
 

 

 

SÉANCE DU COMITÉ EXÉCUTIF

 

 

Procès-verbal de la séance du comité exécutif de la Ville de Québec, tenue le
mercredi 12 décembre 2018 à 12 h 25, à l'hôtel de ville de Québec, 2 rue des Jardins, Québec.

 

 

 

Sont présents: M. le maire Régis Labeaume, président
M. Rémy Normand, vice-président
Mme Marie-Josée Savard, vice-présidente
Mme Alicia Despins
M. Jérémie Ernould
M. Steeve Verret
Mme Émilie Villeneuve
M. Patrick Voyer

 

Sont également
présents: M. Luc Monty, directeur général

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: Mme Michelle Morin-Doyle
Mme Suzanne Verreault

 

 

 

  Monsieur le maire Régis Labeaume préside la séance.

 

CE-2018-2352 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication d'un
contrat pour l'enlèvement de graffitis, nettoyage et cirage de monuments,
d'oeuvres d'art et d'autres équipements (Appel d'offres public 52550) -
AP2018-780   (Ra-2096)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication, à Lave-Auto Mobile, du
contrat pour l'enlèvement de graffitis, nettoyage et cirage de monuments,
d ' oeuvres  d ' a r t  e t  d ' au t r e s  équ ipemen t s ,  du  1e r   j anv ie r   2019
au 31 décembre 2020,  conformément à  la  demande publique de
soumissions 52550 et aux tarifs horaires de sa soumission du 19 novembre 2018,
et ce, sous réserve de l'approbation des sommes requises lors de l'adoption
des budgets pour les années 2019 et 2020 par les autorités compétentes.
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CE-2018-2353 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, le contrat pour la
maintenance et le soutien pour les produits de la suite AGIL
du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2021 (Dossier 53139) - AP2018-785 
(CT-2399048) — (Ra-2096)

 

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

de la conclusion du contrat entre la Ville de Québec et Irosoft inc., pour la
maintenance et le soutien des produits de la suite AGIL du 1er janvier 2019
au 31 décembre 2021, pour une somme de 338 951,36 $, excluant les taxes,
selon des conditions conformes à celles mentionnées au contrat de
maintenance et de soutien joint au sommaire décisionnel, 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;

1°

au directeur du Service des approvisionnements à signer, à titre de
représentant de la Ville, tous les documents requis pour la maintenance et le
soutien pour les produits de la suite AGIL.

2°

  
CE-2018-2354 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, le renouvellement

des contrats pour les services de soutien, d'entretien et de mise à jour des
modules de la suite eBusiness (PGI financier) d'Oracle et le rehaussement
du niveau de service (Dossier 44976) - AP2018-788   (CT-2400302, CT-
2401789) — (Ra-2096)

 

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

le renouvellement des contrats adjugés à Oracle Canada ULC, pour les
services de soutien, d'entretien et de mise à jour des modules de la suite
eBusiness (PGI financier) d'Oracle et le rehaussement du niveau de service
selon les périodes mentionnées dans les propositions pour une somme
de 1 186 967,89 $,  excluant les taxes,  selon ses propositions
du 23 août 2018, du 3 septembre 2018, du 4 septembre 2018 et
du 27 novembre 2018, 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°

l'autorisation au directeur du Service des approvisionnements à signer, à
titre de représentant de la Ville, tous les documents requis pour le
renouvellement desdits contrats.

2°
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CE-2018-2355 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'entente entre la
Ville de Québec et la Ville de L'Ancienne-Lorette, relative au déneigement
de la partie du réseau artériel de compétence d'agglomération située sur le
territoire de la ville de L'Ancienne-Lorette (saisons 2018-2019, 2019-2020,
2020-2021, 2021-2022 et 2022-2023) - A3TP2018-001   (Ra-2096)

 

  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 la Ville de L'Ancienne-Lorette, pour le
déneigement du réseau artériel de compétence d'agglomération situé sur le
territoire de cette dernière, pour les saisons hivernales 2018-2019, 2019-2020,
2020-2021, 2021-2022 et 2022-2023, moyennant une somme annuelle
de 100 708,43 $ ajustable selon les modalités prévues à ladite entente, 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 à 2023 par les
autorités compétentes.

  
CE-2018-2356 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'entente entre la

Ville de Québec et Gestion immobilière Tarom inc., relative au versement
d'une subvention pour la réalisation du projet Construction d'un nouveau
bâtiment LEED dans le cadre du Programme d'aide à la certification LEED
des projets immobiliers dans les espaces d'innovation Michelet et
D'Estimauville et dans les écoquartiers de la Pointe-aux-Lièvres et
D'Estimauville, de la Stratégie de développement économique de la Ville de
Québec - DE2018-151   (CT-DE2018-151) — (Ra-2096)

 

  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
Gestion immobilière Tarom inc., relative au versement d'une subvention
maximale de 200 000 $,  non taxable,  pour la  réal isat ion du
projet Construction d'un bâtiment LEED dans le cadre du Programme d'aide
à la certification LEED des projets immobiliers dans les espaces
d'innovation Michelet et D'Estimauville et dans les écoquartiers de la
Pointe-aux-Lièvres et D'Estimauville, 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'un montant maximal de 200 000 $, à même la Réserve
financière d'appui au développement économique (R.A.V.Q. 297), pour la
réalisation de ce projet.

2°
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CE-2018-2357 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la révision de la
Politique d'investissement du Fonds local d'investissement - DE2018-232 
(Ra-2096)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l 'adoption de la Politique
d'investissement du Fonds local d'investissement révisée, jointe au sommaire
décisionnel.

  
CE-2018-2358 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la convention de

partage entre la Ville de Québec et le Centre local de développement de
Québec, relative au transfert de l'actif net résiduel, des autres affaires,
procédures, dossiers et des autres documents du Centre local de
développement de Québec - DE2018-244   (Ra-2096)

 

  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 la
convention de partage entre la Ville de Québec et le Centre local de
développement de Québec, relative au transfert de l'actif net résiduel, des autres
affaires, procédures, dossiers et autres documents du Centre local de
développement de Québec, selon des conditions substantiellement conformes à
celles mentionnées à la convention de partage jointe au sommaire décisionnel.

  
CE-2018-2359 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, le bail entre la Ville

de Québec et la Société en commandite Complexe de la Capitale, relatif à la
location d'espaces situés au 5400, boulevard des Galeries - Arrondissement
des Rivières - DE2018-274   (CT-DE2018-274) — (Ra-2096)

 

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

de la conclusion du bail en vertu duquel la Société en commandite Complexe
de la Capitale (locateur) loue, à la Ville de Québec (locataire), des espaces
de bureaux d'une superficie totale de 6 698 pieds carrés situés au 5400,
boulevard des Galeries, connus et désignés comme étant le lot 5 524 370 du
cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec, pour une période
de six mois, débutant le 15 janvier 2019 et se terminant le 14 juillet 2019,
pour un loyer total de 80 376 $, plus les taxes applicables. Ce bail inclut
deux options de renouvellement de six mois chacune, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées au bail joint au sommaire
décisionnel;

1°

au 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-2018-2360 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption
du Règlement modifiant le Règlement de l'agglomération sur les véhicules
hippomobiles relativement à la canicule, R.A.V.Q. 1218 - DG2018-069   (Ra-
2096)

 

  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 les véhicules hippomobiles relativement à la
canicule, R.A.V.Q. 1218.

  
CE-2018-2361 Adoption du Règlement modifiant les titulaires de certaines responsabilités à

la suite d'une réorganisation administrative, R.V.Q. 2710 - Autorisation de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du Règlement de
l'agglomération modifiant les titulaires de certaines responsabilités à la suite
d'une réorganisation administrative, R.A.V.Q. 1216 - DG2018-081   (Ra-
2096)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'adopter
le Règlement modifiant les titulaires de certaines responsabilités à la suite d'une
réorganisation administrative, R.V.Q. 2710.

Il est également 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 les titulaires de certaines responsabilités à la suite
d'une réorganisation administrative, R.A.V.Q. 1216.

  
CE-2018-2362 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption

du Règlement modifiant le Règlement de l'agglomération sur l'imposition des
quotes-parts aux municipalités liées relativement aux modalités de paiement
de la quote-part annuelle d'une municipalité liée, R.A.V.Q. 1233 - FN2018-
050   (Ra-2096)

 

  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 l'imposition des quotes-parts aux
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CE-2018-2363 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la révision
à 16 003 087 $ du montant de l'affectation annuelle à la Réserve financière
pour le paiement de la dette d'agglomération, soit une baisse de 1 096 913 $,
et ratification de l'appropriation d'un montant de 16 813 613 $ à la Réserve
financière pour le paiement de la dette d'agglomération - FN2018-051   (Ra-
2096)

 

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

la révision à la baisse d'une somme de 1 096 913 $ du montant de
l'affectation 2018 à la Réserve financière pour le paiement de la dette
d'agglomération afin de l'établir à 16 003 087 $;

1°

la ratification de l'appropriation d'un montant de 16 813 613 $ à ladite
Réserve pour le paiement accéléré de la dette d'agglomération.

2°

  
CE-2018-2364 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'autorisation de

l'affectation de paiements comptant pour divers travaux requis afin de
satisfaire les besoins opérationnels et fonctionnels des services visant la
protection publique pour un montant de 225 000 $ et l'autorisation pour
l'application des paiements comptant sur des dépenses dans des règlements
d'emprunt d'agglomération pour un montant de 30 527 000 $ - FN2018-057 
(Ra-2096)

 

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

de l'affectation de paiements comptant pour divers travaux requis afin de
satisfaire les besoins opérationnels et fonctionnels des services visant la
protection publique pour un montant de 225 000 $;

1°

de l'application de paiements comptant d'immobilisations aux dépenses
d'immobilisations sur des règlements d'emprunt d'agglomération pour un
montant de 30 527 000 $.

2°

  
CE-2018-2365 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la fermeture

de 48 règlements d'emprunt, la réduction des pouvoirs de dépenser,
l'annulation des soldes résiduaires (pouvoir d'emprunt) et l'utilisation des
soldes disponibles desdits règlements - FN2018-059   (Ra-2096)

 

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

la fermeture des 48 règlements d'emprunt, tel qu'illustré à l'annexe jointe au
sommaire décisionnel;

1°

la réduction des pouvoirs de dépenser d'une somme de 9 709 730,17 $;2°

l ' a n n u l a t i o n  d e s  s o l d e s  r é s i d u a i r e s  ( p o u v o i r  d ' e m p r u n t )
t o t a l i s a n t   1 5 9   2 5 3   7 3 1   $ ;

3°
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l 'utilisation des soldes disponibles des règlements au montant
de 4 187 189,94 $ de la façon suivante :

4°

affecter 1 764 151,69 $ au service de la dette en 2020;■

affecter 2 130 200 $ au paiement des refinancements en 2020;■

affecter 117 908,90 $ au service de la dette en 2021;■

affecter 47 100 $ au paiement des refinancements en 2021;■

affecter 87 129,35 $ au service de la dette en 2022;■

affecter 40 700 $ au paiement des refinancements en 2022;■

la demande, au ministère des Affaires municipales et de l'Habitation,
d'ajuster les registres en conséquence.

5°

  
CE-2018-2366 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption

du Règlement de l'agglomération sur la réalisation d'un centre de
biométhanisation sur la partie du territoire formée du lot numéro 5 375 773
du cadastre du Québec, R.A.V.Q. 1234 - PA2018-149   (Ra-2096)

 

  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 la réalisation d'un centre de biométhanisation sur la partie
du territoire formée du lot numéro 5 375 773 du cadastre du Québec,
R.A.V.Q. 1234.

