
 

 

 

SÉANCE DU COMITÉ EXÉCUTIF

 

 

Procès-verbal de la séance du comité exécutif de la Ville de Québec, tenue le
mercredi 5 décembre 2018 à 12 heures, 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-2018-2298 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication de
contrats pour la fourniture de pièces mécaniques servant à l'entretien
d'automobiles, V.U.S., camionnettes et camions intermédiaires (Appel
d'offres public 52855) - AP2018-756   (Ra-2095)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication, à Pièces d'auto CPR inc.,
des contrats visant la fourniture de pièces mécaniques servant à l'entretien
d'automobiles, V.U.S., camionnettes et camions intermédiaires, pour une
période de 48 mois à compter de la date d'adjudication, conformément à la
demande publique de soumissions 52855 et selon les prix unitaires de sa
soumission du 3 novembre 2018, et ce, sous réserve de l'approbation des
sommes requises lors de l'adoption des budgets pour les années 2019 à 2022 par
les autorités compétentes.
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CE-2018-2299 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication d'un
contrat pour la fourniture de pièces d'outillage spécifique (Appel d'offres
public 52932) - AP2018-779   (Ra-2095)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication, à Du-So / Jac-Sil inc., du
contrat pour la fourniture de pièces d'outillage spécifique, de la date
d'adjudication au 21 mars 2022, conformément à la demande publique de
soumissions 52932 et  selon les prix unitaires de sa soumission
du 11 novembre 2018, et ce, sous réserve de l'approbation des sommes requises
lors de l'adoption des budgets pour les années 2019 à 2022 par les autorités
compétentes.

  
CE-2018-2300 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, le versement d'une

subvention à Moisson Québec dans le cadre du Programme de récupération
en supermarchés - A3MR2018-014   (CT-2400620) — (Ra-2095)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'autorisation pour le versement d'une
subvention de 150 000 $ à Moisson Québec dans le cadre du Programme de
récupération en supermarchés, afin de couvrir les années d'opération 2018
et 2019.

  
CE-2018-2301 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, le versement d'une

subvention à Les Amis et Amies de la Terre de Québec dans le cadre du
projet laboratoire Les Mange-gardiens : une communauté mobilisée et active
pour la réduction du gaspillage alimentaire - A3MR2018-015   (CT-2400625)
— (Ra-2095)

 

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

pour le versement d'une subvention de 110 000 $ à Les Amis et Amies de la
Terre de Québec dans le cadre du projet Les Mange-gardiens : une
communauté active et mobilisée pour la réduction du gaspillage
alimentaire, afin de couvrir les deux premières années d'opération;

1°

à un représentant ou une représentante de la Division de la gestion des
matières résiduelles de la Ville de Québec à siéger au comité de suivi du
projet.

2°
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CE-2018-2302 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'entente entre la
Ville de Québec et le Carrefour international de théâtre de Québec inc.,
relative au versement d'une somme dans le cadre de la production et de la
présentation de l'oeuvre théâtrale Où tu vas quand tu dors en marchant...?,
pour les années 2019 et 2020, dans le cadre de l'événement Carrefour
international de théâtre (Dossier 52676) - AP2018-688   (CT-2395022) — (Ra
-2095)

 

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

de la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et le Carrefour
international de théâtre de Québec inc., relative au versement d'une somme
de 2 350 000 $, exonérée de la TPS et de la TVQ, dans le cadre de la tenue
de l'événement Où tu vas quand tu dors en marchant...?, pour les
années 2019 et 2020, selon des conditions substantiellement conformes à
celles mentionnées à l'entente jointe au sommaire décisionnel, et ce, sous
réserve de l'approbation des sommes requises lors de l'adoption des budgets
pour les années 2019 et 2020 par les autorités compétentes;

1°

à la directrice du Bureau des grands événements à signer ladite entente.2°

  
CE-2018-2303 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication d'un

contrat pour l'acquisition de l'oeuvre d'art public Toucher la cible dans le
cadre du Concours d'oeuvre d'art public - Nordiques LNH - Frères Stastny
(Dossier 53111) - AP2018-793   (CT-2398263) — (Ra-2095)

 

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

l'adjudication, à la Société Pierre Brassard et Marie-Pier Lebeau s.e.n.c.,
représentée et agissant par madame Marie-Pier Lebeau, du contrat pour
l'acquisition de l'oeuvre d'art public Toucher la cible, pour une somme
de 156 556 $, excluant les taxes, conformément à sa proposition
du 22 octobre 2018;

1°

l'autorisation à la directrice du Service de la culture du patrimoine et des
relations internationales, madame Rhonda Rioux, et au greffier, Me Sylvain
Ouellet, à signer le contrat d'exécution avec la Société.

2°

  
CE-2018-2304 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'appropriation à

même les sommes prévues au budget de fonctionnement, en paiement
comptant d'immobilisations d'agglomération, d'un montant pour la
finalisation des travaux d'installation et d'aménagement d'un jeu d'eau
thématique au domaine de Maizerets - LS2018-126   (Ra-2095)

 

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

la modification de la fiche 1822074-A pour hausser le niveau de réalisation
de l'année 2018 du Service des loisirs, des sports et de la vie communautaire
d'un montant de 68 000 $;

1°
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l'appropriation, à même les sommes prévues au budget de fonctionnement,
en paiement comptant d'immobilisations d'agglomération, d'un montant
de 68 000 $ pour les travaux supplémentaires réalisés.

2°

 
 

 

 

CE-2018-2305 Abrogation des résolutions CE-2016-1832 et CV-2016-0854 relatives à
l'affectation au domaine privé de la Ville d'une partie du lot 2 164 281 du
cadastre du Québec - Autorisation pour le remboursement des dépôts pour
la vente d'un immeuble connu et désigné comme étant une partie du
lot 2 164 281 du cadastre du Québec – Arrondissement de Sainte-
Foy–Sillery-Cap-Rouge - DE2018-235  (Abroge CE-2016-1832)  (Ra-2095)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

abroge la résolution CE-2016-1832;1°

autorise le Service des finances à rembourser les dépôts de 1 500 $ et
de 500 $ remis par monsieur Gaston Tessier lors de la signature des offres
d'achat pour l'immeuble connu et désigné comme étant une partie du
lot 2 164 281 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec.

2°

Il est également résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville
d'abroger la résolution CV-2016-0854.

  
CE-2018-2306 Affectation au domaine privé de la Ville d'un immeuble connu et désigné

comme étant le lot 1 665 086 du cadastre du Québec – Vente de ce même
lot – Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge - DE2018-259   (Ra
-2095)

 

  Il est résolu que le comité exécutif affecte au domaine privé de la Ville un
immeuble connu et désigné comme étant le lot 1 665 086 du cadastre du
Québec, circonscription foncière de Québec, d'une superficie de 665,9 mètres
carrés, tel qu'illustré au plan repère joint à l'offre d'achat.

Il est également résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville,
conditionnellement à son affectation au domaine privé de la Ville, de vendre un
immeuble connu et désigné comme étant le lot 1 665 086 du cadastre du
Québec, circonscription foncière de Québec, à 9369-7142 Québec inc., pour une
somme de 180 000 $, plus les taxes applicables, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées à l'offre d'achat jointe au
sommaire décisionnel.
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CE-2018-2307 Mandat au vérificateur général de la Ville concernant le réseau structurant
de transport en commun de Québec - DG2018-077   (Ra-2095)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
mandater le vérificateur général de la Ville pour effectuer une vigie du
déroulement du projet du réseau structurant de transport en commun de Québec,
jusqu'à sa mise en service, et pour s'assurer que le projet est géré avec un souci
d'économie, d'efficience et d'efficacité et dans le respect des lois et règlements
en vigueur.

Le vérificateur général rendra compte de ses travaux au conseil de la ville au
moins une fois l'an, en déposant un rapport faisant état de ses constatations et
recommandations.

