
 

 

 

SÉANCE DU COMITÉ EXÉCUTIF

 

 

Procès-verbal de la séance du comité exécutif de la Ville de Québec, tenue le
mardi 10 juin 2008, à 15 h 35, à l'hôtel de ville de Québec, 2 rue des Jardins, Québec.

 

 

 

Sont présents: M. le maire Régis Labeaume, président
M. François Picard, vice-président
M. Richard Côté, vice-président
M. Raymond Dion
Mme Denise Trudel

 

Assistent
également: M. Alain Marcoux, directeur général

M. Hervé Brosseau, directeur général adjoint
Mme Suzanne Marquis, directrice générale adjointe
Me Line Trudel, assistante-greffière

 

Est absente: Mme Lisette Lepage

 

 

 

  Monsieur le maire Régis Labeaume préside la séance.

 

CE-2008-1101 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation du
Règlement modifiant le Règlement de zonage (480–85) de la Ville de Saint-
Augustin-de-Desmaures afin d'autoriser l'usage spécifiquement autorisé dans
la zone PC-1 (Bell Mobilité), Règlement numéro REGVSAD-2008-069, aux
fins de la délivrance du certificat de conformité aux objectifs du schéma
d'aménagement de l'ancienne Communauté urbaine de Québec - AT2008-
146   (Ra-1404)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation du Règlement modifiant le
Règlement de zonage (480–85) de la Ville de Saint-Augustin-de-Desmaures afin
d'autoriser l'usage spécifiquement autorisé dans la zone PC-1 (Bell Mobilité),
Règlement numéro REGVSAD-2008-069, comme étant conforme aux objectifs
du schéma d'aménagement de l'ancienne Communauté urbaine de Québec ainsi
qu'aux dispositions du document complémentaire (Règlement 207 et ses
amendements).
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CE-2008-1102 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, les modifications à
la réglementation de la circulation sur le réseau artériel - Intersection du
boulevard Neilson et de la rue de Marly - Arrondissement Sainte-Foy –
Sillery - AT2008-173   (Ra-1404)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation des modifications à la
réglementation de la circulation sur les rues et routes du réseau routier artériel,
identifiées dans le document joint en annexe au sommaire décisionnel et portant
le numéro PCE2008003, visant à ajouter des arrêts obligatoires aux approches
sud-ouest et nord-est du boulevard Neilson.

  
CE-2008-1103 Prise d'acte des conclusions d'un emprunt, par obligations, d'un montant

de 85 000 000 $, en date du 27 mai 2008 - Autorisation de soumettre, au
conseil d'agglomération, la prise d'acte de ces conclusions - FN2008-039 
(Ra-1404)

 

  Il est résolu que le comité exécutif prenne acte du rapport du trésorier
déterminant les conclusions de l'emprunt, par obligations, d'un montant de
85 000 000 $, en date du 18 juin 2008, avec une échéance moyenne de quatre
(4) ans et quatre (4) mois, pour un coût moyen de 4,41022 %, dont copie est
jointe en annexe A au sommaire décisionnel.

Il est également résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville
de prendre acte des conclusions de l'emprunt, par obligations, et de soumettre,
au conseil d'agglomération, la prise d'acte de ces conclusions.

  
CE-2008-1104 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation du

Règlement no 230 concernant les titres de transport du Réseau de transport
de la Capitale - FN2008-042   (Ra-1404)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation du Règlement no 230
concernant les titres de transport du Réseau de transport de la Capitale, adopté
par le conseil d'administration du Réseau de transport de la Capitale, lors de sa
séance tenue le 28 mai 2008.
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CE-2008-1105 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation du
Règlement no 231 concernant les normes de sécurité et de comportement des
personnes dans le matériel roulant et les immeubles exploités par ou pour
le Réseau de transport de la Capitale - FN2008-043   (Ra-1404)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation du Règlement no 231
concernant les normes de sécurité et de comportement des personnes dans le
matériel roulant et les immeubles exploités par ou pour le Réseau de transport
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la Capitale, lors de sa séance tenue le 28 mai 2008.

  
   

 

CE-2008-1106 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la nomination des
membres du conseil d'administration de l'Office du tourisme de Québec -
OT2008-008   (Ra-1404)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, la nomination, à titre de membres du
conseil d'administration de l'Office du tourisme de Québec, pour un mandat d'un
an, des personnes suivantes :

représentant les territoires des associations touristiques (offices de zone)
avec lesquelles l’Office a signé une entente :

1°

du Centre local de développement de Portneuf inc., (siège vacant);■

du Centre local de développement de La Jacques-Cartier, madame
Nancy Bolduc;

■

du Centre local de développement de l'Île d'Orléans, madame Andrée
Marchand;

■

du Centre local de développement de la Côte-de-Beaupré,
monsieur Bernard Paré;

■

représentant la Ville de Québec :2°

monsieur le conseiller Richard Côté, vice-président du comité exécutif;■

madame l a  conse i l l è re  Lou i se  Lapo in te ,  p rés iden te  de
l 'Ar rond i s semen t  La  C i t é ;

■

monsieur Robert Mercure, Fairmont Le Château Frontenac;■

madame Marie-Louise Pineault, Quartier Petit Champlain;■

représentant l'Association hôtelière de la région de Québec :3°

monsieur Dany Thibault, Courtyard Marriott Québec;■

monsieur Brian Aubé, Association hôtelière de la région de Québec;■

représentant la Chambre de commerce de Québec :4°

madame Lise Turcotte, CAA-Québec;■

représentant la Société du centre des congrès de Québec :5°

monsieur P. Michel Bouchard;■
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représentant différents secteurs de l’industrie touristique :6°

monsieur Claude Doré, Festival d’été de Québec;■

monsieur Pierre Tremblay, Global Tourisme International;■

monsieur Denis Laforest, Caisse populaire Desjardins du Centre-Ville
de Québec;

■

madame Julie Gagnon, Musée de la civilisation;■

monsieur Pierre Desjardins, Ville Lac-Beauport;■

monsieur Guy Desrosiers, Resort of the Canadian Rockies Stoneham et
Mont-Sainte-Anne;

■

monsieur Pascal Bélanger, Aéroport de Québec;■

monsieur Alain April, restaurant Monte Cristo du Château Bonne
Entente;

■

en tant que présidente ex-officio :7°

Me Françoise Mercure, Cain Lamarre Casgrain et Wells;■

à titre d'administrateur désigné par et parmi les membres de l'Office :8°

monsieur Louis Michaud, Publications Vacances Québec inc.■

  
CE-2008-1107 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la nomination de

membres à titre de représentants des municipalités liées, pour les villes de
Saint-Augustin-de-Desmaures et de L'Ancienne-Lorette, au sein de la
Commission d'ExpoCité - GA2008-004   (Ra-1404)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, les nominations des personnes suivantes,
à titre de représentants des municipalités liées, à la Commission d'ExpoCité :

Monsieur le maire Marcel Corriveau, à titre de représentant de la Ville de
Saint-Augustin-de-Desmaures;

■

Monsieur le maire Émile Loranger, à titre de représentant de la Ville de
l'Ancienne-Lorette,

■

  
CE-2008-1108 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du

Règlement de l'agglomération sur les véhicules hippomobiles, R.A.V.Q. 354 -
Renonciation au droit d'opposition - DG2008-083   (Ra-1404)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l 'adoption du Règlement de
l'agglomération sur les véhicules hippomobiles, R.A.V.Q. 354.

Il est également résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville
de renoncer à son droit de s'opposer, en vertu de l'article 116.1 de la Loi sur
l'exercice de certaines compétences dans certaines agglomérations (L.R.Q.,
chapitre E–20.001), au Règlement de l'agglomération sur les véhicules
hippomobiles, R.A.V.Q. 354.
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CE-2008-1109 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du
Règlement de l'agglomération sur la circulation des camions, des véhicules de
transport d'équipement et des véhicules-outils dans les rues et les routes du
réseau artériel à l'échelle de l'agglomération, R.A.V.Q. 374 - AT2008-184 
(Ra-1404)

 

  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 circulation des camions, des véhicules de transport
d'équipement et des véhicules-outils dans les rues et les routes du réseau artériel
à l'échelle de l'agglomération, R.A.V.Q. 374.

  
CE-2008-1110 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du

Règlement de l'agglomération sur des travaux d'aménagement d'une
passerelle pour piétons et d'une piste cyclable ainsi que sur des interventions
en matière de signaux lumineux de même que diverses interventions mineures
en matière de transport et sur l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui
y sont rattachés, R.A.V.Q. 372 et l'appropriation d'un montant de 348 000 $
au fonds général de l'agglomération - Renonciation au droit d'opposition  -
AT2008-180   (Ra-1404)

 

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

l'adoption du Règlement de l'agglomération sur des travaux d'aménagement
d'une passerelle pour piétons et d'une piste cyclable ainsi que sur des
interventions en matière de signaux lumineux de même que diverses
interventions mineures en matière de transport et sur l'emprunt nécessaire
au paiement des coûts qui y sont rattachés, R.A.V.Q. 372;

1°

l'appropriation d'un montant de 348 000$ au fonds général de
l'agglomération, soit une somme équivalente à 10 % du montant de
la dépense prévue par le Règlement R.A.V.Q. 372. Ce fonds sera renfloué
de ce montant lors de l'entrée en vigueur dudit règlement.

2°

Il est également résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville
de renoncer à son droit de s'opposer, en vertu de l'article 116.1 de la Loi sur
l'exercice de certaines compétences dans certaines agglomérations (L.R.Q.,
chapitre E–20.001), au Règlement de l'agglomération sur des travaux
d'aménagement d'une passerelle pour piétons et d'une piste cyclable ainsi que
sur des interventions en matière de signaux lumineux de même que diverses
interventions mineures en matière de transport et sur l'emprunt nécessaire au
paiement des coûts qui y sont rattachés, R.A.V.Q. 372.
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CE-2008-1111 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la résolution
d'appui à l'Union des municipalités du Québec pour l'adoption du projet de
loi 48 - DG2008-087   (Ra-1404)

 

  Attendu que le ministre de la Justice et de la Sécurité publique, monsieur
Jacques Dupuis, a déposé le 13 novembre 2007 le projet de loi 48, Loi modifiant
la Loi sur les cours municipales et d'autres dispositions législatives, qui a pour
objet de remplacer la fonction de juge en chef adjoint de la Cour du Québec,
responsable des cours municipales, par celle de juge en chef  des cours
municipales;

Attendu que ce projet de loi permet que le juge en chef adjoint de la Cour du
Québec, responsable des cours municipales, soit détaché de la Cour du Québec,
pour redevenir juge en chef des cours municipales du Québec;

Attendu qu'il est souhaitable que les institutions que sont les cours municipales
aient leur propre juge en chef pour préserver et renforcer leurs spécificités ainsi
que garantir aux citoyens une justice de proximité;

Attendu que le projet de loi 48 reconnaît le principe de l'autonomie municipale
dans le domaine de l'administration de la justice;

Attendu que ce changement de structure ne présente pas d'impacts financiers
pour les municipalités;

Attendu que l'avocat exerçant la fonction de juge municipal ne doit pas pouvoir
plaider en matière pénale et criminelle devant les cours de justice, puisqu'il juge
les même types d'infractions lorsqu'il est sur le banc;

Attendu que l'interdiction qui s'applique actuellement aux juges municipaux qui
exercent leur profession d'avocat de plaider en matière pénale et criminelle
devant les cours de justice est fondamentale;

Attendu que cette interdiction doit être maintenue dans le projet de loi 48 afin
que les citoyens aient une parfaite confiance dans leur système de justice et que
soit protégée l'intégrité du système judiciaire;

Attendu que le projet de loi a été déposé à la session parlementaire de l'automne
dernier mais qu'il n'a toujours pas franchi l'étape de la présentation du principe;

Attendu qu'il est important que le monde municipal fasse connaître son appui au
gouvernement afin que le projet de loi 48 soit adopté à la présente session
parlementaire;

En conséquence, il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de
la ville de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption de la présente
résolution :

d'appuyer l'Union des municipalités du Québec pour l'adoption du projet de
loi 48, « Loi modifiant la Loi sur les cours municipales et d'autres
dispositions législatives »;

1°

de demander au ministre de la Justice et de la Sécurité publique, monsieur
Jacques Dupuis, que soit adopté par l'Assemblée nationale, avant la fin de la
session parlementaire  du printemps 2008, le projet de loi 48, Loi modifiant
la Loi sur les cours municipales et d'autres dispositions législatives, avec un
amendement pour maintenir l'interdiction, pour les juges municipaux qui
exercent leur profession d'avocat, d'agir en matière pénale et criminelle
devant les cours de justice;

2°
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CE-2008-1111 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la résolution
d'appui à l'Union des municipalités du Québec pour l'adoption du projet de
loi 48 - DG2008-087   (Ra-1404)

 

