
 

 

 

SÉANCE DU COMITÉ EXÉCUTIF

 

 

Procès-verbal de la séance du comité exécutif de la Ville de Québec, tenue le
mercredi 14 novembre 2018 à 12 h 30, à l'hôtel de ville de Québec, 2 rue des Jardins, Québec.

 

 

 

Sont présents: M. Rémy Normand, vice-président
Mme Marie-Josée Savard, vice-présidente
Mme Alicia Despins
M. Jérémie Ernould
Mme 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

 

Sont absents: M. le maire Régis Labeaume, président
Mme Michelle Morin-Doyle

 

 

 

  Madame la conseillère Marie-Josée Savard préside la séance.

 

CE-2018-2130 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication d'un
contrat pour les services d'agents de sécurité pour le Service de police de la
Ville de Québec - 2019 à 2021 (Appel d'offres public 52765) - AP2018-679 
(Ra-2090)

 

  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 les services d'agents de sécurité pour le Service de
police de la Ville de Québec - 2019 à 2021, du 1er janvier 2019 au 31 décembre
2021, conformément à la demande publique de soumissions 52765 et aux prix
unitaires de sa soumission du 25 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-2018-2131 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication d'un
contrat pour l'acquisition d'un système de reconnaissance de plaques
d'immatriculation (Appel d'offres public 52466) - AP2018-705   (CT-
2377728) — (Ra-2090)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication, à 911 Pro inc., du contrat
pour l'acquisition d'un système de reconnaissance de plaques d'immatriculation,
pour une somme de 176 512,50 $, excluant les taxes, de la date d'adjudication
jusqu'au 31 décembre 2021, conformément à la demande publique de
soumissions 52466 et à sa soumission du 22 août 2018, et ce, sous réserve de
l'approbation des sommes requises lors de l'adoption des budgets pour les
années 2020 et 2021 par les autorités compétentes.

  
CE-2018-2132 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication d'un

contrat pour l'acquisition de l'oeuvre d'art public Comment vivent les
renards dans la clairière laurentienne dans le cadre du Concours d'oeuvre
d'art public - Grand Marché de Québec (Dossier 52982) - AP2018-709   (CT-
2396548) — (Ra-2090)

 

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

l'adjudication, à Demers-Mesnard, du contrat pour l'acquisition de l'oeuvre
d'art public Comment vivent les renards dans la clairière laurentienne, pour
une somme de 115 677 $, excluant les taxes, conformément à sa proposition
du 20 septembre 2018;

1°

l'autorisation à la directrice du Service de la culture, du patrimoine et des
relations internationales et au directeur du Service du greffe et des archives
à signer le contrat d'exécution avec la Société.

2°

  
CE-2018-2133 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication d'un

contrat pour la fourniture de vestes pare-balles et de housses - Service de
police - 2019 à 2021 (Appel d'offres public 52732) - AP2018-720   (CT-
2397200) — (Ra-2090)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication, à M.D. CHARLTON
CO. LTD., du contrat pour la fourniture de vestes pare-balles et de housses -
Service de police - 2019 à 2021, du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2021,
conformément à la demande publique de soumissions 52732 et aux prix
unitaires de sa soumission du 19 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-2018-2134 Abrogation de la résolution CV-2002-0240 - Autorisation de soumettre, au
conseil d'agglomération, l'autorisation aux personnes désignées par le
Réseau de transport de la Capitale à agir comme inspecteurs pour
l'application des règlements pris en vertu de l'article 144 de la Loi sur les
sociétés de transport en commun - DG2018-060   (Ra-2090)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'abroger
la résolution CV–2002–0240.

Il est également résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville
de soumettre, au conseil d'agglomération, l'autorisation, aux titulaires des postes
ci-dessous mentionnés au Réseau de transport de la Capitale, à agir comme
inspecteurs pour l'application des règlements pris en vertu de l'article 144 de la
Loi sur les sociétés de transport en commun :

le chef du Service de l'inspection;■

les inspecteurs;■

les coordonnateurs du Service de l'inspection;■

le chef du Service de la supervision;■

les superviseurs;■

les coordonnateurs du Service de la supervision.■

  
CE-2018-2135 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adhésion au volet 1

du Programme pour une protection accrue des sources d'eau potable du
ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les changements
climatiques - TE2018-020   (Ra-2090)

 

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

l'adhésion au Programme pour une protection accrue des sources d'eau
potable du ministère du Développement durable, de l'Environnement et de
la Lutte contre les changements climatiques et l'autorisation de la
présentation d'une demande d'aide financière au volet 1 du Programme;

1°

l'autorisation à madame Anne-Marie Cantin, conseillère en environnement,
à signer les documents de demande de subvention relatifs à la réalisation de
l'analyse de la vulnérabilité des sources d'eau potable de la municipalité
dans le cadre du volet 1 du Programme pour une protection accrue des
sources d'eau potable.

2°
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CE-2018-2136 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 du Versant-Nord -
Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge - TM2018-228   (Ra-
2090)

 

  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 du Versant-Nord, sur le côté sud, sur le tronçon compris
entre la rue de Port-Royal et l'avenue du Chanoine-Scott, les normes
suivantes sont prescrites :

« à partir d'une distance de 860 mètres à l'ouest de la rue de Port-Royal, en
direction ouest, sur une distance de 28 mètres, il est interdit de stationner un
véhicule routier ».

