
 

 

 

SÉANCE DU COMITÉ EXÉCUTIF

 

 

Procès-verbal de la séance du comité exécutif de la Ville de Québec, tenue le mardi 26 mai 2015,
à 13 h 30, à l'hôtel de ville de Québec, 2 rue des Jardins, Québec.

 

 

 

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

 

Sont également
présents: 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.

 

  Mesdames les conseillères Chantal Gilbert et Michelle Morin-Doyle et monsieur
le conseiller Patrick Voyer participent et assistent à la séance par téléphone. Ils
peuvent prendre part aux discussions et entendre clairement ce qui est dit.

CE-2015-0994 Autorisation au conseil de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou -
Engagement de crédit relatif à une dépense supplémentaire au contrat
adjugé à Gaudreau Environnement inc. pour la collect et le transport des
ordures et des matières recyclables en sac, bac et contenant à chargement -
Virement d'une somme provenant des activités de collecte des matières
résiduelles du budget de fonctionnement de l'Arrondissement Sainte-
Foy–Sil lery–Cap-Rouge vers le  budget de fonctionnement de
l'Arrondissement de La Cité-Limoilou - AP2015-329   (Ra-1872)

 

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

le conseil de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou à engager le crédit de la
Ville, relativement à une dépense supplémentaire de 574 371,81 $, excluant
les taxes,  au contrat adjugé à Gaudreau Environnement inc., pour la
collecte et le transport des ordures et des matières recyclables en sac, bac et
contenant à chargement avant, au cours de la periode du 6 avril 2015 au
4 juin 2017;

1°

d'autoriser le virement d'une somme de 80 000 $ provenant des activités de
collecte des matières résiduelles du budget de fonctionnement de

2°
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l'Arrondissement Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge vers le budget de
fonctionnement de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou.

  
CE-2015-0995 Virement d'une somme provenant des activités de collecte des matières

résiduelles du budget de l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-
Rouge vers le budget de fonctionnement de l'Arrondissement de La Cité-
Limoilou - AP2015-341   (Ra-1872)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'autoriser
le virement d'une somme de 806 000 $ provenant des activités de collecte des
matières résiduelles du budget de fonctionnement de l'Arrondissement de
Sainte–Foy–Sillery–Cap-Rouge vers le budget de fonctionnement de la Division
de la gestion du territoire de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou.

 
 

 

 

CE-2015-0996 Prise d'acte du rapport synthèse de l'étude des grottes de Courville à partir
de méthodes quantitatives en sciences de la terre - DG2015-022 

 

  Il est résolu que le comité exécutif prenne acte du rapport Synthèse de l'étude
des grottes de Courville à partir de méthodes quantitatives en sciences de la
terre, rédigé par Richard Martel et Luc Trépanier de l'INRS, daté de
février 2015.

  
La séance est levée à 13 h 35  
 

  Jonatan Julien
Vice-président

  Sylvain Ouellet
Greffier

       

       

SO/vl
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