  Attendu que le ministre de la Justice et de la Sécurité publique, monsieur
Jacques Dupuis, a déposé le 13 novembre 2007 le projet de loi 48, Loi modifiant
la Loi sur les cours municipales et d'autres dispositions législatives, qui a pour
objet de remplacer la fonction de juge en chef adjoint de la Cour du Québec,
responsable des cours municipales, par celle de juge en chef  des cours
municipales;

Attendu que ce projet de loi permet que le juge en chef adjoint de la Cour du
Québec, responsable des cours municipales, soit détaché de la Cour du Québec,
pour redevenir juge en chef des cours municipales du Québec;

Attendu qu'il est souhaitable que les institutions que sont les cours municipales
aient leur propre juge en chef pour préserver et renforcer leurs spécificités ainsi
que garantir aux citoyens une justice de proximité;

Attendu que le projet de loi 48 reconnaît le principe de l'autonomie municipale
dans le domaine de l'administration de la justice;

Attendu que ce changement de structure ne présente pas d'impacts financiers
pour les municipalités;

Attendu que l'avocat exerçant la fonction de juge municipal ne doit pas pouvoir
plaider en matière pénale et criminelle devant les cours de justice, puisqu'il juge
les même types d'infractions lorsqu'il est sur le banc;

Attendu que l'interdiction qui s'applique actuellement aux juges municipaux qui
exercent leur profession d'avocat de plaider en matière pénale et criminelle
devant les cours de justice est fondamentale;

Attendu que cette interdiction doit être maintenue dans le projet de loi 48 afin
que les citoyens aient une parfaite confiance dans leur système de justice et que
soit protégée l'intégrité du système judiciaire;

Attendu que le projet de loi a été déposé à la session parlementaire de l'automne
dernier mais qu'il n'a toujours pas franchi l'étape de la présentation du principe;

Attendu qu'il est important que le monde municipal fasse connaître son appui au
gouvernement afin que le projet de loi 48 soit adopté à la présente session
parlementaire;

En conséquence, il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de
la ville de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption de la présente
résolution :

d'appuyer l'Union des municipalités du Québec pour l'adoption du projet de
loi 48, « Loi modifiant la Loi sur les cours municipales et d'autres
dispositions législatives »;

1°

de demander au ministre de la Justice et de la Sécurité publique, monsieur
Jacques Dupuis, que soit adopté par l'Assemblée nationale, avant la fin de la
session parlementaire  du printemps 2008, le projet de loi 48, Loi modifiant
la Loi sur les cours municipales et d'autres dispositions législatives, avec un
amendement pour maintenir l'interdiction, pour les juges municipaux qui
exercent leur profession d'avocat, d'agir en matière pénale et criminelle
devant les cours de justice;

2°



de transmettre la présente résolution au ministre de la Justice et de la
Sécurité publique, monsieur Jacques Dupuis, à la vice-première ministre et
ministre des Affaires municipales et des Régions, madame Nathalie
Normandeau, aux députés provinciaux des circonscriptions électorales
situées sur le territoire de l'agglomération de Québec et à l'Union des
municipalités du Québec.

3°

  
CE-2008-1112 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, le versement d'une

subvention à « Le projet Ex Machina » en soutien aux études de
préfaisabilité du lieu « Le Diamant » - CU2008-072   (CT-CU2008-072) —
(Ra-1404)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, le versement d'une subvention de
200 000 $ à « Le projet Ex Machina » afin d'apporter des modifications à la
proposition architecturale d'origine dans le projet « Le Diamant ».

  
CE-2008-1113 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la nomination de

représentants de la Ville de Québec à titre de membres de la Société du
400e anniversaire de Québec et du conseil d'administration de cette société -
DG2008-082   (Ra-1404)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, la nomination de monsieur Mario
Bédard, comptable associé chez « Mallette », de Me Louis Rochette, avocat
chez « Lavery, de Billy » et de monsieur Jean Lemay, président fondateur de
« Catalis Conseil (firme-conseil en communication stratégique) », pour
représenter la Ville de Québec à titre de membres de la Société du
400e anniversaire de Québec et de membres du conseil d'administration de cette
société.
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de transmettre la présente résolution au ministre de la Justice et de la
Sécurité publique, monsieur Jacques Dupuis, à la vice-première ministre et
ministre des Affaires municipales et des Régions, madame Nathalie
Normandeau, aux députés provinciaux des circonscriptions électorales
situées sur le territoire de l'agglomération de Québec et à l'Union des
municipalités du Québec.

3°

  
CE-2008-1112 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, le versement d'une

subvention à « Le projet Ex Machina » en soutien aux études de
préfaisabilité du lieu « Le Diamant » - CU2008-072   (CT-CU2008-072) —
(Ra-1404)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, le versement d'une subvention de
200 000 $ à « Le projet Ex Machina » afin d'apporter des modifications à la
proposition architecturale d'origine dans le projet « Le Diamant ».

  
CE-2008-1113 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la nomination de

représentants de la Ville de Québec à titre de membres de la Société du
400e anniversaire de Québec et du conseil d'administration de cette société -
DG2008-082   (Ra-1404)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, la nomination de monsieur Mario
Bédard, comptable associé chez « Mallette », de Me Louis Rochette, avocat
chez « Lavery, de Billy » et de monsieur Jean Lemay, président fondateur de
« Catalis Conseil (firme-conseil en communication stratégique) », pour
représenter la Ville de Québec à titre de membres de la Société du
400e anniversaire de Québec et de membres du conseil d'administration de cette
société.

 
 

 

 

   

 

 

 

 

 

 



CE-2008-1114 Remplacement et modernisation de modules de jeux et équipements de
loisirs - Appropriation d'un montant de 75 000 $ à même le fonds pour
parcs et terrains de jeux de l'arrondissement Sainte-Foy – Sillery -
A3LS2008-032   (CT-A3LS2008-032) — (Ra-1404)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville
d'approprier un montant de 75 000 $ à même le fonds de parcs et terrains de jeux
de l'arrondissement Sainte-Foy – Sillery, pour le remplacement et la
modernisation de modules de jeux et équipements de loisirs de cet
arrondissement.

  
CE-2008-1115 Avis de motion et adoption du Règlement sur des travaux de reconstruction

du pavillon de piscine du parc Saint-Denys de l'arrondissement Sainte-Foy –
Sillery et sur l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés,
R.V.Q. 1402 - Appropriation d'un montant de 40 000 $ au fonds général de
la ville - Appropriation d'un montant de 257 000 $ à même le fonds pour
parcs et terrains de jeux de l'arrondissement Sainte-Foy –Sillery -
A3LS2008-039   (Ra-1404)

 

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

de donner un avis de motion et d'adopter le Règlement sur des travaux de
reconstruction du pavillon de piscine du parc Saint-Denys de
l'arrondissement Sainte-Foy – Sillery et sur l'emprunt nécessaire au
paiement des coûts qui y sont rattachés, R.V.Q. 1402;

1°

d'approprier un montant de 40 000 $, soit une somme équivalente à 10 % du
montant de la dépense prévue par le Règlement R.V.Q. 1402, au fonds
général de la Ville. Ce fonds sera renfloué de ce montant lors de l'entrée en
vigueur dudit règlement;

2°

d'approprier un montant de 257 000 $ à même le fonds de parcs et terrains
de jeux de l'arrondissement Sainte-Foy –Sillery, pour la réalisation de ces
mêmes travaux.

3°

  
CE-2008-1116 Autorisation à l'arrondissement Laurentien - Adoption du Règlement

modifiant le Règlement intérieur du conseil d'arrondissement Laurentien sur
la délégation de pouvoirs relativement à de nouvelles délégations,
R.A.8V.Q. 113 - A8DA2008-042   (Ra-1404)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'autoriser
l'arrondissement Laurentien à adopter le Règlement modifiant le Règlement
intérieur du conseil d'arrondissement Laurentien sur la délégation de pouvoirs
relativement à de nouvelles délégations, R.A.8V.Q. 113.
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CE-2008-1114 Remplacement et modernisation de modules de jeux et équipements de
loisirs - Appropriation d'un montant de 75 000 $ à même le fonds pour
parcs et terrains de jeux de l'arrondissement Sainte-Foy – Sillery -
A3LS2008-032   (CT-A3LS2008-032) — (Ra-1404)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville
d'approprier un montant de 75 000 $ à même le fonds de parcs et terrains de jeux
de l'arrondissement Sainte-Foy – Sillery, pour le remplacement et la
modernisation de modules de jeux et équipements de loisirs de cet
arrondissement.

  
CE-2008-1115 Avis de motion et adoption du Règlement sur des travaux de reconstruction

du pavillon de piscine du parc Saint-Denys de l'arrondissement Sainte-Foy –
Sillery et sur l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés,
R.V.Q. 1402 - Appropriation d'un montant de 40 000 $ au fonds général de
la ville - Appropriation d'un montant de 257 000 $ à même le fonds pour
parcs et terrains de jeux de l'arrondissement Sainte-Foy –Sillery -
A3LS2008-039   (Ra-1404)

 

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

de donner un avis de motion et d'adopter le Règlement sur des travaux de
reconstruction du pavillon de piscine du parc Saint-Denys de
l'arrondissement Sainte-Foy – Sillery et sur l'emprunt nécessaire au
paiement des coûts qui y sont rattachés, R.V.Q. 1402;

1°

d'approprier un montant de 40 000 $, soit une somme équivalente à 10 % du
montant de la dépense prévue par le Règlement R.V.Q. 1402, au fonds
général de la Ville. Ce fonds sera renfloué de ce montant lors de l'entrée en
vigueur dudit règlement;

2°

d'approprier un montant de 257 000 $ à même le fonds de parcs et terrains
de jeux de l'arrondissement Sainte-Foy –Sillery, pour la réalisation de ces
mêmes travaux.

3°

  
CE-2008-1116 Autorisation à l'arrondissement Laurentien - Adoption du Règlement

modifiant le Règlement intérieur du conseil d'arrondissement Laurentien sur
la délégation de pouvoirs relativement à de nouvelles délégations,
R.A.8V.Q. 113 - A8DA2008-042   (Ra-1404)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'autoriser
l'arrondissement Laurentien à adopter le Règlement modifiant le Règlement
intérieur du conseil d'arrondissement Laurentien sur la délégation de pouvoirs
relativement à de nouvelles délégations, R.A.8V.Q. 113.

  
   



 

CE-2008-1117 Dénomination d'un nouveau parc -  Parc du Vieux-Passage -
 Arrondissement Limoilou -  CU2008-068   (Ra-1404)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville
de nommer le parc en aménagement situé au 401, 1re Avenue, sur le
lot 3 940 827 du cadastre du Québec, débutant à la limite du lot 3 940 828 et se
terminant à la limite du lot 3 940 826 du susdit cadastre, tel que montré au plan-
repère joint en annexe 4 au sommaire décisionnel :  « parc du Vieux-Passage ».

  
CE-2008-1118 Convention d'objectifs et de résultats attendus à intervenir entre la Ville de

Québec et « Corporation de la salle Dina–Bélanger » - Versement d'une
subvention - Convention d'objectifs et de résultats attendus à intervenir
entre la Ville de Québec et « Productions DUA (Maison de la chanson) » -
Versement d'une subvention - CU2008-075   (CT-CU2008-075) — (Ra-
1404)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise :

la conclusion d'une convention d'objectifs et de résultats attendus à
intervenir entre la Ville de Québec et « Corporation de la salle Dina-
Bélanger », relativement à une aide financière qui lui sera versée en vue de
soutenir ses activités pour les saisons 2007-2008, 2008-2009 et 2009-2010,
selon des conditions substantiellement conformes à celles du projet de
convention joint en annexe au sommaire décisionnel;

1°

le versement de la subvention en 2008, selon les modalités prévues à ladite
convention, au montant de 22 801 $ et pour les années subséquentes, sous
réserve de l'approbation des sommes requises lors d'adoption des budgets
2009 et 2010 par les autorités compétentes.

2°

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

la conclusion d'une convention d'objectifs et de résultats attendus à
intervenir entre la Ville de Québec et « Productions Dua », relativement à
une aide financière qui lui sera versée, en vue de soutenir ses activités pour
les saisons 2007-2008, 2008-2009 et 2009-2010, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées au projet de convention
joint en annexe au sommaire décisionnel;

1°

le versement de la subvention en 2008, selon les modalités prévues à
ladite convention, au montant de 35 867 $ et pour les années subséquentes,
sous réserve de l'approbation des sommes requises lors de l'adoption des
budgets 2009 et 2010 par les autorités compétentes.

2°
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CE-2008-1117 Dénomination d'un nouveau parc -  Parc du Vieux-Passage -
 Arrondissement Limoilou -  CU2008-068   (Ra-1404)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville
de nommer le parc en aménagement situé au 401, 1re Avenue, sur le
lot 3 940 827 du cadastre du Québec, débutant à la limite du lot 3 940 828 et se
terminant à la limite du lot 3 940 826 du susdit cadastre, tel que montré au plan-
repère joint en annexe 4 au sommaire décisionnel :  « parc du Vieux-Passage ».

