
 

 

 

SÉANCE DU COMITÉ EXÉCUTIF

 

 

Procès-verbal de la séance du comité exécutif de la Ville de Québec, tenue le
mercredi 28 novembre 2018 à 11 h 15, 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 (partie de séance)
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-2018-2219 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, le renouvellement
du contrat de support et d'entretien des licences d'utilisation des produits
Bentley (Select 10398767) du 1er janvier au 31 décembre 2019
(Dossier 42541) -  AP2018-726   (CT-2397566) — (Ra-2093)

 

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

le renouvellement du contrat adjugé à Bentley Systems inc. pour le support
et  l 'entret ien des l icences d 'ut i l isat ion des produits  Bentley
(Select 10398767) du 1er janvier au 31 décembre 2019, pour une somme
de 103 732,40 $, excluant les taxes, 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 directeur du Service des approvisionnements à signer, à
titre de représentant de la Ville, tous les documents requis pour ledit
renouvellement de contrat.

2°
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CE-2018-2220 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'entente de service

entre la Ville de Québec et l'Administration portuaire de Québec, relative à
l'utilisation du site récréotouristique de la baie de Beauport par la
population (Dossier 53008) - AP2018-727  (Abrogée par CE-2019-0793)
(CT-2393193) — (Ra-2093)

 

  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 de service entre la Ville de Québec et l'Administration portuaire de
Québec, relative à l'utilisation du site récréotouristique de la baie de Beauport
par la population, de la date d'adjudication au 31 décembre 2028, selon des
conditions conformes à celles mentionnées à l'entente de service jointe au
sommaire décisionnel, et ce, sous réserve de l'approbation des sommes requises
lors de l'adoption des budgets pour les années 2019 à 2028 par les autorités
compétentes.

  
CE-2018-2221 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication d'un

contrat pour les services d'agents de sécurité pour la cour municipale
(Appel d'offres public 52670) - AP2018-732   (CT-2398055) — (Ra-2093)

 

  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 la cour
municipale, conformément à la demande publique de soumissions 52670 et à sa
soumission du 11 octobre 2018, pour la période du 1er janvier 2019
au 31 décembre 2021, et ce, sous réserve de l'approbation des sommes requises
lors de l'adoption des budgets pour les années 2019 à 2021 par les autorités
compétentes.

  
CE-2018-2222 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, le renouvellement

du contrat pour les services de soutien, d'entretien et de mise à jour des
modules et outils de bases de données Oracle (Dossiers 44976 et 52113) -
AP2018-740   (CT-2397595) — (Ra-2093)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, le renouvellement du contrat adjugé à
Oracle Canada ULC pour les services de soutien, d'entretien et de mise à jour
des modules et outils de bases de données Oracle, pour la période du 1er janvier
au 31 décembre 2019, pour le dossier 44976, et pour la période du 11 mai
au 31 décembre 2019, pour le dossier 52113, pour une somme de 264 900,64 $,
excluant les taxes, selon sa proposition du 2 novembre 2018, 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-2018-2223 Modification de la résolution CV–2018–0742 pour remplacer les montants
inscrits au paragraphe 2° relativement à la modification de la fiche
PTI 1821007 pour hausser le niveau de réalisation du Service de la culture,
du patrimoine et des relations internationales - Autorisation de soumettre,
au conseil d'agglomération, la modification de la résolution CA–2018–0349
pour y ajouter la modification de la fiche PTI 1821007 - CU2018-174   (CT-
CU2018-174) — (Ra-2093)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
modifier la résolution CV–2018–0742 afin de remplacer le paragraphe 2° par le
texte suivant :

« 2° de modifier la fiche PTI 1821007 pour hausser le niveau de réalisation du
Service de la culture, du patrimoine et des relations internationales d'une somme
de 11 030 000 $ répartie comme suit : 2 000 000 $ pour l'année 2018,
4 565 000 $ pour l'année 2019 et 4 465 000$ pour l'année 2020 ».

Il est également résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville
de soumettre, au conseil d'agglomération, la modification de la résolution
CA–2018–0349 afin d'y ajouter la recommandation suivante :

« Il est également résolu de modifier la fiche PTI 1821007 pour hausser le
niveau de réalisation du Service de la culture, du patrimoine et des relations
internationales d'une somme de 11 030 000 $ répartie comme suit : 2 000 000 $
pour l'année 2018, 4 565 000 $ pour l'année 2019 et 4 465 000 $ pour
l'année 2020.

  
CE-2018-2224 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'entente entre la

Ville de Québec et Québec International, corporation de développement
économique pour la région de Québec, relative au versement d'une
contribution financière - DE2018-221   (CT-DE2018-221) — (Ra-2093)

 

  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
Québec International, corporation de développement économique pour la
région de Québec, relative au versement d'une contribution financière
de 822 000 $, plus les taxes applicables, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées à l'entente jointe au
sommaire décisionnel;

1°

l'appropriation d'une somme maximale de 509 979 $, à même la Réserve
financière d'appui au développement économique (R.A.V.Q. 297), pour la
réalisation de ce projet;

2°

l'appropriation d'une somme maximale de 334 413 $, à même la Réserve
financière pour la réalisation de projets découlant de l'entente de principe
ACCORD Capitale-Nationale (R.A.V.Q. 171), pour la réalisation de ce
projet.

3°

  
   

84728 novembre 2018

CE-2018-2223 Modification de la résolution CV–2018–0742 pour remplacer les montants
inscrits au paragraphe 2° relativement à la modification de la fiche
PTI 1821007 pour hausser le niveau de réalisation du Service de la culture,
du patrimoine et des relations internationales - Autorisation de soumettre,
au conseil d'agglomération, la modification de la résolution CA–2018–0349
pour y ajouter la modification de la fiche PTI 1821007 - CU2018-174   (CT-
CU2018-174) — (Ra-2093)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
modifier la résolution CV–2018–0742 afin de remplacer le paragraphe 2° par le
texte suivant :

« 2° de modifier la fiche PTI 1821007 pour hausser le niveau de réalisation du
Service de la culture, du patrimoine et des relations internationales d'une somme
de 11 030 000 $ répartie comme suit : 2 000 000 $ pour l'année 2018,
4 565 000 $ pour l'année 2019 et 4 465 000$ pour l'année 2020 ».

Il est également résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville
de soumettre, au conseil d'agglomération, la modification de la résolution
CA–2018–0349 afin d'y ajouter la recommandation suivante :

« Il est également résolu de modifier la fiche PTI 1821007 pour hausser le
niveau de réalisation du Service de la culture, du patrimoine et des relations
internationales d'une somme de 11 030 000 $ répartie comme suit : 2 000 000 $
pour l'année 2018, 4 565 000 $ pour l'année 2019 et 4 465 000 $ pour
l'année 2020.

  
CE-2018-2224 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'entente entre la

Ville de Québec et Québec International, corporation de développement
économique pour la région de Québec, relative au versement d'une
contribution financière - DE2018-221   (CT-DE2018-221) — (Ra-2093)

 

  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
Québec International, corporation de développement économique pour la
région de Québec, relative au versement d'une contribution financière
de 822 000 $, plus les taxes applicables, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées à l'entente jointe au
sommaire décisionnel;

1°

l'appropriation d'une somme maximale de 509 979 $, à même la Réserve
financière d'appui au développement économique (R.A.V.Q. 297), pour la
réalisation de ce projet;

2°

l'appropriation d'une somme maximale de 334 413 $, à même la Réserve
financière pour la réalisation de projets découlant de l'entente de principe
ACCORD Capitale-Nationale (R.A.V.Q. 171), pour la réalisation de ce
projet.

3°

  
   

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CE&Annee=2018&Resolution=CE-2018-2223.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Culture_patrimoine_relations_internationales&Annee=2018&Sommaire=CU2018-174.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CE&Annee=2018&Resolution=CE-2018-2224.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Developpement_economique_grands_projets&Annee=2018&Sommaire=DE2018-221.pdf


 

CE-2018-2225 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'entente entre la
Ville de Québec et Optonique, relative au versement d'une subvention pour
la réalisation du projet Soutien au financement de la mise en oeuvre du plan
stratégique et des activités du Pôle d'excellence en optique-photonique à
Québec dans le cadre de la Stratégie de développement économique de la
Ville de Québec - DE2018-233   (CT-DE2018-233) — (Ra-2093)

 

  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
Optonique, relative au versement d'une subvention maximale de 142 000 $
pour la réalisation du projet Soutien au financement de la mise en oeuvre du
plan stratégique et des activités du Pôle d'excellence en optique-photonique
à Québec dans le cadre 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°

l'appropriation d'une somme maximale de 142 000 $, à même la Réserve
financière d'appui au développement économique (R.A.V.Q. 297), pour la
réalisation de ce projet.

2°

  
CE-2018-2226 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption

du Règlement modifiant le Règlement de l'agglomération sur le partage des
dépenses mixtes relativement à de nouvelles dépenses mixtes, R.A.V.Q. 1158 -
FN2018-041   (Ra-2093)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du Règlement modifiant le
Règlement de l'agglomération sur le partage des dépenses mixtes relativement à
de nouvelles dépenses mixtes, R.A.V.Q. 1158.