  
CE-2018-2367 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, le versement d'une

subvention à l'Organisme des bassins versants de la Capitale (organisme
partenaire au programme Mitacs-Accélération), à titre de collaboration de
l'agglomération de Québec à un projet de recherche appliquée sur les
milieux humides et hydriques qui sera réalisé sur son territoire - PA2018-
183   (CT-2401151) — (Ra-2096)

 

  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 115 000 $ à l'Organisme des bassins versants de la Capitale
(organisme partenaire au programme Mitacs-Accélération), à titre de
collaboration de l'agglomération de Québec à un projet de recherche appliquée
sur les milieux humides et hydriques de son territoire qui sera réalisé sur son
territoire.

  
CE-2018-2368 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'entente

intermunicipale entre la Ville de Québec et la Communauté métropolitaine
de Québec, relative à la fourniture de biens et de services en matière de
technologies de l'information - TI2018-012   (Ra-2096)

 

  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
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l'entente intermunicipale entre la Ville de Québec et la Communauté
métropolitaine de Québec, relative à la fourniture de biens et de services en
matière de technologies de l'information, selon des conditions substantiellement
conformes à celles mentionnées à l'entente intermunicipale jointe au sommaire
décisionnel.

  
CE-2018-2369 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'entente

intermunicipale entre la Ville de Québec et la Ville de Lévis, relative à la
gestion et l'utilisation du système RH-PAIE - TI2018-013   (Ra-2096)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'autorisation de la conclusion de
l'entente intermunicipale entre la Ville de Québec et la Ville de Lévis, relative à
la gestion et l'utilisation du système RH-PAIE, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées à l'entente intermunicipale
jointe au sommaire décisionnel.

  
CE-2018-2370 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, le bail entre la Ville

de Québec et Groupe immobilier Tanguay inc., relatif à la location d'espaces
situés au 5720, boulevard de l'Ormière - Arrondissement des Rivières -
DE2018-234   (CT-DE2018-234) — (Ra-2096)

 

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

l'autorisation de la conclusion du bail en vertu duquel Groupe immobilier
Tanguay inc. (locateur) loue, à la Ville de Québec (locataire), un bâtiment
d'une superficie totale de 7 285 pieds carrés situé au 5720, boulevard de
l'Ormière, connu et désigné comme étant le lot 1 229 604 du cadastre du
Québec, circonscription foncière de Québec, pour une période de dix ans
débutant le 1er janvier 2019 et se terminant le 31 décembre 2028, incluant
deux options de renouvellement de cinq ans chacune, pour un loyer annuel
de base de 123 845 $, plus les taxes applicables. Au loyer annuel de base
s'ajoute un loyer additionnel approximatif de 78 896,55 $, plus les taxes
applicables, ajusté annuellement suivant les frais réels d'exploitation et les
taxes foncières de l'immeuble, selon des conditions substantiellement
conformes à celles mentionnées au bail joint au sommaire décisionnel;

1°

l'autorisation au directeur du Service du développement économique et des
grands projets à signer, en tant que représentant de la Ville de Québec, ledit
bail;

2°

l'appropriation d'une somme de 299 300 $, à même le Fonds de
développement des territoires, pour la réalisation des travaux de
réaménagement et de rénovation du bâtiment.

3°
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CE-2018-2371 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la contribution
financière de 10 % de la Ville de Québec à l'Office municipal d'habitation de
Québec pour le renouvellement de l'entente de gestion du supplément au
loyer du 1er avril 2018 au 31 mars 2023 - OM2018-003   (CT-OM2018-003)
— (Ra-2096)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'autorisation, à même la subvention
annuelle qui est accordée à l'Office municipal d'habitation de Québec, du
versement de 10 % à l'Office municipal d'habitation de Québec, à titre de
contribution relativement aux 3 640 unités de logement prévues aux ententes de
gestion 1685, 2926 et 3386 pour le supplément au loyer, jusqu'au 31 mars 2023,
et ce, sous réserve de l'approbation des sommes requises lors de l'adoption des
budgets pour les années 2019 à 2023 par les autorités compétentes.

  
CE-2018-2372 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'entente entre la

Ville de Québec et La Société canadienne de la Croix-Rouge, relative aux
services aux personnes sinistrées lors de sinistres mineurs et majeurs
(Dossier 53136) - SC2018-002   (CT-2403191) — (Ra-2096)

 

  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 La Société canadienne de la Croix-Rouge,
Division du Québec, relative aux services aux personnes sinistrées lors de
sinistres mineurs et majeurs, selon des conditions substantiellement conformes à
celles mentionnées à l'entente jointe au sommaire décisionnel, pour une somme
de 289 567,50 $, exonérée de la TPS et de la TVQ, pour les années 2018, 2019
et 2020, et ce, sous réserve de l'approbation des sommes requises lors de
l'adoption des budgets pour les années 2019 à 2020 par les autorités
compétentes.

  
CE-2018-2373 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation de

l'entente intervenue entre la Ville de Québec et l'Alliance des professionnels
et professionnelles de la Ville de Québec, concernant la restructuration du
régime de retraite et le règlement de divers griefs - RH2018-1082   (Ra-
2096)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation de l'entente intervenue
entre la Ville de Québec et l'Alliance des professionnels et professionnelles de la
Ville de Québec, concernant la restructuration du régime de retraite et le
règlement de divers griefs, jointe au sommaire décisionnel.
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CE-2018-2371 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la contribution
financière de 10 % de la Ville de Québec à l'Office municipal d'habitation de
Québec pour le renouvellement de l'entente de gestion du supplément au
loyer du 1er avril 2018 au 31 mars 2023 - OM2018-003   (CT-OM2018-003)
— (Ra-2096)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'autorisation, à même la subvention
annuelle qui est accordée à l'Office municipal d'habitation de Québec, du
versement de 10 % à l'Office municipal d'habitation de Québec, à titre de
contribution relativement aux 3 640 unités de logement prévues aux ententes de
gestion 1685, 2926 et 3386 pour le supplément au loyer, jusqu'au 31 mars 2023,
et ce, sous réserve de l'approbation des sommes requises lors de l'adoption des
budgets pour les années 2019 à 2023 par les autorités compétentes.

  
CE-2018-2372 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'entente entre la

Ville de Québec et La Société canadienne de la Croix-Rouge, relative aux
services aux personnes sinistrées lors de sinistres mineurs et majeurs
(Dossier 53136) - SC2018-002   (CT-2403191) — (Ra-2096)

 

  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 La Société canadienne de la Croix-Rouge,
Division du Québec, relative aux services aux personnes sinistrées lors de
sinistres mineurs et majeurs, selon des conditions substantiellement conformes à
celles mentionnées à l'entente jointe au sommaire décisionnel, pour une somme
de 289 567,50 $, exonérée de la TPS et de la TVQ, pour les années 2018, 2019
et 2020, et ce, sous réserve de l'approbation des sommes requises lors de
l'adoption des budgets pour les années 2019 à 2020 par les autorités
compétentes.

  
CE-2018-2373 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation de

l'entente intervenue entre la Ville de Québec et l'Alliance des professionnels
et professionnelles de la Ville de Québec, concernant la restructuration du
régime de retraite et le règlement de divers griefs - RH2018-1082   (Ra-
2096)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation de l'entente intervenue
entre la Ville de Québec et l'Alliance des professionnels et professionnelles de la
Ville de Québec, concernant la restructuration du régime de retraite et le
règlement de divers griefs, jointe au sommaire décisionnel.
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CE-2018-2374 Entente entre la Ville de Québec et Organisme EXMURO arts publics,
relative au versement d'une contribution pour la création et la réalisation
d'une grande exposition d'art public éphémère extérieure en 2019
(Dossier 53082) - AP2018-790   (CT-2402481) — (Ra-2096)

 

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

la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et Organisme EXMURO
arts publics, relative au versement d'une somme de 325 000 $, excluant les
taxes, pour la création et la réalisation d'une grande exposition d'art public
éphémère extérieure en 2019, selon des conditions substantiellement
conformes à celles mentionnées à l'entente jointe au sommaire décisionnel,
et ce, sous réserve de l'approbation des sommes requises lors de l'adoption
du budget pour l'année 2019 par les autorités compétentes;

1°

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

2°

  
CE-2018-2375 Adjudication d'un contrat de services professionnels - Programme de

recherche en gestion des eaux pluviales au Québec : Adaptation aux
changements climatiques par l'intégration d'infrastructures vertes et
d'infrastructures intelligentes (Dossier 52906) - AP2018-796   (CT-2397548)
— (Ra-2096)

 

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

d'adjuger, à l'Institut national de la recherche scientifique (INRS), le contrat
de services professionnels – Programme de recherche en gestion des eaux
pluviales au Québec : Adaptation aux changements climatiques par
l'intégration d'infrastructures vertes et d'infrastructures intelligentes, pour
une somme de 240 000 $, exonérée de la TPS et de la TVQ, soit 120 000 $
en contribution financière et 120 000 $ en ressources humaines,
conditionnellement à l'octroi à l'Institut national de la recherche scientifique
d'une contribution financière du Conseil de recherches en sciences
naturelles et en génie du Canada, pour la réalisation du projet,
correspondant à une somme de 240 000 $, selon des termes et conditions
substantiellement conformes à ceux mentionnés 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, 2020, 2021
et 2022 par les autorités compétentes;

1°

d'autoriser les directeurs du Service de l'ingénierie et du Service des
approvisionnements à signer ladite entente;

2°

d'autoriser le directeur du Service de l'ingénierie à signer, pour et au nom de
la Ville, une lettre d'appui à la proposition de recherche de l'Institut national
de la recherche scientifique, pour l'obtention d'une contribution financière
de 240 000 $ du Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie du
Canada, relativement à la réalisation du projet de recherche décrit dans
ladite entente.

3°
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CE-2018-2374 Entente entre la Ville de Québec et Organisme EXMURO arts publics,
relative au versement d'une contribution pour la création et la réalisation
d'une grande exposition d'art public éphémère extérieure en 2019
(Dossier 53082) - AP2018-790   (CT-2402481) — (Ra-2096)

 

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

la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et Organisme EXMURO
arts publics, relative au versement d'une somme de 325 000 $, excluant les
taxes, pour la création et la réalisation d'une grande exposition d'art public
éphémère extérieure en 2019, selon des conditions substantiellement
conformes à celles mentionnées à l'entente jointe au sommaire décisionnel,
et ce, sous réserve de l'approbation des sommes requises lors de l'adoption
du budget pour l'année 2019 par les autorités compétentes;

1°

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

2°

  
CE-2018-2375 Adjudication d'un contrat de services professionnels - Programme de

recherche en gestion des eaux pluviales au Québec : Adaptation aux
changements climatiques par l'intégration d'infrastructures vertes et
d'infrastructures intelligentes (Dossier 52906) - AP2018-796   (CT-2397548)
— (Ra-2096)

 

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

d'adjuger, à l'Institut national de la recherche scientifique (INRS), le contrat
de services professionnels – Programme de recherche en gestion des eaux
pluviales au Québec : Adaptation aux changements climatiques par
l'intégration d'infrastructures vertes et d'infrastructures intelligentes, pour
une somme de 240 000 $, exonérée de la TPS et de la TVQ, soit 120 000 $
en contribution financière et 120 000 $ en ressources humaines,
conditionnellement à l'octroi à l'Institut national de la recherche scientifique
d'une contribution financière du Conseil de recherches en sciences
naturelles et en génie du Canada, pour la réalisation du projet,
correspondant à une somme de 240 000 $, selon des termes et conditions
substantiellement conformes à ceux mentionnés 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, 2020, 2021
et 2022 par les autorités compétentes;

1°

d'autoriser les directeurs du Service de l'ingénierie et du Service des
approvisionnements à signer ladite entente;

2°

d'autoriser le directeur du Service de l'ingénierie à signer, pour et au nom de
la Ville, une lettre d'appui à la proposition de recherche de l'Institut national
de la recherche scientifique, pour l'obtention d'une contribution financière
de 240 000 $ du Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie du
Canada, relativement à la réalisation du projet de recherche décrit dans
ladite entente.