  
CE-2008-1118 Convention d'objectifs et de résultats attendus à intervenir entre la Ville de

Québec et « Corporation de la salle Dina–Bélanger » - Versement d'une
subvention - Convention d'objectifs et de résultats attendus à intervenir
entre la Ville de Québec et « Productions DUA (Maison de la chanson) » -
Versement d'une subvention - CU2008-075   (CT-CU2008-075) — (Ra-
1404)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise :

la conclusion d'une convention d'objectifs et de résultats attendus à
intervenir entre la Ville de Québec et « Corporation de la salle Dina-
Bélanger », relativement à une aide financière qui lui sera versée en vue de
soutenir ses activités pour les saisons 2007-2008, 2008-2009 et 2009-2010,
selon des conditions substantiellement conformes à celles du projet de
convention joint en annexe au sommaire décisionnel;

1°

le versement de la subvention en 2008, selon les modalités prévues à ladite
convention, au montant de 22 801 $ et pour les années subséquentes, sous
réserve de l'approbation des sommes requises lors d'adoption des budgets
2009 et 2010 par les autorités compétentes.

2°

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

la conclusion d'une convention d'objectifs et de résultats attendus à
intervenir entre la Ville de Québec et « Productions Dua », relativement à
une aide financière qui lui sera versée, en vue de soutenir ses activités pour
les saisons 2007-2008, 2008-2009 et 2009-2010, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées au projet de convention
joint en annexe au sommaire décisionnel;

1°

le versement de la subvention en 2008, selon les modalités prévues à
ladite convention, au montant de 35 867 $ et pour les années subséquentes,
sous réserve de l'approbation des sommes requises lors de l'adoption des
budgets 2009 et 2010 par les autorités compétentes.

2°

  
   

 



 

 

CE-2008-1119 Avis de motion et adoption du Règlement sur des travaux d'infrastructures
dans le prolongement de la rue des Santolines située dans l'arrondissement
Charlesbourg et sur l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y sont
rattachés, R.V.Q. 1404 - DE2008-054   (Ra-1404)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de donner
un avis de motion et d'adopter le Règlement sur des travaux d'infrastructures
dans le prolongement de la rue des Santolines située dans l'arrondissement
Charlesbourg et sur l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y sont
rattachés, R.V.Q. 1404.

  
   

 

CE-2008-1120 Prolongement des rues Chanteclerc et du Corail et construction d'une
nouvelle rue - District électoral de Chauveau - Arrondissement Laurentien
- DE2008-067   (CT-DE2008-067) — (Ra-1404)

 

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

d'autoriser le projet de lotissement résidentiel à être réalisé par « 9157-5647
Québec inc. », comprenant le prolongement des rues Chanteclerc et du
Corail ainsi que la construction d'une nouvelle rue à être nommée plus tard,
sur une longueur approximative de deux cent cinquante mètres linéaires
(250 m.l.), selon une configuration substantiellement conforme à celle
illustrée au plan-projet de lotissement joint en annexe au sommaire
décisionnel ainsi que selon les conditions de l'entente à intervenir entre les
parties;

1°

d'autoriser « 9157-5647 Québec inc. » à faire préparer les plans et devis
nécessaires à la mise en oeuvre du projet mentionné au paragraphe 1°;

2°

d'autoriser « 9157-5647 Québec inc. » à transmettre au ministre du
Développement durable, de l'Environnement et des Parcs 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 « 9157-5647 Québec inc. », d'une entente
relative à des travaux municipaux, selon des conditions substantiellement
conformes à celles mentionnées au projet d'entente joint en annexe au
sommaire décisionnel;

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°

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

6°
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CE-2008-1119 Avis de motion et adoption du Règlement sur des travaux d'infrastructures
dans le prolongement de la rue des Santolines située dans l'arrondissement
Charlesbourg et sur l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y sont
rattachés, R.V.Q. 1404 - DE2008-054   (Ra-1404)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de donner
un avis de motion et d'adopter le Règlement sur des travaux d'infrastructures
dans le prolongement de la rue des Santolines située dans l'arrondissement
Charlesbourg et sur l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y sont
rattachés, R.V.Q. 1404.

  
   

 

CE-2008-1120 Prolongement des rues Chanteclerc et du Corail et construction d'une
nouvelle rue - District électoral de Chauveau - Arrondissement Laurentien
- DE2008-067   (CT-DE2008-067) — (Ra-1404)

 

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

d'autoriser le projet de lotissement résidentiel à être réalisé par « 9157-5647
Québec inc. », comprenant le prolongement des rues Chanteclerc et du
Corail ainsi que la construction d'une nouvelle rue à être nommée plus tard,
sur une longueur approximative de deux cent cinquante mètres linéaires
(250 m.l.), selon une configuration substantiellement conforme à celle
illustrée au plan-projet de lotissement joint en annexe au sommaire
décisionnel ainsi que selon les conditions de l'entente à intervenir entre les
parties;

1°

d'autoriser « 9157-5647 Québec inc. » à faire préparer les plans et devis
nécessaires à la mise en oeuvre du projet mentionné au paragraphe 1°;

2°

d'autoriser « 9157-5647 Québec inc. » à transmettre au ministre du
Développement durable, de l'Environnement et des Parcs 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 « 9157-5647 Québec inc. », d'une entente
relative à des travaux municipaux, selon des conditions substantiellement
conformes à celles mentionnées au projet d'entente joint en annexe au
sommaire décisionnel;

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°

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

6°



de demander au Comité de toponymie de proposer un nom pour la nouvelle
rue réalisée et cédée à la Ville en application de l'entente;

7°

d'autoriser un investissement de 10 500 $ aux fins de la participation
financière de la Ville à la réalisation des infrastructures et équipements
municipaux réalisés en application de l'entente, ledit montant est disponible
au Règlement sur la participation financière de la Ville, pour les années
2007 et 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. 1194.

8°

  
CE-2008-1121 Avis de motion et adoption du Règlement sur le versement de subventions,

pour l'année 2008 et les suivantes, et sur l'emprunt nécessaire au paiement
des coûts qui y sont rattachés, R.V.Q. 1401 - DE2008-071   (Ra-1404)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de donner
un avis de motion et d'adopter le Règlement sur le versement de subventions,
pour l'année 2008 et les suivantes, et sur l'emprunt nécessaire au paiement des
coûts qui y sont rattachés, R.V.Q. 1401.

  
CE-2008-1122 Avis de motion et adoption du Règlement sur le versement de subventions,

pour l'année 2008 et les suivantes, en vertu du Règlement sur le programme
de rénovation de façades donnant sur une artère commerciale et sur l'emprunt
nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés, R.V.Q. 1399 - DE2008-
072   (Ra-1404)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de donner
un avis de motion et d'adopter le Règlement sur le versement de subventions,
pour l'année 2008 et les suivantes, en vertu du Règlement sur le programme de
rénovation de façades donnant sur une artère commerciale et sur l'emprunt
nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés, R.V.Q. 1399.

  
CE-2008-1123 Protocole d'entente à intervenir entre la Ville de Québec et « Les Premiers

de cordée », relativement à une participation financière, sous forme d'un
prêt au montant de 148 000 $, pour la réalisation de travaux de rénovation
et de mise aux normes de l'immeuble sis sur le lot 3 711 178 du cadastre du
Québec, circonscription foncière de Québec, au 103, rue Racine, en vertu
du Fonds immobilier communautaire - District électoral de Loretteville -
Arrondissement La Haute-Saint-Charles - DE2008-078   (CT-DE2008-078)
— (Ra-1404)

 

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

l'octroi d'une participation financière, sous forme d'un prêt au montant de1°
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de demander au Comité de toponymie de proposer un nom pour la nouvelle
rue réalisée et cédée à la Ville en application de l'entente;

7°

d'autoriser un investissement de 10 500 $ aux fins de la participation
financière de la Ville à la réalisation des infrastructures et équipements
municipaux réalisés en application de l'entente, ledit montant est disponible
au Règlement sur la participation financière de la Ville, pour les années
2007 et 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. 1194.

8°

  
CE-2008-1121 Avis de motion et adoption du Règlement sur le versement de subventions,

pour l'année 2008 et les suivantes, et sur l'emprunt nécessaire au paiement
des coûts qui y sont rattachés, R.V.Q. 1401 - DE2008-071   (Ra-1404)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de donner
un avis de motion et d'adopter le Règlement sur le versement de subventions,
pour l'année 2008 et les suivantes, et sur l'emprunt nécessaire au paiement des
coûts qui y sont rattachés, R.V.Q. 1401.

  
CE-2008-1122 Avis de motion et adoption du Règlement sur le versement de subventions,

pour l'année 2008 et les suivantes, en vertu du Règlement sur le programme
de rénovation de façades donnant sur une artère commerciale et sur l'emprunt
nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés, R.V.Q. 1399 - DE2008-
072   (Ra-1404)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de donner
un avis de motion et d'adopter le Règlement sur le versement de subventions,
pour l'année 2008 et les suivantes, en vertu du Règlement sur le programme de
rénovation de façades donnant sur une artère commerciale et sur l'emprunt
nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés, R.V.Q. 1399.

  
CE-2008-1123 Protocole d'entente à intervenir entre la Ville de Québec et « Les Premiers

de cordée », relativement à une participation financière, sous forme d'un
prêt au montant de 148 000 $, pour la réalisation de travaux de rénovation
et de mise aux normes de l'immeuble sis sur le lot 3 711 178 du cadastre du
Québec, circonscription foncière de Québec, au 103, rue Racine, en vertu
du Fonds immobilier communautaire - District électoral de Loretteville -
Arrondissement La Haute-Saint-Charles - DE2008-078   (CT-DE2008-078)
— (Ra-1404)

 

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

l'octroi d'une participation financière, sous forme d'un prêt au montant de1°



148 000 $, à « Les Premiers de cordée », pour la réalisation de travaux de
rénovation et de mise aux normes de l'immeuble sis sur le lot 3 711 178 du
cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec, au 103, rue Racine
dans le secteur Loretteville de l'arrondissement La Haute-Saint-Charles;

la conclusion d'un protocole d'entente à intervenir entre la Ville de Québec
et « Les Premiers de cordée », relativement à la réalisation desdits travaux,
selon des conditions substantiellement conformes à celles mentionnées au 
protocole d'entente joint en annexe au sommaire décisionnel.

2°

  
CE-2008-1124 Convention de renouvellement de bail entre la Ville de Québec et « Fonds

de placement immobilier Cominar »  - 100, rue Chabot - Arrondissement
Les Rivières - GI2008-066   (CT-GI2008-066) — (Ra-1404)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'autoriser
le renouvellement de bail en vertu duquel messieurs Michel Dallaire, Michel
Paquet, Alain Dallaire, Robert Després, Yvan Caron, Pierre Gingras, Dino
Fuoco et Gérard Coulombe et madame Ghislaine Laberge, chacun en sa qualité
de fiduciaire de et pour le compte de « Fonds de placement immobilier
Cominar/Cominar Real Estate Investment Trust (la « Fiducie ») », un fonds de
placement immobilier constitué en vertu des lois de la province de Québec ici
représentés par messieurs Alain Dallaire et René Bérubé, loue le local 100, sis
au 100, rue Chabot, à la Ville de Québec, pour la période du 15 décembre 2008
au 14 décembre 2010, selon des conditions conformes à celles mentionnées à la
convention de renouvellement de bail jointe en annexe au sommaire décisionnel.

  
CE-2008-1125 Nomination de madame Annie Brassard, en qualité d'employée permanente

au poste de commissaire générale au Commissariat aux relations
internationales - RH2008-495   (Ra-1404)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
nommer madame Annie Brassard (ID. 029708) en qualité d'employée
permanente au poste de commissaire générale au Commissariat aux relations
internationales, avec effet à compter du 13 avril 2008.

  
CE-2008-1126 Demande de délai additionnel - Avis de proposition déposé par madame la

conseillère Francine Bouchard, lors de la séance du conseil de la ville tenue
le 20 mai 2008, relativement à la désignation d'un représentant de la Ville
pour faire partie du jury de sélection dans le cadre du concours
international d'architecture, pour le projet d'agrandissement du Musée
national des beaux-arts du Québec - DG2008-081   (Ra-1404)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'accorder
un délai additionnel, jusqu'à ce que le Musée national des beaux-arts du
Québec soit rendu à l'étape de la composition du jury, pour la production d'une
recommandation relative à l'avis de proposition de madame la conseillère
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148 000 $, à « Les Premiers de cordée », pour la réalisation de travaux de
rénovation et de mise aux normes de l'immeuble sis sur le lot 3 711 178 du
cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec, au 103, rue Racine
dans le secteur Loretteville de l'arrondissement La Haute-Saint-Charles;

la conclusion d'un protocole d'entente à intervenir entre la Ville de Québec
et « Les Premiers de cordée », relativement à la réalisation desdits travaux,
selon des conditions substantiellement conformes à celles mentionnées au 
protocole d'entente joint en annexe au sommaire décisionnel.

