
 

 

 

SÉANCE DU COMITÉ EXÉCUTIF

 

 

Procès-verbal de la séance du comité exécutif de la Ville de Québec, tenue le
mardi 24 février 2015, à 9 h 30, à l'hôtel de ville de Québec, 2 rue des Jardins, Québec.

 

 

 

Sont présents: M. Jonatan Julien, vice-président
Mme Chantal Gilbert
Mme Michelle Morin-Doyle
M. Rémy Normand
M. Steeve Verret
M. Patrick Voyer

 

Sont également
présents: M. André Legault, directeur général

Me Sylvain Ouellet, greffier

 

Sont absents: M. le maire Régis Labeaume, président
Mme Julie Lemieux, vice-présidente
Mme Natacha Jean

 

 

 

  Monsieur le conseiller Jonatan Julien préside la séance.

 

CE-2015-0278 Abrogation de la résolution CV-2013-0898 - Vente d'une partie du lot
1 479 373 du cadastre du Québec - Arrondissement de La Cité-Limoilou -
DE2015-024   (Ra-1850)

 

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

d'abroger la résolution CV-2013-0898 adoptée le 18 novembre 2013;1°

d'autoriser la vente, à la Société en commandite NEB, pour une somme de
1 050 000 $, plus les taxes si applicable, d'une partie du lot 1 479 373 du
cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec, d'une superficie
approximative de 2 024,5 mètres carrés,  selon des conditions
substantiellement conformes à l'offre d'achat d'immeuble jointe au sommaire
décisionnel pour en faire partie intégrante, et plus spécifiquement celles
inscrites à l'article 7 concernant l'obligation de construire un immeuble de
13 étages, en bois, et de débuter la construction dans les 36 mois de
l'adoption de la résolution de la Ville de Québec;

2°

d'établir une servitude réelle et perpétuelle de passage à pieds et en véhicule
de toute nature, sur et au bénéfice du lot mentionné au paragraphe 2°
et représentée par les parcelles 1 et 2 sur le plan joint audit sommaire,
devant s'exercer sur une assiette approximative de 90,7 mètres carrés;

3°
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d'autoriser le versement du produit de cette vente au paiement de la dette du
Règlement sur la réalisation d'études de caractérisation environnementale
de terrains municipaux contaminés et les travaux de réhabilitation y
afférents et sur l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y sont
rattachés, R.V.Q. 1838.

4°
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La séance est levée à 9 h 43  
 

  Jonatan Julien
Vice-président

  Sylvain Ouellet
Greffier

       

       

SO/cs
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