  
CE-2018-2227 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation du

Règlement no 364 décrétant un emprunt et autorisant des dépenses n'excédant
pas 40 215 000 $ concernant l'acquisition de 35 autobus 40 pieds hybrides du
Réseau de transport de la Capitale - FN2018-043   (Ra-2093)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation du Règlement no 364
décrétant un emprunt et autorisant des dépenses n'excédant pas 40 215 000 $
concernant l'acquisition de 35 autobus 40 pieds hybrides du Réseau de
transport de la Capitale.
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CE-2018-2228 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du
Règlement de l'agglomération sur les modalités de publication des avis
publics, R.A.V.Q. 1192 - GA2018-014   (Ra-2093)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l 'adoption du Règlement de
l'agglomération sur les modalités de publication des avis publics,
R.A.V.Q. 1192.

  
CE-2018-2229 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation du

Règlement N° 2018-568 modifiant le Règlement de zonage N° 480-85 afin
d'abroger l'obligation de construire une clôture pour un service de garde en
milieu familial, de la Ville de Saint-Augustin-de-Desmaures, aux fins de la
délivrance du certificat de conformité au schéma d'aménagement de
l'ancienne Communauté urbaine de Québec - PA2018-166   (Ra-2093)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation du Règlement N° 2018-568
modifiant le Règlement de zonage N° 480-85 afin d'abroger l'obligation de
construire une clôture pour un service de garde en milieu familial, de la Ville
de Saint-Augustin-de-Desmaures, comme étant conforme aux objectifs du
schéma d'aménagement de l'ancienne Communauté urbaine de Québec ainsi
qu'aux dispositions du document complémentaire.

  
CE-2018-2230 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du

Règlement de l'agglomération sur des travaux de réfection et de mise aux
normes du poste de pompage des eaux usées Limoilou et sur l'emprunt
nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés, R.A.V.Q. 1229 -
TE2018-022   (Ra-2093)

 

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

l'adoption du Règlement de l'agglomération sur des travaux de réfection et
de mise aux normes du poste de pompage des eaux usées Limoilou et sur
l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés,
R.A.V.Q. 1229;

1°

l'appropriation de 800 000 $ à même le fonds général de l'agglomération,
soit une somme équivalente à 10 % du montant de la dépense prévue par le
Règlement R.A.V.Q. 1229. Ce fonds sera renfloué de ce montant lors de
l'entrée en vigueur dudit règlement.

2°
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CE-2018-2228 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du
Règlement de l'agglomération sur les modalités de publication des avis
publics, R.A.V.Q. 1192 - GA2018-014   (Ra-2093)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l 'adoption du Règlement de
l'agglomération sur les modalités de publication des avis publics,
R.A.V.Q. 1192.

  
CE-2018-2229 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation du

Règlement N° 2018-568 modifiant le Règlement de zonage N° 480-85 afin
d'abroger l'obligation de construire une clôture pour un service de garde en
milieu familial, de la Ville de Saint-Augustin-de-Desmaures, aux fins de la
délivrance du certificat de conformité au schéma d'aménagement de
l'ancienne Communauté urbaine de Québec - PA2018-166   (Ra-2093)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation du Règlement N° 2018-568
modifiant le Règlement de zonage N° 480-85 afin d'abroger l'obligation de
construire une clôture pour un service de garde en milieu familial, de la Ville
de Saint-Augustin-de-Desmaures, comme étant conforme aux objectifs du
schéma d'aménagement de l'ancienne Communauté urbaine de Québec ainsi
qu'aux dispositions du document complémentaire.

  
CE-2018-2230 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du

Règlement de l'agglomération sur des travaux de réfection et de mise aux
normes du poste de pompage des eaux usées Limoilou et sur l'emprunt
nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés, R.A.V.Q. 1229 -
TE2018-022   (Ra-2093)

 

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

l'adoption du Règlement de l'agglomération sur des travaux de réfection et
de mise aux normes du poste de pompage des eaux usées Limoilou et sur
l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés,
R.A.V.Q. 1229;

1°

l'appropriation de 800 000 $ à même le fonds général de l'agglomération,
soit une somme équivalente à 10 % du montant de la dépense prévue par le
Règlement R.A.V.Q. 1229. Ce fonds sera renfloué de ce montant lors de
l'entrée en vigueur dudit règlement.

2°
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CE-2018-2231 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'avenant numéro 1
à l'entente entre la Ville de Québec et la Société de transport
de Québec (Réseau de transport de la Capitale), relative à l'implantation d'un
terminus d'autobus sur le site d'ExpoCité - TM2018-283   (Ra-2093)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, la conclusion de l'avenant numéro 1 à
l'entente entre la Ville de Québec et la Société de transport de Québec (Réseau
de transport de la Capitale), relative à l'implantation d'un terminus d'autobus sur
le site d'ExpoCité, selon des conditions substantiellement conformes à celles
mentionnées à l'avenant joint au sommaire décisionnel.

  
CE-2018-2232 Radiation des créances conformément à la Politique de gestion de la

fermeture administrative de certains dossiers au Service des affaires
juridiques, pour l'année 2018 - Autorisation de soumettre, au conseil
d'agglomération, la radiation des créances conformément à la Politique de
gestion de la fermeture administrative de certains dossiers au Service des
affaires juridiques, pour l'année 2018 - AJ2018-038   (Ra-2093)

 

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

la radiation des livres de la Ville de la somme maximale de 87 219,40 $,
représentant les soldes à recevoir pour l'année 2018 de créances jugées
irrécouvrables appartenant à la Ville de Québec;

1°

le Service des finances à faire les écritures comptables requises à cette fin.2°

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

de la radiation des livres de la Ville de la somme maximale de 102 224,19 $,
représentant les soldes à recevoir pour l'année 2018 de créances jugées
irrécouvrables appartenant à l'agglomération de Québec;

1°

de la radiation des livres de la Ville de la somme maximale de 30,00 $,
représentant les soldes à recevoir pour l'année 2018 de créances jugées
irrécouvrables appartenant à la Ville de Saint-Augustin-de-Desmaures;

2°

au Service des finances à faire les écritures comptables requises à cette fin.3°

  
   

 

CE-2018-2233 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, le règlement hors
cour relativement au dossier C.S. 200-17-006902-068 Meubles Barnabé
(1983) inc. c. Ville de Québec - AJ2018-040   (CT-AJ2018-040) — (Ra-2093)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'autorisation :
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CE-2018-2231 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'avenant numéro 1
à l'entente entre la Ville de Québec et la Société de transport
de Québec (Réseau de transport de la Capitale), relative à l'implantation d'un
terminus d'autobus sur le site d'ExpoCité - TM2018-283   (Ra-2093)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, la conclusion de l'avenant numéro 1 à
l'entente entre la Ville de Québec et la Société de transport de Québec (Réseau
de transport de la Capitale), relative à l'implantation d'un terminus d'autobus sur
le site d'ExpoCité, selon des conditions substantiellement conformes à celles
mentionnées à l'avenant joint au sommaire décisionnel.

  
CE-2018-2232 Radiation des créances conformément à la Politique de gestion de la

fermeture administrative de certains dossiers au Service des affaires
juridiques, pour l'année 2018 - Autorisation de soumettre, au conseil
d'agglomération, la radiation des créances conformément à la Politique de
gestion de la fermeture administrative de certains dossiers au Service des
affaires juridiques, pour l'année 2018 - AJ2018-038   (Ra-2093)

 

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

la radiation des livres de la Ville de la somme maximale de 87 219,40 $,
représentant les soldes à recevoir pour l'année 2018 de créances jugées
irrécouvrables appartenant à la Ville de Québec;

1°

le Service des finances à faire les écritures comptables requises à cette fin.2°

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

de la radiation des livres de la Ville de la somme maximale de 102 224,19 $,
représentant les soldes à recevoir pour l'année 2018 de créances jugées
irrécouvrables appartenant à l'agglomération de Québec;

1°

de la radiation des livres de la Ville de la somme maximale de 30,00 $,
représentant les soldes à recevoir pour l'année 2018 de créances jugées
irrécouvrables appartenant à la Ville de Saint-Augustin-de-Desmaures;

2°

au Service des finances à faire les écritures comptables requises à cette fin.3°

  
   

 

CE-2018-2233 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, le règlement hors
cour relativement au dossier C.S. 200-17-006902-068 Meubles Barnabé
(1983) inc. c. Ville de Québec - AJ2018-040   (CT-AJ2018-040) — (Ra-2093)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'autorisation :
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du règlement hors cour du dossier C.S. 200-17-006902-068 pour la somme
de 500 000 $ en capital, intérêts, indemnité additionnelle et frais;

1°

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

2°

au Service des finances à effectuer le paiement de 500 000 $ à Carter
Gourdeau en fidéicommis, par chèque ou par virement bancaire.