2°

  
CE-2008-1124 Convention de renouvellement de bail entre la Ville de Québec et « Fonds

de placement immobilier Cominar »  - 100, rue Chabot - Arrondissement
Les Rivières - GI2008-066   (CT-GI2008-066) — (Ra-1404)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'autoriser
le renouvellement de bail en vertu duquel messieurs Michel Dallaire, Michel
Paquet, Alain Dallaire, Robert Després, Yvan Caron, Pierre Gingras, Dino
Fuoco et Gérard Coulombe et madame Ghislaine Laberge, chacun en sa qualité
de fiduciaire de et pour le compte de « Fonds de placement immobilier
Cominar/Cominar Real Estate Investment Trust (la « Fiducie ») », un fonds de
placement immobilier constitué en vertu des lois de la province de Québec ici
représentés par messieurs Alain Dallaire et René Bérubé, loue le local 100, sis
au 100, rue Chabot, à la Ville de Québec, pour la période du 15 décembre 2008
au 14 décembre 2010, selon des conditions conformes à celles mentionnées à la
convention de renouvellement de bail jointe en annexe au sommaire décisionnel.

  
CE-2008-1125 Nomination de madame Annie Brassard, en qualité d'employée permanente

au poste de commissaire générale au Commissariat aux relations
internationales - RH2008-495   (Ra-1404)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
nommer madame Annie Brassard (ID. 029708) en qualité d'employée
permanente au poste de commissaire générale au Commissariat aux relations
internationales, avec effet à compter du 13 avril 2008.

  
CE-2008-1126 Demande de délai additionnel - Avis de proposition déposé par madame la

conseillère Francine Bouchard, lors de la séance du conseil de la ville tenue
le 20 mai 2008, relativement à la désignation d'un représentant de la Ville
pour faire partie du jury de sélection dans le cadre du concours
international d'architecture, pour le projet d'agrandissement du Musée
national des beaux-arts du Québec - DG2008-081   (Ra-1404)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'accorder
un délai additionnel, jusqu'à ce que le Musée national des beaux-arts du
Québec soit rendu à l'étape de la composition du jury, pour la production d'une
recommandation relative à l'avis de proposition de madame la conseillère



Francine Bouchard, lors de la séance du conseil de la ville tenue le 20 mai 2008,
concernant la désignation d'un représentant de la Ville pour faire partie du jury
de sélection dans le cadre du concours international d'architecture, pour le projet
d'agrandissement du Musée des beaux-arts du Québec.

  
CE-2008-1127 Avis de motion et adoption du Règlement modifiant le Règlement sur les

véhicules hippomobiles relativement au partage des compétences entre les
conseils et à diverses nouvelles règles, R.V.Q. 1386 - DG2008-084   (Ra-1404)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de donner
un avis de motion et d'adopter le Règlement modifiant le Règlement sur les
véhicules hippomobiles relativement au partage des compétences entre les
conseils et à diverses nouvelles règles, R.V.Q. 1386.

  
CE-2008-1128 Avis de motion et adoption du Règlement sur des interventions en matière de

transport, de travaux routiers, de trottoirs, de pistes cyclables, d'éclairage, de
signaux lumineux et de signalisation et sur l'emprunt nécessaire au paiement
des coûts qui y sont rattachés, R.V.Q. 1383 - Appropriation d'un montant de
453 500 $ au fonds général de la Ville - AT2008-078   (Ra-1404)

 

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

de donner un avis de motion et d'adopter le Règlement sur des interventions
en matière de transport, de travaux routiers, de trottoirs, de pistes
cyclables, d'éclairage, de signaux lumineux et de signalisation et sur
l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés,
R.V.Q. 1383;

1°

d'approprier un montant de 453 500 $, soit une somme équivalente à 10 %
du montant de la dépense prévue par le Règlement R.V.Q. 1383, au fonds
général de la ville. Ce fonds sera renfloué de ce montant lors de l'entrée en
vigueur dudit règlement.

2°

  
CE-2008-1129 Adoption du Règlement sur l'élaboration de plans de quartier dans les

arrondissements Sainte-Foy - Sillery, Charlesbourg, Beauport, La Haute-
Saint-Charles et Laurentien et sur l'emprunt nécessaire au paiement des coûts
qui y sont rattachés, R.V.Q. 1397, tel que modifié - AT2008-182   (Ra-1404)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'adopter
le Règlement sur l'élaboration de plans de quartier dans les arrondissements
Sainte-Foy - Sillery, Charlesbourg, Beauport, La Haute-Saint-Charles et
Laurentien et sur l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y sont
rattachés, R.V.Q. 1397, tel que modifié.
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Francine Bouchard, lors de la séance du conseil de la ville tenue le 20 mai 2008,
concernant la désignation d'un représentant de la Ville pour faire partie du jury
de sélection dans le cadre du concours international d'architecture, pour le projet
d'agrandissement du Musée des beaux-arts du Québec.

  
CE-2008-1127 Avis de motion et adoption du Règlement modifiant le Règlement sur les

véhicules hippomobiles relativement au partage des compétences entre les
conseils et à diverses nouvelles règles, R.V.Q. 1386 - DG2008-084   (Ra-1404)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de donner
un avis de motion et d'adopter le Règlement modifiant le Règlement sur les
véhicules hippomobiles relativement au partage des compétences entre les
conseils et à diverses nouvelles règles, R.V.Q. 1386.

  
CE-2008-1128 Avis de motion et adoption du Règlement sur des interventions en matière de

transport, de travaux routiers, de trottoirs, de pistes cyclables, d'éclairage, de
signaux lumineux et de signalisation et sur l'emprunt nécessaire au paiement
des coûts qui y sont rattachés, R.V.Q. 1383 - Appropriation d'un montant de
453 500 $ au fonds général de la Ville - AT2008-078   (Ra-1404)

 

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

de donner un avis de motion et d'adopter le Règlement sur des interventions
en matière de transport, de travaux routiers, de trottoirs, de pistes
cyclables, d'éclairage, de signaux lumineux et de signalisation et sur
l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés,
R.V.Q. 1383;

1°

d'approprier un montant de 453 500 $, soit une somme équivalente à 10 %
du montant de la dépense prévue par le Règlement R.V.Q. 1383, au fonds
général de la ville. Ce fonds sera renfloué de ce montant lors de l'entrée en
vigueur dudit règlement.

2°

  
CE-2008-1129 Adoption du Règlement sur l'élaboration de plans de quartier dans les

arrondissements Sainte-Foy - Sillery, Charlesbourg, Beauport, La Haute-
Saint-Charles et Laurentien et sur l'emprunt nécessaire au paiement des coûts
qui y sont rattachés, R.V.Q. 1397, tel que modifié - AT2008-182   (Ra-1404)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'adopter
le Règlement sur l'élaboration de plans de quartier dans les arrondissements
Sainte-Foy - Sillery, Charlesbourg, Beauport, La Haute-Saint-Charles et
Laurentien et sur l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y sont
rattachés, R.V.Q. 1397, tel que modifié.

 



 
CE-2008-1130 Adjudication d'un contrat de services professionnels, à la firme « Dunton

Rainville, avocats » pour agir à titre de procureur de la Ville de Québec,
dans le dossier du renouvellement de la convention collective des pompiers -
RH2008-510   (CT-RH2008-510) — (Ra-1404)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
mandater Me Jean-Jacques Rainville, de la firme « Dunton Rainville, avocats »,
à titre de procureur de la Ville, dans le dossier d'arbitrage pour le
renouvellement de la convention collective des pompiers, pour un montant
de 213 333,75 $ incluant les taxes, conditionnellement au virement demandé au
sommaire décisionnel RH2008-506.

  
CE-2008-1171 Prise d'acte du « Plan d'intervention en matière d'arénas et de pratique

sportive » - LS2008-008   (Ra-1404)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de prendre
acte du « Plan d'intervention en matière d'arénas et de pratique sportive » joint
en annexe au sommaire décisionnel.

  
 

 

   

 
 

 

 

CE-2008-1131 Conventions d'objectifs et de résultats attendus à intervenir entre la Ville
de Québec et « Le Groupe Danse Partout Inc./La Rotonde, Centre
chorégraphique contemporain de Québec », « CorresponDANSE » et « Le
Fils d'Adrien Danse », dans le cadre de la mesure « Soutien à la vitalité
culturelle par les lieux culturels » - CU2008-055   (CT-CU2008-055)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise:

la conclusion d'une convention d'objectifs et de résultats attendus à
intervenir entre la Ville de Québec et « Le Groupe Danse Partout inc./La
Rotonde, Centre chorégraphique contemporain de Québec », relativement
au versement de subventions à des organismes culturels professionnels en
vue de soutenir leurs activités pour les saisons 2007–2008, 2008-2009 et
2009-2010, et au versement d'une aide financière à « Le Groupe Danse
Partout inc./La Rotonde, Centre chorégraphique contemporain de Québec »,
à titre d'organisme de production, en vue de soutenir ses activités pour les
mêmes saisons, sous réserve de l'approbation des sommes requises lors de
l'adoption des budgets 2009 et 2010 par les autorités compétentes;

1°
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CE-2008-1130 Adjudication d'un contrat de services professionnels, à la firme « Dunton

Rainville, avocats » pour agir à titre de procureur de la Ville de Québec,
dans le dossier du renouvellement de la convention collective des pompiers -
RH2008-510   (CT-RH2008-510) — (Ra-1404)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
mandater Me Jean-Jacques Rainville, de la firme « Dunton Rainville, avocats »,
à titre de procureur de la Ville, dans le dossier d'arbitrage pour le
renouvellement de la convention collective des pompiers, pour un montant
de 213 333,75 $ incluant les taxes, conditionnellement au virement demandé au
sommaire décisionnel RH2008-506.

  
CE-2008-1171 Prise d'acte du « Plan d'intervention en matière d'arénas et de pratique

sportive » - LS2008-008   (Ra-1404)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de prendre
acte du « Plan d'intervention en matière d'arénas et de pratique sportive » joint
en annexe au sommaire décisionnel.

  
 

 

   

 
 

 

 

CE-2008-1131 Conventions d'objectifs et de résultats attendus à intervenir entre la Ville
de Québec et « Le Groupe Danse Partout Inc./La Rotonde, Centre
chorégraphique contemporain de Québec », « CorresponDANSE » et « Le
Fils d'Adrien Danse », dans le cadre de la mesure « Soutien à la vitalité
culturelle par les lieux culturels » - CU2008-055   (CT-CU2008-055)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise:

la conclusion d'une convention d'objectifs et de résultats attendus à
intervenir entre la Ville de Québec et « Le Groupe Danse Partout inc./La
Rotonde, Centre chorégraphique contemporain de Québec », relativement
au versement de subventions à des organismes culturels professionnels en
vue de soutenir leurs activités pour les saisons 2007–2008, 2008-2009 et
2009-2010, et au versement d'une aide financière à « Le Groupe Danse
Partout inc./La Rotonde, Centre chorégraphique contemporain de Québec »,
à titre d'organisme de production, en vue de soutenir ses activités pour les
mêmes saisons, sous réserve de l'approbation des sommes requises lors de
l'adoption des budgets 2009 et 2010 par les autorités compétentes;

1°



la conclusion d'une convention d'objectifs et de résultats attendus à
intervenir entre la Ville de Québec et « CorresponDANSE », relativement à
une aide financière qui lui sera versée, en vue de soutenir les activités de
l'organisme pour les saisons 2007-2008, 2008-2009 et 2009-2010, sous
réserve de l'approbation des sommes requises lors de l'adoption des budgets
2009 et 2010 par les autorités compétentes;

2°

la conclusion d'une convention d'objectifs et de résultats attendus à
intervenir entre la Ville de Québec et « Le Fils d'Adrien Danse »,
relativement à une aide financière qui lui sera versée, en vue de soutenir les
activités de l'organisme pour les saisons 2007-2008, 2008-2009 et 2009-
2010, sous réserve de l'approbation des sommes requises lors de l'adoption
des budgets 2009 et 2010 par les autorités compétentes;

3°

le versement d'une subvention totale au montant de 34 975,50 $ à « Le
Groupe Danse Partout Inc./La Rotonde, Centre chorégraphique
contemporain de Québec », à répartir selon les modalités prévues à la
convention à intervenir entre la Ville de Québec et le « Groupe Danse
Partout Inc./La Rotonde, Centre chorégraphique contemporain de Québec »,
dans le cadre de la mesure « Soutien à la vitalité culturelle par les lieux
culturels », sous réserve de l'approbation des sommes requises lors de
l'adoption des budgets 2009 et 2010 par les autorités compétentes.