■

  
   

 

CE-2018-2137 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 Champlain - quartier
Vieux–Québec–Cap-Blanc–Colline parlementaire - district Cap-aux-
Diamants - TM2018-242   (Ra-2090)

 

  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 Champlain, sur le côté nord, sur le tronçon compris entre la
rue Champlain et la rue Champlain, les normes suivantes sont en vigueur:

« à partir d'une distance de 281 mètres à l'ouest de la rue Champlain, en
direction ouest, jusqu'à la rue des Sapeurs, il est interdit de stationner une
motocyclette »;

« à partir de la rue des Sapeurs, en direction ouest, sur une distance
de 25 mètres, il est interdit de stationner un véhicule routier, au-delà d'une
période de 20 minutes »;

« à partir de la rue des Sapeurs, en direction ouest, sur une distance
de 86 mètres, il est interdit de stationner une motocyclette »;

ces normes sont remplacées par les suivantes :

« à partir d'une distance de 321 mètres à l'ouest de la rue Champlain, en
direction ouest, jusqu'à la rue des Sapeurs, il est interdit de stationner un
véhicule routier »;

« à partir de la rue des Sapeurs, en direction ouest, sur une distance
de 15 mètres, il est interdit de stationner un véhicule routier »;

■
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« à partir d'une distance de 15 mètres à l'ouest de la rue des Sapeurs, en
direction ouest, sur une distance de 8 mètres, il est interdit de stationner un
véhicule routier, au-delà d'une période de 20 minutes »;

« à partir d'une distance de 15 mètres à l'ouest de la rue des Sapeurs, en
direction ouest, sur une distance de 8 mètres, il est interdit de stationner une
motocyclette »;

« à partir d'une distance de 23 mètres à l'ouest de la rue des Sapeurs, en
direction ouest, sur une distance de 63 mètres, il est interdit de stationner un
véhicule routier ».

 
 

 

 

CE-2018-2138 Dépôt des listes de contrats requis par l'article 477.3 de la Loi sur les cités et
villes (RLRQ, c. C–19) - AP2018-674   (Ra-2090)

 

  Il est résolu que le comité exécutif prenne acte de :

la liste des contrats de 25 000 $ et plus, sous forme de bons de commande et
d'ententes, pour le mois de septembre 2018;

■

la liste des contrats de plus de 2 000 $, totalisant plus de 25 000 $, émis à un
même fournisseur, sous forme de bons de commande et d'ententes ou payés
par la carte d'achat ou en atelier de facture décentralisé, pour la période
du 1er janvier au 30 septembre 2018;

■

et demande que ces listes soient déposées au conseil de la ville, conformément à
l'article 477.3 de la Loi sur les cités et villes (RLRQ, c. C–19).

  
CE-2018-2139 Entente entre la Ville de Québec et la Manif d'art, relative au versement

d'une subvention, à titre d'assistance, dans le cadre de la tenue de
l'événement Manif d'art 9 – La biennale de Québec, en 2019 - BE2018-142 
(CT-2397066) — (Ra-2090)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'autoriser
la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et la Manif d'art, relative au
versement d'une subvention de 170 000 $, à titre d'assistance, dans le cadre de la
tenue de l'événement Manif d'art 9 – La biennale 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.
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véhicule routier ».

 
 

 

 

CE-2018-2138 Dépôt des listes de contrats requis par l'article 477.3 de la Loi sur les cités et
villes (RLRQ, c. C–19) - AP2018-674   (Ra-2090)

 

  Il est résolu que le comité exécutif prenne acte de :

la liste des contrats de 25 000 $ et plus, sous forme de bons de commande et
d'ententes, pour le mois de septembre 2018;

■

la liste des contrats de plus de 2 000 $, totalisant plus de 25 000 $, émis à un
même fournisseur, sous forme de bons de commande et d'ententes ou payés
par la carte d'achat ou en atelier de facture décentralisé, pour la période
du 1er janvier au 30 septembre 2018;

■

et demande que ces listes soient déposées au conseil de la ville, conformément à
l'article 477.3 de la Loi sur les cités et villes (RLRQ, c. C–19).

  
CE-2018-2139 Entente entre la Ville de Québec et la Manif d'art, relative au versement

d'une subvention, à titre d'assistance, dans le cadre de la tenue de
l'événement Manif d'art 9 – La biennale de Québec, en 2019 - BE2018-142 
(CT-2397066) — (Ra-2090)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'autoriser
la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et la Manif d'art, relative au
versement d'une subvention de 170 000 $, à titre d'assistance, dans le cadre de la
tenue de l'événement Manif d'art 9 – La biennale 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.
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CE-2018-2140 Dénomination d'un parc – Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-
Rouge – District électoral du Plateau - CU2018-172   (Ra-2090)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
dénommer  l e  pa r c  i den t i f i é  su r  l e  p l an  j o in t  au  sommai r e
déc i s i onne l   :  Grand–Voyer ,  parc  du .

  
CE-2018-2141 Dénomination du centre communautaire et sportif municipal situé sur la

rue du Pont – Arrondissement de La Cité-Limoilou - CU2018-173   (Ra-
2090)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'entériner
la recommandation du Comité de toponymie et de dénommer le centre
communautaire et sportif municipal situé sur la rue du Pont : centre
communautaire YMCA–Saint-Roch.

  
CE-2018-2142 Cession de droits par la Ville de Québec à la Commission de la capitale

nationale du Québec d'un immeuble connu et désigné comme étant une
partie des lots 2 074 916, 2 074 533, 2 075 933, 2 074 919 et 2 074 923 du
cadastre du Québec – Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge -
DE2018-240  (Abrogée par CE-2018-2241)  (Ra-2090)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'accepter,
pour bonnes et valables considérations, la promesse de cession de droits par la
Ville de Québec à la Commission de la capitale nationale du Québec d'une
partie des lots 2 074 916, 2 074 533, 2 075 933, 2 074 919 et 2 074 923, tous du
cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec, d'une superficie
approximative de 74 184 mètres carrés, selon des conditions substantiellement
conformes à celles mentionnées à la promesse de cession de droits jointe au
sommaire décisionnel et, plus spécifiquement, aux conditions prévues aux
articles 7.1, 8 et 15.