3°

  
CE-2018-2234 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption

du Règlement de l'agglomération modifiant le Règlement sur la Réserve
financière pour l'intégration de l'incinérateur en milieu urbain relativement
au prolongement de la durée de la réserve financière au 31 décembre 2021,
R.A.V.Q. 1240 - FN2018-049   (Ra-2093)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l 'adoption du Règlement de
l'agglomération modifiant le Règlement sur la Réserve financière pour
l'intégration de l'incinérateur en milieu urbain relativement au prolongement de
la durée de la réserve financière au 31 décembre 2021, R.A.V.Q. 1240.

  
CE-2018-2235 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation

du Règlement no 365 décrétant un emprunt et autorisant des dépenses
n'excédant pas 5 000 000 $ concernant les études et travaux préalables à
l'électrification des véhicules du Réseau de transport de la Capitale - FN2018-
052   (Ra-2093)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation du Règlement no 365
décrétant un emprunt et autorisant des dépenses n'excédant pas 5 000 000 $
concernant les études et travaux préalables à l'électrification des véhicules du
Réseau de transport de la Capitale.

 
 

 

 

CE-2018-2236 Avenant à la convention du 25 novembre 2016 entre la Ville de Québec et
Action promotion Grande Allée, relatif à la réalisation de l'événement Jour
de l'An à Québec pour les éditions 2016, 2017 et 2018 - BE2018-146   (Ra-
2093)

 

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

d'approuver l'avenant à la convention du 25 novembre 2016 entre la Ville de
Québec et Action promotion Grande Allée, relatif à la réalisation de
l'événement Jour de l'An à Québec, pour les éditions 2016, 2017 et 2018,
selon des conditions substantiellement conformes à celles mentionnées à

1°
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du règlement hors cour du dossier C.S. 200-17-006902-068 pour la somme
de 500 000 $ en capital, intérêts, indemnité additionnelle et frais;

1°

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

2°

au Service des finances à effectuer le paiement de 500 000 $ à Carter
Gourdeau en fidéicommis, par chèque ou par virement bancaire.

3°

  
CE-2018-2234 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption

du Règlement de l'agglomération modifiant le Règlement sur la Réserve
financière pour l'intégration de l'incinérateur en milieu urbain relativement
au prolongement de la durée de la réserve financière au 31 décembre 2021,
R.A.V.Q. 1240 - FN2018-049   (Ra-2093)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l 'adoption du Règlement de
l'agglomération modifiant le Règlement sur la Réserve financière pour
l'intégration de l'incinérateur en milieu urbain relativement au prolongement de
la durée de la réserve financière au 31 décembre 2021, R.A.V.Q. 1240.

  
CE-2018-2235 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation

du Règlement no 365 décrétant un emprunt et autorisant des dépenses
n'excédant pas 5 000 000 $ concernant les études et travaux préalables à
l'électrification des véhicules du Réseau de transport de la Capitale - FN2018-
052   (Ra-2093)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation du Règlement no 365
décrétant un emprunt et autorisant des dépenses n'excédant pas 5 000 000 $
concernant les études et travaux préalables à l'électrification des véhicules du
Réseau de transport de la Capitale.

 
 

 

 

CE-2018-2236 Avenant à la convention du 25 novembre 2016 entre la Ville de Québec et
Action promotion Grande Allée, relatif à la réalisation de l'événement Jour
de l'An à Québec pour les éditions 2016, 2017 et 2018 - BE2018-146   (Ra-
2093)

 

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

d'approuver l'avenant à la convention du 25 novembre 2016 entre la Ville de
Québec et Action promotion Grande Allée, relatif à la réalisation de
l'événement Jour de l'An à Québec, pour les éditions 2016, 2017 et 2018,
selon des conditions substantiellement conformes à celles mentionnées à

1°
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l'avenant joint au sommaire décisionnel;

d'autoriser le directeur du Service des approvisionnements, monsieur Daniel
Maranda, et la directrice du Bureau des grands événements, madame
Catherine Chénier, à signer ledit avenant.

2°

  
CE-2018-2237 Adoption du Règlement modifiant le Règlement sur la réalisation d'une partie

de l'Entente de développement culturel 2018-2020 entre la Ville et la ministre
de la Culture et des Communications et sur l'emprunt nécessaire au paiement
des coûts qui y sont rattachés, R.V.Q. 2728 - CU2018-168   (Ra-2093)

 

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

d'adopter le Règlement modifiant le Règlement sur la réalisation d'une
partie de l'Entente de développement culturel 2018-2020 entre la Ville et la
ministre de la Culture et des Communications et sur l'emprunt nécessaire au
paiement des coûts qui y sont rattachés, R.V.Q. 2728;

1°

d'approprier 3 646 000 $ à même le fonds général de la Ville, soit une
somme équivalente à 10 % du montant de la dépense prévue par le
Règlement R.V.Q. 2728. Ce fonds sera renfloué de ce montant lors de
l'entrée en vigueur dudit règlement.

2°

  
CE-2018-2238 Dénominations de bassins de rétention existants ou en construction sur le

territoire de la ville de Québec - CU2018-185   (Ra-2093)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
dénommer officiellement les bassins de rétention ci-dessous :

Ruisseau du Mont Châtel, bassin de rétention du;■

Bourg-Royal, bassin de rétention du;■

Corail, bassin de rétention du;■

Ruisseau des Friches, bassin de rétention du;■

Belle-Dame, bassin de rétention de la;■

Apogée, bassin de rétention de l';■

Gazouillis, bassin de rétention des;■

Moqueurs, bassin de rétention des.■
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l'avenant joint au sommaire décisionnel;

d'autoriser le directeur du Service des approvisionnements, monsieur Daniel
Maranda, et la directrice du Bureau des grands événements, madame
Catherine Chénier, à signer ledit avenant.

2°

  
CE-2018-2237 Adoption du Règlement modifiant le Règlement sur la réalisation d'une partie

de l'Entente de développement culturel 2018-2020 entre la Ville et la ministre
de la Culture et des Communications et sur l'emprunt nécessaire au paiement
des coûts qui y sont rattachés, R.V.Q. 2728 - CU2018-168   (Ra-2093)

 

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

d'adopter le Règlement modifiant le Règlement sur la réalisation d'une
partie de l'Entente de développement culturel 2018-2020 entre la Ville et la
ministre de la Culture et des Communications et sur l'emprunt nécessaire au
paiement des coûts qui y sont rattachés, R.V.Q. 2728;

1°

d'approprier 3 646 000 $ à même le fonds général de la Ville, soit une
somme équivalente à 10 % du montant de la dépense prévue par le
Règlement R.V.Q. 2728. Ce fonds sera renfloué de ce montant lors de
l'entrée en vigueur dudit règlement.

2°

  
CE-2018-2238 Dénominations de bassins de rétention existants ou en construction sur le

territoire de la ville de Québec - CU2018-185   (Ra-2093)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
dénommer officiellement les bassins de rétention ci-dessous :

Ruisseau du Mont Châtel, bassin de rétention du;■

Bourg-Royal, bassin de rétention du;■

Corail, bassin de rétention du;■

Ruisseau des Friches, bassin de rétention du;■

Belle-Dame, bassin de rétention de la;■

Apogée, bassin de rétention de l';■

Gazouillis, bassin de rétention des;■

Moqueurs, bassin de rétention des.■
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CE-2018-2239 Bail entre la Ville de Québec et Hydro-Québec, relatif à l'occupation d'une
partie des lots 1 532 090 et 5 101 899 du cadastre du Québec, pour
l'aménagement d'une piste cyclable près de la base de plein air de Sainte-
Foy – Arrondissements de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge et des Rivières -
DE2018-238   (CT-DE2018-238) — (Ra-2093)

 

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

la conclusion du bail en vertu duquel Hydro-Québec  (locateur) loue, à la
Ville de Québec (locataire), une partie des lots 1 532 090 et 5 101 899 du
cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec, pour une période
de cinq ans, débutant le 1er juin 2018 et se terminant le 31 mai 2023,
incluant un renouvellement automatique d'année en année, pour un loyer
annuel de 2 500 $, plus les taxes applicables, la première année. Pour les
quatre autres années de la durée initiale du bail, le loyer sera augmenté
de 50 $ par an, selon des conditions substantiellement conformes à celles
mentionnées au bail joint au sommaire décisionnel;

1°

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

2°

  
CE-2018-2240 Bail entre la Ville de Québec et la Compagnie des chemins de fer nationaux

du Canada, relatif à l'occupation de divers lots dans les arrondissements de
Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge, de La Cité-Limoilou et de Beauport, pour
l'aménagement et le maintien de pistes cyclables - DE2018-254   (CT-
DE2018-254) — (Ra-2093)

 

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

la conclusion du bail en vertu duquel la Compagnie des chemins de fer
nationaux du Canada (locateur) loue, à la Ville de Québec (locataire), des
parcelles de terrain, d'une superficie d'environ 27 957 mètres carrés, situées
dans les arrondissements de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge, de La Cité-
Limoilou et de Beauport, pour une période de dix ans, débutant
le 1er septembre 2018 et se terminant le 31 août 2028, incluant une option
de renouvellement de dix ans, pour un loyer annuel de 60 560 $, plus les
taxes applicables, selon des conditions substantiellement conformes à celles
mentionnées au bail joint au sommaire décisionnel;