4°

  
   

 

CE-2008-1132 Conventions d'objectifs et de résultats attendus à intervenir entre la Ville
de Québec et « L'Institut Canadien de Québec », « Festival de la bande
dessinée francophone de Québec », « Nuit Blanche, le magazine du livre »,
« Poètes de l'Amérique francaise » et « Productions Rhizome » dans le
cadre de la mesure « Soutien à la vitalité culturelle par les lieux culturels » -
CU2008-070   (CT-CU2008-070)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise :

la conclusion d'une convention d'objectifs et de résultats attendus à
intervenir entre la Ville de Québec et « L'Institut Canadien de Québec »,
relativement au versement de subventions à des organismes culturels
professionnels en vue de soutenir leurs activités pour les saisons 2007-2008,
2008-2009 et 2009-2010, et au versement d'une aide financière à « Festival
de la Bande Dessinée Francophone de Québec », à titre d'organisme de
production, en vue de soutenir ses activités pour les mêmes saisons, sous
réserve de l'approbation des sommes requises lors de l'adoption des budgets
2009 et 2010 par les autorités compétentes;

1°

la conclusion d'une convention d'objectifs et de résultats attendus à
intervenir entre la Ville de Québec et « Nuit Blanche, le magazine du
livre », relativement à une aide financière qui lui sera versée, en vue de
soutenir les activités de l'organisme pour les saisons 2007-2008, 2008-2009
et 2009-2010, sous réserve de l'approbation des sommes requises lors de
l'adoption des budgets 2009 et 2010 par les autorités compétentes;

2°

la conclusion d'une convention d'objectifs et de résultats attendus à
intervenir entre la Ville de Québec et « Les Poètes de l'Amérique
française », relativement à une aide financière qui lui sera versée, en vue de
soutenir leurs activités pour les saisons 2007-2008, 2008-2009 et 2009-
2010, sous réserve de l'approbation des sommes requises lors de l'adoption

3°

44910 juin 2008

la conclusion d'une convention d'objectifs et de résultats attendus à
intervenir entre la Ville de Québec et « CorresponDANSE », relativement à
une aide financière qui lui sera versée, en vue de soutenir les activités de
l'organisme pour les saisons 2007-2008, 2008-2009 et 2009-2010, sous
réserve de l'approbation des sommes requises lors de l'adoption des budgets
2009 et 2010 par les autorités compétentes;

2°

la conclusion d'une convention d'objectifs et de résultats attendus à
intervenir entre la Ville de Québec et « Le Fils d'Adrien Danse »,
relativement à une aide financière qui lui sera versée, en vue de soutenir les
activités de l'organisme pour les saisons 2007-2008, 2008-2009 et 2009-
2010, sous réserve de l'approbation des sommes requises lors de l'adoption
des budgets 2009 et 2010 par les autorités compétentes;

3°

le versement d'une subvention totale au montant de 34 975,50 $ à « Le
Groupe Danse Partout Inc./La Rotonde, Centre chorégraphique
contemporain de Québec », à répartir selon les modalités prévues à la
convention à intervenir entre la Ville de Québec et le « Groupe Danse
Partout Inc./La Rotonde, Centre chorégraphique contemporain de Québec »,
dans le cadre de la mesure « Soutien à la vitalité culturelle par les lieux
culturels », sous réserve de l'approbation des sommes requises lors de
l'adoption des budgets 2009 et 2010 par les autorités compétentes.

4°

  
   

 

CE-2008-1132 Conventions d'objectifs et de résultats attendus à intervenir entre la Ville
de Québec et « L'Institut Canadien de Québec », « Festival de la bande
dessinée francophone de Québec », « Nuit Blanche, le magazine du livre »,
« Poètes de l'Amérique francaise » et « Productions Rhizome » dans le
cadre de la mesure « Soutien à la vitalité culturelle par les lieux culturels » -
CU2008-070   (CT-CU2008-070)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise :

la conclusion d'une convention d'objectifs et de résultats attendus à
intervenir entre la Ville de Québec et « L'Institut Canadien de Québec »,
relativement au versement de subventions à des organismes culturels
professionnels en vue de soutenir leurs activités pour les saisons 2007-2008,
2008-2009 et 2009-2010, et au versement d'une aide financière à « Festival
de la Bande Dessinée Francophone de Québec », à titre d'organisme de
production, en vue de soutenir ses activités pour les mêmes saisons, sous
réserve de l'approbation des sommes requises lors de l'adoption des budgets
2009 et 2010 par les autorités compétentes;

1°

la conclusion d'une convention d'objectifs et de résultats attendus à
intervenir entre la Ville de Québec et « Nuit Blanche, le magazine du
livre », relativement à une aide financière qui lui sera versée, en vue de
soutenir les activités de l'organisme pour les saisons 2007-2008, 2008-2009
et 2009-2010, sous réserve de l'approbation des sommes requises lors de
l'adoption des budgets 2009 et 2010 par les autorités compétentes;

2°

la conclusion d'une convention d'objectifs et de résultats attendus à
intervenir entre la Ville de Québec et « Les Poètes de l'Amérique
française », relativement à une aide financière qui lui sera versée, en vue de
soutenir leurs activités pour les saisons 2007-2008, 2008-2009 et 2009-
2010, sous réserve de l'approbation des sommes requises lors de l'adoption

3°



des budgets 2009 et 2010 par les autorités compétentes;

la conclusion d'une convention d'objectifs et de résultats attendus à
intervenir entre la Ville de Québec et « Productions Rhizome »,
relativement à une aide financière qui lui sera versée, en vue de soutenir
leurs activités pour les saisons 2007-2008, 2008-2009 et 2009-2010, sous
réserve de l'approbation des sommes requises lors de l'adoption des budgets
2009 et 2010 par les autorités compétentes;

4°

le versement d'une subvention totale de 29 120 $ à « L'Institut Canadien de
Québec », à répartir selon les modalités prévues à la convention à intervenir
entre la Ville de Québec et « L'Institut Canadien de Québec », dans le cadre
de la mesure « Soutien à la vitalité culturelle par les lieux culturels », sous
réserve de l'approbation des sommes requises lors de l'adoption des budgets
2009 et 2010 par les autorités compétentes.

5°

  
CE-2008-1133 Paiement d'une retenue contractuelle à « l'Unique assurances générales

inc. » et à « A Sys Réalisations inc. », suite à la non-exécution par
« Ferti–Val inc. » du contrat (VQ-34681) pour le recouvrement final du lieu
d'enfouissement sanitaire de Saint-Tite-des-Caps - AJ2008-020   (CT-
AJ2008-020)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise :

le paiement conjoint d'un montant de 20 452,12 $, incluant 905,96 $ de TPS
et 1 426,89 $ de TVQ, à « l'Unique assurances générales inc. » et à « A Sys
Réalisations inc. » pour le parachèvement des travaux prévus au contrat
VQ–34681, conformément au cautionnement d'exécution joint en annexe au
sommaire décisionnel;

1°

les procureurs de la Ville de Québec, « Giasson et associés », à signer, pour
et au nom de la Ville, tout document nécessaire, requis par « l'Unique
assurances générales inc. », pour donner effet aux présentes.

2°

  
CE-2008-1134 Adjudication d'un contrat de services professionnels à « BPR/Génivar »

pour la réfection du collecteur de la Garde PSO2008031 (VQ-39959) -
Arrondissement La Haute-Saint-Charles  - AP2008-199   (CT-2167656)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

adjuge,  au consortium « BPR / Génivar », le contrat de services
professionnels relatif aux projets de réfection du collecteur de la Garde
PSO2008031 dans l'arrondissement La Haute-Saint-Charles, pour un
montant de 417 637,50 $, incluant les taxes, conformément à la demande de
soumissions publiques VQ-39959 et à sa soumission en date du 14 mars
2008;

1°

autorise le consortium « BPR / Génivar » à effectuer, au nom de la Ville, les
démarches nécessaires auprès du ministre du Développement durable, de
l'Environnement et des Parcs dans le but d'obtenir les approbations requises
dans le cadre du présent mandat incluant, à la fin des travaux, l'émission
d'un avis de conformité avec l'autorisation accordée, et ce, avec le
consentement au préalable du Service de l'ingénierie.

2°

45010 juin 2008

des budgets 2009 et 2010 par les autorités compétentes;

la conclusion d'une convention d'objectifs et de résultats attendus à
intervenir entre la Ville de Québec et « Productions Rhizome »,
relativement à une aide financière qui lui sera versée, en vue de soutenir
leurs activités pour les saisons 2007-2008, 2008-2009 et 2009-2010, sous
réserve de l'approbation des sommes requises lors de l'adoption des budgets
2009 et 2010 par les autorités compétentes;

4°

le versement d'une subvention totale de 29 120 $ à « L'Institut Canadien de
Québec », à répartir selon les modalités prévues à la convention à intervenir
entre la Ville de Québec et « L'Institut Canadien de Québec », dans le cadre
de la mesure « Soutien à la vitalité culturelle par les lieux culturels », sous
réserve de l'approbation des sommes requises lors de l'adoption des budgets
2009 et 2010 par les autorités compétentes.

5°

  
CE-2008-1133 Paiement d'une retenue contractuelle à « l'Unique assurances générales

inc. » et à « A Sys Réalisations inc. », suite à la non-exécution par
« Ferti–Val inc. » du contrat (VQ-34681) pour le recouvrement final du lieu
d'enfouissement sanitaire de Saint-Tite-des-Caps - AJ2008-020   (CT-
AJ2008-020)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise :

le paiement conjoint d'un montant de 20 452,12 $, incluant 905,96 $ de TPS
et 1 426,89 $ de TVQ, à « l'Unique assurances générales inc. » et à « A Sys
Réalisations inc. » pour le parachèvement des travaux prévus au contrat
VQ–34681, conformément au cautionnement d'exécution joint en annexe au
sommaire décisionnel;

1°

les procureurs de la Ville de Québec, « Giasson et associés », à signer, pour
et au nom de la Ville, tout document nécessaire, requis par « l'Unique
assurances générales inc. », pour donner effet aux présentes.

2°

  
CE-2008-1134 Adjudication d'un contrat de services professionnels à « BPR/Génivar »

pour la réfection du collecteur de la Garde PSO2008031 (VQ-39959) -
Arrondissement La Haute-Saint-Charles  - AP2008-199   (CT-2167656)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

adjuge,  au consortium « BPR / Génivar », le contrat de services
professionnels relatif aux projets de réfection du collecteur de la Garde
PSO2008031 dans l'arrondissement La Haute-Saint-Charles, pour un
montant de 417 637,50 $, incluant les taxes, conformément à la demande de
soumissions publiques VQ-39959 et à sa soumission en date du 14 mars
2008;

1°

autorise le consortium « BPR / Génivar » à effectuer, au nom de la Ville, les
démarches nécessaires auprès du ministre du Développement durable, de
l'Environnement et des Parcs dans le but d'obtenir les approbations requises
dans le cadre du présent mandat incluant, à la fin des travaux, l'émission
d'un avis de conformité avec l'autorisation accordée, et ce, avec le
consentement au préalable du Service de l'ingénierie.

2°



  
   

 

CE-2008-1135 Avis de modification numéro 1 au contrat relatif au réaménagement de
l'avenue Cartier - PRR2005318 (VQ-37712 ) - Arrondissement La Cité  -
AP2008-240   (CT-2167896)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire de
90 419,30 $, incluant les taxes, au contrat adjugé à « Tecsult inc. », en vertu de
la résolution numéro CE-2006-2289, en date du 15 novembre 2006, dans le but
de préparer les plans et devis ainsi que d'effectuer la surveillance des travaux
dans le cadre du projet de réaménagement de l'avenue Cartier, dans
l'arrondissement La Cité, conformément à l'avis de modification numéro 1 joint
en annexe au sommaire décisionnel.

  
CE-2008-1136 Adjudication d'un contrat pour effectuer des travaux mineurs de

réparation de trottoirs et bordures pour la saison 2008 (VQ-39919) -
Arrondissement Sainte-Foy-Sillery  - AP2008-264   (CT-2168551, CT-
2168829)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à « Les Entreprises Antonio Barrette
inc. », la suite du contrat pour l'année 2008, pour un montant maximal de
282 497,91 $, incluant les taxes, et réparti comme suit :

65 569,09 $, incluant les taxes, au projet « J07126402 - Réfection réseau
routier de proximité » et à diverses tâches associées au règlement d'emprunt
R.V.Q. 1264;

■

142 911,04 $, incluant les taxes, au projet « J08137402 - Travaux de
réfection réseau routier de proximité » et à diverses tâches associées au
règlement d'emprunt R.V.Q. 1374;

■

21 784,87 $, incluant les taxes, au projet « K06008602 - Réfection trottoirs,
bordures et pavage » et à diverses tâches associées au règlement d'emprunt
R.A.V.Q. 86;

■

52 232,91 $, incluant les taxes, au projet « K07018302 - Réfection trottoirs,
bordures et pavage » et à diverses tâches associées au règlement d'emprunt
R.A.V.Q. 183.