3°
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CE-2018-2376 Nomination de monsieur Claude Rodrigue pour siéger à titre de membre
du comité de suivi de la mise en oeuvre du Programme particulier
d'urbanisme du site patrimonial de Sillery et ses environs - A3DA2018-025 
(Ra-2096)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
nommer monsieur Claude Rodrigue, représentant du ministère de la Culture et
des Communications, pour siéger à titre de membre du comité de suivi de la
mise en oeuvre du Programme particulier d'urbanisme du site patrimonial de
Sillery et ses environs.

  
CE-2018-2377 Entente entre la Ville de Québec et le Village Nordik du Port de Québec,

relative au versement d'une subvention, à titre d'assistance, dans le cadre
de la tenue de l'événement Village Nordik du Port de Québec, en 2019 -
BE2018-134   (CT-2394554) — (Ra-2096)

 

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

la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et le Village Nordik du
Port de Québec, relative au versement d'une subvention de 60 000 $, à titre
d'assistance, dans le cadre de la tenue de l'événement Village Nordik du Port
de Québec, en 2019, selon des conditions substantiellement conformes à
celles mentionnées à l'entente jointe au sommaire décisionnel et ce, sous
réserve de l'approbation des sommes requises lors de l'adoption du budget
pour l'année 2019 par les autorités compétentes;

1°

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

2°

  
CE-2018-2378 Résiliation de l'entente conclue entre la Ville de Québec et Action

patrimoine (architecture et paysages du Québec), relative au versement de la
contribution financière prévue dans le cadre de la mesure Première Ovation
- CU2018-139   (Ra-2096)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'autoriser
la résiliation, en date du 31 décembre 2018, de l 'entente conclue
le 6 décembre 2016 entre la Ville de Québec et Action patrimoine (architecture
et paysages du Québec), relative au versement d'une subvention annuelle dans le
cadre de la mesure Première Ovation, selon des conditions substantiellement
conformes à celles mentionnées à l'article 5.3 de ladite entente, mettant ainsi fin
à l'entente.
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CE-2018-2376 Nomination de monsieur Claude Rodrigue pour siéger à titre de membre
du comité de suivi de la mise en oeuvre du Programme particulier
d'urbanisme du site patrimonial de Sillery et ses environs - A3DA2018-025 
(Ra-2096)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
nommer monsieur Claude Rodrigue, représentant du ministère de la Culture et
des Communications, pour siéger à titre de membre du comité de suivi de la
mise en oeuvre du Programme particulier d'urbanisme du site patrimonial de
Sillery et ses environs.

  
CE-2018-2377 Entente entre la Ville de Québec et le Village Nordik du Port de Québec,

relative au versement d'une subvention, à titre d'assistance, dans le cadre
de la tenue de l'événement Village Nordik du Port de Québec, en 2019 -
BE2018-134   (CT-2394554) — (Ra-2096)

 

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

la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et le Village Nordik du
Port de Québec, relative au versement d'une subvention de 60 000 $, à titre
d'assistance, dans le cadre de la tenue de l'événement Village Nordik du Port
de Québec, en 2019, selon des conditions substantiellement conformes à
celles mentionnées à l'entente jointe au sommaire décisionnel et ce, sous
réserve de l'approbation des sommes requises lors de l'adoption du budget
pour l'année 2019 par les autorités compétentes;

1°

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

2°

  
CE-2018-2378 Résiliation de l'entente conclue entre la Ville de Québec et Action

patrimoine (architecture et paysages du Québec), relative au versement de la
contribution financière prévue dans le cadre de la mesure Première Ovation
- CU2018-139   (Ra-2096)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'autoriser
la résiliation, en date du 31 décembre 2018, de l 'entente conclue
le 6 décembre 2016 entre la Ville de Québec et Action patrimoine (architecture
et paysages du Québec), relative au versement d'une subvention annuelle dans le
cadre de la mesure Première Ovation, selon des conditions substantiellement
conformes à celles mentionnées à l'article 5.3 de ladite entente, mettant ainsi fin
à l'entente.
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CE-2018-2379 Nomination de madame Marie-France Trudel, à titre de représentante du
maire de la Ville de Québec, sur le conseil d'administration de L'Institut
Canadien de Québec - CU2018-183   (Ra-2096)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
nommer madame Marie-France Trudel, à titre de représentante du maire de la
Ville de Québec, sur le conseil d'administration de L'Institut Canadien de
Québec. Cette nomination est d'une durée de trois ans.

  
CE-2018-2380 Addenda au bail intervenu entre la Ville de Québec et Hydro-Québec, relatif

à l'occupation d'une partie du lot 1 147 805 du cadastre du Québec, pour
l'aménagement d'un nouveau sentier piétonnier dans le secteur du parc
Prévert – Arrondissement des Rivières - DE2018-273   (Ra-2096)

 

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

la conclusion de l'addenda au bail en vertu duquel Hydro-Québec loue, à la
Ville de Québec, une partie du lot 1 147 805 du cadastre du Québec,
circonscription foncière de Québec, pour l'aménagement d'un nouveau
sentier piétonnier, selon des conditions substantiellement conformes à celles
mentionnées à l'addenda 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, ledit addenda.

2°

  
CE-2018-2381 Adoption du Règlement modifiant le Règlement sur les véhicules

hippomobiles relativement à la canicule et à la sollicitation, R.V.Q. 2712 -
DG2018-068   (Ra-2096)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'adopter
le Règlement modifiant le Règlement sur les véhicules hippomobiles
relativement à la canicule et à la sollicitation, R.V.Q. 2712.
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CE-2018-2379 Nomination de madame Marie-France Trudel, à titre de représentante du
maire de la Ville de Québec, sur le conseil d'administration de L'Institut
Canadien de Québec - CU2018-183   (Ra-2096)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
nommer madame Marie-France Trudel, à titre de représentante du maire de la
Ville de Québec, sur le conseil d'administration de L'Institut Canadien de
Québec. Cette nomination est d'une durée de trois ans.

  
CE-2018-2380 Addenda au bail intervenu entre la Ville de Québec et Hydro-Québec, relatif

à l'occupation d'une partie du lot 1 147 805 du cadastre du Québec, pour
l'aménagement d'un nouveau sentier piétonnier dans le secteur du parc
Prévert – Arrondissement des Rivières - DE2018-273   (Ra-2096)

 

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

la conclusion de l'addenda au bail en vertu duquel Hydro-Québec loue, à la
Ville de Québec, une partie du lot 1 147 805 du cadastre du Québec,
circonscription foncière de Québec, pour l'aménagement d'un nouveau
sentier piétonnier, selon des conditions substantiellement conformes à celles
mentionnées à l'addenda 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, ledit addenda.

2°

  
CE-2018-2381 Adoption du Règlement modifiant le Règlement sur les véhicules

hippomobiles relativement à la canicule et à la sollicitation, R.V.Q. 2712 -
DG2018-068   (Ra-2096)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'adopter
le Règlement modifiant le Règlement sur les véhicules hippomobiles
relativement à la canicule et à la sollicitation, R.V.Q. 2712.

  
   

 

 

 

 

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CE&Annee=2018&Resolution=CE-2018-2379.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Culture_patrimoine_relations_internationales&Annee=2018&Sommaire=CU2018-183.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CE&Annee=2018&Resolution=CE-2018-2380.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Developpement_economique_grands_projets&Annee=2018&Sommaire=DE2018-273.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CE&Annee=2018&Resolution=CE-2018-2381.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Direction_generale&Annee=2018&Sommaire=DG2018-068.pdf


CE-2018-2382 Adoption du Règlement modifiant le Règlement intérieur sur l'organisation
administrative de la Ville relativement à l'abrogation du Service des stratégies
institutionnelles et des relations intergouvernementales et à la création du
Bureau de projet du Réseau structurant de transport en commun,
R.V.Q. 2738 - DG2018-076   (Ra-2096)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'adopter
le Règlement modifiant le Règlement intérieur sur l'organisation administrative
de la Ville relativement à l'abrogation du Service des stratégies institutionnelles
et des relations intergouvernementales et à la création du Bureau de projet du
Réseau structurant de transport en commun, R.V.Q. 2738.

  
CE-2018-2383 Révision à 33 996 913 $ du montant de l'affectation annuelle à la Réserve

financière pour le paiement de la dette de proximité de la ville, soit une hausse
de 1 096 913 $ – Ratification de l'appropriation d'un montant
de 36 179 687 $ à la Réserve financière pour le paiement de la dette de
proximité de la ville - FN2018-055   (Ra-2096)

 

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

de réviser à la hausse, d'une somme de 1 096 913 $, le montant de
l'affectation 2018 à la Réserve financière pour le paiement de la dette de
proximité de la Ville afin de l'établir à 33 996 913 $;

1°

de ratifier l'appropriation d'un montant de 36 179 687 $ à ladite Réserve
pour le paiement accéléré de la dette de proximité de la Ville.

2°

  
CE-2018-2384 Autorisation pour l'application des paiements comptant sur des dépenses

dans des règlements d'emprunt de proximité de la Ville réalisées en 2018 -
FN2018-056   (Ra-2096)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'autoriser
l'application de paiements comptant d'immobilisations aux dépenses
d'immobilisations sur des règlements d'emprunt de proximité de la Ville, pour
un montant de 57 075 530 $.
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CE-2018-2382 Adoption du Règlement modifiant le Règlement intérieur sur l'organisation
administrative de la Ville relativement à l'abrogation du Service des stratégies
institutionnelles et des relations intergouvernementales et à la création du
Bureau de projet du Réseau structurant de transport en commun,
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et des relations intergouvernementales et à la création du Bureau de projet du
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CE-2018-2383 Révision à 33 996 913 $ du montant de l'affectation annuelle à la Réserve

financière pour le paiement de la dette de proximité de la ville, soit une hausse
de 1 096 913 $ – Ratification de l'appropriation d'un montant
de 36 179 687 $ à la Réserve financière pour le paiement de la dette de
proximité de la ville - FN2018-055   (Ra-2096)

 

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

de réviser à la hausse, d'une somme de 1 096 913 $, le montant de
l'affectation 2018 à la Réserve financière pour le paiement de la dette de
proximité de la Ville afin de l'établir à 33 996 913 $;

1°

de ratifier l'appropriation d'un montant de 36 179 687 $ à ladite Réserve
pour le paiement accéléré de la dette de proximité de la Ville.

2°

  
CE-2018-2384 Autorisation pour l'application des paiements comptant sur des dépenses

dans des règlements d'emprunt de proximité de la Ville réalisées en 2018 -
FN2018-056   (Ra-2096)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'autoriser
l'application de paiements comptant d'immobilisations aux dépenses
d'immobilisations sur des règlements d'emprunt de proximité de la Ville, pour
un montant de 57 075 530 $.
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CE-2018-2385 Fermeture de 53 règlements d'emprunt, réduction des pouvoirs de
dépenser, annulation des soldes résiduaires (pouvoir d'emprunt) et
utilisation des soldes disponibles desdits règlements - FN2018-058   (Ra-
2096)

 

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

de procéder à la fermeture de 53 règlements d'emprunt, identifiés à l'annexe
jointe au sommaire décisionnel;

1°

de réduire les pouvoirs de dépenser d'une somme de 8 359 915,92 $;2°

d'annuler les soldes résiduaires (pouvoir d'emprunt) totalisant 36 543 680 $;3°

d'utiliser les soldes disponibles des règlements au montant de 342 960,88 $
de la façon suivante :

4°

affecter 210 664,70 $ au service de la dette en 2020;■

affecter 52 100 $ au paiement des refinancements en 2020;■

affecter 70 796,18 $ au service de la dette en 2021;■

affecter 9 400 $ au paiement des refinancements en 2021;■

de demander au ministère des Affaires municipales et de l'Habitation
d'ajuster les registres en conséquence.