1°

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

2°
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CE-2018-2239 Bail entre la Ville de Québec et Hydro-Québec, relatif à l'occupation d'une
partie des lots 1 532 090 et 5 101 899 du cadastre du Québec, pour
l'aménagement d'une piste cyclable près de la base de plein air de Sainte-
Foy – Arrondissements de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge et des Rivières -
DE2018-238   (CT-DE2018-238) — (Ra-2093)

 

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

la conclusion du bail en vertu duquel Hydro-Québec  (locateur) loue, à la
Ville de Québec (locataire), une partie des lots 1 532 090 et 5 101 899 du
cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec, pour une période
de cinq ans, débutant le 1er juin 2018 et se terminant le 31 mai 2023,
incluant un renouvellement automatique d'année en année, pour un loyer
annuel de 2 500 $, plus les taxes applicables, la première année. Pour les
quatre autres années de la durée initiale du bail, le loyer sera augmenté
de 50 $ par an, selon des conditions substantiellement conformes à celles
mentionnées au bail joint au sommaire décisionnel;

1°

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

2°

  
CE-2018-2240 Bail entre la Ville de Québec et la Compagnie des chemins de fer nationaux

du Canada, relatif à l'occupation de divers lots dans les arrondissements de
Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge, de La Cité-Limoilou et de Beauport, pour
l'aménagement et le maintien de pistes cyclables - DE2018-254   (CT-
DE2018-254) — (Ra-2093)

 

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

la conclusion du bail en vertu duquel la Compagnie des chemins de fer
nationaux du Canada (locateur) loue, à la Ville de Québec (locataire), des
parcelles de terrain, d'une superficie d'environ 27 957 mètres carrés, situées
dans les arrondissements de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge, de La Cité-
Limoilou et de Beauport, pour une période de dix ans, débutant
le 1er septembre 2018 et se terminant le 31 août 2028, incluant une option
de renouvellement de dix ans, pour un loyer annuel de 60 560 $, plus les
taxes applicables, selon des conditions substantiellement conformes à celles
mentionnées au bail joint au sommaire décisionnel;

1°

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

2°
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CE-2018-2241 Abrogation de la résolution CE-2018-2142, adoptée le 14 novembre 2018,
relative à la cession de droits par la Ville de Québec à la Commission de la
capitale nationale du Québec – 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 - DE2018-258  (Abroge CE-2018-2142)  (Ra-2093)

 

  I l  e s t  r é so lu  d ' abroger  l a  r éso lu t ion  CE–2018–2142 ,  adop tée
le 14 novembre 2018, relative à la cession de droits par la Ville de Québec à la
Commission de la capitale nationale du Québec.

Il est également résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville
de céder, pour bonnes et valables considérations, à la Commission de la capitale
nationale du Québec, tous les droits, titres ou intérêts qu'elle a ou pourrait avoir
dans 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-2018-2242 Remplacement d'un représentant de la Ville au conseil d'administration du

réseau Les Arts et la Ville - DG2018-071   (Ra-2093)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
remplacer monsieur le conseiller Jérémie Ernould par madame la conseillère
Alicia Despins à titre de représentante de la Ville au sein du conseil
d'administration du réseau Les Arts et la Ville, dans la catégorie Monde
municipal, jusqu'au 31 décembre 2019.

  
CE-2018-2243 Dépôt de l'état des revenus et dépenses de la Réserve financière désignée

Réserve pour l'organisation et la tenue d'une élection municipale partielle ou
générale ainsi que d'un référendum visé à la Loi sur les élections et les
référendums dans les municipalités - FN2018-042   (Ra-2093)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de prendre
acte du dépôt de l'état des revenus et dépenses de la Réserve financière désignée
Réserve pour l'organisation et la tenue d'une élection municipale partielle ou
générale ainsi que d'un référendum visé à la Loi sur les élections et les
référendums dans les municipalités, faisant état d'un excédent des revenus sur
les dépenses de 404 228 $.
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prévues aux articles 7.1, 8 et 15.

  
CE-2018-2242 Remplacement d'un représentant de la Ville au conseil d'administration du

réseau Les Arts et la Ville - DG2018-071   (Ra-2093)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
remplacer monsieur le conseiller Jérémie Ernould par madame la conseillère
Alicia Despins à titre de représentante de la Ville au sein du conseil
d'administration du réseau Les Arts et la Ville, dans la catégorie Monde
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CE-2018-2243 Dépôt de l'état des revenus et dépenses de la Réserve financière désignée

Réserve pour l'organisation et la tenue d'une élection municipale partielle ou
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référendums dans les municipalités - FN2018-042   (Ra-2093)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de prendre
acte du dépôt de l'état des revenus et dépenses de la Réserve financière désignée
Réserve pour l'organisation et la tenue d'une élection municipale partielle ou
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les dépenses de 404 228 $.

  
   

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CE&Annee=2018&Resolution=CE-2018-2241.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Developpement_economique_grands_projets&Annee=2018&Sommaire=DE2018-258.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CE&Annee=2018&Resolution=CE-2018-2242.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Direction_generale&Annee=2018&Sommaire=DG2018-071.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CE&Annee=2018&Resolution=CE-2018-2243.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Finances&Annee=2018&Sommaire=FN2018-042.pdf


 

CE-2018-2244 Adoption du Règlement sur les modalités de publication des avis publics,
R.V.Q. 2596 - GA2018-012   (Ra-2093)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'adopter
le Règlement sur les modalités de publication des avis publics, R.V.Q. 2596.

  
CE-2018-2245 Adhésion à la campagne de sensibilisation Municipalités alliées contre la

violence conjugale - LS2018-119   (Ra-2093)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'adhérer à
la campagne de sensibilisation Municipalités alliées contre la violence
conjugale.

  
  Madame la conseillère Alicia Despins arrive à la séance. Il est 11 h 50.

CE-2018-2246 Modification de la résolution CV-2010-0932, relative à l'identification des
parcs et des équipements culturels ou de loisirs qui relèvent du conseil de la
ville et de ceux qui relèvent des conseils d'arrondissement - LS2018-120 
(Ra-2093)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
modifier la résolution CV-2010-0932, relative à l'identification des parcs et des
équipements culturels ou de loisirs qui relèvent du conseil de la ville et de ceux
qui relèvent des conseils d'arrondissement, en apportant les modifications
proposées dans les tableaux joints au sommaire décisionnel.

  
CE-2018-2247 Adoption du Programme de soutien financier aux centres communautaires de

loisir fédérés  - LS2018-122   (Ra-2093)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'adopter
le Programme de soutien financier aux centres communautaires de loisir
fédérés, révisé en 2018, dont copie est jointe au sommaire décisionnel.

  
   

85528 novembre 2018

 

CE-2018-2244 Adoption du Règlement sur les modalités de publication des avis publics,
R.V.Q. 2596 - GA2018-012   (Ra-2093)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'adopter
le Règlement sur les modalités de publication des avis publics, R.V.Q. 2596.

  
CE-2018-2245 Adhésion à la campagne de sensibilisation Municipalités alliées contre la

violence conjugale - LS2018-119   (Ra-2093)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'adhérer à
la campagne de sensibilisation Municipalités alliées contre la violence
conjugale.

  
  Madame la conseillère Alicia Despins arrive à la séance. Il est 11 h 50.

CE-2018-2246 Modification de la résolution CV-2010-0932, relative à l'identification des
parcs et des équipements culturels ou de loisirs qui relèvent du conseil de la
ville et de ceux qui relèvent des conseils d'arrondissement - LS2018-120 
(Ra-2093)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
modifier la résolution CV-2010-0932, relative à l'identification des parcs et des
équipements culturels ou de loisirs qui relèvent du conseil de la ville et de ceux
qui relèvent des conseils d'arrondissement, en apportant les modifications
proposées dans les tableaux joints au sommaire décisionnel.

  
CE-2018-2247 Adoption du Programme de soutien financier aux centres communautaires de

loisir fédérés  - LS2018-122   (Ra-2093)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'adopter
le Programme de soutien financier aux centres communautaires de loisir
fédérés, révisé en 2018, dont copie est jointe au sommaire décisionnel.
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CE-2018-2248 Adoption du Règlement modifiant le Règlement sur les ententes relatives à
des travaux municipaux relativement aux zones 41066FB, 41152CB, 41178IP,
66412HA et 66413HA et à diverses dispositions, R.V.Q. 2675 - PA2018-172 
(Ra-2093)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'adopter
le Règlement modifiant le Règlement sur les ententes relatives à des travaux
municipaux relativement aux zones 41066FB, 41152CB, 41178IP, 66412HA
et 66413HA et à diverses dispositions, R.V.Q. 2675.