  
CE-2018-2143 Autorisation de paiement relativement aux travaux de relocalisation du

réseau de Bell Canada dans le cadre du projet de réfection du parc
Montpellier (PRC2013–532) – Arrondissement de Beauport - GI2018-009 
(CT-GI2018-009) — (Ra-2090)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville
d'approuver le paiement des travaux de relocalisation réalisés par Bell Canada,
dans le cadre du projet de réfection du parc Montpellier, pour une somme
de 95 614,78 $, plus les taxes applicables.
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CE-2018-2144 Adoption du Règlement sur la réalisation d'une partie d'une entente entre la

Ville et la Commission scolaire de la Capitale relativement à la construction
d'un gymnase et sur l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y sont
rattachés, R.V.Q. 2703 – Entente entre la Ville de Québec et la Commission
scolaire de la Capitale, relative aux conditions et modalités du versement
d'une contribution financière de la Ville ainsi qu'aux conditions et
modalités d'utilisation du gymnase des Écrivains - LS2018-096   (Ra-2090)

 

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

de modifier la fiche 1822072–V du PTI 2018-2019-2020 pour hausser le
niveau de réalisation de l'année 2019 du Service des loisirs, des sports et de
la vie communautaire d'un montant de 85 400 $;

1°

d'adopter le Règlement sur la réalisation d'une partie d'une entente entre la
Ville et la Commission scolaire de la Capitale relativement à la
construction d'un gymnase et sur l'emprunt nécessaire au paiement des
coûts qui y sont rattachés, R.V.Q. 2703;

2°

d'autoriser la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et la
Commission scolaire de la Capitale relative aux conditions et modalités du
versement par la Ville d'une contribution financière d'une somme
de 1 815 454 $, plus les taxes applicables, à la Commission scolaire de la
Capitale, pour la construction du gymnase des Écrivains, ainsi qu'aux
conditions et modalités d'utilisation dudit gymnase par la Ville, selon des
conditions substantiellement conformes à celles mentionnées à l'entente
jointe au sommaire décisionnel.

3°

  
CE-2018-2145 Subvention à la Commission de la capitale nationale du Québec pour

compléter le montage financier nécessaire à la réalisation du projet de
belvédère le long de la côte de Sillery - PA2018-122  (Abrogée par CE-2019-
0339)  (CT-2397489) — (Ra-2090)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'autoriser
le versement d'une subvention de 150 000 $ à la Commission de la capitale
nationale du Québec pour compléter le montage financier nécessaire à la
réalisation du projet de belvédère le long de la côte de Sillery.

  
CE-2018-2146 Adoption du Règlement modifiant le Règlement d'harmonisation sur

l'urbanisme et les règlements d'arrondissement sur l'urbanisme relativement à
diverses dispositions, R.V.Q. 2711 - PA2018-138   (Ra-2090)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'adopter
le Règlement modifiant le Règlement d'harmonisation sur l'urbanisme et les
règlements d'arrondissement sur l'urbanisme relativement à diverses
dispositions, R.V.Q. 2711.
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CE-2018-2147 Prolongement de la rue Jean-Le Sueur et de l'avenue Saint-David – District

électoral de la Chute-Montmorency–Seigneurial – Arrondissement de
Beauport - PA2018-148   (CT-2397060) — (Ra-2090)

 

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

d'autoriser le projet de lotissement résidentiel à être réalisé par Groupe
Dallaire inc., comprenant notamment le prolongement de deux rues, sur une
longueur approximative de 369 mètres linéaires, selon une configuration
substantiellement conforme à celle illustrée au plan-concept joint au
sommaire décisionnel, ainsi que selon les conditions de l'entente à intervenir
entre les parties;

1°

d'autoriser Groupe Dallaire inc. à faire préparer les plans et devis
nécessaires à la mise en oeuvre du projet mentionné au paragraphe 1°;

2°

d'autoriser Groupe Dallaire inc. à transmettre au ministère de
l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, pour
approbation, les plans et devis ainsi préparés, après qu'ils aient reçu un avis
favorable du Service de l'ingénierie;

3°

d'autoriser la conclusion avec Groupe Dallaire inc. de l'entente relative à
des travaux municipaux, selon les conditions substantiellement conformes à
celles mentionnées à l'entente jointe au sommaire décisionnel;

4°

d'autoriser la directrice de la Division des projets majeurs et de la mise en
valeur du territoire, madame Renée Desormeaux, et le greffier, Me Sylvain
Ouellet, à signer ladite entente;

5°

d'accepter la cession, à titre gratuit, à la Ville de Québec des infrastructures
et équipements municipaux réalisés et des servitudes nécessaires en
application de l'entente ainsi conclue, conditionnellement à l'acceptation
partielle ou complète des travaux, conformément au Règlement sur les
ententes relatives à des travaux municipaux, R.R.V.Q. chapitre E-2;

6°

de demander au Service des affaires juridiques de préparer les documents
nécessaires pour l'ouverture des rues ayant fait l'objet de cette cession;

7°

d'autoriser un investissement de 184 500 $, excluant les taxes, aux fins de la
participation financière de la Ville à la réalisation des infrastructures et des
équipements municipaux réalisés en application de l'entente.

8°

  
CE-2018-2148 Entente entre la Ville de Québec et le Défilé de la Saint-Patrick de Québec,

relative au versement d'une subvention, à titre d'assistance, dans le cadre
de la tenue de l'événement Défilé de la Saint-Patrick, en 2019 - BE2018-144 
(CT-2398560) — (Ra-2090)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'autoriser
la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et le Défilé de la Saint-
Patrick de Québec, relative au versement d'une subvention d'un maximum
de 115 000 $, à titre d'assistance, dans le cadre de la tenue de l'événement Défilé
de la Saint-Patrick, 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.
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CE-2018-2149 Avis de proposition déposé par monsieur le conseiller Jean-François

Gosselin, lors de la séance du conseil de la ville tenue le 5 novembre 2018,
relativement l'appui à la déclaration de huit cabinets d'opposition visant à
demander au gouvernement du Québec la modification de la Loi sur les
cités et villes afin que soient reconnus les droits des oppositions municipales
- DG2018-064   (Ra-2090)

 

  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 5 novembre 2018, relativement à l'appui à la déclaration de huit cabinets
d'opposition visant à demander au gouvernement du Québec la modification de
la Loi sur les cités et villes, afin que soient reconnus les droits des oppositions
municipales.

