
 

 

 

SÉANCE DU COMITÉ EXÉCUTIF

 

 

Procès-verbal de la séance du comité exécutif de la Ville de Québec, tenue le
vendredi 28 avril 2017, à 11 h 30, à l'hôtel de ville de Québec, 2 rue des Jardins, Québec.

 

 

 

Sont présents: M. Jonatan Julien, vice-président
Mme Julie Lemieux, vice-présidente
Mme Chantal Gilbert (par téléphone)
Mme Michelle Morin-Doyle (par téléphone)
M. Rémy Normand (par téléphone)
M. Patrick Voyer (par téléphone)

 

Sont également
présents: M. André Legault, directeur général

M. Alain Tardif, directeur général adjoint
Me Sylvain Ouellet, greffier

 

Sont absents: M. le maire Régis Labeaume, président
Mme Natacha Jean
M. Steeve Verret

 

 

 

 

Madame la conseillère Julie Lemieux préside la séance.

Mesdames les conseillères Chantal Gilbert et Michelle Morin-Doyle ainsi
que messieurs les conseillers Rémy Normand et Patrick Voyer participent
et assistent à la séance par téléphone. Ils peuvent prendre part aux
discussions et entendre clairement ce qui est dit.

 

CE-2017-0721 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'entente de
partenariat entre la Ville de Québec et le Centre intégré universitaire de
santé et de services sociaux de la Capitale-Nationale, relativement à l'analyse
de l'impact de la qualité de l'air ambiant sur la santé des résidents de
Limoilou, de Vanier et de la Basse-Ville de Québec et appropriation d'un
montant puisé à même les paiements comptant d'immobilisations -
A2DA2017-011   (CT-A2DA2017-011) — (Ra-1995)

 

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

l'autorisation pour la conclusion de l'entente de partenariat entre la Ville de
Québec et le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de
la Capitale-Nationale, relative à l'analyse de l'impact de la qualité de l'air
ambiant sur la santé des résidents de Limoilou, de Vanier et de la Basse-
Ville de Québec;

1°

l ' au to r i s a t i on   à  mons i eu r  l e  ma i r e  Rég i s  Labeaume  e t   au
g re f f i e r ,  Me  Sy lva in  Oue l l e t ,  à  s i gne r  l ad i t e  en t en t e ;

2°
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l'autorisation à monsieur Denis Robillard, directeur de la Division de la
qualité du milieu de l'Arrondissement des Rivières, à autoriser les paiements
au Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la
Capitale-Nationale, selon les termes de l'entente mentionnée au
paragraphe 1°;

3°

l'appropriation, à même les sommes prévues au budget de fonctionnement,
en paiement comptant d'immobilisations d'agglomération, d'un montant
de 400 000 $, pour ladite analyse.

4°

  
CE-2017-0722 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, le lancement et la

tenue d'un concours international d'idées visant l'aménagement des rivières
du Cap-Rouge, Saint-Charles, Beauport et Montmorency et l'appropriation
d'un montant puisé à même les paiements comptant d'immobilisations -
PC2017-036   (CT-PC2017-036) — (Ra-1995)

 

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

l'autorisation pour le lancement et la tenue d'un concours international
d'idées dans le cadre du plan des rivières, selon les conditions mentionnées
dans la partie B du document d'appel de propositions joint au sommaire
décisionnel; 

1°

l'appropriation, à même les sommes prévues au budget de fonctionnement,
en paiement comptant d'immobilisations de proximité, d'un montant
de 176 000 $, pour la tenue dudit concours; 

2°

l'appropriation, à même les sommes prévues au budget de fonctionnement,
en paiement comptant d'immobilisations d'agglomération, d'un montant
de 176 000 $, pour la tenue dudit concours.

3°

 
 

 

 

CE-2017-0723 Entente entre la Ville de Québec et Créatzirque, relativement au versement
d'une somme pour la création, la production et la diffusion
de Crépuscule 3e chapitre, en 2017 (dossier 48160) - AP2017-102   (CT-
AP2017-102) — (Ra-1995)

 

  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 Créatzirque, relativement au versement d'une somme de 1 065 000 $,
excluant les taxes, pour la création, la production et la diffusion d'un
spectacle de cirque qui doit avoir lieu du 1er août au 3 septembre 2017, sur
le territoire de la ville de Québec, selon des conditions substantiellement
conformes à celles mentionnées à l'entente jointe au sommaire décisionnel;

1°

d'autoriser le directeur du Service des approvisionnements ainsi que la
directrice du Bureau des grands événements à signer ladite entente;

2°

d'approprier 1 138 116,88 $ (1 118 116,88 $, taxes nettes en compensation
financière et 20 000 $ en achats de biens et services), à même la Réserve
financière favorisant la réalisation de grands événements et de projets

3°
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spéciaux relevant de la compétence de proximité de la Ville, R.V.Q. 2262,
dans le cadre de la réalisation de l'entente prévue au paragraphe 1°.

  
CE-2017-0724 Autorisation au conseil des arrondissements de Charlesbourg et de

Beauport - Engagement de crédit relatif à l'adjudication d'un contrat pour
des travaux de marquage sur pavage - Lot 13 - Arrondissements de
Charlesbourg et de Beauport (VQ–49136) - AP2017-230   (CT-2310217, CT-
2310914) — (Ra-1995)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'autoriser
les conseils des arrondissements de Charlesbourg et de Beauport à engager le
crédit de la Ville, relativement à l'adjudication, à 9144–4505 Québec inc.
(Signalisation Girard), du contrat pour les travaux de marquage sur pavage, lot
13 - Arrondissements de Charlesbourg et de Beauport, du 15 avril
au 30 novembre 2017, 2018 et 2019, pour une somme de 803 575,50 $, excluant
les taxes, conformément à la demande publique de soumissions VQ–49136 et à
sa soumission du 16 février 2017, et ce, sous réserve de l'approbation des
sommes requises lors de l'adoption des budgets pour les années 2018 et 2019 par
les autorités compétentes.