  
CE-2018-2249 Dépôt des listes de contrats requis par l'article 477.3 de la Loi sur les cités et

villes (RLRQ, c. C–19) - AP2018-673   (Ra-2093)

 

  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 d'août 2018;

1°

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 31 août 2018;

2°

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-2018-2250 Renouvellement des contrats pour les travaux de réparation de structures
de bâtiments (Appel d'offres public 51154) - AP2018-677   (Ra-2093)

 

  Il est résolu que le comité exécutif renouvelle les contrats relatifs aux travaux de
réparation de structures de bâtiments - Lots 1, 2 et 3, adjugés à J.A. Fortier
Construction inc., du 1er décembre 2018 au 30 novembre 2019, conformément
aux conditions prévues à l'appel d'offres public 51154 et selon les prix unitaires
de sa soumission du 2 novembre 2017, 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-2018-2248 Adoption du Règlement modifiant le Règlement sur les ententes relatives à
des travaux municipaux relativement aux zones 41066FB, 41152CB, 41178IP,
66412HA et 66413HA et à diverses dispositions, R.V.Q. 2675 - PA2018-172 
(Ra-2093)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'adopter
le Règlement modifiant le Règlement sur les ententes relatives à des travaux
municipaux relativement aux zones 41066FB, 41152CB, 41178IP, 66412HA
et 66413HA et à diverses dispositions, R.V.Q. 2675.

  
CE-2018-2249 Dépôt des listes de contrats requis par l'article 477.3 de la Loi sur les cités et
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1°

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
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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-2018-2250 Renouvellement des contrats pour les travaux de réparation de structures
de bâtiments (Appel d'offres public 51154) - AP2018-677   (Ra-2093)

 

  Il est résolu que le comité exécutif renouvelle les contrats relatifs aux travaux de
réparation de structures de bâtiments - Lots 1, 2 et 3, adjugés à J.A. Fortier
Construction inc., du 1er décembre 2018 au 30 novembre 2019, conformément
aux conditions prévues à l'appel d'offres public 51154 et selon les prix unitaires
de sa soumission du 2 novembre 2017, 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-2018-2251 Avis de modification numéro 2 relatif à l'aménagement d'une placette - Îlot
des Capucins/Canardière - Arrondissement de La Cité-Limoilou (Appel
d'offres public 50814) - AP2018-692   (CT-2395029) — (Ra-2093)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 18 203,39 $, excluant les taxes, au contrat adjugé à Les Entreprises
MRA Paysagistes   inc. ,  en vertu de la  résolut ion CE-2017-1770
du 27 septembre 2017, pour les travaux relatifs à l'aménagement d'une placette -
Îlot des Capucins/Canardière - Arrondissement de La Cité-Limoilou,
conformément à l'avis de modification numéro 2 joint au sommaire décisionnel.

  
CE-2018-2252 Avis de modification numéro 5 relatif au contrat pour le service d'agents de

sécurité à l'hôtel de ville de Québec (Appel d'offres public VQ–47364) -
AP2018-695   (Ra-2093)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 21 293 $, excluant les taxes, au contrat adjugé à Sécurité Sirois Évènements
Spéciaux inc., en vertu de la résolution CA-2015-0162 du 21 avril 2015, pour les
services d'agents de sécurité à l'hôtel de ville de Québec, conformément à l'avis
de modification numéro 5 joint au sommaire décisionnel.

  
CE-2018-2253 Adjudication d'un contrat pour l'impression du bulletin municipal (Appel

d'offres public 52812) - AP2018-698   (Ra-2093)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Imprimeries Transcontinental inc.,
le contrat pour l'impression du bulletin municipal de janvier à décembre 2019,
selon l'option 1, pour une somme de 179 837,50 $, excluant les taxes,
conformément à la demande publique de soumissions 52812 et à sa soumission
du 12 octobre 2018, 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-2018-2254 Avis de modification numéro 1 relatif au contrat pour le remplacement de

la conduite d'aqueduc rue d'Anvers (PSO160552) - Agglomération (Appel
d'offres public 52174) - AP2018-700   (CT-2394848) — (Ra-2093)
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CE-2018-2251 Avis de modification numéro 2 relatif à l'aménagement d'une placette - Îlot
des Capucins/Canardière - Arrondissement de La Cité-Limoilou (Appel
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CE-2018-2253 Adjudication d'un contrat pour l'impression du bulletin municipal (Appel
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le contrat pour l'impression du bulletin municipal de janvier à décembre 2019,
selon l'option 1, pour une somme de 179 837,50 $, excluant les taxes,
conformément à la demande publique de soumissions 52812 et à sa soumission
du 12 octobre 2018, 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-2018-2254 Avis de modification numéro 1 relatif au contrat pour le remplacement de

la conduite d'aqueduc rue d'Anvers (PSO160552) - Agglomération (Appel
d'offres public 52174) - AP2018-700   (CT-2394848) — (Ra-2093)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 125 000 $, excluant les taxes, au contrat adjugé à Construction B.M.L.,
division de Sintra inc., en vertu de la résolution CE-2018-1439 du 27 juin 2018,
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CE-2018-2255 Avis de modification numéro 2 relatif au contrat de renouvellement pour la

réception, le traitement et la valorisation des encombrants de
l'agglomération de Québec - Lot 1 (VQ–48031) - AP2018-715   (CT-
2391204) — (Ra-2093)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 64 600 $, excluant les taxes, pour le contrat de renouvellement du lot 1
adjugé, en vertu de la résolution CE-2017-1852 du 18 octobre 2017, à
La Compagnie Américaine de Fer & Métaux inc., pour la réception, le
traitement et la valorisation des encombrants de l'agglomération de Québec -
Lot 1, conformément à l'avis de modification numéro 2 joint au sommaire
décisionnel.

  
CE-2018-2256 Avis de modification numéro 1 relatif au contrat de renouvellement pour

l'exploitation d'un écocentre sur le territoire de la ville de Québec (Appel
d'offres public 48802) - AP2018-729   (CT-2391203) — (Ra-2093)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 103 229 $, excluant les taxes, pour le contrat de renouvellement adjugé à
Services  Matrec   inc . ,   en  ver tu  de  la  résolut ion  CE-2017-2006
du 22 novembre 2017, pour l'exploitation d'un écocentre sur le territoire de la
ville de Québec, conformément à l'avis de modification numéro 1 joint au
sommaire décisionnel.

  
CE-2018-2257 Adjudication d'un contrat pour le remplacement des conduites de

refoulement des pompes pluviales - Poste Limoilou - Phase 2 -
Arrondissement de La Cité-Limoilou (Appel d'offres public 52785) -
AP2018-731   (CT-2384795) — (Ra-2093)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Deric Construction inc., le contrat
pour le remplacement des conduites de refoulement des pompes pluviales -
Poste Limoilou - Phase 2 - Arrondissement de La Cité-Limoilou, pour une
somme de 1 449 980 $, excluant les taxes, conformément à la demande publique
de soumissions 52785 et à sa soumission du 23 octobre 2018.
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CE-2018-2258 Annulation d'appels de propositions publics relatifs à la vente de lots
déclarés excédentaires (Appels de propositions 52505 et 52514) - AP2018-
739   (Ra-2093)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

annule les appels de propositions 52505 et 52514 relatifs à la vente des lots
suivants, du cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec :

1°

1 694 857 situé sur le boulevard Wilfrid-Hamel - Arrondissement de
Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge;

■

4 904 060 (en partie) situé sur le boulevard Neilson - Arrondissement de
Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge;

■

1 150 569 et 1 150 571 situés sur le chemin Samuel - Arrondissement
de Charlesbourg;

■

1 337 760 situé sur le boulevard du Lac - Arrondissement de
Charlesbourg;

■

5 029 709 situé sur la rue Hardy - Arrondissement de Beauport;■

1 042 801, 1 042 802, 1 042 803 et 1 042 804 situés sur la rue Bernard -
Arrondissement de La Haute-Saint-Charles;

■

2 152 517 situé sur le boulevard Pie-XI Nord - Arrondissement de
La Haute-Saint-Charles;

■

autorise le Service du développement économique et des grands projets à
entreprendre les démarches nécessaires en vue d'obtenir des offres d'achat
pour les propriétés ci-dessus mentionnées.

2°

  
CE-2018-2259 Autorisation pour la tenue de l'événement La magie de Noël s'empare de

Saint-Roch, les samedis et les dimanches 1er, 2, 8, 9, 15 et 16 décembre,
ainsi que le vendredi 7 décembre 2018, en face de la bibliothèque Gabrielle-
Roy et sur la place Jacques-Cartier - A1LS2018-195   (Ra-2093)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

autorise la Société de développement commercial Centre-ville de Québec, à
tenir l'événement La magie de Noël s'empare de Saint-Roch, les samedis et
les dimanches 1er, 2, 8, 9, 15 et 16 décembre 2018, de 11 h à 17 h, ainsi que
le vendredi 7 décembre 2018, de 15 h à 19 h 30, en face de la bibliothèque
Gabrielle-Roy et sur la place Jacques-Cartier. L'événement sera annulé en
cas de 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 La magie de Noël s'empare de Saint-Roch, 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°

adopte, conformément aux dispositions du Règlement de l'Arrondissement
de La Cité-Limoilou sur le commerce sur le domaine public ,
R.C.A.1V.Q. 146, l'ordonnance concernant le commerce sur le domaine

4°
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public dans le cadre de l'événement La magie de Noël s'empare de Saint-
Roch, les samedis et les dimanches 1er, 2, 8, 9, 15 et 16 décembre, ainsi que
le vendredi 7 décembre 2018, jointe audit sommaire.