  
CE-2018-2150 Avis de proposition déposé par monsieur le conseiller Jean-François

Gosselin, lors de la séance du conseil de la ville tenue le 5 novembre 2018,
relativement à la possibilité de geler la taxe foncière commerciale dès la
prochaine année - FN2018-040   (Ra-2090)

 

  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-
F r a n ç o i s  G o s s e l i n ,  l o r s  d e  l a  s é a n c e  d u  c o n s e i l  t e n u e
le 5 novembre 2018, relativement à la possibilité de geler la taxe foncière
commerciale dès la prochaine année.

  
CE-2018-2151 Avis de proposition déposé par monsieur le conseiller Jean Rousseau, lors

de la séance du conseil de la ville tenue le 5 novembre 2018, relatif à la
dotation, par la Ville de Québec, d'une commission des services électriques
et à l'adoption d'un plan d'enfouissement des fils électriques pour les
quartiers centraux et les arrondissements patrimoniaux - IN2018-027   (Ra-
2090)

 

  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 Rousseau, lors de la séance du conseil de la ville tenue
le 5 novembre 2018, relatif à la dotation, par la Ville de Québec, d'une
commission des services électriques et à l 'adoption d'un plan
d'enfouissement des fils électriques pour les quartiers centraux et les
arrondissements patrimoniaux;

1°

d'envisager la mise sur pied d'un comité de travail sur le sujet.2°
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CE-2018-2149 Avis de proposition déposé par monsieur le conseiller Jean-François

Gosselin, lors de la séance du conseil de la ville tenue le 5 novembre 2018,
relativement l'appui à la déclaration de huit cabinets d'opposition visant à
demander au gouvernement du Québec la modification de la Loi sur les
cités et villes afin que soient reconnus les droits des oppositions municipales
- DG2018-064   (Ra-2090)

 

  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
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le 5 novembre 2018, relativement à la possibilité de geler la taxe foncière
commerciale dès la prochaine année.
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dotation, par la Ville de Québec, d'une commission des services électriques
et à l'adoption d'un plan d'enfouissement des fils électriques pour les
quartiers centraux et les arrondissements patrimoniaux - IN2018-027   (Ra-
2090)

 

  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 Rousseau, lors de la séance du conseil de la ville tenue
le 5 novembre 2018, relatif à la dotation, par la Ville de Québec, d'une
commission des services électriques et à l 'adoption d'un plan
d'enfouissement des fils électriques pour les quartiers centraux et les
arrondissements patrimoniaux;

1°

d'envisager la mise sur pied d'un comité de travail sur le sujet.2°
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CE-2018-2152 Abrogation de la résolution CE–2018–2097 – Prise d'acte du dépôt des

rapports annuels sur la gestion de l'eau potable, pour les années 2016
et 2017 - IN2018-028  (Abroge CE-2018-2097)  (Ra-2090)

 

  Il est résolu que le comité exécutif abroge, à toutes fins que de droit, la
résolution CE–2018–2097 du 7 novembre 2018, relative à la prise d'acte du
rapport annuel sur la gestion de l'eau potable 2017.

Il est également résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville
de prendre acte des rapports annuels sur la gestion de l'eau potable, pour les
années 2016 et 2017, préparés par le Service de l'ingénierie.

  
CE-2018-2153 Retraite le 1er décembre 2018 de monsieur André Legault (ID. 128229),

directeur général associé à la Direction générale - RH2018-996   (Ra-2090)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de prendre
acte de la retraite de monsieur André Legault (ID. 128229), directeur général
associé (poste no 42288) à la Direction générale, le 1er décembre 2018.

 
 

 

 

CE-2018-2154 Dépôt de la liste des autorisations de dépenser accordées par un titulaire
d'une délégation de dépenser pour le mois de septembre 2018 - AP2018-675 
(Ra-2090)

 

  Il est résolu que le comité exécutif prenne acte du dépôt de la liste des
autorisations de dépenser accordées par un titulaire d'une délégation de
dépenser, par l'entremise de la demande d'achat, ou payées par la carte d'achat
ou l'atelier de factures, pour le mois de septembre 2018, conformément à
l'article 477.2 de la Loi sur les cités et villes (RLRQ, c. C–19).

  
CE-2018-2155 Adjudication d'un contrat de services professionnels en architecture - Stade

Canac, réfection de l'enveloppe et mise aux normes (2016-197) -
Arrondissement de La Cité-Limoilou (Appel d'offres public 52532) -
AP2018-690   (CT-2394540) — (Ra-2090)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

adjuge, à Larochelle et Desmeules architectes, le contrat de services
professionnels en architecture - Stade Canac - Réfection de l'enveloppe et
mise aux normes (2017-197) - Arrondissement de La Cité-Limoilou, pour

1°
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années 2016 et 2017, préparés par le Service de l'ingénierie.
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1°
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une somme de 142 000 $, excluant les taxes, conformément à la demande
publ ique de  soumiss ions  52532 e t  à  sa  soumiss ion révisée
du 4  octobre  2018;

autorise Larochelle et Desmeules architectes, 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-2018-2156 Adjudication de contrats pour la fourniture de matériel de signaux

lumineux - Lots 1, 2 et 4 (Appel d'offres public 52442) - AP2018-702   (Ra-
2090)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, aux firmes suivantes, les contrats
pour la fourniture de matériel de signaux lumineux - Lots 1, 2 et 4,
conformément à la demande publique de soumissions 52242 et aux prix
unitaires soumis pour chacun des lots, et ce, sous réserve de l'approbation des
sommes requises lors de l'adoption du budget pour l'année 2019 par les autorités
compétentes :

lot 1, à Métal Pole-Lite inc., selon les prix unitaires de sa soumission
du 21 septembre 2018;

■

lot 2, à Logic-Contrôle inc., selon les prix unitaires de sa soumission
du 25 septembre 2018;

■

lot 4, à Éconolite Canada, selon les prix unitaires de sa soumission
du 24 septembre 2018.

