
 

 

 

SÉANCE DU COMITÉ EXÉCUTIF

 

 

Procès-verbal de la séance du comité exécutif de la Ville de Québec, tenue le
vendredi 6 février 2015, à 14 heures, à l'hôtel de ville de Québec, 2 rue des Jardins, Québec.

 

 

 

Sont présents: M. Jonatan Julien, vice-président
Mme Julie Lemieux, vice-présidente
Mme Chantal Gilbert
Mme Natacha Jean
M. Sylvain Légaré
M. Rémy Normand
M. Steeve Verret
M. Patrick Voyer

 

Sont également
présents: M. André Legault, directeur général

M. Daniel Beaudet, directeur général adjoint
Me Sylvain Ouellet, greffier

 

Sont absents: M. le maire Régis Labeaume, président
Mme Michelle Morin-Doyle

 

 

 

  Madame la conseillère Julie Lemieux préside la séance.

 

   

 

CE-2015-0180 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la conclusion d'une
entente entre la Ville de Québec et Métox inc. en vue du versement d'une
subvention pour la réalisation du projet de démonstration du procédé de
traitement des sols contaminés Métox®, dans le cadre du Programme de
vitrine technologique de la Ville de Québec - DE2014-123   (CT-DE2014-123)
— (Ra-1847)

 

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

la conclusion d'une entente entre la Ville de Québec et Métox inc. en vue du
versement d'une subvention d'une somme jusqu'à concurrence de
260 000 $, pour la réalisation du projet de décontamination des sols avec le
procédé Métox®, selon des conditions conformes à celles mentionnées au
projet d'entente joint au sommaire décisionnel;
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l'appropriation d'une somme, jusqu'à concurrence de 300 000 $, dont
260 000 $ versés à Métox inc. et 40 000 $ versés au Service de
l'environnement de la Ville de Québec, non taxable, à même la Réserve
financière d'appui au développement économique (R.A.V.Q. 297), pour la
réalisation du projet mentionné au paragraphe 1°.
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La séance est levée à 14 h 04  
 

  Julie Lemieux
Vice-présidente

  Sylvain Ouellet
Greffier

       

       

SO/cs
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