  
CE-2018-2260 Autor isat ion  pour  la  tenue  de  l ' événement  Fest i -Gl i sse ,  l e

samedi 26 janvier 2019, au parc de la Pointe-aux-Lièvres - A1LS2018-197 
(CT-2397221) — (Ra-2093)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

autorise la Société de la rivière Saint-Charles à tenir l'événement Festi-
Glisse, le samedi 26 janvier 2019, de 10 h à 16 h, au parc de la Pointe-aux-
Lièvres. L'événement sera remis au lendemain en cas de 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 Festi-Glisse, 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°

autorise l'utilisation d'un appareil alimenté par un combustible pour la
cuisson d'aliments, conformément aux dispositions de l'article 19.1 du
Règlement sur la paix et le bon ordre, R.V.Q. 1091;

4°

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;

5°

adopte, conformément aux dispositions du Règlement de l'Arrondissement
de La Cité-Limoilou sur le commerce sur le domaine public ,
R.C.A.1V.Q. 146, l'ordonnance concernant le commerce sur le domaine
public dans le cadre de l'événement Festi-Glisse, le samedi 26 janvier 2019,
jointe audit sommaire.

6°

  
CE-2018-2261 Ordonnance concernant le bruit en lien avec des travaux de construction de

la phase 1 du nouveau complexe hospitalier de Québec-Université Laval sur
le site de l'hôpital de l'Enfant-Jésus - A2QM2018-012   (Ra-2093)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adopte, considérant le caractère exceptionnel
de ce chantier et l'intérêt public de ce dernier et conformément aux dispositions
du Règlement sur le bruit, R.V.Q. 978, l'ordonnance concernant le bruit dans le
cadre des travaux de construction de la phase 1 du nouveau complexe hospitalier
de Québec-Université Laval sur le site de l'hôpital de l'Enfant-Jésus, jointe au
sommaire décisionnel.

  
86028 novembre 2018

public dans le cadre de l'événement La magie de Noël s'empare de Saint-
Roch, les samedis et les dimanches 1er, 2, 8, 9, 15 et 16 décembre, ainsi que
le vendredi 7 décembre 2018, jointe audit sommaire.

  
CE-2018-2260 Autor isat ion  pour  la  tenue  de  l ' événement  Fest i -Gl i sse ,  l e

samedi 26 janvier 2019, au parc de la Pointe-aux-Lièvres - A1LS2018-197 
(CT-2397221) — (Ra-2093)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

autorise la Société de la rivière Saint-Charles à tenir l'événement Festi-
Glisse, le samedi 26 janvier 2019, de 10 h à 16 h, au parc de la Pointe-aux-
Lièvres. L'événement sera remis au lendemain en cas de 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 Festi-Glisse, 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°

autorise l'utilisation d'un appareil alimenté par un combustible pour la
cuisson d'aliments, conformément aux dispositions de l'article 19.1 du
Règlement sur la paix et le bon ordre, R.V.Q. 1091;

4°

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;

5°

adopte, conformément aux dispositions du Règlement de l'Arrondissement
de La Cité-Limoilou sur le commerce sur le domaine public ,
R.C.A.1V.Q. 146, l'ordonnance concernant le commerce sur le domaine
public dans le cadre de l'événement Festi-Glisse, le samedi 26 janvier 2019,
jointe audit sommaire.

6°

  
CE-2018-2261 Ordonnance concernant le bruit en lien avec des travaux de construction de

la phase 1 du nouveau complexe hospitalier de Québec-Université Laval sur
le site de l'hôpital de l'Enfant-Jésus - A2QM2018-012   (Ra-2093)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adopte, considérant le caractère exceptionnel
de ce chantier et l'intérêt public de ce dernier et conformément aux dispositions
du Règlement sur le bruit, R.V.Q. 978, l'ordonnance concernant le bruit dans le
cadre des travaux de construction de la phase 1 du nouveau complexe hospitalier
de Québec-Université Laval sur le site de l'hôpital de l'Enfant-Jésus, jointe au
sommaire décisionnel.

  

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CE&Annee=2018&Resolution=CE-2018-2260.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=culture_loisir_et_vie_communautaire&Annee=2018&Sommaire=A1LS2018-197.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CE&Annee=2018&Resolution=CE-2018-2261.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Qualite_milieu&Annee=2018&Sommaire=A2QM2018-012.pdf


CE-2018-2262 Désignation des représentants de la Ville de Québec à trois comités ad hoc
pour le programme d'intégration des arts à l'architecture et à
l'environnement des bâtiments et des sites gouvernementaux et publics du
gouvernement du Québec - CU2018-169   (Ra-2093)

 

  Il est résolu que le comité exécutif désigne, à titre de représentants du
propriétaire, les personnes identifiées selon les modalités prévues à
l'annexe 1 jointe au sommaire décisionnel.

  
CE-2018-2263 Établissement d'une servitude réelle et perpétuelle de passage et d'une

servitude réelle et temporaire de passage consentie par la Ville sur le
lot 6 250 495 du cadastre du Québec - Arrondissement de La Cité-Limoilou
- DE2018-210   (Ra-2093)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise :

l'établissement d'une servitude réelle et perpétuelle de passage à pieds et en
véhicule de toute nature en faveur du lot 1 478 922 du cadastre du Québec,
circonscription foncière de Québec, propriété de Location Morissette inc.,
sur le lot 6 250 495 dudit cadastre, propriété de la Ville de Québec, et dont
l'assiette de cette servitude est montrée à la description technique préparée
par monsieur Alain Tremblay, arpenteur-géomètre, le 20 septembre 2018,
sous le numéro 2612 de ses minutes, selon des conditions substantiellement
conformes à celles mentionnées à l'acte de servitude joint au sommaire
décisionnel;

1°

l'établissement d'une servitude réelle et temporaire de passage à pieds et en
véhicule de toute nature en faveur du lot 1 478 922 dudit cadastre, propriété
de Location Morissette inc., sur le lot 6 250 495 dudit cadastre, propriété de
la Ville de Québec, et dont l'assiette de cette servitude correspond aux allées
de circulation existante sur le lot 6 250 495 dudit cadastre, dont le tracé est
illustré en bleu sur le plan daté du 8 novembre 2018 joint audit
sommaire, selon des conditions substantiellement conformes audit acte de
servitude;

2°

que la considération payable par Location Morissette inc. à la Ville de
Québec pour l'établissement des servitudes mentionnées aux paragraphes 1
et 2, soit d'une somme totale de 22 200 $, plus les taxes applicables, selon
des conditions substantiellement conformes audit acte de servitude.

3°

  
CE-2018-2264 Convention de financement entre la Ville de Québec et Gestion-

traiteur.com inc., relative à l'octroi d'un financement à terme, dans le cadre
du Fonds local d'investissement, pour la réalisation du projet de
commercialisation du logiciel gestion traiteur - Lettre d'engagement
relative au versement d'une subvention dans le cadre du volet de Bourse
relève entrepreneuriale du Fonds de développement des territoires - DE2018-
231   (CT-DE2018-231) — (Ra-2093)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

autorise la conclusion de la convention de financement entre la Ville de
Québec et Gestion-traiteur.com inc., relative à l'octroi d'un financement à

1°
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CE-2018-2262 Désignation des représentants de la Ville de Québec à trois comités ad hoc
pour le programme d'intégration des arts à l'architecture et à
l'environnement des bâtiments et des sites gouvernementaux et publics du
gouvernement du Québec - CU2018-169   (Ra-2093)

 

  Il est résolu que le comité exécutif désigne, à titre de représentants du
propriétaire, les personnes identifiées selon les modalités prévues à
l'annexe 1 jointe au sommaire décisionnel.