■

  
CE-2018-2157 Adjudication d'un contrat pour l'acquisition de quatre chenillettes de

déneigement de trottoirs, neuves, et leurs équipements (Appel d'offres
public 52809) - AP2018-708   (CT-2396960) — (Ra-2090)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Équipements Plannord ltée, le
contrat pour l'acquisition de quatre chenillettes de déneigement de trottoirs,
neuves, et leurs équipements, pour une somme de 602 345,54 $, excluant les
taxes, conformément à la demande publique de soumissions 52809 et à sa
soumission du 22 octobre 2018.
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public 52809) - AP2018-708   (CT-2396960) — (Ra-2090)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Équipements Plannord ltée, le
contrat pour l'acquisition de quatre chenillettes de déneigement de trottoirs,
neuves, et leurs équipements, pour une somme de 602 345,54 $, excluant les
taxes, conformément à la demande publique de soumissions 52809 et à sa
soumission du 22 octobre 2018.
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CE-2018-2158 Avis de modification numéro 1 relatif au contrat pour les travaux de
reconstruction du poste de pompage Frenette (PSP160596) -
Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge (Appel d'offres
public 50677) - AP2018-710   (CT-2395784) — (Ra-2090)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 60 216,95 $, excluant les taxes, au contrat adjugé à Sotraco inc., en vertu de
la résolution CE-2017-1480 du 24 août 2017, pour les travaux de reconstruction
du poste de pompage Frenette (PSP160596), conformément à l'avis de
modification numéro 1 joint au sommaire décisionnel.

  
CE-2018-2159 Avis de modification numéro 2 relatif au contrat de services professionnels

en ingénierie - Mise à niveau des réseaux d'eau potable et d'égout 2017
(PSO160594) (VQ–48813) - AP2018-711   (CT-2395859) — (Ra-2090)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 20 600 $, excluant les taxes, au contrat adjugé à WSP Canada inc., en vertu
de la résolution CE-2016-1950 du 30 novembre 2016, pour les services
professionnels en ingénierie - Mise à niveau des réseaux d'eau potable et
d'égout 2017 (PSO160594), conformément à l'avis de modification numéro 2
joint au sommaire décisionnel.

  
CE-2018-2160 Adjudication d'un contrat pour l'ajout d'une nouvelle conduite

d'alimentation en eau brute du lac des Roches (PSP170890) -
Arrondissement de Beauport (Appel d'offres public 52804) - AP2018-714 
(CT-2397065) — (Ra-2090)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Les Excavations Lafontaine inc., le
contrat pour l'ajout d'une nouvelle conduite d'alimentation en eau brute du lac
des Roches (PSP170890) - Arrondissement de Beauport, pour une somme
de 1 012 963,82 $, excluant les taxes, conformément à la demande publique de
soumissions 52804 et aux prix unitaires de sa soumission du 30 octobre 2018.

  
CE-2018-2161 Adjudication d'un contrat de services professionnels - Consultant en

culture pour la création d'oeuvres de médiation en art public (Appel
d'offres public 52636) - AP2018-718   (CT-2396256) — (Ra-2090)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à ART majuscule, le contrat de
services professionnels - Consultant en culture pour la création d'oeuvres de
médiation en art public, pour une somme de 163 800 $, excluant les taxes, de la
date d'adjudication au 31 octobre 2022, conformément à la demande publique de
soumissions 52636 et à sa soumission du 3 octobre 2018.
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date d'adjudication au 31 octobre 2022, conformément à la demande publique de
soumissions 52636 et à sa soumission du 3 octobre 2018.

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CE&Annee=2018&Resolution=CE-2018-2158.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Approvisionnements&Annee=2018&Sommaire=AP2018-710.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CE&Annee=2018&Resolution=CE-2018-2159.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Approvisionnements&Annee=2018&Sommaire=AP2018-711.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CE&Annee=2018&Resolution=CE-2018-2160.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Approvisionnements&Annee=2018&Sommaire=AP2018-714.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CE&Annee=2018&Resolution=CE-2018-2161.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Approvisionnements&Annee=2018&Sommaire=AP2018-718.pdf


  
CE-2018-2162 Adjudication d'un contrat pour l'acquisition d'unités de stockage pour

solution CommVault (Appel d'offres public 52816) - AP2018-719   (CT-
2397535) — (Ra-2090)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Novipro inc., le contrat pour
l'acquisition d'unités de stockage pour solution CommVault, pour une somme
de 257 676 $, excluant les taxes, conformément à la demande publique de
soumissions 52816 et à sa soumission du 26 octobre 2018.

  
CE-2018-2163 Avis de modification numéro 2 relatif au renouvellement du contrat pour

des travaux de soudage et de mécanique - Incinérateur - Arrondissement de
La Cité-Limoilou (VQ–49004) - AP2018-724   (CT-AP2018-724) — (Ra-
2090)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 400 000 $, excluant les taxes, au renouvellement du contrat adjugé à
Les Industries Fournier inc., en vertu de la résolution CE-2017-1774 du 27
septembre 2017, pour des travaux de soudage et mécanique - Incinérateur de
Québec - Arrondissement de La Cité-Limoilou, conformément à l'avis de
modification numéro 2 joint au sommaire décisionnel.