 
 

 

 

CE-2018-2308 Renouvellement du contrat de services professionnels en services
financiers – Gestionnaire de placements pour la réserve financière relative
au déficit actuariel initial du régime de retraite de l'ancienne Ville de
Québec (VQ–47734) - AP2018-712   (CT-2399526) — (Ra-2095)

 

  Il est résolu que le comité exécutif renouvelle le contrat adjugé à Desjardins
Sécurité financière, compagnie d'assurance vie pour les services professionnels
en services financiers - Gestionnaire de placements pour la réserve financière
relative au déficit actuariel initial du régime de retraite de l'ancienne Ville de
Québec, pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2019, pour une somme
estimée de 670 000 $, excluant les taxes, conformément à la demande publique
de soumissions 47734 et selon les tarifs horaires de sa soumission
du 20 octobre 2015.

  
CE-2018-2309 Renouvellement du contrat de services professionnels conseils en actuariat -

Conditions de travail de divers groupes d'employés (Appel d'offres 51140) -
AP2018-723   (Ra-2095)

 

  Il est résolu que le comité exécutif renouvelle le contrat adjugé à Normandin
Beaudry, Actuaires conseil inc., en vertu de la résolution CE-2018-1114
du 30 mai 2018, pour des services professionnels conseils en actuariat -
Conditions de travail de divers groupes d'employés, du 1er janvier
au 31 décembre 2019, pour une somme estimée à 86 975,43 $, excluant les
taxes, conformément aux conditions prévues au cahier des charges 51140 et
selon les  taux horaires  de l 'offre  de service de sa soumission
du 28 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-2018-2307 Mandat au vérificateur général de la Ville concernant le réseau structurant
de transport en commun de Québec - DG2018-077   (Ra-2095)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
mandater le vérificateur général de la Ville pour effectuer une vigie du
déroulement du projet du réseau structurant de transport en commun de Québec,
jusqu'à sa mise en service, et pour s'assurer que le projet est géré avec un souci
d'économie, d'efficience et d'efficacité et dans le respect des lois et règlements
en vigueur.

Le vérificateur général rendra compte de ses travaux au conseil de la ville au
moins une fois l'an, en déposant un rapport faisant état de ses constatations et
recommandations.

 
 

 

 

CE-2018-2308 Renouvellement du contrat de services professionnels en services
financiers – Gestionnaire de placements pour la réserve financière relative
au déficit actuariel initial du régime de retraite de l'ancienne Ville de
Québec (VQ–47734) - AP2018-712   (CT-2399526) — (Ra-2095)

 

  Il est résolu que le comité exécutif renouvelle le contrat adjugé à Desjardins
Sécurité financière, compagnie d'assurance vie pour les services professionnels
en services financiers - Gestionnaire de placements pour la réserve financière
relative au déficit actuariel initial du régime de retraite de l'ancienne Ville de
Québec, pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2019, pour une somme
estimée de 670 000 $, excluant les taxes, conformément à la demande publique
de soumissions 47734 et selon les tarifs horaires de sa soumission
du 20 octobre 2015.

  
CE-2018-2309 Renouvellement du contrat de services professionnels conseils en actuariat -

Conditions de travail de divers groupes d'employés (Appel d'offres 51140) -
AP2018-723   (Ra-2095)

 

  Il est résolu que le comité exécutif renouvelle le contrat adjugé à Normandin
Beaudry, Actuaires conseil inc., en vertu de la résolution CE-2018-1114
du 30 mai 2018, pour des services professionnels conseils en actuariat -
Conditions de travail de divers groupes d'employés, du 1er janvier
au 31 décembre 2019, pour une somme estimée à 86 975,43 $, excluant les
taxes, conformément aux conditions prévues au cahier des charges 51140 et
selon les  taux horaires  de l 'offre  de service de sa soumission
du 28 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-2018-2310 Renouvellement des contrats pour la location de conteneurs et de
chargeuses sur roues pour les écocentres Beauport, Hêtrière et Val-Bélair
(Appel d'offres public VQ–48175) - AP2018-730   (CT-2398755, CT-
2398785, CT-2398819) — (Ra-2095)

 

  Il est résolu que le comité exécutif renouvelle les contrats adjugés à Services
Matrec inc., en vertu de la résolution CE-2016-0235 du 17 février 2016, pour la
location de conteneurs et de chargeuses sur roues pour les écocentres Beauport,
Hêtr ière  e t  Val-Bélai r  -  Lots  1 ,  2  e t  3 ,  du 1er  décembre 2018
au 30 novembre 2019,  conformément à  la  demande publique de
soumissions VQ–48175 et  aux pr ix  uni ta i res  de sa  soumission
du 12 janvier 2016, et ce, sous réserve de l'approbation des sommes requises lors
de l'adoption du budget pour l'année 2019 par les autorités compétentes.

  
CE-2018-2311 Renouvellement du contrat pour l'exploitation d'un écocentre sur le

territoire de la ville de Québec (Appel d'offres public VQ–48802) - AP2018-
738   (CT-2398744) — (Ra-2095)

 

  Il est résolu que le comité exécutif renouvelle le contrat adjugé à Services
Matrec inc., en vertu de la résolution CE-2016-1769 du 2 novembre 2016, pour
l'exploitation d'un écocentre sur le territoire de la ville de Québec,
du 1er décembre 2018 au 30 novembre 2019, conformément à la demande
publique de soumissions VQ–48802 et aux prix unitaires de sa soumission
révisée du 27 septembre 2016, et ce, sous réserve de l'approbation des sommes
requises lors de l'adoption du budget pour l'année 2019 par les autorités
compétentes.

  
CE-2018-2312 Avis de modification numéro 2 relatif au contrat de services professionnels -

Réalisation des plans et devis incluant la surveillance des travaux pour la
réfection de neuf chambres de vannes - Réseau d'eau potable (VQ–47386) -
AP2018-741   (CT-2395841) — (Ra-2095)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 20 854,00 $, excluant les taxes, au contrat adjugé à SNC-Lavalin inc., en
vertu de la résolution CE-2015-1190 du 17 juin 2015, pour des services
professionnels - Réalisation des plans et devis incluant la surveillance des
travaux pour la réfection de neuf chambres de vannes - Réseau d'eau potable,
conformément à l'avis de modification numéro 2 joint au sommaire décisionnel.
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CE-2018-2310 Renouvellement des contrats pour la location de conteneurs et de
chargeuses sur roues pour les écocentres Beauport, Hêtrière et Val-Bélair
(Appel d'offres public VQ–48175) - AP2018-730   (CT-2398755, CT-
2398785, CT-2398819) — (Ra-2095)

 

  Il est résolu que le comité exécutif renouvelle les contrats adjugés à Services
Matrec inc., en vertu de la résolution CE-2016-0235 du 17 février 2016, pour la
location de conteneurs et de chargeuses sur roues pour les écocentres Beauport,
Hêtr ière  e t  Val-Bélai r  -  Lots  1 ,  2  e t  3 ,  du 1er  décembre 2018
au 30 novembre 2019,  conformément à  la  demande publique de
soumissions VQ–48175 et  aux pr ix  uni ta i res  de sa  soumission
du 12 janvier 2016, et ce, sous réserve de l'approbation des sommes requises lors
de l'adoption du budget pour l'année 2019 par les autorités compétentes.

  
CE-2018-2311 Renouvellement du contrat pour l'exploitation d'un écocentre sur le

territoire de la ville de Québec (Appel d'offres public VQ–48802) - AP2018-
738   (CT-2398744) — (Ra-2095)

 

  Il est résolu que le comité exécutif renouvelle le contrat adjugé à Services
Matrec inc., en vertu de la résolution CE-2016-1769 du 2 novembre 2016, pour
l'exploitation d'un écocentre sur le territoire de la ville de Québec,
du 1er décembre 2018 au 30 novembre 2019, conformément à la demande
publique de soumissions VQ–48802 et aux prix unitaires de sa soumission
révisée du 27 septembre 2016, et ce, sous réserve de l'approbation des sommes
requises lors de l'adoption du budget pour l'année 2019 par les autorités
compétentes.