5°

  
CE-2018-2386 Autorisation de paiement relativement aux travaux d'enfouissement du

réseau aérien d'Hydro-Québec, dans le cadre du projet de réaménagement
de la côte de Sillery (PAM080292) – Arrondissement de Sainte-
Foy–Sillery–Cap-Rouge - IN2018-029   (CT-2401975) — (Ra-2096)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'autoriser
le paiement des travaux relatifs à l'enfouissement réalisés par Hydro-Québec,
dans le cadre des travaux du projet de réaménagement de la côte de Sillery, pour
une somme de 576 465,95 $, excluant les taxes.

  
CE-2018-2387 Acceptation des travaux de réparation effectués à la salle de gymnastique

du centre Louis-Jolliet – Contribution financière de la Ville de Québec à la
Commission scolaire de la Capitale - LS2018-132   (CT-LS2018-132) — (Ra-
2096)

 

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

d'accepter les travaux de réfection à la salle de gymnastique du centre
Louis–Jolliet.

1°

d'autoriser le versement d'une somme de 152 526,93 $, excluant les taxes, à
la Commission scolaire de la Capitale, pour des travaux de réparation
effectués à la salle de gymnastique du centre Louis–Jolliet. Ce versement
sera effectué sur réception des pièces justificatives et après validation de
celles-ci.

2°
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CE-2018-2388 Adoption du Règlement modifiant le Règlement d'harmonisation sur

l'urbanisme et les règlements d'arrondissement sur l'urbanisme relativement à
diverses dispositions, R.V.Q. 2724 - PA2018-150   (Ra-2096)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'adopter
le Règlement modifiant le Règlement d'harmonisation sur l'urbanisme et les
règlements d'arrondissement sur l'urbanisme relativement à diverses
dispositions, R.V.Q. 2724.

  
   

 

CE-2018-2389 Abrogation de la résolution CV-2018-0683 - Prolongement de la rue de
Bigorre et construction de la rue de la Varappe – Arrondissement de
Charlesbourg – District électoral des Monts - PA2018-161   (CT-2325359,
CT-2402469) — (Ra-2096)

 

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

d'abroger la résolution CV-2018-0683;1°

d'autoriser le projet de prolongement de la rue de Bigorre ainsi que la
construction de la rue de la Varappe sur une longueur de 900 mètres, à être
réalisé par Investissements Donerail ltée, selon une configuration
substantiellement conforme à celle illustrée aux plans cadastraux joints au
sommaire décisionnel, ainsi que selon les conditions de l'entente à intervenir
entre les parties;

2°

d'autoriser Investissements Donerail ltée à faire préparer les plans et devis
nécessaires à la mise en oeuvre du projet mentionné au paragraphe 2°;

3°

d'autoriser Investissements Donerail ltée à transmettre au ministre de
l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, pour
approbation, les plans et devis ainsi préparés après qu'il ait reçu un avis
favorable du Service de l'ingénierie;

4°

d'autoriser la conclusion avec Investissements Donerail ltée de l'entente
relative à des travaux municipaux, selon des conditions substantiellement
conformes à celles mentionnées à l'entente jointe audit sommaire;

5°

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

6°

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

7°

90712 décembre 2018

  
CE-2018-2388 Adoption du Règlement modifiant le Règlement d'harmonisation sur

l'urbanisme et les règlements d'arrondissement sur l'urbanisme relativement à
diverses dispositions, R.V.Q. 2724 - PA2018-150   (Ra-2096)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'adopter
le Règlement modifiant le Règlement d'harmonisation sur l'urbanisme et les
règlements d'arrondissement sur l'urbanisme relativement à diverses
dispositions, R.V.Q. 2724.

  
   

 

CE-2018-2389 Abrogation de la résolution CV-2018-0683 - Prolongement de la rue de
Bigorre et construction de la rue de la Varappe – Arrondissement de
Charlesbourg – District électoral des Monts - PA2018-161   (CT-2325359,
CT-2402469) — (Ra-2096)

 

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

d'abroger la résolution CV-2018-0683;1°

d'autoriser le projet de prolongement de la rue de Bigorre ainsi que la
construction de la rue de la Varappe sur une longueur de 900 mètres, à être
réalisé par Investissements Donerail ltée, selon une configuration
substantiellement conforme à celle illustrée aux plans cadastraux joints au
sommaire décisionnel, ainsi que selon les conditions de l'entente à intervenir
entre les parties;

2°

d'autoriser Investissements Donerail ltée à faire préparer les plans et devis
nécessaires à la mise en oeuvre du projet mentionné au paragraphe 2°;

3°

d'autoriser Investissements Donerail ltée à transmettre au ministre de
l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, pour
approbation, les plans et devis ainsi préparés après qu'il ait reçu un avis
favorable du Service de l'ingénierie;

4°

d'autoriser la conclusion avec Investissements Donerail ltée de l'entente
relative à des travaux municipaux, selon des conditions substantiellement
conformes à celles mentionnées à l'entente jointe audit sommaire;

5°

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

6°

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

7°

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CE&Annee=2018&Resolution=CE-2018-2388.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Planification_amenagement_environnement&Annee=2018&Sommaire=PA2018-150.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CE&Annee=2018&Resolution=CE-2018-2389.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Planification_amenagement_environnement&Annee=2018&Sommaire=PA2018-161.pdf


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

8°

d'autoriser un investissement de 297 700 $, excluant les taxes, aux fins de la
participation financière de la Ville à la réalisation des infrastructures et des
équipements municipaux réalisés en application de l 'entente,
conditionnellement à l'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;

9°

de demander au comité de toponymie de proposer un nom pour les deux
bassins de rétention réalisés et cédés à la Ville en application de l'entente.

10°

  
CE-2018-2390 Prolongement de la rue des Aigremoines et construction d'une nouvelle

rue – District électoral de Sainte-Thérèse-de-Lisieux – Arrondissement de
Beauport - PA2018-162  (Abrogée par CE-2019-0350)  (CT-2399651) — (Ra
-2096)

 

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

d'autoriser le projet de lotissement résidentiel à être réalisé par 9333–4761
Québec inc., comprenant notamment le prolongement de la rue des
Aigremoines et la construction d'une nouvelle rue, sur une longueur
approximative de 265 mètres linéaires, selon une configuration
substantiellement conforme à celle illustrée au plan de lotissement joint au
sommaire décisionnel ainsi que selon les conditions mentionnées à l'entente
à intervenir entre les parties;

1°

d'autoriser 9333-4761 Québec inc. à faire préparer les plans et devis
nécessaires à la mise en oeuvre du projet mentionné au paragraphe 1°;

2°

d'autoriser 9333-4761 Québec inc. à transmettre au ministère de
l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, pour
approbation, les plans et devis ainsi préparés, après qu'ils aient reçu un avis
favorable du Service de l'ingénierie;

3°

d'autoriser la conclusion avec 9333-4761 Québec inc. de l'entente relative à
des travaux municipaux, selon des conditions substantiellement conformes à
celles menitonnées à l'entente jointe audit sommaire;

4°

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

5°

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

6°

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

7°
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d'autoriser un investissement de 27 540 $, excluant les taxes, aux fins de la
participation financière de la Ville à la réalisation des infrastructures et
équipements municipaux réalisés en application de l 'entente,
conditionnellement à l'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;

8°

de demander au comité de toponymie de proposer un nom pour la nouvelle
rue ainsi que pour le bassin de rétention réalisés et cédés à la Ville en
application de l'entente.

9°

  
CE-2018-2391 Adoption du Règlement modifiant le Règlement sur le Plan directeur

d'aménagement et de développement relativement à la création d'une aire de
grande affectation résidentielle urbaine dans le secteur du chemin de la
Plage–Jacques–Cartier, R.V.Q. 2735 - PA2018-178   (Ra-2096)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'adopter
le Règlement modifiant le Règlement sur le Plan directeur d'aménagement et de
développement relativement à la création d'une aire de grande affectation
résidentielle urbaine dans le secteur du chemin de la Plage–Jacques–Cartier,
R.V.Q. 2735.

  
CE-2018-2392 Adoption du Règlement modifiant le Règlement sur le Plan directeur

d'aménagement et de développement relativement au Programme particulier
d'urbanisme pour la colline Parlementaire, R.V.Q. 2687, tel que modifié   -
PA2018-179   (Ra-2096)

 

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

d'adopter le Règlement modifiant le Règlement sur le Plan directeur
d'aménagement et de développement relativement au Programme
particulier d'urbanisme pour la colline Parlementaire, R.V.Q. 2687, tel que
modifié;

1°

de prendre acte du Rapport d'assemblée publique de consultation sur le
Règlement R.V.Q. 2687;

2°

d'organiser une séance de travail avec le conseil de quartier concernant le
projet du 333, Grande Allée Est.

3°
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le Règlement modifiant le Règlement sur le Plan directeur d'aménagement et de
développement relativement à la création d'une aire de grande affectation
résidentielle urbaine dans le secteur du chemin de la Plage–Jacques–Cartier,
R.V.Q. 2735.

  
CE-2018-2392 Adoption du Règlement modifiant le Règlement sur le Plan directeur

d'aménagement et de développement relativement au Programme particulier
d'urbanisme pour la colline Parlementaire, R.V.Q. 2687, tel que modifié   -
PA2018-179   (Ra-2096)

 

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

d'adopter le Règlement modifiant le Règlement sur le Plan directeur
d'aménagement et de développement relativement au Programme
particulier d'urbanisme pour la colline Parlementaire, R.V.Q. 2687, tel que
modifié;

1°

de prendre acte du Rapport d'assemblée publique de consultation sur le
Règlement R.V.Q. 2687;

2°

d'organiser une séance de travail avec le conseil de quartier concernant le
projet du 333, Grande Allée Est.

3°
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CE-2018-2393 Appui au commerce équitable et à la démarche d'obtention de la
désignation de Ville équitable - PA2018-180   (Ra-2096)

 

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

d'appuyer le commerce équitable et la démarche conduisant à la désignation
Ville équitable pour la Ville de Québec qui se traduit par les engagements
suivants : déposer la politique actuelle de la Ville auprès de Fairtrade
Canada; désigner une personne qui représentera la Ville sur le comité;
adopter une résolution du conseil de la ville pour déposer la demande de
désignation; faire une mention sur le site Web de la Ville; envoyer une lettre
à tous les clubs sociaux (constituant un rappel que cela est déjà recommandé
dans la politique d'achat du club social : thé, café, sucre);

1°

d'autoriser madame Marie-France Loiseau, directrice du Service de la
planification de l'aménagement et de l'environnement, à nommer un
représentant de son service pour représenter la Ville de Québec sur le
Comité directeur de la Ville équitable.

2°

  
CE-2018-2394 Adoption du Règlement modifiant le Règlement d'harmonisation sur

l'urbanisme et les règlements d'arrondissement sur l'urbanisme relativement
aux notions de logement et de chambre, R.V.Q. 2685 - PA2018-181   (Ra-
2096)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'adopter
le Règlement modifiant le Règlement d'harmonisation sur l'urbanisme et les
règlements d'arrondissement sur l'urbanisme relativement aux notions de
logement et de chambre, R.V.Q. 2685.