■

  
CE-2008-1137 Adjudication d'un contrat pour des travaux d'entretien des infrastructures

d'éclairage de rues et de feux de signalisation, pour l'année 2008, sur
l'ensemble du territoire de la ville de Québec (de la date d'adjudication au
20 mars 2009) (VQ-40236) - AP2008-268   (CT-AP2008-268)
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CE-2008-1135 Avis de modification numéro 1 au contrat relatif au réaménagement de
l'avenue Cartier - PRR2005318 (VQ-37712 ) - Arrondissement La Cité  -
AP2008-240   (CT-2167896)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire de
90 419,30 $, incluant les taxes, au contrat adjugé à « Tecsult inc. », en vertu de
la résolution numéro CE-2006-2289, en date du 15 novembre 2006, dans le but
de préparer les plans et devis ainsi que d'effectuer la surveillance des travaux
dans le cadre du projet de réaménagement de l'avenue Cartier, dans
l'arrondissement La Cité, conformément à l'avis de modification numéro 1 joint
en annexe au sommaire décisionnel.

  
CE-2008-1136 Adjudication d'un contrat pour effectuer des travaux mineurs de

réparation de trottoirs et bordures pour la saison 2008 (VQ-39919) -
Arrondissement Sainte-Foy-Sillery  - AP2008-264   (CT-2168551, CT-
2168829)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à « Les Entreprises Antonio Barrette
inc. », la suite du contrat pour l'année 2008, pour un montant maximal de
282 497,91 $, incluant les taxes, et réparti comme suit :

65 569,09 $, incluant les taxes, au projet « J07126402 - Réfection réseau
routier de proximité » et à diverses tâches associées au règlement d'emprunt
R.V.Q. 1264;

■

142 911,04 $, incluant les taxes, au projet « J08137402 - Travaux de
réfection réseau routier de proximité » et à diverses tâches associées au
règlement d'emprunt R.V.Q. 1374;

■

21 784,87 $, incluant les taxes, au projet « K06008602 - Réfection trottoirs,
bordures et pavage » et à diverses tâches associées au règlement d'emprunt
R.A.V.Q. 86;

■

52 232,91 $, incluant les taxes, au projet « K07018302 - Réfection trottoirs,
bordures et pavage » et à diverses tâches associées au règlement d'emprunt
R.A.V.Q. 183.

■

  
CE-2008-1137 Adjudication d'un contrat pour des travaux d'entretien des infrastructures

d'éclairage de rues et de feux de signalisation, pour l'année 2008, sur
l'ensemble du territoire de la ville de Québec (de la date d'adjudication au
20 mars 2009) (VQ-40236) - AP2008-268   (CT-AP2008-268)

 



  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à « Camax 2002 inc. », le contrat en
vue de procéder à divers travaux d'entretien des infrastructures d'éclairage de
rues et de feux de signalisation, pour l'année 2008, sur l'ensemble du territoire
de la ville de Québec, pour la période de l'adjudication du contrat au 20 mars
2009, conformément à la demande de soumissions publiques VQ–40236 et à sa
soumission en date du 14 mai 2008, sous réserve de l'approbation des sommes
requises lors de l'adoption du budget 2009 par les autorités compétentes.

  
CE-2008-1138 Adjudication d'un contrat pour des travaux d'architecture, de mécanique

et d'électricité du vestibule d'entrée de l'aréna Jacques-Côté (VQ-40184) -
Arrondissement Sainte-Foy-Sillery  - AP2008-273   (CT-2169097)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à « Les Entreprises Québechab ltée »,
le contrat en vue des travaux d'architecture, de mécanique et d'électricité du
vestibule d'entrée de l'aréna Jacques-Côté (ARC-2007-672), pour un montant de
120 400 $, incluant les taxes, conformément à la demande de soumissions
publiques VQ–40184 et à sa soumission en date du 16 mai 2008.

  
CE-2008-1139 Adjudication d'un contrat pour des travaux d'aménagement des vestiaires

et douches au 1252, chemin de la Canardière (VQ-40046) - Arrondissement
Limoilou  - AP2008-275   (CT-2169133)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à « Paul-H. Lafond & Fils Ltée », le
contrat en vue des travaux d'aménagement de vestiaires et douches au 1252,
chemin de la Canardière (ARC-2007-721), pour un montant de 138 497,63 $,
incluant les taxes, conformément à la demande de soumissions publiques
VQ–40046 et à sa soumission en date du 16 mai 2008.

  
CE-2008-1140 Avis de modification numéro 1 au contrat de services professionnels à

« Laforest Nova Aqua inc. » pour la détermination des aires d'alimentation
et des périmètres de protection des puits municipaux (VQ-37885) - AP2008-
280   (CT-2169396)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire de
28 618,33 $, incluant les taxes, au contrat adjugé à « Laforest Nova Aqua inc. »,
en vertu de la résolution numéro CE-2007-0013, en date du 17 janvier 2007,
pour la détermination des aires d'alimentation et des périmètres de protection des
puits municipaux, conformément à l'avis de modification numéro 1 joint en
annexe au sommaire décisionnel.
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  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à « Camax 2002 inc. », le contrat en
vue de procéder à divers travaux d'entretien des infrastructures d'éclairage de
rues et de feux de signalisation, pour l'année 2008, sur l'ensemble du territoire
de la ville de Québec, pour la période de l'adjudication du contrat au 20 mars
2009, conformément à la demande de soumissions publiques VQ–40236 et à sa
soumission en date du 14 mai 2008, sous réserve de l'approbation des sommes
requises lors de l'adoption du budget 2009 par les autorités compétentes.

  
CE-2008-1138 Adjudication d'un contrat pour des travaux d'architecture, de mécanique

et d'électricité du vestibule d'entrée de l'aréna Jacques-Côté (VQ-40184) -
Arrondissement Sainte-Foy-Sillery  - AP2008-273   (CT-2169097)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à « Les Entreprises Québechab ltée »,
le contrat en vue des travaux d'architecture, de mécanique et d'électricité du
vestibule d'entrée de l'aréna Jacques-Côté (ARC-2007-672), pour un montant de
120 400 $, incluant les taxes, conformément à la demande de soumissions
publiques VQ–40184 et à sa soumission en date du 16 mai 2008.

  
CE-2008-1139 Adjudication d'un contrat pour des travaux d'aménagement des vestiaires

et douches au 1252, chemin de la Canardière (VQ-40046) - Arrondissement
Limoilou  - AP2008-275   (CT-2169133)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à « Paul-H. Lafond & Fils Ltée », le
contrat en vue des travaux d'aménagement de vestiaires et douches au 1252,
chemin de la Canardière (ARC-2007-721), pour un montant de 138 497,63 $,
incluant les taxes, conformément à la demande de soumissions publiques
VQ–40046 et à sa soumission en date du 16 mai 2008.

  
CE-2008-1140 Avis de modification numéro 1 au contrat de services professionnels à

« Laforest Nova Aqua inc. » pour la détermination des aires d'alimentation
et des périmètres de protection des puits municipaux (VQ-37885) - AP2008-
280   (CT-2169396)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire de
28 618,33 $, incluant les taxes, au contrat adjugé à « Laforest Nova Aqua inc. »,
en vertu de la résolution numéro CE-2007-0013, en date du 17 janvier 2007,
pour la détermination des aires d'alimentation et des périmètres de protection des
puits municipaux, conformément à l'avis de modification numéro 1 joint en
annexe au sommaire décisionnel.

  



   

 

 

 

 

CE-2008-1141 Adjudication d'un contrat pour la vidange de fosses septiques et de
rétention du 1er juillet 2008 au 30 avril 2009 (VQ-40251) - AP2008-283 
(CT-2164703)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à « Sani-Orléans inc. », le contrat
pour la vidange de fosses septiques et de rétention, du 1er juillet 2008 au
30 avril 2009, selon les prix unitaires de sa soumission, conformément à la
demande de soumissions publiques VQ–40251 et à sa soumission en date du
14 mai 2008, sous réserve de l'approbation des sommes requises lors de
l'adoption du budget 2009 par les autorités compétentes.

  
CE-2008-1142 Avis de modification numéro 2 au contrat relatif aux travaux d'ingénierie et

de fourniture des systèmes de contrôle commande dans le cadre du projet
de modernisation de l'incinérateur (VQ-38924) - AP2008-286   (CT-
2169033)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire de
63 462,84 $, incluant les taxes, au contrat adjugé à « Systèmes Invensys Canada
inc. », en vertu de la résolution numéro CE-2007-1740, en date du 15 août 2007,
dans le cadre du projet de modernisation de l'incinérateur pour la réalisation des
services d'ingénierie et de fourniture des systèmes de contrôle commande,
conformément à l'avis de modification numéro 2 joint en annexe au sommaire
décisionnel.

  
CE-2008-1143 Avis de modification numéro 1 au contrat relatif à la restauration du

monument Champlain (VQ-36963) - Arrondissement La Cité  - AP2008-
288   (CT-2167101)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire de
9 719,67 $, incluant les taxes, au contrat adjugé à « Les architectes Bernard et
Duchesneau », en vertu de la résolution numéro CE-2006-0931, en date du
8 mai 2006, dans le but de préparer tous les documents et demandes nécessaires
ainsi que d'effectuer la surveillance des travaux dans le cadre du projet de
restauration du monument Champlain situé dans l'arrondissement La Cité,
conformément à l'avis de modification numéro 1 joint en annexe au sommaire
décisionnel.
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CE-2008-1141 Adjudication d'un contrat pour la vidange de fosses septiques et de
rétention du 1er juillet 2008 au 30 avril 2009 (VQ-40251) - AP2008-283 
(CT-2164703)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à « Sani-Orléans inc. », le contrat
pour la vidange de fosses septiques et de rétention, du 1er juillet 2008 au
30 avril 2009, selon les prix unitaires de sa soumission, conformément à la
demande de soumissions publiques VQ–40251 et à sa soumission en date du
14 mai 2008, sous réserve de l'approbation des sommes requises lors de
l'adoption du budget 2009 par les autorités compétentes.

  
CE-2008-1142 Avis de modification numéro 2 au contrat relatif aux travaux d'ingénierie et

de fourniture des systèmes de contrôle commande dans le cadre du projet
de modernisation de l'incinérateur (VQ-38924) - AP2008-286   (CT-
2169033)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire de
63 462,84 $, incluant les taxes, au contrat adjugé à « Systèmes Invensys Canada
inc. », en vertu de la résolution numéro CE-2007-1740, en date du 15 août 2007,
dans le cadre du projet de modernisation de l'incinérateur pour la réalisation des
services d'ingénierie et de fourniture des systèmes de contrôle commande,
conformément à l'avis de modification numéro 2 joint en annexe au sommaire
décisionnel.

  
CE-2008-1143 Avis de modification numéro 1 au contrat relatif à la restauration du

monument Champlain (VQ-36963) - Arrondissement La Cité  - AP2008-
288   (CT-2167101)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire de
9 719,67 $, incluant les taxes, au contrat adjugé à « Les architectes Bernard et
Duchesneau », en vertu de la résolution numéro CE-2006-0931, en date du
8 mai 2006, dans le but de préparer tous les documents et demandes nécessaires
ainsi que d'effectuer la surveillance des travaux dans le cadre du projet de
restauration du monument Champlain situé dans l'arrondissement La Cité,
conformément à l'avis de modification numéro 1 joint en annexe au sommaire
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CE-2008-1144 Adjudication d'un contrat de services professionnels à « Tecsult inc. » pour
la réfection du collecteur Beauport - (PSP2008209) et construction du
bassin de rétention Antoine-Silvy - (PSP2008213) (VQ–40182) - AP2008-
292   (CT-2168895)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

adjuge, à « Tecsult inc. », le contrat de services professionnels pour la
réfection du collecteur Beauport et  la construction du bassin de rétention
Antoine-Silvy, pour un montant de 316 050 $, incluant les taxes,
conformément à la demande de soumissions publiques VQ-40182 et à sa
soumission en date du 7 mai 2008;

1°

autorise « Tecsult inc. » à effectuer, au nom de la Ville, les démarches
nécessaires auprès du ministre du Développement durable, de
l'Environnement et des Parcs dans le but d'obtenir les approbations requises
dans le cadre du présent mandat incluant, à la fin des travaux, l'émission
d'un avis de conformité avec l'autorisation accordée, et ce, avec le
consentement au préalable du Service de l'ingénierie.

2°

  
CE-2008-1145 Adjudication d'un contrat pour l'aménagement d'un terrain de

soccer/football au parc Phil-Latulippe (VQ-40242) - Arrondissement La
Haute-Saint-Charles (PRC2005-220) - AP2008-293   (CT-2168220)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à « Métro Excavation inc. », le
contrat en vue des travaux d'aménagement d'un terrain de soccer/football au parc
Phil-Latulippe, arrondissement La Haute-Saint-Charles, pour un montant de
1 014 864,77 $, incluant les taxes, conformément à la demande de soumissions
publiques VQ-40242 et à sa soumission en date du 29 mai 2008.