  
CE-2018-2312 Avis de modification numéro 2 relatif au contrat de services professionnels -

Réalisation des plans et devis incluant la surveillance des travaux pour la
réfection de neuf chambres de vannes - Réseau d'eau potable (VQ–47386) -
AP2018-741   (CT-2395841) — (Ra-2095)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 20 854,00 $, excluant les taxes, au contrat adjugé à SNC-Lavalin inc., en
vertu de la résolution CE-2015-1190 du 17 juin 2015, pour des services
professionnels - Réalisation des plans et devis incluant la surveillance des
travaux pour la réfection de neuf chambres de vannes - Réseau d'eau potable,
conformément à l'avis de modification numéro 2 joint au sommaire décisionnel.
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CE-2018-2313 Adjudication d'un contrat de services techniques pour deux techniciens de
niveau senior (Appel d'offres public 50469) - AP2018-742   (CT-2398532,
CT-2398661) — (Ra-2095)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Momentum Technologies inc., le
contrat de services techniques pour deux techniciens de niveau senior, pour une
somme de 284 800 $, excluant les taxes, conformément à la demande publique
de soumissions 50469 et à sa soumission du 24 mai 2017.

  
CE-2018-2314 Adjudication d'un contrat pour la fourniture et l'installation de structures

récréatives - Place de la Famille sur le site d'ExpoCité - Arrondissement de
La Cité-Limoilou (Appel d'offres public 52601) - AP2018-744   (Ra-2095)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Les industries Simexco inc., le
contrat pour la fourniture et l'installation de structures récréatives - Place de la
Famille sur le site d'ExpoCité - Arrondissement de La Cité-Limoilou, pour une
somme de 428 000 $, excluant les taxes, conformément à la demande publique
de soumissions 52601 et à sa soumission du 17 octobre 2018.

  
CE-2018-2315 Adjudication d'un contrat de services professionnels - Agence numérique

pour l'Office du tourisme de Québec (Appel d'offres public 52705) - AP2018-
747   (Ra-2095)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Cossette Communication inc., le
contrat pour les services professionnels - Agence numérique pour l'Office du
tourisme de Québec, pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2019, pour
une somme estimée de 900 000 $, excluant les taxes, conformément à la
demande publique de soumissions 52705 et selon les tarifs horaires de sa
soumission du 2 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-2018-2316 Avis de modification numéro 2 relatif à la prolongation du renouvellement

du contrat pour les travaux de serrurerie (Appel d'offres public VQ–47584)
- AP2018-750   (Ra-2095)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 30 000 $, excluant les taxes, pour la prolongation du renouvellement du
contrat adjugé à Côté Fleury inc., en vertu de la résolution CE-2017-1890
du 1er novembre 2017, jusqu'au 15 janvier 2019, pour les travaux de serrurerie,
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.
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CE-2018-2313 Adjudication d'un contrat de services techniques pour deux techniciens de
niveau senior (Appel d'offres public 50469) - AP2018-742   (CT-2398532,
CT-2398661) — (Ra-2095)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Momentum Technologies inc., le
contrat de services techniques pour deux techniciens de niveau senior, pour une
somme de 284 800 $, excluant les taxes, conformément à la demande publique
de soumissions 50469 et à sa soumission du 24 mai 2017.

  
CE-2018-2314 Adjudication d'un contrat pour la fourniture et l'installation de structures

récréatives - Place de la Famille sur le site d'ExpoCité - Arrondissement de
La Cité-Limoilou (Appel d'offres public 52601) - AP2018-744   (Ra-2095)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Les industries Simexco inc., le
contrat pour la fourniture et l'installation de structures récréatives - Place de la
Famille sur le site d'ExpoCité - Arrondissement de La Cité-Limoilou, pour une
somme de 428 000 $, excluant les taxes, conformément à la demande publique
de soumissions 52601 et à sa soumission du 17 octobre 2018.

  
CE-2018-2315 Adjudication d'un contrat de services professionnels - Agence numérique

pour l'Office du tourisme de Québec (Appel d'offres public 52705) - AP2018-
747   (Ra-2095)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Cossette Communication inc., le
contrat pour les services professionnels - Agence numérique pour l'Office du
tourisme de Québec, pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2019, pour
une somme estimée de 900 000 $, excluant les taxes, conformément à la
demande publique de soumissions 52705 et selon les tarifs horaires de sa
soumission du 2 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-2018-2316 Avis de modification numéro 2 relatif à la prolongation du renouvellement

du contrat pour les travaux de serrurerie (Appel d'offres public VQ–47584)
- AP2018-750   (Ra-2095)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 30 000 $, excluant les taxes, pour la prolongation du renouvellement du
contrat adjugé à Côté Fleury inc., en vertu de la résolution CE-2017-1890
du 1er novembre 2017, jusqu'au 15 janvier 2019, pour les travaux de serrurerie,
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.
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CE-2018-2317 Annulation de l'appel d'offres public 52749 relatif au réaménagement

intérieur - Bibliothèque Paul-Aimé-Paiement - Arrondissement de
Charlesbourg - AP2018-751   (Ra-2095)

 

  Il est résolu que le comité exécutif annule l'appel d'offres public 52749 relatif au
contrat de réaménagement intérieur - Bibliothèque Paul-Aimé-Paiement -
Arrondissement de Charlesbourg, et rejette, à toutes fins que de droit, les
soumissions reçues.

  
CE-2018-2318 Avis de modification numéro 2 relatif aux contrats pour l'acquisition de

camions à long terme - Lots 1, 2 et 3 (VQ–47834) - AP2018-762   (CT-
2399908, CT-2399928, CT-2399931) — (Ra-2095)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 365 526,39 $, excluant les taxes, aux contrats adjugés à Camions Freightliner
Québec inc., en vertu de la résolution CA-2016-0048 du 17 février 2016, pour
l'acquisition de trois camions supplémentaires - Lots 1, 2 et 3, conformément à
l'avis de modification numéro 2 joint au sommaire décisionnel.

  
CE-2018-2319 Renouvellement de contrat pour l'infrastructure de câblage à l'intérieur des

bâtiments (VQ–47137) - AP2018-763   (Ra-2095)

 

  Il est résolu que le comité exécutif renouvelle le contrat adjugé à Pagui inc. pour
l'infrastructure de câblage à l'intérieur des bâtiments, du 1er janvier 2019
au 31 décembre 2019, conformément aux conditions prévues au cahier des
charges VQ–47137 et aux prix unitaires de sa soumission du 14 novembre 2014,
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-2018-2320 Adjudication d'un contrat pour l'acquisition d'un balai de rue de type

aspirateur (Appel d'offres public 52967) - AP2018-771   (CT-2400399) —
(Ra-2095)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Accessoires Outillage ltée, le
contrat pour l'acquisition d'un balai de rue de type aspirateur, pour une somme
de 204 321 $, excluant les taxes, conformément à la demande publique de
soumissions 52967 et à sa soumission du 18 novembre 2018.
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de 365 526,39 $, excluant les taxes, aux contrats adjugés à Camions Freightliner
Québec inc., en vertu de la résolution CA-2016-0048 du 17 février 2016, pour
l'acquisition de trois camions supplémentaires - Lots 1, 2 et 3, conformément à
l'avis de modification numéro 2 joint au sommaire décisionnel.
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bâtiments (VQ–47137) - AP2018-763   (Ra-2095)

 

  Il est résolu que le comité exécutif renouvelle le contrat adjugé à Pagui inc. pour
l'infrastructure de câblage à l'intérieur des bâtiments, du 1er janvier 2019
au 31 décembre 2019, conformément aux conditions prévues au cahier des
charges VQ–47137 et aux prix unitaires de sa soumission du 14 novembre 2014,
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-2018-2320 Adjudication d'un contrat pour l'acquisition d'un balai de rue de type

aspirateur (Appel d'offres public 52967) - AP2018-771   (CT-2400399) —
(Ra-2095)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Accessoires Outillage ltée, le
contrat pour l'acquisition d'un balai de rue de type aspirateur, pour une somme
de 204 321 $, excluant les taxes, conformément à la demande publique de
soumissions 52967 et à sa soumission du 18 novembre 2018.