  
CE-2018-2395 Prise d'acte de la réception d'une commandite de l'Association des

professionnels de la construction et de l'habitation du Québec - région de
Québec, pour la tenue de l'événement Les Mérites d'architecture de la Ville
de Québec, présentation 2018 - PA2018-190   (Ra-2096)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de prendre
acte de la réception d'une commandite de 2 500 $ de l'Association des
professionnels de la construction et de l'habitation du Québec – région de
Québec, pour la tenue de l'événement Les Mérites d'architecture de la Ville de
Québec, présentation 2018.
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CE-2018-2396 Adoption du nouveau Plan de sécurité civile - SC2018-003   (Ra-2096)

 

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

d'adopter le nouveau Plan de sécurité civile, daté de décembre 2018, joint
au sommaire décisionnel;

1°

de transmettre au ministère de la Sécurité publique une copie du nouveau
Plan de sécurité civile.

2°

  
CE-2018-2397 Programme de soutien aux actions de préparation aux sinistres –

Autorisation de déposer un formulaire de présentation de demande d'aide
financière à l'Agence municipale de financement et de développement des
centres d'urgence 9-1-1 du Québec - SC2018-004   (Ra-2096)

 

  Attendu que le Règlement sur les procédures d'alerte et de mobilisation et les
moyens de secours minimaux pour protéger la sécurité des personnes et des
biens en cas de sinistre a été édicté par le ministre de la Sécurité publique
le 20 avril 2018 et qu'il entrera en vigueur le 9 novembre 2019;

Attendu que la Ville de Québec souhaite se prévaloir du Volet 1 du programme
d'aide financière offert par l'Agence municipale 9-1-1 du Québec afin de
soutenir les actions de préparation aux sinistres, dont prioritairement les mesures
afin de respecter cette nouvelle réglementation;

Attendu que la Ville atteste avoir rempli le formulaire d'autodiagnostic fourni
par le ministère de la Sécurité publique en mai 2018 et qu'elle juge nécessaire
d'améliorer son état de préparation aux sinistres;

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

de présenter une demande d'aide financière à l'Agence municipale 9-1-1 du
Québec, au montant de 4 500 $, dans le cadre du Volet 1 du programme
mentionné au paragraphe 2° et de s'engager à en respecter les conditions,
afin de réaliser les actions décrites au formulaire joint au sommaire
décisionnel, dont les coûts totalisent plus de 5 400 $, et de confirmer que la
contribution de la municipalité sera d'une valeur d'au moins 900 $;

1°

d'autoriser la directrice du Bureau de la sécurité civile, madame Carolyne
Larouche, à signer le formulaire de demande d'aide financière et d'attester
que les renseignements qu'il contient sont exacts.

2°
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CE-2018-2398 Approbation de la structure administrative et des mouvements de main-
d'oeuvre au Bureau de projet du réseau structurant de transport en
commun - RH2018-897   (CT-RH2018-897) — (Ra-2096)

 

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

d'approuver la structure administrative modifiée, telle qu'illustrée par
l'organigramme actuel (annexe 1) et les organigrammes proposés (annexes 2
e t  3 )  jo in t s  au   sommaire  déc i s ionne l ,   avec  e f fe t  ré t roac t i f
au  1er   j anv ie r  2018;

1°

d'approuver le tableau des mouvements de main-d'œuvre, tel que présenté à
l'annexe 4 dudit sommaire;

2°

d'approuver la création de la Division de la conception du tramway et du
trambus (CRB 65200);

3°

d'approuver la création de l'emploi temporaire et du poste temporaire (poste
no 43008) de directeur de la Division de la conception du tramway et du
trambus et l'affectation temporaire de monsieur Benoît Carrier (ID. 169028)
à titre de directeur de division, selon des conditions conformes à celles
mentionnées à l'entente de prêt de service (annexe 5) jointe audit sommaire;

4°

d'approuver la création de la Division de la conception de l'ingénierie de
surface et souterraine (CRB 65100);
 

5°

d'approuver la création de l'emploi temporaire et du poste temporaire (poste
no 43007) de directeur de la Division de la conception de l'ingénierie de
surface et souterraine, classe 2, et l'affectation temporaire de monsieur
Patrice Bergeron (ID. 036884) à titre de directeur de division, dont le salaire
annuel sera de 111 210 $ selon l'échelle salariale de 2018 (DD2);

6°

d'approuver la création de la Division du soutien à la gestion et aux
opérations (CRB 65300);

7°

d'approuver la création de l'emploi temporaire et du poste temporaire (poste
no 43011) de directeur de la Division du soutien à la gestion et aux
opérations et l'affectation temporaire de monsieur Hilaire Boudreau
(ID. 169027) à titre de directeur de division, selon des conditions conformes
à celles mentionnées à l'entente de prêt de service (annexe 6) jointe audit
sommaire;

8°

d'approuver le contrat de prêt de service de monsieur Martin Côté
(ID. 168993) à titre d'aviseur en mesures d'atténuation et opérations, selon
des conditions conformes à celles mentionnées à l'entente de prêt de service
(annexe 7) jointe audit sommaire;

9°

d'approuver le contrat de prêt de service de madame Geneviève Boutin
(ID. 168992) à titre de coordonnatrice administrative, selon des conditions
conformes à celles mentionnées à l'entente de prêt de service (annexe 8)
jointe audit sommaire;

10°

d'autoriser la conclusion des trois addendas aux contrats d'engagement entre
la Ville de Québec et messieurs André Brindamour (ID. 163313), André
Caron (ID. 161068) et André Gendreau (ID. 164016), afin de modifier la
durée de leur contrat, selon des conditions substantiellement conformes à
celles mentionnées au sommaire décisionnel et aux addendas aux contrats
d'engagement (annexes 9, 10 et 11) joints audit sommaire;
 

11°

d'autoriser le Service des ressources humaines à effectuer la mise à jour de
la nomenclature des emplois du personnel de direction selon les termes des
recommandations précédentes;

12°
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d'autoriser le Service des finances à procéder aux virements budgétaires
requis.

13°

  
CE-2018-2399 Dépôt des listes de contrats requis par l'article 477.3 de la Loi sur les cités

et villes (RLRQ, c. C–19) - AP2018-807   (Ra-2096)

 

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

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

■

la liste des contrats de plus de 2 000 $, totalisant plus de 25 000 $, émis à un
même fournisseur, sous forme de bons de commande et d'ententes ou payés
par la carte d'achat ou en atelier de facture décentralisé, pour la période
du 1er janvier au 31 octobre 2018;

■

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

  
CE-2018-2400 Affectation au domaine privé de la Ville d'une partie du lot 1 398 047 du

cadastre du Québec - Acquisition d'un immeuble connu et désigné comme
étant une partie du lot 6 105 508 du cadastre du Québec – Vente d'une
partie du lot 1 398 047 du cadastre du Québec - Arrondissements de La
Haute-Saint-Charles et de Charlesbourg - DE2018-275   (CT-DE2018-275)
— (Ra-2096)

 

  Il est résolu que le comité exécutif affecte au domaine privé de la Ville une
partie du lot 1 398 047 du cadastre du Québec, circonscription foncière de
Québec, d'une superficie approximative de 39 633,4 mètres carrés, tel qu'illustré
en tant qu'immeuble B au plan préliminaire joint au sommaire décisionnel.

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

d'acquérir une partie du lot 6 105 508 du cadastre du Québec,
circonscription foncière de Québec, d'une superficie approximative
de 13 743 mètres carrés, tel qu'illustré au plan préliminaire joint à la
promesse de vente, pour une somme de 1 190 000 $, plus les taxes
applicables,  de 9184-3730 Québec inc . ,  selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées à la promesse de vente
jointe au sommaire décisionnel et, plus spécifiquement, les clauses spéciales
se retrouvant à l'article 9.3 concernant la revente du lot à la Commission
scolaire de la Capitale et les conditions afférentes à cette vente;

1°

de vendre une partie du lot 1 398 047 du cadastre du Québec,
circonscription foncière de Québec, d'une superficie approximative
de 39 633,4 mètres carrés, pour une somme de 1 990 000 $, plus les taxes
applicables,  à  9184-3730 Québec inc . ,  selon des condit ions
substantiellement conformes à celles mentionnées à l'offre d'achat
d'immeuble jointe audit sommaire et, plus spécifiquement, les clauses
spéciales se retrouvant à l'article 9 concernant les ententes avec le ministère
de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, ainsi

2°
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Haute-Saint-Charles et de Charlesbourg - DE2018-275   (CT-DE2018-275)
— (Ra-2096)

 

  Il est résolu que le comité exécutif affecte au domaine privé de la Ville une
partie du lot 1 398 047 du cadastre du Québec, circonscription foncière de
Québec, d'une superficie approximative de 39 633,4 mètres carrés, tel qu'illustré
en tant qu'immeuble B au plan préliminaire joint au sommaire décisionnel.

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

d'acquérir une partie du lot 6 105 508 du cadastre du Québec,
circonscription foncière de Québec, d'une superficie approximative
de 13 743 mètres carrés, tel qu'illustré au plan préliminaire joint à la
promesse de vente, pour une somme de 1 190 000 $, plus les taxes
applicables,  de 9184-3730 Québec inc . ,  selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées à la promesse de vente
jointe au sommaire décisionnel et, plus spécifiquement, les clauses spéciales
se retrouvant à l'article 9.3 concernant la revente du lot à la Commission
scolaire de la Capitale et les conditions afférentes à cette vente;

1°

de vendre une partie du lot 1 398 047 du cadastre du Québec,
circonscription foncière de Québec, d'une superficie approximative
de 39 633,4 mètres carrés, pour une somme de 1 990 000 $, plus les taxes
applicables,  à  9184-3730 Québec inc . ,  selon des condit ions
substantiellement conformes à celles mentionnées à l'offre d'achat
d'immeuble jointe audit sommaire et, plus spécifiquement, les clauses
spéciales se retrouvant à l'article 9 concernant les ententes avec le ministère
de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, ainsi

2°
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que l'option d'achat spécifiée à l'article 10 concernant une partie du
lot 1 398 047;

d'autoriser le directeur du Service du développement économique et des
grands projets à faire parvenir à la Commission scolaire de la Capitale une
lettre d'intention de procéder à un échange d'immeubles, sans soulte. Tous
les termes et conditions relatifs à cet échange devront être établis
ultérieurement dans une promesse d'échange, afin de lier juridiquement les
parties, le tout sujet aux lois et règlements qui régissent la Ville de Québec
et la Commission scolaire de la Capitale, ainsi que les approbations et
exigences requises par les lois et règlements les régissant.

3°

  
CE-2018-2401 Adoption du Règlement sur l'acquisition d'immeubles à des fins municipales

et sur l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés,
R.V.Q. 2722 - DE2018-288   (Ra-2096)

 

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

d'adopter le Règlement sur l'acquisition d'immeubles à des fins municipales
et sur l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés,
R.V.Q. 2722;

1°

d'approprier 2 500 000 $ 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. 2722. Ce fonds sera renfloué de ce montant lors de
l'entrée en vigueur du présent règlement.