  
CE-2018-2164 Autorisation pour la tenue de l'événement Noël au Quartier Petit Champlain

et à Place-Royale, du samedi 24 novembre au lundi 24 décembre 2018, à la
place Royale - A1LS2018-190   (Ra-2090)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

autorise la Coopérative de Solidarité du Quartier Petit Champlain à tenir
l'événement Noël au Quartier Petit-Champlain et à Place-Royale, du
samedi 24 novembre au lundi 24 décembre 2018, de 13 h à 21 h, à la place
Royale. L'événement aura lieu beau temps, mauvais temps;

1°

adopte, conformément aux dispositions du Règlement sur le bruit,
R.V.Q. 978, l'ordonnance concernant le bruit sur le domaine public dans le
cadre de l'événement Noël au Quartier Petit-Champlain et à Place-Royale,
jointe au sommaire décisionnel.

2°
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CE-2018-2162 Adjudication d'un contrat pour l'acquisition d'unités de stockage pour

solution CommVault (Appel d'offres public 52816) - AP2018-719   (CT-
2397535) — (Ra-2090)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Novipro inc., le contrat pour
l'acquisition d'unités de stockage pour solution CommVault, pour une somme
de 257 676 $, excluant les taxes, conformément à la demande publique de
soumissions 52816 et à sa soumission du 26 octobre 2018.

  
CE-2018-2163 Avis de modification numéro 2 relatif au renouvellement du contrat pour

des travaux de soudage et de mécanique - Incinérateur - Arrondissement de
La Cité-Limoilou (VQ–49004) - AP2018-724   (CT-AP2018-724) — (Ra-
2090)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 400 000 $, excluant les taxes, au renouvellement du contrat adjugé à
Les Industries Fournier inc., en vertu de la résolution CE-2017-1774 du 27
septembre 2017, pour des travaux de soudage et mécanique - Incinérateur de
Québec - Arrondissement de La Cité-Limoilou, conformément à l'avis de
modification numéro 2 joint au sommaire décisionnel.

  
CE-2018-2164 Autorisation pour la tenue de l'événement Noël au Quartier Petit Champlain

et à Place-Royale, du samedi 24 novembre au lundi 24 décembre 2018, à la
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autorise la Coopérative de Solidarité du Quartier Petit Champlain à tenir
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samedi 24 novembre au lundi 24 décembre 2018, de 13 h à 21 h, à la place
Royale. L'événement aura lieu beau temps, mauvais temps;

1°

adopte, conformément aux dispositions du Règlement sur le bruit,
R.V.Q. 978, l'ordonnance concernant le bruit sur le domaine public dans le
cadre de l'événement Noël au Quartier Petit-Champlain et à Place-Royale,
jointe au sommaire décisionnel.

2°
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CE-2018-2165 Subvention à Le Centre des femmes de la Basse-Ville dans le cadre du
programme de soutien financier Projets - A1LS2018-192   (CT-2395384) —
(Ra-2090)

 

  Il est résolu que le comité exécutif verse une subvention de 10 000 $ à Le Centre
des femmes de la Basse-Ville, dans le cadre du programme de soutien financier
Projets de l'Entente de développement culturel MCC/Ville.

  
CE-2018-2166 Subvention à Projet Intervention Prostitution Québec inc. dans le cadre du

programme de soutien financier Projets - A1LS2018-194   (Ra-2090)

 

  Il est résolu que le comité exécutif verse une subvention de 9 920 $ à Projet
Intervention Prostitution Québec inc., dans le cadre du programme de soutien
financier Projets de l'Entente de développement culturel MCC/Ville.

  
CE-2018-2167 Entente entre la Ville de Québec et Systèmes Pavemetrics inc., relative à de

l'aide accordée sous forme de prêt d'équipement - DE2018-169   (Ra-2090)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise la conclusion de l'entente entre la
Ville de Québec et Systèmes Pavemetrics inc., relative au prêt d'équipement, à
titre d'aide, à Systèmes Pavemetrics inc., pour favoriser la réalisation du projet
Test et démonstration d'un système 3D permettant l'auscultation automatisée
des trottoirs, selon des conditions substantiellement conformes à celles
mentionnées à l'entente jointe au sommaire décisionnel.

  
CE-2018-2168 Prise d'acte du rapport des transactions immobilières effectuées par le

Service du développement économique et des grands projets du 1er juillet
au 30 septembre 2018 - DE2018-248   (Ra-2090)

 

  Il est résolu que le comité exécutif prenne acte du rapport des transactions
immobilières effectuées par le Service du développement économique et des
grands projets du 1er juillet au 30 septembre 2018.
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CE-2018-2169 Commandite à l'Institut Hydro-Québec en environnement, développement et
société de l'Université Laval pour la tenue de la programmation de Biodiver-
Cité Québec 2018-2019 - PA2018-153   (CT-2397580) — (Ra-2090)

 

  Il est résolu que le comité exécutif verse une commandite de 15 000 $ à l'Institut
Hydro-Québec en environnement, développement et société de l'Université
Laval pour la tenue de la programmation de Biodiver-Cité Québec 2018-2019.

  
CE-2018-2170 Ordonnances numéros O-96, O-97, O-99, O-100 et O-102 concernant des

modifications aux règles portant sur la circulation sur le réseau artériel
relatives à l'intersection Jean-Gauvin/Jules-Verne - Arrondissement de
Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge - TM2018-123   (Ra-2090)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adopte les ordonnances numéros O-96, O–97,
O-99, O-100 et O-102 concernant la circulation à l'intersection Jean-
Gauvin/Jules-Verne, relatives 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,
jointes au sommaire décisionnel.