  
CE-2017-0725 Viabilisation d'une partie de l'avenue Blaise-Pascal et de la rue Mendel -

District électoral de La Pointe-de-Sainte-Foy - Arrondissement de
Sainte–Foy–Sillery–Cap-Rouge - PC2017-061   (CT-2320929) — (Ra-1995)

 

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

d'autoriser le projet de lotissement commercial à être réalisé par Société en
commandite Chaudière-Duplessis, comprenant notamment des travaux de
mise aux normes des infrastructures municipales sur une partie de l'avenue
Blaise-Pascal et de la rue Mendel, selon une configuration substantiellement
conforme à celle illustrée au plan-concept joint au sommaire décisionnel
ainsi que selon les conditions de l'entente entre les parties;

1°

d'autoriser Société en commandite Chaudière-Duplessis à faire préparer les
plans et devis nécessaires à la mise en oeuvre du projet mentionné au
paragraphe 1°;

2°

d'autoriser Société en commandite Chaudière-Duplessis à transmettre au
ministre du Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte
contre les changements climatiques, pour approbation, les plans et devis
ainsi préparés, après qu'elle ait reçu un avis favorable du Service de
l'ingénierie;

3°

d'autoriser la conclusion, avec Société en commandite Chaudière-Duplessis,
de l'entente relative à des travaux municipaux, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées à ladite entente jointe
audit sommaire;

4°

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;

5°
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d'autoriser un investissement de 629 192 $ 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'entrée en vigueur du Règlement sur la participation
financière de la Ville, pour l'année 2017 et les suivantes, dans le cadre
d'ententes relatives à des travaux municipaux et sur l'emprunt nécessaire au
paiement des coûts qui y sont rattachés, R.V.Q. 2507.

6°

 
 

 

 

CE-2017-0726 Adjudication d'un contrat pour la fourniture d'enrobés bitumineux pour
l'été 2017 - Lot 2 - Arrondissement des Rivières (appel d'offres 50036) -
AP2017-177   (Ra-1995)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise le conseil de l'Arrondissement des
Rivières à adjuger, à Asphalte Lagacé ltée, le contrat pour la fourniture
d'enrobés bitumineux pour l'été 2017 - Lot 2 - Arrondissement des Rivières,
conformément à la demande publique de soumissions 50036 et aux prix
unitaires de sa soumission du 15 mars 2017.

  
CE-2017-0727 Participation de messieurs Gilles Dufour, directeur général adjoint, Carl

Desharnais, directeur du projet du Centre de biométhanisation de
l'agglomération de Québec et Manuel Parent, ingénieur, à une mission
technique en Europe (Angleterre, France, Scandinavie), du 5 au
17 mai 2017 - DG2017-020   (CT-DG2017-020) — (Ra-1995)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise :

la participation de messieurs Gilles Dufour, directeur général adjoint, Carl
Desharnais, directeur du projet du Centre de biométhanisation de
l'agglomération de Québec et Manuel Parent, ingénieur, à des visites
d'usines en Europe (Angleterre, France, Scandinavie), du 5 au 17 mai 2017
ou à toute autre date fixée par les organisateurs de cette activité, et à
dépenser pour leur participation à cette activité une somme de 24 600 $,
incluant le transport, l'hébergement et les repas;

1°

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

2°
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CE-2017-0728 Participation de monsieur le conseiller Jonatan Julien, vice-président du
comité exécutif, à une mission technique en Europe (Angleterre, France,
Scandinavie), du 5 au 14 mai 2017 - DG2017-024   (CT-DG2017-024) — (Ra
-1995)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise :

la participation de monsieur le conseiller Jonatan Julien, à des visites
d'usines en Europe (Angleterre, France, Scandinavie), du 5 au 14 mai 2017
ou à toute autre date fixée par les organisateurs de cette activité, et à
dépenser pour sa participation à cette activité une somme de 5 800 $,
incluant le transport, l'hébergement et les repas;

1°

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

2°

  
La séance est levée à 11 h 40  
 

  Julie Lemieux
Vice-présidente

  Sylvain Ouellet
Greffier

       

       

SO/alv
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comité exécutif, à une mission technique en Europe (Angleterre, France,
Scandinavie), du 5 au 14 mai 2017 - DG2017-024   (CT-DG2017-024) — (Ra
-1995)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise :

la participation de monsieur le conseiller Jonatan Julien, à des visites
d'usines en Europe (Angleterre, France, Scandinavie), du 5 au 14 mai 2017
ou à toute autre date fixée par les organisateurs de cette activité, et à
dépenser pour sa participation à cette activité une somme de 5 800 $,
incluant le transport, l'hébergement et les repas;

1°

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

2°

  
La séance est levée à 11 h 40  
 

  Julie Lemieux
Vice-présidente

  Sylvain Ouellet
Greffier

       

       

SO/alv

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CE&Annee=2017&Resolution=CE-2017-0728.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Direction_generale&Annee=2017&Sommaire=DG2017-024.pdf