2°

  
CE-2018-2402 Avis de proposition déposé par monsieur le conseiller Jean-François

Gosselin, lors de la séance du conseil de la ville tenue le 3 décembre 2018,
relativement à la mise en place de consultations prébudgétaires publiques
dans chaque arrondissement et en ligne dès le mois de mars 2019, en vue de
la préparation du budget et du programme triennal d'immobilisations
(PTI) de la Ville de Québec - DG2018-083   (Ra-2096)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de ne pas
donner suite à l'avis de proposition déposé par monsieur le conseiller Jean-
François Gosselin, lors de la séance du conseil de la ville tenue
le 3 décembre 2018, relativement à la mise en place de consultations
prébudgétaires publiques dans chaque arrondissement et en ligne dès le mois de
mars 2019, en vue de la préparation du budget et du programme triennal
d'immobilisations (PTI) de la Ville de Québec.
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CE-2018-2402 Avis de proposition déposé par monsieur le conseiller Jean-François

Gosselin, lors de la séance du conseil de la ville tenue le 3 décembre 2018,
relativement à la mise en place de consultations prébudgétaires publiques
dans chaque arrondissement et en ligne dès le mois de mars 2019, en vue de
la préparation du budget et du programme triennal d'immobilisations
(PTI) de la Ville de Québec - DG2018-083   (Ra-2096)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de ne pas
donner suite à l'avis de proposition déposé par monsieur le conseiller Jean-
François Gosselin, lors de la séance du conseil de la ville tenue
le 3 décembre 2018, relativement à la mise en place de consultations
prébudgétaires publiques dans chaque arrondissement et en ligne dès le mois de
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d'immobilisations (PTI) de la Ville de Québec.
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CE-2018-2403 Avis de proposition déposé par monsieur le conseiller Jean-François
Gosselin, lors de la séance du conseil de la ville tenue le 3 décembre 2018,
demandant la création d'un comité officiel sur le programme triennal
d'immobilisations avant le 18 janvier 2019 et la participation des présidents
d'arrondissement à ce comité - DG2018-084   (Ra-2096)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de ne pas
donner suite à l'avis de proposition déposé par monsieur le conseiller Jean-
François Gosselin, lors de la séance du conseil de la ville tenue
le 3 décembre 2018, proposant de créer, avant le 18 janvier 2019, un comité
officiel sur le programme triennal d'immobilisations, sur lequel siègeraient les
présidents d'arrondissement afin de prioriser les projets à inscrire au programme
triennal d'immobilisations.

 
 

 

 

CE-2018-2404 Règlement hors cour relativement à une réclamation de Norda Stelo contre
la Ville de Québec datée du 26 février 2018 - AJ2018-039   (CT-2381832) —
(Ra-2096)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

approuve le présent règlement en capital, intérêt et frais;1°

autorise le paiement d'un montant de 140 000 $, plus les taxes applicables,
en règlement hors cour de la mise en demeure du 26 février 2018;

2°

autorise les procureurs de la Ville de Québec, Giasson et Associés, à signer
pour et au nom de la Ville de Québec, les documents de transaction et
quittance ainsi que tout autre document jugé nécessaire pour donner effet
aux présentes.

3°

  
CE-2018-2405 Adjudication d'un contrat pour l'aménagement d'un sentier piétonnier -

Parc centre communautaire Lebourgneuf (Parc-école des Prés-Verts) -
Arrondissement des Rivières (Appel d'offres public 52775) - AP2018-578 
(CT-2398838) — (Ra-2096)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Rochette Excavation inc., le contrat
pour l'aménagement d'un sentier piétonnier - Parc centre communautaire
Lebourgneuf (Parc-école des Prés-Verts) - Arrondissement des Rivières, pour
une somme de 142 857 $, excluant les taxes, conformément à la demande
publique de soumissions 52775 et à sa soumission du 7 novembre 2018.
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CE-2018-2406 Avis de modification numéro 5 relatif au contrat de services professionnels -
Ingénierie détaillée, collecte des données, plans, devis et surveillance des
travaux, phase 5 - Construction d'un réservoir de rétention, chemin du
Foulon - Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge (PSP2011261)
(VQ–44174) - AP2018-616   (CT-2386858) — (Ra-2096)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 112 000 $, excluant les taxes, au contrat adjugé à SNC-Lavalin inc., en vertu
de la résolution CE-2011-2031 du 23 novembre 2011, pour des services
professionnels - Ingénierie détaillée, collecte des données, plans, devis et
surveillance des travaux, phase 5, pour le projet de construction d'un réservoir
de rétention, chemin du Foulon - Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-
Rouge (PSP2011261), conformément à l'avis de modification numéro 5 joint au
sommaire décisionnel.

  
CE-2018-2407 Prise d'acte du lauréat du concours de design industriel Confection d'un

support à vélo et engagement pour la production de cinq unités du support
(Dossier 49174) - AP2018-753   (Ra-2096)

 

  Il est résolu que le comité exécutif prenne acte du choix du lauréat du concours
de design industriel Confection d'un support à vélo par un vote selon
l'appréciation du public et des utilisateurs, soit Québec à vélo, proposé par la
firme Para-Sol.

  
CE-2018-2408 Avis de modification numéro 1 relatif au contrat pour la fourniture de

matériel d'aqueduc et d'égout - Lot 14 (VQ–47494) - AP2018-755   (Ra-
2096)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 20 000 $, excluant les taxes, au contrat adjugé selon la délégation de pouvoirs
en vigueur à Emco Corporation, pour la fourniture de matériel d'aqueduc et
d'égout du 1er novembre 2016 au 31 octobre 2019 - Lot 14, conformément à
l'avis de modification numéro 1 joint au sommaire décisionnel, et ce, sous
réserve de l'approbation des sommes requises lors de l'adoption du budget pour
l'année 2019 par les autorités compétentes.

  
CE-2018-2409 Avis de modification numéro 2 relatif au contrat pour la fourniture de

matériel d'aqueduc et d'égout - Lot 13 (VQ–47494) - AP2018-757   (Ra-
2096)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 50 000 $, excluant les taxes, au contrat adjugé à Emco Corporation, en vertu
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de la résolution CA-2016-0282 du 31 août 2016, pour la fourniture de matériel
d'aqueduc et d'égout, du 1er novembre 2016 au 31 octobre 2019 - Lot 13,
conformément à l'avis de modification numéro 2 joint au sommaire décisionnel,
et ce, sous réserve de l'approbation des sommes requises lors de l'adoption du
budget pour l'année 2019 par les autorités compétentes.

  
CE-2018-2410 Avis de modification numéro 2 relatif au contrat pour la fourniture de

matériel d'aqueduc et d'égout - Lot 6 (VQ–47494) - AP2018-758   (Ra-2096)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 50 000 $, excluant les taxes, au contrat adjugé à Réal Huot inc., en vertu de la
résolution CA-2016-0282 du 31 août 2016, pour la fourniture de matériel
d'aqueduc et d'égout, du 1er novembre 2016 au 31 octobre 2019 - Lot 6,
conformément à l'avis de modification numéro 2 joint au sommaire décisionnel,
et ce, sous réserve de l'approbation des sommes requises lors de l'adoption du
budget pour l'année 2019 par les autorités compétentes.

  
CE-2018-2411 Adjudication de contrats pour effectuer des travaux de nettoyage et

d'inspection télévisée par caméra tractée conventionnelle des réseaux
d'égout 2019-2020 - Lots 1 et 2 (PPD180697) (Appel d'offres public 52769) -
AP2018-760   (Ra-2096)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, aux firmes suivantes, les contrats
pour effectuer des travaux de nettoyage et d'inspection télévisée par caméra
tractée conventionnelle des réseaux d'égout 2019-2020 - Lots 1 et 2
(PPD180697), conformément à la demande publique de soumissions 52769 et
aux prix unitaires de leur soumission respective du 26 et 29 octobre 2018 :

Lot 1, à Veolia ES Canada Services Industriels inc.;■

Lot 2, à Can-Explore inc.■

  
CE-2018-2412 Avis de modification numéro 2 relatif au contrat pour la fourniture de

matériel d'aqueduc et d'égout - Lot 1 (VQ–47494) - AP2018-761   (Ra-2096)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 50 000 $, excluant les taxes, au contrat adjugé Emco Corporation, en vertu de
la résolution CA-2016-0282 du 31 août 2016, pour la fourniture de matériel
d'aqueduc et d'égout, du 1er novembre 2016 au 31 octobre 2019 - Lot 1,
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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d'égout 2019-2020 - Lots 1 et 2 (PPD180697) (Appel d'offres public 52769) -
AP2018-760   (Ra-2096)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, aux firmes suivantes, les contrats
pour effectuer des travaux de nettoyage et d'inspection télévisée par caméra
tractée conventionnelle des réseaux d'égout 2019-2020 - Lots 1 et 2
(PPD180697), conformément à la demande publique de soumissions 52769 et
aux prix unitaires de leur soumission respective du 26 et 29 octobre 2018 :

Lot 1, à Veolia ES Canada Services Industriels inc.;■

Lot 2, à Can-Explore inc.■

  
CE-2018-2412 Avis de modification numéro 2 relatif au contrat pour la fourniture de

matériel d'aqueduc et d'égout - Lot 1 (VQ–47494) - AP2018-761   (Ra-2096)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 50 000 $, excluant les taxes, au contrat adjugé Emco Corporation, en vertu de
la résolution CA-2016-0282 du 31 août 2016, pour la fourniture de matériel
d'aqueduc et d'égout, du 1er novembre 2016 au 31 octobre 2019 - Lot 1,
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-2018-2413 Adjudication d'un contrat pour la mise à niveau des réseaux d'eau potable
et d'égout 2017 - Lot 3 (PSO160594) - Arrondissements de Sainte-
Foy–Sillery–Cap-Rouge, de Charlesbourg et de La Haute-Saint-Charles
(Appel d'offres public 52806) - AP2018-777   (CT-2400919) — (Ra-2096)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Les Excavations Lafontaine inc., le
contrat pour la mise à niveau des réseaux d'eau potable et d'égout 2017 - Lot 3
(PSO160594) - Arrondissements de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge, de
Charlesbourg et de La Haute-Saint-Charles, pour une somme de 786 452,59 $,
excluant les taxes, conformément à la demande publique de soumissions 52806
et aux prix unitaires de sa soumission du 22 novembre 2018.

  
CE-2018-2414 Adjudication d'un contrat de services professionnels - Ressources

spécialisées pour l'accompagnement sur eBusiness d'Oracle version 12
(Appel d'offres public 52595) - AP2018-781   (CT-2401085, CT-2401271) —
(Ra-2096)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Groupe Alithya inc., le contrat de
services professionnels - Ressources spécialisées pour l'accompagnement sur
eBusiness d'Oracle version 12, pour une somme de 232 050 $, excluant les
taxes, conformément à la demande publique de soumissions 52595 et à sa
soumission du 1er octobre 2018.

  
CE-2018-2415 Avis de modification numéro 1 relatif au contrat pour la maison Girardin -

Réfection des parements extérieurs (maçonnerie historique) -
Arrondissement de Beauport (Appel d'offres public 52541) - AP2018-783 
(CT-2401234) — (Ra-2096)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 91 786 $, excluant les taxes, au contrat adjugé à Atwill-Morin Québec inc., en
vertu de la résolution CE-2018-1764 du 12 septembre 2018, pour la maison
Girardin - Réfection des parements extérieurs (maçonnerie historique) -
Arrondissement de Beauport, conformément à l'avis de modification numéro 1
joint au sommaire décisionnel.

  
CE-2018-2416 Avis de modification numéro 2 relatif au contrat pour les travaux de

rétention rue Bourdages et reconstruction du poste U025 (PSP160031) -
Arrondissement des Rivières (VQ–49132) - AP2018-786   (CT-2399517) —
(Ra-2096)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 27 515,43 $, excluant les taxes, au contrat adjugé à Entreprises G.N.P. inc.,
en vertu de la résolution CE-2017-0543 du 5 avril 2017, pour les travaux de
rétention rue Bourdages et la reconstruction du poste U025 (PSP160031) -
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Arrondissement des Rivières, conformément à l'avis de modification numéro 2
joint au sommaire décisionnel.

  
CE-2018-2417 Avis de modification numéro 1 relatif au contrat de services professionnels

en ingénierie - Stabilisation des berges de la Plage-Jacques-Cartier - Étude
d'impact (PSP150140) - Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge
(Appel d'offres public 50240) - AP2018-802   (CT-2400812) — (Ra-2096)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 64 948 $, excluant les taxes, au contrat adjugé à Stantec Experts-conseils ltée,
en vertu de la résolution CE-2017-1329 du 5 juillet 2017, pour des services
professionnels en ingénierie - Stabilisation des berges de la Plage-Jacques-
Cartier - Étude d'impact (PSP150140) - Arrondissement de Sainte-
Foy–Sillery–Cap-Rouge, conformément à l'avis de modification numéro 1 joint
au sommaire décisionnel.