  
CE-2018-2171 Ordonnance numéro O-120 concernant des modifications aux règles

portant sur le stationnement sur le réseau artériel relativement au
boulevard Valcartier - TM2018-200   (Ra-2090)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adopte l'ordonnance numéro O-120
concernant le stationnement sur le boulevard Valcartier, 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-2018-2172 Approbation des procès-verbaux des séances du comité exécutif tenues

le 31 octobre et le 2 novembre 2018

 

  Il est résolu que le comité exécutif approuve les procès-verbaux des séances du
comité exécutif tenues le 31 octobre et le 2 novembre 2018.
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CE-2018-2173 Création de l'emploi et d'un poste temporaire de directeur de projet,
classe 5, à la direction du Service de la planification de l'aménagement et de
l'environnement et affectation de madame Yuliana Anastasova (ID. 025640)
- RH2018-901   (CT-RH2018-901) — (Ra-2090)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

crée l'emploi et le poste de directeur de projet (D539), classe 5 (poste
no 42883) de l'échelle de traitement des emplois de direction à la direction
du Service de la planification de l'aménagement et de l'environnement;

1°

affecte temporairement madame Yuliana Anastasova (ID. 025640),
employée permanente, à l'emploi de directrice de projet (D539), classe 5
(poste no 42883), à la direction du Service de la planification de
l'aménagement et de l'environnement, conformément aux conditions
mentionnées au sommaire décisionnel.

2°

  
CE-2018-2174 Reconduction du contrat d'engagement entre la Ville de Québec et

monsieur Jacques Lepage (ID. 165574) à titre d'expert-conseil pour
l'incinérateur de Québec - RH2018-924   (CT-RH2018-924) — (Ra-2090)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise la reconduction du contrat
d'engagement entre la Ville de Québec et monsieur Jacques Lepage
(ID. 165574), à titre d'expert-conseil pour l'incinérateur de Québec, pour la
période s'étendant du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019, selon des
conditions substantiellement conformes à celles mentionnées au contrat
d'engagement joint au sommaire décisionnel.

  
CE-2018-2175 Modification d'un poste d'agente de secrétariat, classe 3, en un poste

d'adjointe administrative, classe 5, au Bureau du vérificateur général, et
nomination de madame Hélène Bilodeau (ID. 107034) - RH2018-937   (CT-
RH2018-937) — (Ra-2090)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

modifie le poste d'agente de secrétariat (F401), classe 3 (poste no 35087), en
un poste d'adjointe administrative (F648), classe 5, au Bureau du
vérificateur général, et ce, rétroactivement au 23 août 2018;

1°

nomme madame Hélène Bilodeau (ID. 107034) à ce poste d'adjointe
administrative, au Bureau du vérificateur général, conformément aux
conditions mentionnées au sommaire décisionnel, et ce, rétroactivement
au 23 août 2018.

2°
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CE-2018-2176 Affectation de monsieur Alain Giroux (ID. 011339) à l'emploi de
contremaître à l'entretien sanitaire à la Section de l'exploitation et de
l'entretien Centre de la Division de l'exploitation et de l'entretien du Service
de la gestion des immeubles - RH2018-941   (CT-RH2018-941) — (Ra-2090)

 

  Il est résolu que le comité exécutif affecte monsieur Alain Giroux (ID. 011339),
employé permanent, à l'emploi de contremaître à l'entretien sanitaire (D342),
classe 7 (poste no 41190), à la Section de l'exploitation et de l'entretien Centre
de la Division de l'exploitation et de l'entretien du Service de la gestion des
immeubles, conformément aux conditions mentionnées au sommaire
décisionnel.

  
CE-2018-2177 Transfert des brigadiers scolaires à la suite des modifications à la structure

administrative de la Direction générale adjointe des services de proximité -
RH2018-945   (CT-RH2018-945) — (Ra-2090)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

approuve les mouvements de personnel conformément au tableau du
mouvement de main-d'oeuvre apparaissant à l'annexe 1, au 1er janvier 2019;

1°

autorise le Service des finances à procéder au transfert des budgets.2°

  
CE-2018-2178 Transfert du poste de technicien en génie mécanique ou industriel et de son

titulaire, monsieur René Roussel (ID. 019760), de la Division des projets
industriels du Service des projets industriels et de la valorisation à la
Division de l'entretien et de la gestion des actifs du Service du traitement
des eaux - RH2018-948   (CT-RH2018-948) — (Ra-2090)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

transfère le poste de technicien en génie mécanique ou industriel (F735),
classe 6 (poste no 40084), et son titulaire, monsieur René Roussel
(ID. 019760), employé permanent, de la Division des projets industriels du
Service des projets industriels et de la valorisation à la Division de
l'entretien et de la gestion des actifs du Service du traitement des eaux,
conformément aux conditions mentionnées au sommaire décisionnel;

1°

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

2°
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industriels du Service des projets industriels et de la valorisation à la
Division de l'entretien et de la gestion des actifs du Service du traitement
des eaux - RH2018-948   (CT-RH2018-948) — (Ra-2090)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

transfère le poste de technicien en génie mécanique ou industriel (F735),
classe 6 (poste no 40084), et son titulaire, monsieur René Roussel
(ID. 019760), employé permanent, de la Division des projets industriels du
Service des projets industriels et de la valorisation à la Division de
l'entretien et de la gestion des actifs du Service du traitement des eaux,
conformément aux conditions mentionnées au sommaire décisionnel;

1°

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

2°
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CE-2018-2179 Avis de modification numéro 2 relatif au contrat pour la fourniture de
compteurs d'eau avec registre (VQ–48530) - AP2018-703   (Ra-2090)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 190 500 $, excluant les taxes, au contrat adjugé à Compteurs d'eau du
Québec, en vertu de la résolution CA6-2016-0163 du 12 septembre 2016, pour
la fourniture de compteurs d'eau avec registre, conformément à l'avis de
modification numéro 2 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-2018-2180 Adjudication d'un contrat pour la réfection d'une conduite de refoulement

d'égout dans un tunnel (PSO180667) - Arrondissement de Sainte-
Foy–Sillery–Cap-Rouge (Appel d'offres public 52781) - AP2018-717   (CT-
2397374) — (Ra-2090)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Charles-Auguste Fortier inc., le
contrat pour la réfection d'une conduite de refoulement d'égout dans un tunnel
(PSO180667) - Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge, pour une
somme de 1 295 800 $, excluant les taxes, conformément à la demande publique
de soumissions 52781 et aux prix unitaires de sa soumission du
1er novembre 2018.