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CE&Annee=2018&Resolution=CE-2018-2317.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Approvisionnements&Annee=2018&Sommaire=AP2018-751.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CE&Annee=2018&Resolution=CE-2018-2318.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Approvisionnements&Annee=2018&Sommaire=AP2018-762.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CE&Annee=2018&Resolution=CE-2018-2319.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Approvisionnements&Annee=2018&Sommaire=AP2018-763.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CE&Annee=2018&Resolution=CE-2018-2320.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Approvisionnements&Annee=2018&Sommaire=AP2018-771.pdf


  
CE-2018-2321 Avis de modification numéro 1 relatif au contrat de services professionnels -

Centre de biométhanisation de l'agglomération de Québec - Professionnels
en ingénierie pour le Centre de biométhanisation de la matière organique
(CBAQ–SP006) (VQ–48913) - AP2018-772   (CT-2391487) — (Ra-2095)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 132 949 $, excluant les taxes, au contrat adjugé à SNC-Lavalin inc., en vertu
de la résolution CE-2016-2013 du 7 décembre 2016, pour des services
professionnels - Centre de biométhanisation de l'agglomération de Québec -
Professionnels en ingénierie pour le Centre de biométhanisation de la matière
organique (CBAQ–SP006), conformément à l'avis de modification numéro 1
joint au sommaire décisionnel.

  
CE-2018-2322 Avis de modification numéro 1 relatif au contrat pour le Centre de

biométhanisation de la matière organique - Lot P–5212 - Fourniture du
procédé de déshydratation des digestats (Appel d'offres public 51008) -
AP2018-775   (CT-2390601) — (Ra-2095)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 118 265 $, excluant les taxes, au contrat adjugé à Les Industries
Fournier inc., en vertu de la résolution CE-2018-0245 du 14 février 2018, pour
le Centre de biométhanisation de la matière organique - Lot P–5212 -
Fourniture du procédé de déshydratation des digestats, conformément à l'avis de
modification numéro 1 joint au sommaire décisionnel.

  
CE-2018-2323 Subvention à Projet L.U.N.E. dans le cadre du programme de soutien

financier Projets - A1LS2018-199   (CT-2399645) — (Ra-2095)

 

  Il est résolu que le comité exécutif verse une subvention de 10 000 $ à Projet
L.U.N.E., dans le cadre du programme de soutien financier Projets de l'Entente
de développement culturel MCC/Ville.
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CE-2018-2321 Avis de modification numéro 1 relatif au contrat de services professionnels -

Centre de biométhanisation de l'agglomération de Québec - Professionnels
en ingénierie pour le Centre de biométhanisation de la matière organique
(CBAQ–SP006) (VQ–48913) - AP2018-772   (CT-2391487) — (Ra-2095)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 132 949 $, excluant les taxes, au contrat adjugé à SNC-Lavalin inc., en vertu
de la résolution CE-2016-2013 du 7 décembre 2016, pour des services
professionnels - Centre de biométhanisation de l'agglomération de Québec -
Professionnels en ingénierie pour le Centre de biométhanisation de la matière
organique (CBAQ–SP006), conformément à l'avis de modification numéro 1
joint au sommaire décisionnel.

  
CE-2018-2322 Avis de modification numéro 1 relatif au contrat pour le Centre de

biométhanisation de la matière organique - Lot P–5212 - Fourniture du
procédé de déshydratation des digestats (Appel d'offres public 51008) -
AP2018-775   (CT-2390601) — (Ra-2095)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 118 265 $, excluant les taxes, au contrat adjugé à Les Industries
Fournier inc., en vertu de la résolution CE-2018-0245 du 14 février 2018, pour
le Centre de biométhanisation de la matière organique - Lot P–5212 -
Fourniture du procédé de déshydratation des digestats, conformément à l'avis de
modification numéro 1 joint au sommaire décisionnel.

  
CE-2018-2323 Subvention à Projet L.U.N.E. dans le cadre du programme de soutien

financier Projets - A1LS2018-199   (CT-2399645) — (Ra-2095)

 

  Il est résolu que le comité exécutif verse une subvention de 10 000 $ à Projet
L.U.N.E., dans le cadre du programme de soutien financier Projets de l'Entente
de développement culturel MCC/Ville.
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CE-2018-2325 Prise d'acte de la Reddition de compte trimestrielle - Période du 1er juillet
au 30 septembre 2018, relative au Fonds de développement des territoires, au
Fonds local d'investissement et à la Vision entrepreneuriale Québec 2023 par
la Division du développement de l'entrepreneuriat, des entreprises et de la
région du Service du développement économique et des grands projets -
DE2018-242   (Ra-2095)

 

  Il est résolu que le comité exécutif prenne acte de la Reddition de compte
trimestrielle - Période du 1er juillet au 30 septembre 2018, relative au Fonds de
développement des territoires, au Fonds local d'investissement et à la Vision
entrepreneuriale Québec 2023 par la Division du développement de
l'entrepreneuriat, des entreprises et de la région du Service du développement
économique et des grands projets.

  
CE-2018-2326 Autorisation de déclarer une partie du lot 1 660 657 du cadastre du Québec

excédentaire et de solliciter l'intérêt d'éventuels acheteurs de l'acquérir -
Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge - DE2018-265   (Ra-
2095)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

déclare excédentaire une partie du lot numéro 1 660 657 du cadastre du
Québec, circonscription foncière de Québec, propriété de la Ville de
Québec, d'une superficie approximative de 6 873 mètres carrés;

1°

autorise le Service du développement économique et des grands projets à
entreprendre les démarches nécessaires en vue d'obtenir des offres d'achat
pour la propriété mentionnée précédemment.

2°

  
CE-2018-2327 Versement d'une aide financière à un organisme - DG2018-073   (CT-

2400667) — (Ra-2095)

 

  Il est résolu que le comité exécutif verse une subvention de 500 $ à Avocats sans
frontières Canada.
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CE-2018-2325 Prise d'acte de la Reddition de compte trimestrielle - Période du 1er juillet
au 30 septembre 2018, relative au Fonds de développement des territoires, au
Fonds local d'investissement et à la Vision entrepreneuriale Québec 2023 par
la Division du développement de l'entrepreneuriat, des entreprises et de la
région du Service du développement économique et des grands projets -
DE2018-242   (Ra-2095)

 

  Il est résolu que le comité exécutif prenne acte de la Reddition de compte
trimestrielle - Période du 1er juillet au 30 septembre 2018, relative au Fonds de
développement des territoires, au Fonds local d'investissement et à la Vision
entrepreneuriale Québec 2023 par la Division du développement de
l'entrepreneuriat, des entreprises et de la région du Service du développement
économique et des grands projets.

  
CE-2018-2326 Autorisation de déclarer une partie du lot 1 660 657 du cadastre du Québec

excédentaire et de solliciter l'intérêt d'éventuels acheteurs de l'acquérir -
Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge - DE2018-265   (Ra-
2095)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

déclare excédentaire une partie du lot numéro 1 660 657 du cadastre du
Québec, circonscription foncière de Québec, propriété de la Ville de
Québec, d'une superficie approximative de 6 873 mètres carrés;

1°

autorise le Service du développement économique et des grands projets à
entreprendre les démarches nécessaires en vue d'obtenir des offres d'achat
pour la propriété mentionnée précédemment.

2°

  
CE-2018-2327 Versement d'une aide financière à un organisme - DG2018-073   (CT-

2400667) — (Ra-2095)

 

  Il est résolu que le comité exécutif verse une subvention de 500 $ à Avocats sans
frontières Canada.
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CE-2018-2328 Désignation des membres du comité directeur du Réseau structurant de
transport en commun de Québec - DG2018-075   (CT-DG2018-075) — (Ra-
2095)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

désigne les personnes suivantes à titre de membres du comité directeur du
Réseau structurant de transport en commun de Québec :

1°

monsieur Régis Labeaume, maire de Québec;■

monsieur Rémy Normand, président du Réseau de transport de la
Capitale et vice-président du comité exécutif de la Ville de Québec;

■

madame Marie-Josée Savard, vice-présidente du comité exécutif de la
Ville de Québec;

■

madame Caroline Bourgeois, vice-présidente à la gestion de projets Est
du Québec, Société québécoise des infrastructures;

■

monsieur Frédérick Bouthillette, sous-ministre adjoint aux projets
stratégiques de transport collectif et ferroviaire, ministère des
Transports;

■

monsieur Alain Mercier, directeur général, Réseau de transport de la
Capitale;

■

monsieur Luc Monty, directeur général, Ville de Québec;■

monsieur Yvon Charest, membre externe indépendant;■

monsieur André Legault, membre externe indépendant;■

monsieur Luc Meunier, membre externe indépendant;■

madame Madeleine Paulin, membre externe indépendante;■

monsieur Alain Roy, membre externe indépendant;■

monsieur Serge Viau, membre externe indépendant;■

désigne monsieur André Legault à titre de président du comité directeur.2°

Seuls madame Madeleine Paulin et messieurs André Legault, Alain Roy et
Serge Viau seront rémunérés, conformément aux conditions mentionnées au
sommaire décisionnel.