  
CE-2018-2263 Établissement d'une servitude réelle et perpétuelle de passage et d'une

servitude réelle et temporaire de passage consentie par la Ville sur le
lot 6 250 495 du cadastre du Québec - Arrondissement de La Cité-Limoilou
- DE2018-210   (Ra-2093)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise :

l'établissement d'une servitude réelle et perpétuelle de passage à pieds et en
véhicule de toute nature en faveur du lot 1 478 922 du cadastre du Québec,
circonscription foncière de Québec, propriété de Location Morissette inc.,
sur le lot 6 250 495 dudit cadastre, propriété de la Ville de Québec, et dont
l'assiette de cette servitude est montrée à la description technique préparée
par monsieur Alain Tremblay, arpenteur-géomètre, le 20 septembre 2018,
sous le numéro 2612 de ses minutes, selon des conditions substantiellement
conformes à celles mentionnées à l'acte de servitude joint au sommaire
décisionnel;

1°

l'établissement d'une servitude réelle et temporaire de passage à pieds et en
véhicule de toute nature en faveur du lot 1 478 922 dudit cadastre, propriété
de Location Morissette inc., sur le lot 6 250 495 dudit cadastre, propriété de
la Ville de Québec, et dont l'assiette de cette servitude correspond aux allées
de circulation existante sur le lot 6 250 495 dudit cadastre, dont le tracé est
illustré en bleu sur le plan daté du 8 novembre 2018 joint audit
sommaire, selon des conditions substantiellement conformes audit acte de
servitude;

2°

que la considération payable par Location Morissette inc. à la Ville de
Québec pour l'établissement des servitudes mentionnées aux paragraphes 1
et 2, soit d'une somme totale de 22 200 $, plus les taxes applicables, selon
des conditions substantiellement conformes audit acte de servitude.

3°

  
CE-2018-2264 Convention de financement entre la Ville de Québec et Gestion-

traiteur.com inc., relative à l'octroi d'un financement à terme, dans le cadre
du Fonds local d'investissement, pour la réalisation du projet de
commercialisation du logiciel gestion traiteur - Lettre d'engagement
relative au versement d'une subvention dans le cadre du volet de Bourse
relève entrepreneuriale du Fonds de développement des territoires - DE2018-
231   (CT-DE2018-231) — (Ra-2093)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

autorise la conclusion de la convention de financement entre la Ville de
Québec et Gestion-traiteur.com inc., relative à l'octroi d'un financement à

1°
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terme maximal de 60 000 $, dans le cadre du Fonds local d'investissement,
pour réaliser le projet de mise en marché du logiciel gestion traiteur, selon
des conditions substantiellement conformes à celles mentionnées à la
convention de financement jointe au sommaire décisionnel;

approprie un montant maximal de 60 000 $ à même le Fonds local
d'investissement pour la réalisation de ce projet;

2°

autorise la conclusion de la lettre d'engagement entre la Ville de Québec
et monsieur Sylvain Dupont, relative au versement d'une subvention
maximale de 10 000 $, dans le cadre du Fonds de développement des
territoires, pour réaliser le projet de  Commercialisation de la deuxième
version du logiciel gestion traiteur de l'entreprise Gestion-traiteur.com inc.,
selon des conditions substantiellement conformes à celles mentionnées à la
lettre d'engagement jointe audit sommaire;

3°

approprie une somme maximale de 10 000 $, à même le Fonds de
développement des territoires pour la réalisation de ce projet.

4°

  
CE-2018-2265 Adoption du Règlement modifiant le Règlement intérieur du comité exécutif

sur la délégation de pouvoirs relativement à certains avis émis par le greffier,
R.C.E.V.Q. 139 - GA2018-015   (Ra-2093)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adopte le Règlement modifiant le Règlement
intérieur du comité exécutif sur la délégation de pouvoirs relativement à
certains avis émis par le greffier, R.C.E.V.Q. 139.

  
CE-2018-2266 Subvention à l'Office municipal d'habitation de Québec pour la réalisation

d'un projet d'accompagnement adapté aux besoins des personnes
immigrantes - LS2018-118   (CT-2397217) — (Ra-2093)

 

  Il est résolu que le comité exécutif verse une subvention de 28 000 $ à l'Office
municipal d'habitation de Québec pour la poursuite d 'un projet
d'accompagnement adapté aux besoins des personnes immigrantes.

  
CE-2018-2267 Ordonnances numéros O-117, O-118 et O-119 concernant des modifications

aux règles portant sur la circulation sur le réseau artériel relativement aux
intersections Blaise-Pascal/Stationnement du Réseau de transport de la
Capitale, Blaise-Pascal/Stationnement du IKEA et Mendel/Stationnement
du IKEA - Arrondissement Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge - TM2018-193 
(Ra-2093)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adopte les ordonnances numéros O-117,
O–118 et O–119 concernant la circulation et le stationnement aux intersections
Blaise-Pascal/Stationnement du Réseau de transport de la Capitale, Blaise-
Pascal/Stationnement du IKEA et Mendel/Stationnement du IKEA, relatives au
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terme maximal de 60 000 $, dans le cadre du Fonds local d'investissement,
pour réaliser le projet de mise en marché du logiciel gestion traiteur, selon
des conditions substantiellement conformes à celles mentionnées à la
convention de financement jointe au sommaire décisionnel;

approprie un montant maximal de 60 000 $ à même le Fonds local
d'investissement pour la réalisation de ce projet;

2°

autorise la conclusion de la lettre d'engagement entre la Ville de Québec
et monsieur Sylvain Dupont, relative au versement d'une subvention
maximale de 10 000 $, dans le cadre du Fonds de développement des
territoires, pour réaliser le projet de  Commercialisation de la deuxième
version du logiciel gestion traiteur de l'entreprise Gestion-traiteur.com inc.,
selon des conditions substantiellement conformes à celles mentionnées à la
lettre d'engagement jointe audit sommaire;

3°

approprie une somme maximale de 10 000 $, à même le Fonds de
développement des territoires pour la réalisation de ce projet.

4°

  
CE-2018-2265 Adoption du Règlement modifiant le Règlement intérieur du comité exécutif

sur la délégation de pouvoirs relativement à certains avis émis par le greffier,
R.C.E.V.Q. 139 - GA2018-015   (Ra-2093)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adopte le Règlement modifiant le Règlement
intérieur du comité exécutif sur la délégation de pouvoirs relativement à
certains avis émis par le greffier, R.C.E.V.Q. 139.

  
CE-2018-2266 Subvention à l'Office municipal d'habitation de Québec pour la réalisation

d'un projet d'accompagnement adapté aux besoins des personnes
immigrantes - LS2018-118   (CT-2397217) — (Ra-2093)

 

  Il est résolu que le comité exécutif verse une subvention de 28 000 $ à l'Office
municipal d'habitation de Québec pour la poursuite d 'un projet
d'accompagnement adapté aux besoins des personnes immigrantes.

  
CE-2018-2267 Ordonnances numéros O-117, O-118 et O-119 concernant des modifications

aux règles portant sur la circulation sur le réseau artériel relativement aux
intersections Blaise-Pascal/Stationnement du Réseau de transport de la
Capitale, Blaise-Pascal/Stationnement du IKEA et Mendel/Stationnement
du IKEA - Arrondissement Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge - TM2018-193 
(Ra-2093)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adopte les ordonnances numéros O-117,
O–118 et O–119 concernant la circulation et le stationnement aux intersections
Blaise-Pascal/Stationnement du Réseau de transport de la Capitale, Blaise-
Pascal/Stationnement du IKEA et Mendel/Stationnement du IKEA, relatives au
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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-2018-2268 Approbation des procès-verbaux des séances du comité exécutif tenues les 7

et 14 novembre 2018

 

  Il est résolu que le comité exécutif approuve le procès-verbaux des séances du
comité exécutif tenues les 7 et 14 novembre 2018, tels que rédigés.

  
CE-2018-2269 Adoption du Règlement modifiant le Règlement intérieur du comité exécutif

sur la délégation de pouvoirs relativement à la délégation du pouvoir de
nomination des employés réguliers et permanents, R.C.E.V.Q. 140 - RH2018-
1005   (Ra-2093)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adopte le Règlement modifiant le Règlement
intérieur du comité exécutif sur la délégation de pouvoirs relativement à la
délégation du pouvoir de nomination des employés réguliers et permanents,
R.C.E.V.Q. 140.

  
CE-2018-2270 Nomination de monsieur Marc-André Guitard (ID. 083228) à l'emploi

d'adjoint à la Direction générale adjointe des services de proximité par
intérim à la Direction générale - RH2018-1011   (CT-RH2018-1011) — (Ra-
2093)

 

  Il est résolu que le comité exécutif nomme monsieur Marc-André Guitard
(ID. 083228), employé permanent, à l'emploi d'adjoint à la Direction générale
adjointe des services de proximité par intérim (D506) (poste no 42994), à la
Direction générale, du 11 novembre 2018 au 31 décembre 2019, conformément
aux conditions mentionnées au sommaire décisionnel.
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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-2018-2268 Approbation des procès-verbaux des séances du comité exécutif tenues les 7

et 14 novembre 2018

 

  Il est résolu que le comité exécutif approuve le procès-verbaux des séances du
comité exécutif tenues les 7 et 14 novembre 2018, tels que rédigés.

  
CE-2018-2269 Adoption du Règlement modifiant le Règlement intérieur du comité exécutif

sur la délégation de pouvoirs relativement à la délégation du pouvoir de
nomination des employés réguliers et permanents, R.C.E.V.Q. 140 - RH2018-
1005   (Ra-2093)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adopte le Règlement modifiant le Règlement
intérieur du comité exécutif sur la délégation de pouvoirs relativement à la
délégation du pouvoir de nomination des employés réguliers et permanents,
R.C.E.V.Q. 140.