  
CE-2008-1146 Adjudication d'un contrat pour la réfection de la rue Seigneuriale

(PSO2008014) (VQ-40115) - Arrondissement Beauport  - AP2008-295   (CT
-2169404)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à « Métro Excavation inc. », le
contrat en vue d'effectuer la réfection de la rue Seigneuriale pour un montant de
1 990 673, 67 $, incluant les taxes, conformément à la demande de soumissions
publiques VQ-40115 et à sa soumission en date du 23 mai 2008.
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CE-2008-1147 Adjudication d'un contrat de services professionnels à « Tecsult inc. », pour
la construction d'un dépôt d'assèchement des boues de puisard au dépôt à
neige l'Hétrière (VQ-40207) - AP2008-296   (CT-2168236)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

adjuge, à « Tecsult inc. », le contrat de services professionnels relatif à la
construction d'un dépôt d'assèchement des boues de puisard au dépôt à neige
l'Hétrière, pour un montant de 41 735,53 $, incluant les taxes,
conformément à la demande de soumissions publiques VQ-40207 et à sa
soumission en date du 23 mai 2008;

1°

autorise « Tecsult inc. » à effectuer, au nom de la Ville, les démarches
nécessaires auprès du ministre du Développement durable, de
l'Environnement et des Parcs dans le but d'obtenir les approbations requises
dans le cadre du présent mandat incluant, à la fin des travaux, l'émission
d'un avis de conformité avec l'autorisation accordée, et ce, avec le
consentement au préalable du Service des travaux publics.

2°

  
CE-2008-1148 Adjudication d'un contrat pour la réfection complète de la 3e Avenue

Ouest, entre la 70e Rue et l'avenue Doucet (PSO2008012) (VQ-40150) -
AP2008-297   (CT-2169432)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à « Henri Labbé & fils inc. », le
contrat en vue d'effectuer la réfection complète de la 3e Avenue Ouest, entre la
70e Rue et l'avenue Doucet pour un montant de 2 073 378,95 $, incluant
les taxes, conformément à la demande de soumissions publiques VQ-40150 et à
sa soumission en date du 27 mai 2008.

  
CE-2008-1149 Adjudication d'un contrat pour le réfection de la 8e Rue et de la rue

Papineau (PSO2008024 et PSO2008026) (VQ-40020) - Arrondissement
Limoilou - AP2008-303   (CT-2169452)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à « Henri Labbé & fils inc. », le
contrat en vue d'effectuer la réfection de la 8e Rue et de la rue Papineau, selon
l'option A (avec installation d'un réseau pluvial de surface) pour un montant de
987 568,20 $, incluant les taxes, conformément à la demande de soumissions
publiques VQ-40020 et à sa soumission en date du 28 mai 2008.

  
45510 juin 2008
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CE-2008-1150 Approbation du Règlement modifiant le Règlement de l'arrondissement Les
Rivières sur le zonage et l'urbanisme relatif au territoire de l'ancienne Ville de
Québec relativement aux zones 1232-I-211.01 et 12105-I-211.17 ,
R.A.2V.Q. 139 aux fins de la délivrance des certificats de conformité au
schéma d'aménagement de l'ancienne Communauté urbaine de Québec et
au Règlement sur le Plan directeur d'aménagement et de développement,
R.V.Q. 990 - AT2008-161 

 

  Il est résolu que le comité exécutif approuve le Règlement modifiant le
Règlement de l'arrondissement Les Rivières sur le zonage et l'urbanisme relatif
au territoire de l'ancienne Ville de Québec relativement aux zones 1232-I-
211.01 et 12105-I-211.17, R.A.2V.Q. 139, comme étant conforme au Règlement
sur le Plan directeur d'aménagement et de développement, R.V.Q. 990, aux
objectifs du schéma d'aménagement et de développement ainsi qu'aux
dispositions du document complémentaire (Règlement numéro 207 et ses
amendements).

  
CE-2008-1151 Approbation du Règlement modifiant le Règlement de l'arrondissement Les

Rivières sur le zonage relatif au territoire de l'ancienne Ville de Sainte–Foy
relativement aux zones 3.2-1, 3.2-3 et 3.2-4, R.A.2V.Q. 130 aux fins de la
délivrance des certificats de conformité au schéma d'aménagement de
l'ancienne Communauté urbaine de Québec et au Règlement sur le Plan
directeur d'aménagement et de développement, R.V.Q. 990 - AT2008-163 

 

  Il est résolu que le comité exécutif approuve le Règlement modifiant le
Règlement de l'arrondissement Les Rivières sur le zonage relatif au territoire de
l'ancienne Ville de Sainte–Foy relativement aux zones 3.2–1, 3.2–3 et 3.2–4,
R.A.2V.Q. 130, comme étant conforme au Règlement sur le Plan directeur
d'aménagement et de développement, R.V.Q. 990, aux objectifs du schéma
d'aménagement et de développement ainsi qu'aux dispositions du document
complémentaire (Règlement numéro 207 et ses amendements).

  
CE-2008-1152 Approbation du Règlement modifiant le Règlement de l'arrondissement

Limoilou sur le zonage et l'urbanisme relatif au territoire de l'ancienne Ville
de Québec relativement aux zones 941-M-189.12, 944-H-163.12,
945–CI–122.06, 948-C-123.05 et à la nouvelle zone 9100-M-189.71,
R.A.6V.Q. 84 aux fins de la délivrance des certificats de conformité au
schéma d'aménagement de l'ancienne Communauté urbaine de Québec et
au Règlement sur le Plan directeur d'aménagement et de développement,
R.V.Q. 990 - AT2008-169 

 

  Il est résolu que le comité exécutif approuve le Règlement modifiant le
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Règlement de l'arrondissement Limoilou sur le zonage et l'urbanisme relatif au
territoire de l'ancienne Ville de Québec relativement aux zones 941–M–189.12,
944-H-163.12, 945–CI-122.06, 948-C-123.05 et à la nouvelle zone 9100-M-
189.71, R.A.6V.Q. 84, comme étant conforme au Règlement sur le Plan
directeur d'aménagement et de développement, R.V.Q.990, aux objectifs du
schéma d'aménagement et de développement ainsi qu'aux dispositions du
document complémentaire (Règlement numéro 207 et ses amendements).

  
CE-2008-1153 Demande de permis portant le numéro 20080214-021 - Rénovation et

agrandissement de la Maison Gomin, située au 2026, boulevard René-
Lévesque Ouest - Demande de permis portant le numéro 20080213-029 -
Construction d'un édifice de 73 logements situé au 2036, boulevard
René–Lévesque Ouest - Demande de certificat d'autorisation numéro
20070913-019 -  Installation d'une enseigne sur socle - AT2008-172 

 

  Considérant que les constructions et interventions proposées dans le cadre des
trois demandes mentionnées ci-après apparaissent acceptables au Comité
consultatif sur les biens culturels;

Considérant que seuls des plans d'aménagement paysager et de plantations
restent à fournir pour compléter l'appréciation globale et finale de ces projets;

Considérant que le Comité consultatif sur les biens culturels recommande au
Comité exécutif d'approuver les trois demandes suivantes, mais en excluant de
son approbation les travaux d'aménagement extérieur et de plantations qui
resteront à valider ultérieurement;

En conséquence, il est résolu que le comité exécutif approuve :

la demande de permis numéro 20080214-021, pour la rénovation et la
finition extérieure ainsi que la construction d'un escalier et de columbariums
extérieurs pour la Maison Gomin, située au 2026, boulevard René-Lévesque
Ouest;

■

la demande de permis numéro 20080213-029, pour la construction d'un
édifice de 73 logements situé au 2036, boulevard René-Lévesque Ouest;

■

la demande de certificat d'autorisation numéro 20070913-019, pour
l'installation d'une enseigne sur socle située à quatre mètres de l'emprise du
boulevard René-Lévesque Ouest.

■

  
CE-2008-1154 Convention d'objectifs et de résultats attendus à intervenir entre la Ville de

Québec et le « Théâtre Périscope », le « Théâtre Blanc », le « Théâtre
Niveau Parking » et le « Théâtre Sortie de Secours », dans le cadre de la
mesure « Soutien à la vitalité culturelle par les lieux culturels » - CU2008-
059   (CT-CU2008-059)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise :

la conclusion d'une convention d'objectifs et de résultats attendus à
intervenir entre la Ville de Québec et le « Théâtre Périscope », relativement
au versement de subventions à des organismes culturels professionnels en
vue de soutenir leurs activités pour les saisons 2007-2008, 2008-2009 et

1°
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la conclusion d'une convention d'objectifs et de résultats attendus à
intervenir entre la Ville de Québec et le « Théâtre Périscope », relativement
au versement de subventions à des organismes culturels professionnels en
vue de soutenir leurs activités pour les saisons 2007-2008, 2008-2009 et

1°



2009-2010, et au versement d'une aide financière au « Théâtre Périscope »,
à titre d'organisme de production, en vue de soutenir ses activités pour les
mêmes saisons, sous réserve de l'approbation des sommes requises lors de
l'adoption des budgets 2009 et 2010 par les autorités compétentes;

la conclusion d'une convention d'objectifs et de résultats attendus à
intervenir entre la Ville de Québec et le « Théâtre Blanc », relativement à
une aide financière qui lui sera versée, en vue de soutenir les activités de
l'organisme pour les saisons 2007-2008, 2008-2009 et 2009-2010 sous
réserve de l'approbation des sommes requises lors de l'adoption des budgets
2009 et 2010 par les autorités compétentes;

2°

la conclusion d'une convention d'objectifs et de résultats attendus à
intervenir entre la Ville de Québec et le « Théâtre Niveau Parking »,
relativement à une aide financière qui lui sera versée, en vue de soutenir les
activités de l'organisme pour les saisons 2007-2008, 2008-2009 et 2009-
2010 sous réserve de l'approbation des sommes requises lors de l'adoption
des budgets 2009 et 2010 par les autorités compétentes;

3°

la conclusion d'une convention d'objectifs et de résultats attendus à
intervenir entre la Ville de Québec et le « Théâtre Sortie de Secours »,
relativement à une aide financière qui lui sera versée, en vue de soutenir les
activités de l'organisme pour les saisons 2007-2008, 2008-2009 et 2009-
2010 sous réserve de l'approbation des sommes requises lors de l'adoption
des budgets 2009 et 2010 par les autorités compétentes;

4°

le versement d'une subvention totale au montant de 59 980,25 $ au
« Théâtre Périscope », à répartir selon les modalités prévues à la convention
à intervenir entre la Ville de Québec et le « Théâtre Périscope », dans le
cadre de la mesure « Soutien à la vitalité culturelle par les lieux culturels »,
sous réserve de l'approbation des sommes requises lors de l'adoption des
budgets 2009 et 2010 par les autorités compétentes.

5°

  
CE-2008-1155 Versement d'une subvention de 4 172 $ à deux organismes dans le cadre de

l'entente sur le développement culturel/volet culture vivante - CU2008-069 
(CT-CU2008-069)

 

  Il est résolu que le comité exécutif verse :

une subvention de 3 206 $ à l' « École de cirque de Québec », en accord
avec l'action 1.2.7. « Soutien à la formation professionnelle » dans le cadre
de l'entente sur le développement culturel/volet culture vivante pour l'année
2006 intervenue entre la Ville de Québec et le ministère de la Culture, des
Communications et de la Condition féminine du Québec;

1°

une subvention de 966 $ à la « Maison des métiers d'art de Québec », en
accord avec l'action 1.2.7. « Soutien à la formation professionnelle » dans le
cadre de l'entente sur le développement culturel/volet culture vivante pour
l'année 2006 intervenue entre la Ville de Québec et le ministère de la
Culture, des Communications et de la Condition féminine du Québec.

2°
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2009-2010, et au versement d'une aide financière au « Théâtre Périscope »,
à titre d'organisme de production, en vue de soutenir ses activités pour les
mêmes saisons, sous réserve de l'approbation des sommes requises lors de
l'adoption des budgets 2009 et 2010 par les autorités compétentes;

la conclusion d'une convention d'objectifs et de résultats attendus à
intervenir entre la Ville de Québec et le « Théâtre Blanc », relativement à
une aide financière qui lui sera versée, en vue de soutenir les activités de
l'organisme pour les saisons 2007-2008, 2008-2009 et 2009-2010 sous
réserve de l'approbation des sommes requises lors de l'adoption des budgets
2009 et 2010 par les autorités compétentes;

2°

la conclusion d'une convention d'objectifs et de résultats attendus à
intervenir entre la Ville de Québec et le « Théâtre Niveau Parking »,
relativement à une aide financière qui lui sera versée, en vue de soutenir les
activités de l'organisme pour les saisons 2007-2008, 2008-2009 et 2009-
2010 sous réserve de l'approbation des sommes requises lors de l'adoption
des budgets 2009 et 2010 par les autorités compétentes;

3°

la conclusion d'une convention d'objectifs et de résultats attendus à
intervenir entre la Ville de Québec et le « Théâtre Sortie de Secours »,
relativement à une aide financière qui lui sera versée, en vue de soutenir les
activités de l'organisme pour les saisons 2007-2008, 2008-2009 et 2009-
2010 sous réserve de l'approbation des sommes requises lors de l'adoption
des budgets 2009 et 2010 par les autorités compétentes;

4°

le versement d'une subvention totale au montant de 59 980,25 $ au
« Théâtre Périscope », à répartir selon les modalités prévues à la convention
à intervenir entre la Ville de Québec et le « Théâtre Périscope », dans le
cadre de la mesure « Soutien à la vitalité culturelle par les lieux culturels »,
sous réserve de l'approbation des sommes requises lors de l'adoption des
budgets 2009 et 2010 par les autorités compétentes.