Toute autre dépense de déplacement ou de représentation sera remboursée, sur
présentation de pièces justificatives, et ce, conformément aux politiques en
vigueur à la Ville de Québec.

Madame Johanne St-Cyr agira à titre de secrétaire de ce comité.

  
CE-2018-2329 Participation de madame Nadine Levesque, employée du Service de la

gestion des équipements motorisés, à un colloque organisé par la Fire
Department Safety Officers Association, à Orlando, en Floride, aux États-
Unis, du 20 au 23 janvier 2019 - EM2018-005   (CT-EM2018-005) — (Ra-
2095)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise :

la participation de madame Nadine Levesque, employée du Service de la
gestion des équipements motorisés de la Ville de Québec, ou de son
remplaçant, au colloque organisé par la Fire Department Safety Officers
Association, qui se tiendra du 20 au 23 janvier 2019, à Orlando, en Floride,
aux États-Unis, ou à toute autre date déterminée par les organisateurs, et à
dépenser pour la participation à cette activité un montant de 5 000 $
comprenant les frais d'inscription, de transport, d'hébergement et de repas;

1°
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CE-2018-2328 Désignation des membres du comité directeur du Réseau structurant de
transport en commun de Québec - DG2018-075   (CT-DG2018-075) — (Ra-
2095)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

désigne les personnes suivantes à titre de membres du comité directeur du
Réseau structurant de transport en commun de Québec :

1°

monsieur Régis Labeaume, maire de Québec;■

monsieur Rémy Normand, président du Réseau de transport de la
Capitale et vice-président du comité exécutif de la Ville de Québec;

■

madame Marie-Josée Savard, vice-présidente du comité exécutif de la
Ville de Québec;

■

madame Caroline Bourgeois, vice-présidente à la gestion de projets Est
du Québec, Société québécoise des infrastructures;

■

monsieur Frédérick Bouthillette, sous-ministre adjoint aux projets
stratégiques de transport collectif et ferroviaire, ministère des
Transports;

■

monsieur Alain Mercier, directeur général, Réseau de transport de la
Capitale;

■

monsieur Luc Monty, directeur général, Ville de Québec;■

monsieur Yvon Charest, membre externe indépendant;■

monsieur André Legault, membre externe indépendant;■

monsieur Luc Meunier, membre externe indépendant;■

madame Madeleine Paulin, membre externe indépendante;■

monsieur Alain Roy, membre externe indépendant;■

monsieur Serge Viau, membre externe indépendant;■

désigne monsieur André Legault à titre de président du comité directeur.2°

Seuls madame Madeleine Paulin et messieurs André Legault, Alain Roy et
Serge Viau seront rémunérés, conformément aux conditions mentionnées au
sommaire décisionnel.

Toute autre dépense de déplacement ou de représentation sera remboursée, sur
présentation de pièces justificatives, et ce, conformément aux politiques en
vigueur à la Ville de Québec.

Madame Johanne St-Cyr agira à titre de secrétaire de ce comité.

  
CE-2018-2329 Participation de madame Nadine Levesque, employée du Service de la

gestion des équipements motorisés, à un colloque organisé par la Fire
Department Safety Officers Association, à Orlando, en Floride, aux États-
Unis, du 20 au 23 janvier 2019 - EM2018-005   (CT-EM2018-005) — (Ra-
2095)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise :

la participation de madame Nadine Levesque, employée du Service de la
gestion des équipements motorisés de la Ville de Québec, ou de son
remplaçant, au colloque organisé par la Fire Department Safety Officers
Association, qui se tiendra du 20 au 23 janvier 2019, à Orlando, en Floride,
aux États-Unis, ou à toute autre date déterminée par les organisateurs, et à
dépenser pour la participation à cette activité un montant de 5 000 $
comprenant les frais d'inscription, de transport, d'hébergement et de repas;

1°
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le Service des finances à rembourser les dépenses engagées pour la
participation de la représentante de la Ville à cette activité, sur présentation
des pièces justificatives.

2°

  
CE-2018-2330 Prise d'acte du rapport des acceptations provisoires et définitives des

travaux - Rapport semestriel - GI2018-010   (Ra-2095)

 

  Il est résolu que le comité exécutif prenne acte du rapport des acceptations
provisoires et définitives des travaux autorisés par le Service de la gestion des
immeubles, joint au sommaire décisionnel.

  
CE-2018-2331 Subvention à Accès transports viables pour la réalisation du projet

d'initiation et d'accompagnement des personnes aînées à la mobilité
durable et active - LS2018-121   (CT-2398784) — (Ra-2095)

 

  Il est résolu que le comité exécutif verse une subvention de 14 545 $ à Accès
transports viables pour la réalisation du projet d'initiation et d'accompagnement
des personnes aînées à la mobilité durable et active.

  
CE-2018-2332 Subvention à Adaptavie inc. pour l'organisation d'activités sportives

adaptées - LS2018-123   (CT-2400298) — (Ra-2095)

 

  Il est résolu que le comité exécutif verse une subvention de 10 000 $ à
Adaptavie inc. pour l'organisation d'activités sportives adaptées.

  
CE-2018-2333 Engagement au sein du Pôle régional en enseignement supérieur de la

Capitale-Nationale - LS2018-124   (Ra-2095)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise :

que la Ville de Québec, en tant que partenaire, adhère aux objectifs de la
Déclaration d'engagement du Pôle régional en enseignement supérieur de
la Capitale-Nationale, jointe au sommaire décisionnel;

1°

monsieur le maire Régis Labeaume à signer seul ladite déclaration
d'engagement.

2°
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le Service des finances à rembourser les dépenses engagées pour la
participation de la représentante de la Ville à cette activité, sur présentation
des pièces justificatives.

2°

  
CE-2018-2330 Prise d'acte du rapport des acceptations provisoires et définitives des

travaux - Rapport semestriel - GI2018-010   (Ra-2095)

 

  Il est résolu que le comité exécutif prenne acte du rapport des acceptations
provisoires et définitives des travaux autorisés par le Service de la gestion des
immeubles, joint au sommaire décisionnel.

  
CE-2018-2331 Subvention à Accès transports viables pour la réalisation du projet

d'initiation et d'accompagnement des personnes aînées à la mobilité
durable et active - LS2018-121   (CT-2398784) — (Ra-2095)

 

  Il est résolu que le comité exécutif verse une subvention de 14 545 $ à Accès
transports viables pour la réalisation du projet d'initiation et d'accompagnement
des personnes aînées à la mobilité durable et active.

  
CE-2018-2332 Subvention à Adaptavie inc. pour l'organisation d'activités sportives

adaptées - LS2018-123   (CT-2400298) — (Ra-2095)

 

  Il est résolu que le comité exécutif verse une subvention de 10 000 $ à
Adaptavie inc. pour l'organisation d'activités sportives adaptées.

  
CE-2018-2333 Engagement au sein du Pôle régional en enseignement supérieur de la

Capitale-Nationale - LS2018-124   (Ra-2095)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise :

que la Ville de Québec, en tant que partenaire, adhère aux objectifs de la
Déclaration d'engagement du Pôle régional en enseignement supérieur de
la Capitale-Nationale, jointe au sommaire décisionnel;

1°

monsieur le maire Régis Labeaume à signer seul ladite déclaration
d'engagement.

