier de Montcalm pour la production et la diffusion de courts métrages
en 2018.

  
CE-2018-2119 Soutien financier aux Oeuvres de la Maison Dauphine inc. pour la

réalisation d'activités et de services destinés aux jeunes en rupture avec leur
milieu d'appartenance - LS2018-097   (CT-2390947) — (Ra-2089)

 

  Il est résolu que le comité exécutif verse un soutien financier de 12 500 $ aux
Oeuvres de la Maison Dauphine inc. pour la réalisation d'activités et de services
destinés aux jeunes en rupture avec leur milieu d'appartenance.

  
CE-2018-2120 Subvention au Cégep de Sainte-Foy pour la location d'heures de glace au

PEPS de l'Université Laval et autorisation pour l'utilisation d'un aréna
municipal - LS2018-115   (CT-2395530) — (Ra-2089)

 

  Il est résolu que le comité exécutif verse une subvention de 8 080 $ au Cégep de
Sainte-Foy pour la location de 40 heures de glace au PEPS de l'Université Laval
pour la saison 2018-2019, et la gratuité de 9 heures dans un aréna municipal.
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CE-2018-2121 Ordonnance numéro O-116 concernant des modifications aux règles

portant sur le stationnement sur le réseau artériel relativement au chemin
de la Grande-Ligne - TM2018-199   (Ra-2089)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adopte l'ordonnance numéro O-116 du
comité exécutif concernant le stationnement sur le chemin de la Grande-Ligne,
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-2018-2122 Modification à la composition du comité consultatif sur la sécurité routière

- TM2018-263   (Ra-2089)

 

  Il est résolu que le comité exécutif nomme madame la conseillère Émilie
Villeneuve, madame Manon Robitaille, coordonnatrice de la table de
concertation des commissions scolaires de la capitale nationale et monsieur
Stephen Burke, président de la Commission scolaire Central Québec, à titre de
membres du comité consultatif sur la sécurité routière.

  
CE-2018-2123 Approbation du procès-verbal de la séance du comité exécutif tenue le 24

octobre 2018

 

  Il est résolu que le comité exécutif approuve le procès-verbal de la séance du
comité exécutif tenue le 24 octobre 2018, tel que rédigé.

  
CE-2018-2124 Déclaration d'une invalidité présumée permanente - RH2018-893   (Ra-

2089)

 

  Il est résolu que le comité exécutif considère l'employé en invalidité présumée
permanente afin de libérer le poste 22982 - TP-OPÉRATIONS/EAUX USÉES.
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CE-2018-2125 Modification au contrat d'engagement entre la Ville de Québec et monsieur
Sylvain Daniel (ID. 088788) à titre de directeur adjoint-équipements et
mobiliers spécialisés du projet de construction d'un amphithéâtre
multifonctionnel - RH2018-911   (CT-RH2018-911) — (Ra-2089)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise la conclusion de l'addenda au contrat
d'engagement entre la Ville de Québec et monsieur Sylvain Daniel (ID. 088788),
directeur adjoint-équipements et mobiliers spécialisés du projet de construction
d'un amphithéâtre multifonctionnel (poste no 31095), afin de modifier 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.

  
CE-2018-2126 Engagement de madame Marie-Josée Bond (ID. 168632), agente de

secrétariat au Cabinet de la mairie - RH2018-920   (CT-RH2018-920) —
(Ra-2089)

 

  Il est résolu que le comité exécutif engage madame Marie-Josée Bond
(ID. 168632), agente de secrétariat au Cabinet de la mairie (poste no 42890),
pour la période du 7 janvier 2019 au 31 décembre 2019, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées au sommaire décisionnel.

  
CE-2018-2127 Abolition d'un poste de conseiller-cadre à la Division des opérations du

traitement des eaux du Service du traitement des eaux, création d'un poste
de conseiller en ressources humaines, à la direction du Service des projets
industriels et de la valorisation et nomination de madame Sheila Denis-
Dumaresq (ID. 135825) - RH2018-936   (CT-RH2018-936) — (Ra-2089)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

abolisse le poste de conseiller-cadre (D369), classe 5 (poste no 38404), à la
Division des opérations du traitement des eaux du Service du traitement des
eaux;

1°

crée un poste de conseiller en ressources humaines (P600), classe 5 (poste
no 42891) de l'échelle de traitement des emplois régis par les Conditions de
travail des membres du personnel professionnel non syndiqué de la Ville de
Québec, à la direction du Service des projets industriels et de la valorisation;

2°

nomme madame Sheila Denis-Dumaresq (ID.135825), en qualité
d'employée régulière, à l'emploi de conseillère en ressources humaines
(P600), classe 5 (poste no 42891) de l'échelle de traitement des emplois
régis par les Conditions de travail des membres du personnel professionnel
non syndiqué de la Ville de Québec, à la direction du Service des projets
industriels et de la valorisation, avec effet rétroactif au 22 octobre 2018,
conformément aux conditions mentionnées au sommaire décisionnel.

3°
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CE-2018-2128 Retraite le 1er octobre 2018 de monsieur Pierre Comeau (ID. 050382), chef
aux opérations - peloton 1 au Service de protection contre l'incendie -
RH2018-944   (Ra-2089)

 

  Il est résolu que le comité exécutif prenne acte de la retraite de monsieur Pierre
Comeau (ID. 050382), chef aux opérations - peloton 1 (poste no 35389) au
Service de protection contre l'incendie, le 1er octobre 2018.

  
CE-2018-2129 Fin d'emploi administrative d'un employé policier du Service de police -

RH2018-968   (Ra-2089)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

approuve le rapport administratif concernant la fin d'emploi d'un employé
policier du Service de police;

1°

demande au directeur du Service de police, monsieur Robert Pigeon, de
transmettre une lette à l'employé concerné l'informant de la décision du
comité exécutif.

2°

  
La séance est levée à 13 h 00  
 

  Régis Labeaume
Président

  Sylvain Ouellet
Greffier

       

  Marie-Josée Savard
Vice-présidente

  Rémy Normand
Vice-président

SO/alv
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