  
CE-2018-2418 Entente entre la Ville de Québec et le Réseau Agriconseils Capitale-

Nationale et Côte-Nord, relative au versement d'une subvention pour
soutenir les entreprises agricoles et agroalimentaires de l'agglomération de
Québec, dans le cadre de la Stratégie de développement économique de la
Ville de Québec - DE2018-245   (CT-DE2018-245) — (Ra-2096)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

autorise la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et le Réseau
Agriconseils Capitale-Nationale et Côte-Nord, relative au versement d'une
subvention maximale de 33 500 $ pour soutenir les entreprises agricoles et
agroalimentaires de l'agglomération de 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°

approprie une somme maximale de 33 500 $, à même la Réserve financière
d'appui au développement économique (R.A.V.Q. 297 ), pour la réalisation
de ce projet.

2°
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CE-2018-2419 Affectation au domaine public des immeubles connus et désignés comme
étant les lots 1 046 634, 1 046 642 et 1 046 635 du cadastre du Québec et
ouverture d'une partie de l'emprise de l'avenue du Zoo et de la rue Hector-
Laferté - Arrondissement de Charlesbourg - DE2018-252   (Ra-2096)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

affecte au domaine public les immeubles connus et désignés comme étant
les lots 1 046 634, 1 046 642 et 1 046 635, du cadastre du Québec,
circonscription foncière de Québec, d'une superficie globale de 641,9 mètres
carrés, tel qu'illustré au plan repère joint au sommaire décisionnel;

1°

ordonne l'ouverture d'une partie de l'emprise de l'avenue du Zoo et de la rue
Hector-Laferté.

2°

  
CE-2018-2420 Convention de financement entre la Ville de Québec et Eranum Solutions

Numériques inc., relative à l'octroi d'un financement à terme, dans le cadre
du Fonds local d'investissement, pour la réalisation du projet Acquisition
d'équipements et mise en place d'un fonds de roulement - DE2018-257   (CT-
DE2018-257) — (Ra-2096)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

autorise la conclusion de la convention de financement entre la Ville de
Québec et Eranum Solutions Numériques inc., relative à l'octroi d'un
financement à terme maximal de 75 000 $, dans le cadre du Fonds local
d'investissement, pour réaliser le projet Acquisition d'équipements et mise en
place d'un fonds de roulement, selon des conditions substantiellement
conformes à celles mentionnées à la convention de financement jointe
au sommaire décisionnel;

1°

approprie une somme maximale de 75 000 $ à même le Fonds local
d'investissement pour la réalisation de ce projet.

2°

  
CE-2018-2421 Subventions aux sociétés de développement commercial, dans le cadre du

Programme de subvention pour les projets des regroupements de gens
d'affaires et de dynamisation des sociétés de développement commercial -
Volet 1 : Soutien aux projets d'animation urbaine des regroupements de gens
d'affaires - DE2018-272   (CT-DE2018-272) — (Ra-2096)

 

  Madame la conseillère Marie-Josée Savard déclare qu’elle a directement ou
indirectement un intérêt pécuniaire particulier dans ce dossier et qu’en
conséquence, elle s’abstiendra de participer aux délibérations sur cette question
et de voter ou de tenter d’influencer le vote sur celle-ci. Elle mentionne la nature
générale de son intérêt dans le dossier. Elle quitte la séance à 13 h 05.

Il est résolu que le comité exécutif :

verse les subventions d'une somme totale maximale de 57 452 $, indiquées
dans le tableau-synthèse à l'annexe 2 jointe au sommaire décisionnel, aux
regroupements de gens d'affaires identifiés, conditionnellement au respect
par ces derniers des engagements et obligations du Programme de

1°
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subvention pour les projets des regroupements de gens d'affaires et de
dynamisation des sociétés de développement commercial - Volet 1 : Soutien
aux projets d'animation urbaine des regroupements de gens d'affaires;

approprie une somme maximale de 50 452 $ à même le fonds lié à la
Politique d'investissement de la Vision entrepreneuriale Québec 2023 pour
la réalisation de ce projet.

2°

  
  Madame la conseillère Marie-Josée Savard revient à la séance. Il est 13 h 06.

CE-2018-2422 Ordonnance numéro 44 modifiant l'ordonnance numéro 41 concernant
l'interdiction de circuler dans certaines rues - Règlement sur les véhicules
hippomobiles, R.R.V.Q. chapitre V–1 - DG2018-070   (Ra-2096)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adopte, conformément aux dispositions du
Règlement sur les véhicules hippomobiles, R.R.V.Q. chapitre V–1, l'ordonnance
numéro 44 modifiant l'ordonnance numéro 41 concernant l'interdiction de
circuler dans certaines rues, jointe au sommaire décisionnel.

  
CE-2018-2423 Ordonnance numéro 45 modifiant l'ordonnance numéro 11 concernant les

permis - Règlement sur les véhicules hippomobiles, R.R.V.Q. chapitre V–1 -
DG2018-079   (Ra-2096)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adopte, conformément aux dispositions du
Règlement sur les véhicules hippomobiles, R.R.V.Q. chapitre V–1, l'ordonnance
numéro 45 modifiant l'ordonnance numéro 11 concernant les permis, jointe au
sommaire décisionnel.

  
CE-2018-2424 Adoption du Règlement modifiant le Règlement intérieur du comité exécutif

sur la délégation de pouvoirs relativement à diverses dispositions,
R.C.E.V.Q. 137 - DG2018-080   (Ra-2096)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adopte le Règlement modifiant le Règlement
intérieur du comité exécutif sur la délégation de pouvoirs relativement à
diverses dispositions, R.C.E.V.Q. 137.
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CE-2018-2423 Ordonnance numéro 45 modifiant l'ordonnance numéro 11 concernant les

permis - Règlement sur les véhicules hippomobiles, R.R.V.Q. chapitre V–1 -
DG2018-079   (Ra-2096)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adopte, conformément aux dispositions du
Règlement sur les véhicules hippomobiles, R.R.V.Q. chapitre V–1, l'ordonnance
numéro 45 modifiant l'ordonnance numéro 11 concernant les permis, jointe au
sommaire décisionnel.

  
CE-2018-2424 Adoption du Règlement modifiant le Règlement intérieur du comité exécutif

sur la délégation de pouvoirs relativement à diverses dispositions,
R.C.E.V.Q. 137 - DG2018-080   (Ra-2096)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adopte le Règlement modifiant le Règlement
intérieur du comité exécutif sur la délégation de pouvoirs relativement à
diverses dispositions, R.C.E.V.Q. 137.
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CE-2018-2425 Entente entre Sa Majesté la Reine du Chef du Canada et la Ville de Québec,
relative à la préparation de la proposition de projet définitive de la Ville de
Québec en tant que finaliste admissible au financement du Défi des villes
intelligentes et demande d'adoption d'un décret d'autorisation par le
gouvernement du Québec conformément à la Loi sur le ministère du Conseil
exécutif, RLRQ, chapitre M-30 - DG2018-082   (Ra-2096)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

autorise la conclusion de l'entente à intervenir entre Sa Majesté la Reine du
Chef du Canada et la Ville de Québec, relative à la préparation de la
proposition de projet définitive de la Ville de Québec en tant que finaliste
admissible au financement du Défi des villes intelligentes, selon des
conditions substantiellement conformes à celles mentionnées à l'entente
jointe au sommaire décisionnel et conditionnellement à l'obtention d'un
décret d'autorisation du gouvernement du Québec en vertu de la Loi sur le
ministère du Conseil exécutif, RLRQ, chapitre M–30;

1°

demande au gouvernement du Québec d'adopter un décret d'autorisation
relatif à l'entente susmentionnée, selon les dispositions de la Loi sur le
ministère du Conseil exécutif, RLRQ, chapitre M–30;

2°

autorise madame Chantale Giguère, directrice générale adjointe à la qualité
de vie urbaine de la Ville de Québec, à signer, pour et au nom de la Ville,
ladite entente.

3°

  
CE-2018-2426 Prise d'acte du rapport de suivi de performance de la Réserve financière

relative au déficit actuariel initial du régime de retraite de l'ancienne Ville de
Québec (R.V.Q. 1103), au 30 septembre 2018  - FN2018-054   (Ra-2096)

 

  Il est résolu que le comité exécutif prenne acte du rapport de suivi de
performance de la Réserve financière relative au déficit actuariel du régime de
retraite de l'ancienne Ville de Québec (R.V.Q. 1103), au 30 septembre 2018 et
en autorise la diffusion.

  
CE-2018-2427 Entente administrative entre le ministre du Travail, de l'Emploi et de la

Solidarité sociale et la Communauté métropolitaine de Québec, relative à la
gestion du Fonds québécois d'initiatives sociales dans le cadre des Alliances
pour la solidarité, pour la période du 1er avril 2018 au 31 mars 2023 -
LS2018-129   (Ra-2096)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise la signature de l'entente
administrative entre le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale
et la Communauté métropolitaine de Québec, relative à la gestion du Fonds
québécois d'initiatives sociales dans le cadre des Alliances pour la solidarité,
pour la période du 1er avril 2018 au 31 mars 2023.
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CE-2018-2428 Subvention au Cégep Champlain-St. Lawrence en vue de la location d'heures

de glace au Complexe sportif multidisciplinaire de L'Ancienne-Lorette et
autorisation pour l'utilisation d'un aréna municipal - LS2018-133   (CT-
2401446) — (Ra-2096)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

verse une subvention de 10 000 $ au Cégep Champlain-St. Lawrence pour la
location d'heures de glace au Complexe sportif multidisciplinaire de
L'Ancienne-Lorette pour la saison 2018-2019;

1°

autorise la gratuité de 7 heures dans un aréna municipal, pour la tenue du
camp de printemps en mai 2019.

2°

  
CE-2018-2429 Approbation des procès-verbaux des séances du comité exécutif tenues les

21, 28 et 30 novembre 2018

 

  Il est résolu que le comité exécutif approuve les procès-verbaux des séances du
comité exécutif tenues les 21, 28 et 30 novembre 2018, tels que rédigés.

  
CE-2018-2430 Modification d'un poste de préposé à l'administration des ressources

humaines, classe 4, en un poste de technicien en administration des
ressources humaines, classe 5, à la Division de la formation et du
développement organisationnel du Service des ressources humaines et
déplacement de madame Catherine Fréchette (ID. 041105) - RH2018-1024 
(CT-RH2018-1024) — (Ra-2096)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

modifie un poste de préposé à l'administration des ressources humaines
(F518), classe 4 (poste no 35441), en un poste de technicien en
administration des ressources humaines (F621), classe 5 (poste no 41646) 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 la formation et du développement organisationnel
du Service des ressources humaines;

1°

déplace madame Catherine Fréchette (ID. 041105), employée permanente,
de son poste de technicienne en administration des ressources humaines
(F621), classe 5 (poste no 40838), à la Division des relations de travail et de
la paie au poste de technicienne en administration des ressources humaines
(F621), classe 5 (poste no 41646), à la Division de la formation et du
développement organisationnel du Service des ressources humaines, avec
effet le 2 décembre 2018, conformément aux conditions mentionnées au
sommaire décisionnel.