2°
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CE-2018-2334 Prise d'acte et entérinement du rapport confirmant les coûts des dépenses

d'opération et d'entretien des corridors cyclables des Cheminots et du
Littoral (La Route Verte), pour l'année 2018 - LS2018-125   (Ra-2095)

 

  Il est résolu que le comité exécutif prenne acte et entérine le rapport confirmant
les coûts des dépenses d'opération et d'entretien des corridors cyclables des
Cheminots et du Littoral (La Route Verte), pour l'année 2018.

  
CE-2018-2335 Participation de messieurs Martin Caron, Luis Lalancette, Denis Turcotte

et Jacques Lachance à une mission de travail exécutive québécoise au siège
social Microsoft à Redmond, dans l'État de Washington, aux États-
Unis, les 15 et 16 janvier 2019 - TI2018-009   (CT-TI2018-009) — (Ra-2095)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise :

la participation de messieurs Martin Caron, Luis Lalancette, Denis Turcotte
et Jacques Lachance à une mission exécutive de travail au Centre
d'Opérations de Contrôle et Commandement en CyberDéfense responsable
de la veille mondiale en matière de stabilité des services Internet de
Microsoft et de ses clients, à Redmond, dans l'état de Washington aux États-
Unis, les 15 et 16 janvier 2019, ou à toute autre date fixée par les
organisateurs de cette activité, et à dépenser pour leur participation à cette
activité un montant de 12 000 $, 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°

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

2°

  
CE-2018-2336 Abrogation de la résolution CE-2017-2267 - Entente entre la Ville de

Québec et le ministère des Finances, relative à l'installation et à la mise en
service d'un tronçon de fibre optique pour une durée de 10 ans - TI2018-
010  (Abroge CE-2017-2267)  (Ra-2095)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

abroge la résolution CE-2017-2267;1°

autorise la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et le ministère
des Finances, relative à l'installation et à la mise en service d'un tronçon de
fibre optique pour une durée de 10 ans, débutant à la date de sa signature par
les parties et se terminant à l'expiration de la période susdite, selon des
conditions substantiellement conformes à celles mentionnées à l'entente
jointe au sommaire décisionnel.

2°
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CE-2018-2334 Prise d'acte et entérinement du rapport confirmant les coûts des dépenses

d'opération et d'entretien des corridors cyclables des Cheminots et du
Littoral (La Route Verte), pour l'année 2018 - LS2018-125   (Ra-2095)

 

  Il est résolu que le comité exécutif prenne acte et entérine le rapport confirmant
les coûts des dépenses d'opération et d'entretien des corridors cyclables des
Cheminots et du Littoral (La Route Verte), pour l'année 2018.

  
CE-2018-2335 Participation de messieurs Martin Caron, Luis Lalancette, Denis Turcotte

et Jacques Lachance à une mission de travail exécutive québécoise au siège
social Microsoft à Redmond, dans l'État de Washington, aux États-
Unis, les 15 et 16 janvier 2019 - TI2018-009   (CT-TI2018-009) — (Ra-2095)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise :

la participation de messieurs Martin Caron, Luis Lalancette, Denis Turcotte
et Jacques Lachance à une mission exécutive de travail au Centre
d'Opérations de Contrôle et Commandement en CyberDéfense responsable
de la veille mondiale en matière de stabilité des services Internet de
Microsoft et de ses clients, à Redmond, dans l'état de Washington aux États-
Unis, les 15 et 16 janvier 2019, ou à toute autre date fixée par les
organisateurs de cette activité, et à dépenser pour leur participation à cette
activité un montant de 12 000 $, 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°

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

2°

  
CE-2018-2336 Abrogation de la résolution CE-2017-2267 - Entente entre la Ville de

Québec et le ministère des Finances, relative à l'installation et à la mise en
service d'un tronçon de fibre optique pour une durée de 10 ans - TI2018-
010  (Abroge CE-2017-2267)  (Ra-2095)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

abroge la résolution CE-2017-2267;1°

autorise la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et le ministère
des Finances, relative à l'installation et à la mise en service d'un tronçon de
fibre optique pour une durée de 10 ans, débutant à la date de sa signature par
les parties et se terminant à l'expiration de la période susdite, selon des
conditions substantiellement conformes à celles mentionnées à l'entente
jointe au sommaire décisionnel.

2°
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CE-2018-2337 Approbation du procès-verbal de la séance du comité exécutif tenue
le 23 novembre 2018

 

  Il est résolu que le comité exécutif approuve le procès-verbal de la séance du
comité exécutif tenue le 23 novembre 2018.

  
CE-2018-2338 Addenda au contrat d'engagement entre la Ville de Québec et madame

Johanne St-Cyr (ID. 150573) - RH2018-1001   (CT-RH2018-1001) — (Ra-
2095)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise la conclusion de l'addenda au contrat
d'engagement entre la Ville de Québec et madame Johanne St-Cyr (ID. 150573),
afin de modifier ses tâches, le nombre d'heures et la durée de son contrat, selon
des conditions substantiellement conformes à celles mentionnées au sommaire
décisionnel et à l'addenda au contrat d'engagement joint audit sommaire.

  
CE-2018-2339 Transfert du poste de technicien du bâtiment et de la salubrité et de son

titulaire, monsieur Eric Tremblay (ID. 019809), de la Division des projets
majeurs et de la mise en valeur du territoire à la Division de la planification
stratégique du territoire du Service de la planification de l'aménagement et
de l'environnement - RH2018-1008   (CT-RH2018-1008) — (Ra-2095)

 

  Il est résolu que le comité exécutif transfère le poste de technicien du bâtiment
et de la salubrité (F727), classe 6 (poste no 41460), et son titulaire, monsieur
Éric Tremblay (ID. 019809), employé permanent, de la Division des projets
majeurs et de la mise en valeur du territoire à la Division de la planification
stratégique du territoire (poste no 41940), conformément aux conditions
mentionnées au sommaire décisionnel.

  
CE-2018-2340 Transfert du poste de technicien du bâtiment et de la salubrité et de son

titulaire, monsieur Stéphane Gauthier (ID. 036621), de la Division de la
planification stratégique du territoire à la Division des projets majeurs et
de la mise en valeur du territoire du Service de la planification de
l'aménagement et de l'environnement - RH2018-1010   (CT-RH2018-1010)
— (Ra-2095)

 

  Il est résolu que le comité exécutif transfère le poste de technicien du bâtiment
et de la salubrité (F727), classe 6 (poste no 41450), et son titulaire, monsieur
Stéphane Gauthier (ID. 036621), employé permanent, de la Division de la
planification stratégique du territoire à la Division des projets majeurs et de la
mise en valeur du territoire (poste no 42174), conformément aux conditions
mentionnées au sommaire décisionnel.
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CE-2018-2337 Approbation du procès-verbal de la séance du comité exécutif tenue
le 23 novembre 2018

 

  Il est résolu que le comité exécutif approuve le procès-verbal de la séance du
comité exécutif tenue le 23 novembre 2018.

  
CE-2018-2338 Addenda au contrat d'engagement entre la Ville de Québec et madame

Johanne St-Cyr (ID. 150573) - RH2018-1001   (CT-RH2018-1001) — (Ra-
2095)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise la conclusion de l'addenda au contrat
d'engagement entre la Ville de Québec et madame Johanne St-Cyr (ID. 150573),
afin de modifier ses tâches, le nombre d'heures et la durée de son contrat, selon
des conditions substantiellement conformes à celles mentionnées au sommaire
décisionnel et à l'addenda au contrat d'engagement joint audit sommaire.

  
CE-2018-2339 Transfert du poste de technicien du bâtiment et de la salubrité et de son

titulaire, monsieur Eric Tremblay (ID. 019809), de la Division des projets
majeurs et de la mise en valeur du territoire à la Division de la planification
stratégique du territoire du Service de la planification de l'aménagement et
de l'environnement - RH2018-1008   (CT-RH2018-1008) — (Ra-2095)

 

  Il est résolu que le comité exécutif transfère le poste de technicien du bâtiment
et de la salubrité (F727), classe 6 (poste no 41460), et son titulaire, monsieur
Éric Tremblay (ID. 019809), employé permanent, de la Division des projets
majeurs et de la mise en valeur du territoire à la Division de la planification
stratégique du territoire (poste no 41940), conformément aux conditions
mentionnées au sommaire décisionnel.