  
CE-2018-2270 Nomination de monsieur Marc-André Guitard (ID. 083228) à l'emploi

d'adjoint à la Direction générale adjointe des services de proximité par
intérim à la Direction générale - RH2018-1011   (CT-RH2018-1011) — (Ra-
2093)

 

  Il est résolu que le comité exécutif nomme monsieur Marc-André Guitard
(ID. 083228), employé permanent, à l'emploi d'adjoint à la Direction générale
adjointe des services de proximité par intérim (D506) (poste no 42994), à la
Direction générale, du 11 novembre 2018 au 31 décembre 2019, conformément
aux conditions mentionnées au sommaire décisionnel.
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CE-2018-2271 Nomination de monsieur Gaétan Hébert (ID. 020049) à l'emploi de
directeur par intérim de la Division de la gestion du territoire de
l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge - RH2018-1012   (CT-
RH2018-1012) — (Ra-2093)

 

  Il est résolu que le comité exécutif nomme monsieur Gaétan Hébert
(ID. 020049), employé permanent, à l'emploi de directeur par intérim de la
Division de la gestion du territoire (D506), classe 2 (poste no 42989), à
l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge, du 1er décembre 2018
au 31 décembre 2018, conformément aux conditions mentionnées au sommaire
décisionnel.

  
CE-2018-2272 Mutation de monsieur Jason Morin (ID. 030071) au poste de directeur de

Section des opérations à la Section des opérations de l'entretien préventif
des réseaux de la Division de l'entretien préventif et de l'entretien des
réseaux principaux des Arrondissements des Rivières et de La Haute-Saint-
Charles, responsables de l'entretien des réseaux d'aqueduc et d'égout -
RH2018-1013   (CT-RH2018-1013) — (Ra-2093)

 

  Il est résolu que le comité exécutif mute monsieur Jason Morin (ID. 030071),
employé permanent, au poste de directeur de section des opérations à la Section
des opérations de l'entretien préventif des réseaux, classe 4 (poste no 42352), de
la Division de l'entretien préventif et de l'entretien des réseaux principaux des
arrondissements des Rivières et de La Haute-Saint-Charles, avec effet
le 1er janvier 2019, conformément aux conditions mentionnées au sommaire
décisionnel.

  
CE-2018-2273 Mutation de monsieur François De Courval (ID. 132269) au poste de

directeur de section des opérations à la Section des opérations d'entretien
des chaussées et trottoirs de la Division de l'entretien des chaussées et
trottoirs de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou, responsable de
l'entretien des voies de circulation - RH2018-1014   (CT-RH2018-1014) —
(Ra-2093)

 

  Il est résolu que le comité exécutif mute monsieur François De Courval
(ID. 132269), employé permanent, au poste de directeur de section des
opérations à la Section des opérations d'entretien des chaussées et trottoirs,
classe 4 (poste no 42345), de la Division de l'entretien des chaussées et trottoirs
de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou, avec effet le 1er janvier 2019,
conformément aux conditions mentionnées au sommaire décisionnel.
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CE-2018-2271 Nomination de monsieur Gaétan Hébert (ID. 020049) à l'emploi de
directeur par intérim de la Division de la gestion du territoire de
l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge - RH2018-1012   (CT-
RH2018-1012) — (Ra-2093)

 

  Il est résolu que le comité exécutif nomme monsieur Gaétan Hébert
(ID. 020049), employé permanent, à l'emploi de directeur par intérim de la
Division de la gestion du territoire (D506), classe 2 (poste no 42989), à
l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge, du 1er décembre 2018
au 31 décembre 2018, conformément aux conditions mentionnées au sommaire
décisionnel.

  
CE-2018-2272 Mutation de monsieur Jason Morin (ID. 030071) au poste de directeur de

Section des opérations à la Section des opérations de l'entretien préventif
des réseaux de la Division de l'entretien préventif et de l'entretien des
réseaux principaux des Arrondissements des Rivières et de La Haute-Saint-
Charles, responsables de l'entretien des réseaux d'aqueduc et d'égout -
RH2018-1013   (CT-RH2018-1013) — (Ra-2093)

 

  Il est résolu que le comité exécutif mute monsieur Jason Morin (ID. 030071),
employé permanent, au poste de directeur de section des opérations à la Section
des opérations de l'entretien préventif des réseaux, classe 4 (poste no 42352), de
la Division de l'entretien préventif et de l'entretien des réseaux principaux des
arrondissements des Rivières et de La Haute-Saint-Charles, avec effet
le 1er janvier 2019, conformément aux conditions mentionnées au sommaire
décisionnel.

  
CE-2018-2273 Mutation de monsieur François De Courval (ID. 132269) au poste de

directeur de section des opérations à la Section des opérations d'entretien
des chaussées et trottoirs de la Division de l'entretien des chaussées et
trottoirs de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou, responsable de
l'entretien des voies de circulation - RH2018-1014   (CT-RH2018-1014) —
(Ra-2093)

 

  Il est résolu que le comité exécutif mute monsieur François De Courval
(ID. 132269), employé permanent, au poste de directeur de section des
opérations à la Section des opérations d'entretien des chaussées et trottoirs,
classe 4 (poste no 42345), de la Division de l'entretien des chaussées et trottoirs
de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou, avec effet le 1er janvier 2019,
conformément aux conditions mentionnées au sommaire décisionnel.
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CE-2018-2274 Retraite le 1er décembre 2018 de monsieur John-L. Nolan (ID. 005066),
responsable des crimes généraux au Service de police - RH2018-1017   (Ra-
2093)

 

  Il est résolu que le comité exécutif prenne acte de la retraite de monsieur
John–L. Nolan (ID. 005066), responsable des crimes généraux (poste no 33546)
au Service de police, le 1er décembre 2018.

  
CE-2018-2275 Promotion de monsieur Stéphane Hurens (ID. 047329) à l'emploi de

directeur de la Section des permis et des inspections à la Section des
inspections résidentielles de la Division du contrôle du milieu de
l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge, responsable de la
gestion du territoire - RH2018-965   (CT-RH2018-965) — (Ra-2093)

 

  Il est résolu que le comité exécutif promeuve monsieur Stéphane Hurens
(ID. 047329), employé permanent, à l'emploi de directeur de la Section des
permis et des inspections (D174), classe 3 (poste no 42367), à la Section des
inspections résidentielles de la Division du contrôle du milieu de
l 'Arrondissement  de  Sainte-Foy–Si l lery–Cap-Rouge,  avec effe t
le 1er janvier 2019, conformément aux conditions mentionnées au sommaire
décisionnel.

  
CE-2018-2276 Approbation des mouvements de main-d'oeuvre au Service de la gestion des

équipements motorisés - RH2018-985   (CT-RH2018-985) — (Ra-2093)

 

  Il est résolu que le comité exécutif approuve les mouvements de main-d'oeuvre
selon l'annexe 1 intitulée : Tableau des mouvements de main-d'oeuvre, jointe au
sommaire décisionnel, avec effet rétroactif au 1er novembre 2018,
conformément aux conditions mentionnées audit sommaire.

  
CE-2018-2277 Promotion de monsieur Jean-François Bernier (ID. 008222) au grade

d'inspecteur à la Direction adjointe des enquêtes et des services spécialisés
du Service de police - RH2018-994   (CT-RH2018-994) — (Ra-2093)

 

  Il est résolu que le comité exécutif promeuve monsieur Jean-François Bernier
(ID. 008222), employé permanent, au grade d'inspecteur (P028) (poste
no 41730) à la Direction adjointe des enquêtes et des services spécialisés du
Service de police, avec effet le 18 novembre 2018, conformément aux
conditions mentionnées au sommaire décisionnel.
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CE-2018-2278 Création d'un poste d'évaluateur agréé aux activités et expertises
immobilières, classe 4, à la Direction du Service du développement
économique et des grands projets et nomination de monsieur Charles
Labrecque (ID. 164152) - RH2018-998   (CT-RH2018-998) — (Ra-2093)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

crée un poste d'évaluateur agréé aux activités et expertises immobilières
(P677), classe 4 (poste no 42995) de l'échelle de traitement des emplois
régis par la Convention collective entre la Ville de Québec et l’Alliance des
professionnels et des professionnelles de la Ville de Québec, à la direction
du Service du développement économique et des grands projets;

1°

nomme monsieur Charles Labrecque (ID. 164152), en qualité d'employé
régulier, à l'emploi d'évaluateur agréé aux activités et expertises
immobilières (P677), classe 4 (poste no 42995), à la direction du Service du
développement économique et des grands projets conformément aux
conditions mentionnées au sommaire décisionnel.

2°

  
CE-2018-2279 Dépôt de la liste des autorisations de dépenser accordées par un titulaire

d'une délégation de dépenser pour le mois d'août 2018 - AP2018-672   (Ra-
2093)

 

  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 d'août 2018, conformément à l'article 477.2
de la Loi sur les cités et villes (RLRQ, c. C–19).

  
La séance est levée à 12 h 40  
 

  Marie-Josée Savard
Vice-présidente

  Sylvain Ouellet
Greffier

       

       

SO/alv
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