2°
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CE-2018-2431 Création d'un poste de technicien en électronique, classe 6, à la Section de
l'éclairage public et de la signalisation lumineuse de la Division de
l'exploitation et de l'entretien du Service de la gestion des immeubles et
nomination de monsieur Guillaume Bilodeau (ID. 154862) - RH2018-1035 
(CT-RH2018-1035) — (Ra-2096)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

crée un poste de technicien en électronique (F705), classe 6 (poste
no 41647) de l'échelle de traitement des emplois régis par la Convention
collective entre la Ville de Québec et le Syndicat des fonctionnaires
municipaux de Québec (FISA), à la Section de l'éclairage public et de la
signalisation lumineuse de la Division de l'exploitation et de l'entretien du
Service de la gestion des immeubles;

1°

nomme monsieur Guillaume Bilodeau (ID. 154862), en qualité d'employé
régulier, à l'emploi de technicien en électronique (F705), classe 6 (poste
no 41647), à la Section de l'éclairage public et de la signalisation lumineuse
de la Division de l'exploitation et de l'entretien du Service de la gestion des
immeubles, conformément aux conditions mentionnées au sommaire
décisionnel;

2°

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

  
CE-2018-2432 Création d'un poste de technicien en électronique, classe 6, à la Section de

l'éclairage public et de la signalisation lumineuse de la Division de
l'exploitation et de l'entretien du Service de la gestion des immeubles et
nomination de monsieur Simon Paquet (ID. 076729) - RH2018-1036   (CT-
RH2018-1036) — (Ra-2096)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

crée un poste de technicien en électronique (F705), classe 6 (poste
no 43010) de l'échelle de traitement des emplois régis par la Convention
collective entre la Ville de Québec et le Syndicat des fonctionnaires
municipaux de Québec (FISA), à la Section de l'éclairage public et de la
signalisation lumineuse de la Division de l'exploitation et de l'entretien du
Service de la gestion des immeubles;

1°

nomme monsieur Simon Paquet (ID. 076729), en qualité d'employé régulier,
à l'emploi de technicien en électronique (F705), classe 6 (poste no 43010), à
la Section de l'éclairage public et de la signalisation lumineuse de la
Division de l'exploitation et de l'entretien du Service de la gestion des
immeubles, conformément aux conditions mentionnées au sommaire
décisionnel;

2°

autorise le Service des finances à procéder aux virements budgétaires requis.3°
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CE-2018-2433 Modification du contrat d'engagement entre la Ville de Québec et monsieur
Michel Robitaille (ID. 142089) - RH2018-1037   (CT-RH2018-1037) — (Ra-
2096)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise la modification au contrat
d'engagement entre la Ville de Québec et monsieur Michel Robitaille
(ID. 142089), à titre d'expert-conseil pour le volet préemption bus du projet de
gestionnaire artériel (poste no 40421), afin de modifier la durée de son contrat,
selon des conditions substantiellement conformes à celles mentionnées à
l'addenda au contrat d'engagement joint au sommaire décisionnel.

  
CE-2018-2434 Abolition des postes et des unités administratives résultant des

modifications à la structure administrative de la Direction générale adjointe
des services de proximité - RH2018-1040  (Modifiée par CE-2019-0675)
(CT-RH2018-1040) — (Ra-2096)

 

  Il est résolu que le comité exécutif approuve :

l'abolition des unités administratives suivantes au 31 décembre 2018 :

pour l'Arrondissement de La Cité-Limoilou : 

1°

la Division de la gestion du territoire (CRB 51300);■

la Section des permis et de l'inspection (CRB 51310);■

la Section de la prévention et du contrôle (CRB 51320);■

la Division du soutien aux activités sur la voie publique (CRB 51800);■

la Section du service à la clientèle (CRB 51810);■

la Section de la planification et du soutien (CRB 51430);■

la Section de la culture et de la vie communautaire (CRB 51220);■

pour l'Arrondissement des Rivières :

la Division de la gestion du territoire (CRB 52300);■

la Section des permis et de l'inspection (CRB 52310);■

la Section de la planification et du soutien (CRB 52430);■

la Section de la culture, du loisir et des sports (CRB 52210);■

pour l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge :

la Division de la gestion du territoire (CRB 53300);■

la Section des permis et de l'inspection (CRB 53310);■

la Section de la planification et du soutien (CRB 53430);■

la Section de la culture et de la vie communautaire (CRB 53220);■

pour l'Arrondissement de Charlesbourg :

la Division de la gestion du territoire (CRB 54300);■

la Section des permis et de l'inspection (CRB 54310);■

la Section de la culture et de la vie communautaire (CRB 54210);■

pour l'Arrondissement de Beauport :

la Division de la gestion du territoire (CRB 55300);■

la Section des permis et de l'inspection (CRB 55310);■

la Section de la planification et du soutien (CRB 55430);■

la Section de la culture et de la vie communautaire (CRB 55300);■

la Section de la culture, du loisir et des sports (CRB 55220);■
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la Section de la culture et de la vie communautaire (CRB 51220);■

pour l'Arrondissement des Rivières :

la Division de la gestion du territoire (CRB 52300);■

la Section des permis et de l'inspection (CRB 52310);■

la Section de la planification et du soutien (CRB 52430);■

la Section de la culture, du loisir et des sports (CRB 52210);■

pour l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge :

la Division de la gestion du territoire (CRB 53300);■

la Section des permis et de l'inspection (CRB 53310);■

la Section de la planification et du soutien (CRB 53430);■

la Section de la culture et de la vie communautaire (CRB 53220);■

pour l'Arrondissement de Charlesbourg :

la Division de la gestion du territoire (CRB 54300);■

la Section des permis et de l'inspection (CRB 54310);■

la Section de la culture et de la vie communautaire (CRB 54210);■

pour l'Arrondissement de Beauport :

la Division de la gestion du territoire (CRB 55300);■

la Section des permis et de l'inspection (CRB 55310);■

la Section de la planification et du soutien (CRB 55430);■

la Section de la culture et de la vie communautaire (CRB 55300);■

la Section de la culture, du loisir et des sports (CRB 55220);■
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pour l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles : 

la Division de la gestion du territoire (CRB 57300);■

la Section des permis et de l'inspection (CRB 57310);■

la Section de la culture et de la vie communautaire (CRB 57220);■

pour le Service des loisirs, des sports et de la vie communautaire :

la Division du développement communautaire et social (CRB 22200);■

2°  l'abolition des postes apparaissant à l'annexe 1 jointe au sommaire 
     décisionnel.

  
CE-2018-2435 Retraite le 1er janvier 2019 de monsieur Jean Mayer-Chamard

(ID. 003865), commandant de poste adjoint au Service de police - RH2018-
1042   (Ra-2096)

 

  Il est résolu que le comité exécutif prenne acte de la retraite de monsieur Jean
Mayer-Chamard (ID. 003865), commandant de poste adjoint (poste no 18779)
au Service de police, le 1er janvier 2019.

  
CE-2018-2436 Retraite le 1er janvier 2019 de monsieur Denis-B. Gagnon (ID. 011705),

directeur de la Division des travaux publics de l'Arrondissement de
La Cité–Limoilou - RH2018-1051   (Ra-2096)

 

  Il est résolu que le comité exécutif prenne acte de la retraite de monsieur
Denis–B. Gagnon (ID. 011705), directeur de la Division des travaux publics
(poste no 17638) de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou, le 1er janvier 2019.

  
CE-2018-2437 Approbation d'une entente de prêt de service entre monsieur Martin

Robichaud (ID. 169026) du Réseau de transport de la Capitale et la Ville de
Québec - RH2018-1068   (CT-RH2018-1068) — (Ra-2096)

 

  Il est résolu que le comité exécutif approuve l'entente avec le Réseau de
transport de la Capitale relative au prêt de service de monsieur Martin
Robichaud (ID. 169026) à titre d'analyste en infrastructure de transport en
commun,  pour  la  pér iode s 'é tendant  du 1er  septembre 2018 au
31 décembre 2019, selon des conditions substantiellement conformes à celles
mentionnées à l'entente de prêt de service jointe au sommaire décisionnel.
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CE-2018-2438 Mesure disciplinaire à l'endroit d'un employé manuel de l'Arrondissement
de La Haute-Saint-Charles - RH2018-1072   (Ra-2096)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

approuve le rapport disciplinaire numéro RH2018-1072 concernant la
suspension sans solde d'une journée de travail d'un employé manuel de
l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles;

1°

demande au directeur de l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles,
monsieur Patrick Bastien, de transmettre une lettre à l'employé mentionnant
les faits qui lui sont reprochés, l'informant de la décision du comité exécutif
et lui demandant d'apporter les correctifs appropriés, à défaut de quoi, il
pourrait s'exposer à des mesures disciplinaires plus sévères.

2°

  
CE-2018-2439 Mesure disciplinaire à l'endroit d'un employé manuel de l'Arrondissement

de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge - RH2018-1073   (Ra-2096)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

approuve le rapport disciplinaire numéro RH2018-1073 concernant la
suspension sans solde d'une journée de travail d'un employé manuel de
l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge;

1°

demande à la directrice de l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-
Rouge, madame Isabelle Dubois, de transmettre une lettre à l'employé
mentionnant les faits qui lui sont reprochés, l'informant de la décision du
comité exécutif et lui demandant d'apporter les correctifs appropriés, à
défaut de quoi, il pourrait s'exposer à des mesures disciplinaires plus
sévères.

2°

  
CE-2018-2440 Engagement de madame Joanie Aubé (ID. 043371), agente de recherche

auprès des conseillères et conseillers membres du comité exécutif - RH2018-
972   (CT-RH2018-972) — (Ra-2096)

 

  Il est résolu que le comité exécutif engage madame Joanie Aubé (ID. 043371),
agente de recherche auprès des conseillères et conseillers membres du comité
exécut i f  (poste  no 30706),  pour  la  pér iode du 1er   janvier  2019
au 31 décembre 2019, selon des conditions substantiellement conformes à celles
mentionnées au sommaire décisionnel.
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CE-2018-2440 Engagement de madame Joanie Aubé (ID. 043371), agente de recherche

auprès des conseillères et conseillers membres du comité exécutif - RH2018-
972   (CT-RH2018-972) — (Ra-2096)

 

  Il est résolu que le comité exécutif engage madame Joanie Aubé (ID. 043371),
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CE-2018-2441 Engagement de monsieur Michel Beaulieu (ID. 153061), chauffeur et
accompagnateur remplaçant affecté au Cabinet du maire - RH2018-973 
(CT-RH2018-973) — (Ra-2096)

 

  Il est résolu que le comité exécutif engage monsieur Michel Beaulieu
(ID. 153061), chauffeur et accompagnateur remplaçant affecté au Cabinet du
maire (poste no 34203), pour la période du 1er janvier 2019 au 31
décembre 2019, selon des conditions substantiellement conformes à celles
mentionnées au sommaire décisionnel.

  
CE-2018-2442 Engagement de monsieur Marc Saint-Gelais (ID. 073001), chauffeur et

accompagnateur affecté au Cabinet du maire - RH2018-978   (CT-RH2018-
978) — (Ra-2096)

 

  Il est résolu que le comité exécutif engage monsieur Marc Saint-Gelais
(ID. 073001), chauffeur et accompagnateur affecté au Cabinet du maire (poste
no 02492), pour la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019, selon des
conditions substantiellement conformes à celles mentionnées au présent
sommaire.

  
CE-2018-2443 Dépôt de la liste des autorisations de dépenser accordées par un titulaire

d'une délégation de dépenser pour le mois d'octobre 2018 - AP2018-808 
(Ra-2096)

 

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

  
CE-2018-2444 Virement de contingent en ce qui a trait à la portion des coûts non

remboursés par le gouvernement fédéral des biens conservés par la Ville de
Québec lors du Sommet du G7 - PO2018-011   (CT-PO2018-011) — (Ra-
2096)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise un virement d'une somme
de 280 245 $ provenant du poste Contingent d'agglomération vers le projet
REC180038 Sommet du G7, pour la portion des coûts non remboursés par le
gouvernement fédéral des biens conservés par la Ville de Québec.
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Président

  Sylvain Ouellet
Greffier

       

       

SO/alv

92912 décembre 2018

La séance est levée à 13 h 15  
 

  Régis Labeaume
Président

  Sylvain Ouellet
Greffier

       

       

SO/alv