  
CE-2018-2340 Transfert du poste de technicien du bâtiment et de la salubrité et de son

titulaire, monsieur Stéphane Gauthier (ID. 036621), de la Division de la
planification stratégique du territoire à la Division des projets majeurs et
de la mise en valeur du territoire du Service de la planification de
l'aménagement et de l'environnement - RH2018-1010   (CT-RH2018-1010)
— (Ra-2095)

 

  Il est résolu que le comité exécutif transfère le poste de technicien du bâtiment
et de la salubrité (F727), classe 6 (poste no 41450), et son titulaire, monsieur
Stéphane Gauthier (ID. 036621), employé permanent, de la Division de la
planification stratégique du territoire à la Division des projets majeurs et de la
mise en valeur du territoire (poste no 42174), conformément aux conditions
mentionnées au sommaire décisionnel.
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CE-2018-2341 Création d'un poste d'agent de secrétariat, classe 3, à la Division de

l'arpentage et de la géomatique du Service de l'ingénierie et nomination de
monsieur Cyril Trassard (ID. 152473) - RH2018-1016   (CT-RH2018-1016)
— (Ra-2095)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

crée un poste d'agent de secrétariat (F401), classe 3 (poste no 42998) de
l'échelle de traitement des emplois régis par la Convention collective entre
la Ville de Québec et le Syndicat des fonctionnaires municipaux de Québec
(FISA), à la Division de l'arpentage et de la géomatique du Service de
l'ingénierie;

1°

nomme monsieur Cyril Trassard (ID. 152473), en qualité d'employé
régulier, à l'emploi d'agent de secrétariat (F401), classe 3 (poste no 42998),
à la Division de l'arpentage et de la géomatique du Service de l'ingénierie,
avec effet le 18 novembre 2018, conformément aux conditions mentionnées
au sommaire décisionnel;

2°

autorise le Service des finances à procéder aux virements budgétaires requis.3°

  
CE-2018-2342 Retraite le 1er décembre 2018 de monsieur Claude-A. Thomassin

(ID. 013069), conseiller-cadre au Service du traitement des eaux - RH2018-
1026   (Ra-2095)

 

  Il est résolu que le comité exécutif prenne acte de la retraite de monsieur
Claude–A. Thomassin (ID. 013069), conseiller-cadre (poste no 42979) au
Service du traitement des eaux, le 1er décembre 2018.

  
CE-2018-2343 Mutation de monsieur Jovany Cordiano (ID. 039369) au poste de directeur

de section - TI à la Section de l'exploitation et de la relation d'affaires -
Applications infonuagiques de la Division de l'exploitation et de la relation
d'affaires A du Service des technologies de l'information - RH2018-1028 
(CT-RH2018-1028) — (Ra-2095)

 

  Il est résolu que le comité exécutif mute monsieur Jovany Cordiano
(ID. 039369), employé permanent, de son poste de directeur de section - TI
(D385), classe 3 (poste no 36994), à la Section du soutien technologique de la
Division du soutien et de l'environnement utilisateur au poste de directeur de
section - TI (D385), classe 3 (poste no 42906), à la Section de l'exploitation et
de la relation d'affaires - Applications infonuagiques de la Division de
l'exploitation et de la relation d'affaires A du Service des technologies de
l'information, conformément aux conditions mentionnées au sommaire
décisionnel.
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CE-2018-2341 Création d'un poste d'agent de secrétariat, classe 3, à la Division de

l'arpentage et de la géomatique du Service de l'ingénierie et nomination de
monsieur Cyril Trassard (ID. 152473) - RH2018-1016   (CT-RH2018-1016)
— (Ra-2095)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

crée un poste d'agent de secrétariat (F401), classe 3 (poste no 42998) de
l'échelle de traitement des emplois régis par la Convention collective entre
la Ville de Québec et le Syndicat des fonctionnaires municipaux de Québec
(FISA), à la Division de l'arpentage et de la géomatique du Service de
l'ingénierie;

1°

nomme monsieur Cyril Trassard (ID. 152473), en qualité d'employé
régulier, à l'emploi d'agent de secrétariat (F401), classe 3 (poste no 42998),
à la Division de l'arpentage et de la géomatique du Service de l'ingénierie,
avec effet le 18 novembre 2018, conformément aux conditions mentionnées
au sommaire décisionnel;

2°

autorise le Service des finances à procéder aux virements budgétaires requis.3°

  
CE-2018-2342 Retraite le 1er décembre 2018 de monsieur Claude-A. Thomassin

(ID. 013069), conseiller-cadre au Service du traitement des eaux - RH2018-
1026   (Ra-2095)

 

  Il est résolu que le comité exécutif prenne acte de la retraite de monsieur
Claude–A. Thomassin (ID. 013069), conseiller-cadre (poste no 42979) au
Service du traitement des eaux, le 1er décembre 2018.

  
CE-2018-2343 Mutation de monsieur Jovany Cordiano (ID. 039369) au poste de directeur

de section - TI à la Section de l'exploitation et de la relation d'affaires -
Applications infonuagiques de la Division de l'exploitation et de la relation
d'affaires A du Service des technologies de l'information - RH2018-1028 
(CT-RH2018-1028) — (Ra-2095)

 

  Il est résolu que le comité exécutif mute monsieur Jovany Cordiano
(ID. 039369), employé permanent, de son poste de directeur de section - TI
(D385), classe 3 (poste no 36994), à la Section du soutien technologique de la
Division du soutien et de l'environnement utilisateur au poste de directeur de
section - TI (D385), classe 3 (poste no 42906), à la Section de l'exploitation et
de la relation d'affaires - Applications infonuagiques de la Division de
l'exploitation et de la relation d'affaires A du Service des technologies de
l'information, conformément aux conditions mentionnées au sommaire
décisionnel.
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CE-2018-2344 Modification à la structure administrative du Service des communications -

RH2018-933   (CT-RH2018-933) — (Ra-2095)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

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

1°

approuve la modification de la Section des affaires institutionnelles
(CRB 14010) en la Division des affaires institutionnelles (CRB 14100);

2°

approuve la modification de l'emploi et du poste de directeur de la Section
des affaires institutionnelles (poste no 40493) en un emploi et un poste de
directeur de la Division des affaires institutionnelles, classe 3, et la
nomination à ce poste de madame Sylvie Giroux (ID. 009097) en
maintenant ses conditions de travail actuelles;

3°

approuve les mouvements de personnel conformément au tableau des
mouvements de main-d'oeuvre apparaissant à l'annexe 3 dudit sommaire;

4°

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

5°

  
CE-2018-2345 Promotion de madame Lydia-Karine Larouche (ID. 014765) à l'emploi de

directrice à la Section de la prévention et de la brigade scolaire de la
Division de la prévention et de la sécurité communautaire des
arrondissements de Beauport et de Charlesbourg, responsables de la
prévention et de la qualité du milieu - RH2018-964   (CT-RH2018-964) —
(Ra-2095)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

confirme le niveau de l'emploi du poste de directeur à la Section de la
prévention et de la brigade scolaire de la Division de la prévention et de la
sécurité communautaire des arrondissements de Beauport et de
Charlesbourg (poste no 42316) à la classe 4 de l'échelle de traitement des
emplois de direction;

1°

autorise le Service des ressources humaines à faire les modifications
nécessaires à la nomenclature des emplois de direction;

2°

promeuve madame Lydia-Karine Larouche (ID. 014765), employée
permanente, à l'emploi de directrice à la Section de la prévention et de la
brigade scolaire (D537), classe 4 (poste no 42316), de la Division de la
prévention et de la sécurité communautaire des arrondissements de Beauport
et de Charlesbourg, avec effet le 1er janvier 2019, conformément aux
conditions mentionnées au sommaire décisionnel.