  
CE-2018-2181 Entente entre la Ville de Québec et Les Solutions Amotus inc., relative au

versement d'une subvention pour la réalisation du projet Spatium : système
de détection de véhicule stationné dans le cadre du Programme artères
commerciales innovantes de la Stratégie de développement économique de la
Ville de Québec - DE2018-147   (CT-2382072) — (Ra-2090)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise :

la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et Les Solutions
Amotus inc., relative au versement d'une subvention maximale de 60 628 $,
non taxable, pour la réalisation du projet Spatium : système de détection de
véhicule stationné », dans le cadre du Programme artères commerciales
innovantes de la Stratégie de développement économique de la Ville de
Québec, selon des conditions substantiellement conformes à celles
mentionnées à l'entente jointe au sommaire décisionnel;

1°

le transfert d'une somme maximale de 3 750 $ au Service des technologies
de l'information de la Ville de Québec pour payer les dépenses admissibles
en lien avec le projet Spatium : système de détection de véhicule stationné
de l'entreprise Les Solutions Amotus inc.;

2°

le transfert d'une somme maximale de 3 750 $ au Service du transport et
mobilité intelligente de la Ville de Québec pour payer les dépenses
admissibles en lien avec le projet Spatium : système de détection de
véhicule stationné de l'entreprise Les Solutions Amotus inc.

3°

  
82914 novembre 2018

CE-2018-2179 Avis de modification numéro 2 relatif au contrat pour la fourniture de
compteurs d'eau avec registre (VQ–48530) - AP2018-703   (Ra-2090)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 190 500 $, excluant les taxes, au contrat adjugé à Compteurs d'eau du
Québec, en vertu de la résolution CA6-2016-0163 du 12 septembre 2016, pour
la fourniture de compteurs d'eau avec registre, conformément à l'avis de
modification numéro 2 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-2018-2180 Adjudication d'un contrat pour la réfection d'une conduite de refoulement

d'égout dans un tunnel (PSO180667) - Arrondissement de Sainte-
Foy–Sillery–Cap-Rouge (Appel d'offres public 52781) - AP2018-717   (CT-
2397374) — (Ra-2090)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Charles-Auguste Fortier inc., le
contrat pour la réfection d'une conduite de refoulement d'égout dans un tunnel
(PSO180667) - Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge, pour une
somme de 1 295 800 $, excluant les taxes, conformément à la demande publique
de soumissions 52781 et aux prix unitaires de sa soumission du
1er novembre 2018.

  
CE-2018-2181 Entente entre la Ville de Québec et Les Solutions Amotus inc., relative au

versement d'une subvention pour la réalisation du projet Spatium : système
de détection de véhicule stationné dans le cadre du Programme artères
commerciales innovantes de la Stratégie de développement économique de la
Ville de Québec - DE2018-147   (CT-2382072) — (Ra-2090)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise :

la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et Les Solutions
Amotus inc., relative au versement d'une subvention maximale de 60 628 $,
non taxable, pour la réalisation du projet Spatium : système de détection de
véhicule stationné », dans le cadre du Programme artères commerciales
innovantes de la Stratégie de développement économique de la Ville de
Québec, selon des conditions substantiellement conformes à celles
mentionnées à l'entente jointe au sommaire décisionnel;

1°

le transfert d'une somme maximale de 3 750 $ au Service des technologies
de l'information de la Ville de Québec pour payer les dépenses admissibles
en lien avec le projet Spatium : système de détection de véhicule stationné
de l'entreprise Les Solutions Amotus inc.;

2°

le transfert d'une somme maximale de 3 750 $ au Service du transport et
mobilité intelligente de la Ville de Québec pour payer les dépenses
admissibles en lien avec le projet Spatium : système de détection de
véhicule stationné de l'entreprise Les Solutions Amotus inc.

3°

  

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CE&Annee=2018&Resolution=CE-2018-2179.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Approvisionnements&Annee=2018&Sommaire=AP2018-703.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CE&Annee=2018&Resolution=CE-2018-2180.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Approvisionnements&Annee=2018&Sommaire=AP2018-717.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CE&Annee=2018&Resolution=CE-2018-2181.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Developpement_economique_grands_projets&Annee=2018&Sommaire=DE2018-147.pdf


CE-2018-2182 Fin d'emploi administrative d'un employé de la brigade scolaire de
l'Arrondissement des Rivières - RH2018-953   (Ra-2090)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

approuve le sommaire numéro RH2018-953 concernant la fin d'emploi
administrative d'un employé de la brigade scolaire de l'Arrondissement des
Rivières;

1°

demande au directeur de l'Arrondissement des Rivières, monsieur Patrick
Bastien, de transmettre une lettre à l'employé l'informant de la décision du
comité exécutif.

2°

  
CE-2018-2183 Mesure disciplinaire à l'endroit d'un employé fonctionnaire de

l'Arrondissement de La Cité-Limoilou - RH2018-967   (Ra-2090)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

approuve le rapport disciplinaire numéro RH2018-967 concernant la
suspension sans solde de trois jours ouvrables d'un employé fonctionnaire
de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou;

1°

demande au directeur de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou, monsieur
Claude Lirette, 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°

  
La séance est levée à 13 h 28  
 

  Marie-Josée Savard
Vice-présidente

  Sylvain Ouellet
Greffier

       

       

SO/alv
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