5°

  
CE-2008-1155 Versement d'une subvention de 4 172 $ à deux organismes dans le cadre de

l'entente sur le développement culturel/volet culture vivante - CU2008-069 
(CT-CU2008-069)

 

  Il est résolu que le comité exécutif verse :

une subvention de 3 206 $ à l' « École de cirque de Québec », en accord
avec l'action 1.2.7. « Soutien à la formation professionnelle » dans le cadre
de l'entente sur le développement culturel/volet culture vivante pour l'année
2006 intervenue entre la Ville de Québec et le ministère de la Culture, des
Communications et de la Condition féminine du Québec;

1°

une subvention de 966 $ à la « Maison des métiers d'art de Québec », en
accord avec l'action 1.2.7. « Soutien à la formation professionnelle » dans le
cadre de l'entente sur le développement culturel/volet culture vivante pour
l'année 2006 intervenue entre la Ville de Québec et le ministère de la
Culture, des Communications et de la Condition féminine du Québec.

2°

  
   



 

 

 

CE-2008-1156 Versement d'une subvention de 10 000 $ à « Noël au Trait-Carré »
concernant la réalisation de l'événement qui se déroulera du 18 au
28 décembre 2008 - DT2008-027   (CT-DT2008-027)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

autorise le virement d'une somme de 10 000 $ du poste contingent de
proximité vers le budget du Bureau du développement touristique et des
grands événements à la clé comptable 11 27000 6410100;

1°

verse une subvention de 10 000 $ à « Noël au Trait-Carré », qui se
tiendra du 18 au 28 décembre 2008.

2°

  
CE-2008-1157 Versement d'une subvention dans le cadre de l'aide à un organisme sans

but lucratif - FN2008-040   (CT-FN2008-040)

 

  Il est résolu que le comité exécutif verse une subvention de 3 582 $ à
« Leucan ».

  
CE-2008-1158 Prise d'acte des rapports des acceptations provisoires et définitives des

travaux - Rapport semestriel - GI2008-067 

 

  Il est résolu que le comité exécutif prenne acte des rapports des acceptations
provisoires et définitives des travaux autorisés par le Service de la gestion des
immeubles, dont copie des rapports est jointe en annexe au sommaire
décisionnel.

  
CE-2008-1159 Adjudication d'un contrat de services professionnels à « BPR

Infrastructure inc. » pour l'ingénierie préliminaire du projet « Intervention
réseau d'égouts, secteur Maizerets » (PRR2006234) - Arrondissement
Limoilou - IN2008-051   (CT-2168427)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à « BPR Infrastructure inc. »,
le contrat en vue de la réalisation de l'ingénierie préliminaire du projet
« Réservoir de rétention Maizerets », dans l'arrondissement Limoilou, pour un
montant de 521 031 $, incluant les taxes, conformément à la proposition en date
du 20 novembre 2007 et à l'échéancier remis le 27 mai 2008, ce contrat étant
octroyé sans appel d'offres et fait partie des exceptions prévues à l'article 573.3
de la Loi sur les cités et villes.
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concernant la réalisation de l'événement qui se déroulera du 18 au
28 décembre 2008 - DT2008-027   (CT-DT2008-027)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

autorise le virement d'une somme de 10 000 $ du poste contingent de
proximité vers le budget du Bureau du développement touristique et des
grands événements à la clé comptable 11 27000 6410100;

1°
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  Il est résolu que le comité exécutif prenne acte des rapports des acceptations
provisoires et définitives des travaux autorisés par le Service de la gestion des
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réseau d'égouts, secteur Maizerets » (PRR2006234) - Arrondissement
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CE-2008-1160 Adjudication d'un contrat pour les travaux du projet « Promenade de la

rue Racine, phase 3 » (PAM2007345) (VQ-40166) - Arrondissement La
Haute-Saint-Charles - IN2008-052   (CT-2168670)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à « Entreprises Paradis Paysagistes
inc. », le contrat relatif à la réalisation des travaux du projet « Promenade de la
rue Racine, phase 3 », dans l'arrondissement La Haute-Saint–Charles, pour un
montant de 394 747,02 $, incluant les taxes, conformément à la demande de
soumissions publiques VQ-40166 et à sa soumission en date du 21 mai 2008,
sous réserve de l'approbation du règlement R.V.Q. 1382.

  
CE-2008-1161 Adjudication d'un contrat pour les  travaux de construction

d'infrastructures de captage des biogaz du boulevard Louis-XIV
(PSP2008168) (VQ-40040) - Arrondissement Beauport - IN2008-056   (CT-
2169352)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à « Excavation Loiselle & Frères
inc. », le contrat en vue de la réalisation des travaux de construction
d'infrastructures de captage des biogaz du boulevard Louis-XIV, dans
l'arrondissement Beauport, pour un montant de 219 038,85 $, incluant les taxes,
conformément à la demande de soumissions publiques VQ-40040 et à sa
soumission en date du 12 mai 2008.

  
CE-2008-1162 Approbation de la demande de soumissions publiques - Réalisation des

travaux du projet « Réaménagement du boulevard Pierre-Bertrand,
tronçon nord » (PAM2008327) - Arrondissement Les Rivières - IN2008-057 

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise le Service des approvisionnements à
demander des soumissions publiques pour des services professionnels en vue de
la réalisation des travaux du projet « Réaménagement du boulevard Pierre-
Bertrand, tronçon nord » dans l'arrondissement Les Rivières.

  
CE-2008-1163 Versement de subventions à trois organismes - LS2008-036   (CT-LS2008-

036)

 

  Il est résolu que le comité exécutif verse une subvention aux organismes
suivants :
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rue Racine, phase 3 », dans l'arrondissement La Haute-Saint–Charles, pour un
montant de 394 747,02 $, incluant les taxes, conformément à la demande de
soumissions publiques VQ-40166 et à sa soumission en date du 21 mai 2008,
sous réserve de l'approbation du règlement R.V.Q. 1382.

  
CE-2008-1161 Adjudication d'un contrat pour les  travaux de construction

d'infrastructures de captage des biogaz du boulevard Louis-XIV
(PSP2008168) (VQ-40040) - Arrondissement Beauport - IN2008-056   (CT-
2169352)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à « Excavation Loiselle & Frères
inc. », le contrat en vue de la réalisation des travaux de construction
d'infrastructures de captage des biogaz du boulevard Louis-XIV, dans
l'arrondissement Beauport, pour un montant de 219 038,85 $, incluant les taxes,
conformément à la demande de soumissions publiques VQ-40040 et à sa
soumission en date du 12 mai 2008.

  
CE-2008-1162 Approbation de la demande de soumissions publiques - Réalisation des

travaux du projet « Réaménagement du boulevard Pierre-Bertrand,
tronçon nord » (PAM2008327) - Arrondissement Les Rivières - IN2008-057 

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise le Service des approvisionnements à
demander des soumissions publiques pour des services professionnels en vue de
la réalisation des travaux du projet « Réaménagement du boulevard Pierre-
Bertrand, tronçon nord » dans l'arrondissement Les Rivières.

  
CE-2008-1163 Versement de subventions à trois organismes - LS2008-036   (CT-LS2008-

036)

 

  Il est résolu que le comité exécutif verse une subvention aux organismes
suivants :



Corporation du centre paroissial Abbé Beaulieu Inc. : 1 374 $;■

Les Chevaliers de Colomb de Val-Bélair : 1 331 $;■

Le Partage des Laurentides inc. : 1 677 $.■

  
CE-2008-1164 Versement d'une subvention de 20 000 $ au « Centre R.I.R.E. 2000 »

concernant la « Foire de la diversité » qui aura lieu les 26 et 27 septembre
2008 dans le cadre de la « Semaine québécoise des rencontres
interculturelles » - RI2008-023   (CT-RI2008-023)

 

  Il est résolu que le comité exécutif verse une subvention de 20 000 $ au « Centre
R.I.R.E. 2000 » pour la tenue de la « Foire de la diversité », qui aura lieu les 26
et 27 septembre 2008, aux conditions suivantes :

le ministère de l'Immigration et des Communautés culturelles du Québec et
Patrimoine Canada appuient financièrement l'événement;

■

les fonds ainsi octroyés par la Ville de Québec ne servent qu'à la tenue de
l'événement spécifié à la présente résolution.

■

  
CE-2008-1165 Versement d'une subvention de 8 000 $ au « Centre R.I.R.E. 2000 »

concernant « Québec 1608-2008 : 400 ans d'histoire, 400 ans
d'immigration » - RI2008-024   (CT-RI2008-024)

 

  Il est résolu que le comité exécutif verse une subvention de 8 000 $ au « Centre
R.I.R.E. 2000 » pour la sensibilisation des jeunes à la diversité culturelle et
l'histoire de l'immigration à Québec au cours des 400 dernières années, qui aura
lieu dans les terrains de jeux durant l'été 2008.

  
CE-2008-1166 Entente de contribution financière entre la Ville de Québec et le Bureau de

normalisation du Québec relativement au versement d'une contribution
financière au montant de 5 000 $ - TP2008-048   (CT-TP2008-048)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise la conclusion de l'entente à intervenir
entre la Ville de Québec et le Bureau de normalisation du Québec, relativement
au versement d'une contribution financière au montant de 5 000 $ dans le cadre
du programme de certification d'une norme pour le projet « Pour des
événements écoresponsables », selon des conditions subtantiellement conformes
à celles mentionnées au projet de contrat joint en annexe au sommaire
décisionnel.
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financière au montant de 5 000 $ - TP2008-048   (CT-TP2008-048)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise la conclusion de l'entente à intervenir
entre la Ville de Québec et le Bureau de normalisation du Québec, relativement
au versement d'une contribution financière au montant de 5 000 $ dans le cadre
du programme de certification d'une norme pour le projet « Pour des
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à celles mentionnées au projet de contrat joint en annexe au sommaire
décisionnel.

 



 
   

 

CE-2008-1167 Contribution financière de 5 000 $ au « Centre d'expertise et de recherche
en infrastructures urbaines (CERIU) » concernant la poursuite des travaux
de recherche et le fonctionnement du comité sur la réparation des nids-de-
poule - TP2008-050   (CT-TP2008-050)

 

   Il est résolu que le comité exécutif verse une contribution financière de 5000 $
au « Centre d'expertise et de recherche en infrastructures urbaines (CERIU) »,
pour la poursuite des travaux de recherche et le fonctionnement du comité.

  
CE-2008-1168 Adjudication d'un contrat relativement aux travaux de peinture de poteaux

métalliques pour le réseau d'éclairage public de la ville de Québec pour
l'année 2008 (VQ-40171) - AP2008-291   (CT-2167266)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à « Peinture Avalex inc. », le contrat
de peinture de poteaux métalliques pour le réseau d'éclairage public de la ville
de Québec pour l'année 2008, pour un montant estimé à 224 847 $, incluant les
taxes, selon les prix unitaires de sa soumission, conformément à la demande de
soumissions publiques VQ-40171 et à sa soumission en date du 22 mai 2008.

  
CE-2008-1169 Dépôt du procès-verbal de correction relatif à la résolution CE–2008–0682

de la séance du comité exécutif tenue le 17 avril 2008

 

  Il est résolu que le comité exécutif prenne acte du procès-verbal de correction de
la séance du comité exécutif tenue le 17 avril 2008, tel qu'il a été rédigé.

  
CE-2008-1170 Virement de fonds - Ajouts budgétaires au budget du Service des ressources

humaines - RH2008-506   (CT-RH2008-506)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise un virement de fonds de 1 000 000 $
du poste budgétaire 11–99999–9230100–00–219200 (paiements d'invalidité) au
budget du Service des ressources humaines, lequel montant se répartit comme
suit :

11-11100-1610400-230000 - 6 000 $;■

11-11100-1610400-240000 - 79 000 $;■

11-11100-1610700-240000 - 25 000 $;■
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11-11400-1610500-240000 - 150 000 $;■

11-11500-1610300-240000 - 740 000 $■

  
 

 

   

  
La séance est levée à 17h15  
 

  Régis Labeaume
Président

  Line Trudel
Assistante-greffière

LT/sm/cs/jd
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Président
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