3°
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CE-2018-2344 Modification à la structure administrative du Service des communications -

RH2018-933   (CT-RH2018-933) — (Ra-2095)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

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

1°

approuve la modification de la Section des affaires institutionnelles
(CRB 14010) en la Division des affaires institutionnelles (CRB 14100);

2°

approuve la modification de l'emploi et du poste de directeur de la Section
des affaires institutionnelles (poste no 40493) en un emploi et un poste de
directeur de la Division des affaires institutionnelles, classe 3, et la
nomination à ce poste de madame Sylvie Giroux (ID. 009097) en
maintenant ses conditions de travail actuelles;

3°

approuve les mouvements de personnel conformément au tableau des
mouvements de main-d'oeuvre apparaissant à l'annexe 3 dudit sommaire;

4°

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

5°

  
CE-2018-2345 Promotion de madame Lydia-Karine Larouche (ID. 014765) à l'emploi de

directrice à la Section de la prévention et de la brigade scolaire de la
Division de la prévention et de la sécurité communautaire des
arrondissements de Beauport et de Charlesbourg, responsables de la
prévention et de la qualité du milieu - RH2018-964   (CT-RH2018-964) —
(Ra-2095)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

confirme le niveau de l'emploi du poste de directeur à la Section de la
prévention et de la brigade scolaire de la Division de la prévention et de la
sécurité communautaire des arrondissements de Beauport et de
Charlesbourg (poste no 42316) à la classe 4 de l'échelle de traitement des
emplois de direction;

1°

autorise le Service des ressources humaines à faire les modifications
nécessaires à la nomenclature des emplois de direction;

2°

promeuve madame Lydia-Karine Larouche (ID. 014765), employée
permanente, à l'emploi de directrice à la Section de la prévention et de la
brigade scolaire (D537), classe 4 (poste no 42316), de la Division de la
prévention et de la sécurité communautaire des arrondissements de Beauport
et de Charlesbourg, avec effet le 1er janvier 2019, conformément aux
conditions mentionnées au sommaire décisionnel.

3°
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CE-2018-2346 Engagement de monsieur Louis Côté (ID. 034287), directeur du Cabinet de
la mairie - RH2018-976   (CT-RH2018-976) — (Ra-2095)

 

  Il est résolu que le comité exécutif engage monsieur Louis Côté (ID. 034287),
directeur du Cabinet de la mairie (poste no 02491) pour la période
du 1er   janvier  2019 au 31 décembre 2019,  se lon des  condi t ions
substantiellement conformes à celles mentionnées au sommaire décisionnel.

  
CE-2018-2347 Engagement de monsieur Paul-Christian Nolin (ID. 008140), attaché

politique et attaché de presse au Cabinet de la mairie - RH2018-977   (CT-
RH2018-977) — (Ra-2095)

 

  Il est résolu que le comité exécutif engage monsieur Paul-Christian Nolin
(ID. 008140), attaché politique et attaché de presse au Cabinet de la mairie
( p o s t e  n o   1 9 8 5 7 )  p o u r  l a  p é r i o d e  d u   1 e r   j a n v i e r   2 0 1 9
au 31 décembre 2019, selon des conditions substantiellement conformes à celles
mentionnées au sommaire décisionnel.

  
CE-2018-2348 Engagement de madame Diane Savard (ID. 029796), agente de secrétariat

au Cabinet de la mairie - RH2018-979   (CT-RH2018-979) — (Ra-2095)

 

  Il est résolu que le comité exécutif engage madame Diane Savard (ID. 029796),
agente de secrétariat au Cabinet de la mairie (poste no 27676) pour la période
du 1er   janvier  2019 au 31 décembre 2019,  selon des condit ions
substantiellement conformes à celles mentionnées au sommaire décisionnel.

  
CE-2018-2349 Engagement de madame Élodie Chamard-Bergeron (ID. 084411), adjointe

administrative auprès du conseiller monsieur Jean Rousseau - RH2018-997 
(CT-RH2018-997) — (Ra-2095)

 

  Il est résolu que le comité exécutif engage madame Élodie Chamard-Bergeron
(ID. 084411), adjointe administrative, auprès de monsieur Jean Rousseau (poste
no 40679) pour la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019, selon des
conditions substantiellement conformes à celles mentionnées au sommaire
décisionnel.
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CE-2018-2346 Engagement de monsieur Louis Côté (ID. 034287), directeur du Cabinet de
la mairie - RH2018-976   (CT-RH2018-976) — (Ra-2095)

 

  Il est résolu que le comité exécutif engage monsieur Louis Côté (ID. 034287),
directeur du Cabinet de la mairie (poste no 02491) pour la période
du 1er   janvier  2019 au 31 décembre 2019,  se lon des  condi t ions
substantiellement conformes à celles mentionnées au sommaire décisionnel.

  
CE-2018-2347 Engagement de monsieur Paul-Christian Nolin (ID. 008140), attaché

politique et attaché de presse au Cabinet de la mairie - RH2018-977   (CT-
RH2018-977) — (Ra-2095)

 

  Il est résolu que le comité exécutif engage monsieur Paul-Christian Nolin
(ID. 008140), attaché politique et attaché de presse au Cabinet de la mairie
( p o s t e  n o   1 9 8 5 7 )  p o u r  l a  p é r i o d e  d u   1 e r   j a n v i e r   2 0 1 9
au 31 décembre 2019, selon des conditions substantiellement conformes à celles
mentionnées au sommaire décisionnel.

  
CE-2018-2348 Engagement de madame Diane Savard (ID. 029796), agente de secrétariat

au Cabinet de la mairie - RH2018-979   (CT-RH2018-979) — (Ra-2095)

 

  Il est résolu que le comité exécutif engage madame Diane Savard (ID. 029796),
agente de secrétariat au Cabinet de la mairie (poste no 27676) pour la période
du 1er   janvier  2019 au 31 décembre 2019,  selon des condit ions
substantiellement conformes à celles mentionnées au sommaire décisionnel.

  
CE-2018-2349 Engagement de madame Élodie Chamard-Bergeron (ID. 084411), adjointe

administrative auprès du conseiller monsieur Jean Rousseau - RH2018-997 
(CT-RH2018-997) — (Ra-2095)

 

  Il est résolu que le comité exécutif engage madame Élodie Chamard-Bergeron
(ID. 084411), adjointe administrative, auprès de monsieur Jean Rousseau (poste
no 40679) pour la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019, selon des
conditions substantiellement conformes à celles mentionnées au sommaire
décisionnel.

  

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CE&Annee=2018&Resolution=CE-2018-2346.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Ressources_humaines&Annee=2018&Sommaire=RH2018-976.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CE&Annee=2018&Resolution=CE-2018-2347.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Ressources_humaines&Annee=2018&Sommaire=RH2018-977.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CE&Annee=2018&Resolution=CE-2018-2348.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Ressources_humaines&Annee=2018&Sommaire=RH2018-979.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CE&Annee=2018&Resolution=CE-2018-2349.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Ressources_humaines&Annee=2018&Sommaire=RH2018-997.pdf


CE-2018-2350 Subvention discrétionnaire à Air & Waste Management Association -
DG2018-067   (CT-2399054) — (Ra-2095)

 

  Il est résolu que le comité exécutif verse une subvention de 25 000 $
à Air & Waste Management Association.

  
CE-2018-2351 Virement de fonds à partir du Contingent de proximité vers le budget de

fonctionnement du Service des ressources humaines - RH2018-1080   (CT-
RH2018-1080) — (Ra-2095)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise un virement de fonds de 180 000 $
du poste Contingent de proximité vers le budget de fonctionnement du Service
des ressources humaines.

  
La séance est levée à 13 h 10  
 

  Marie-Josée Savard
Vice-présidente

  Sylvain Ouellet
Greffier

       

       

SO/alv
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http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CE&Annee=2018&Resolution=CE-2018-2350.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Direction_generale&Annee=2018&Sommaire=DG2018-067.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CE&Annee=2018&Resolution=CE-2018-2351.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Ressources_humaines&Annee=2018&Sommaire=RH2018-1080.pdf

