
 

 

 

SÉANCE DU COMITÉ EXÉCUTIF

 

 

Procès-verbal de la séance du comité exécutif de la Ville de Québec, tenue le lundi 15 juin 2015,
à 16 h 30, à l'hôtel de ville de Québec, 2 rue des Jardins, Québec.

 

 

 

Sont présents: M. Jonatan Julien, vice-président
Mme Julie Lemieux, vice-présidente
Mme Chantal Gilbert
Mme Natacha Jean
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

 

 

 

  Madame la conseillère Julie Lemieux préside la séance.

 

CE-2015-1152 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la conclusion d'un
protocole d'entente entre la Ville de Québec et la Ville de Calgary,
relativement au versement d'une somme en vue de la réalisation d'un
kiosque de musique soulignant le 100e anniversaire du Stampede de Calgary
- CU2015-054   (CT-CU2015-054) — (Ra-1878)

 

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

la conclusion d'un protocole d'entente entre la Ville de Québec et la Ville de
Calgary, relativement au versement d'une somme de 285 000 $ en vue de la
réalisation d'un kiosque de musique soulignant le 100e anniversaire du
Stampede de Calgary;

1°

l'autorisation pour le virement d'une somme de 285 000 $ du poste
Contingent  d 'agglomération  à  l 'act ivi té  1710200 -  Relat ions
internationales du budget de fonctionnement du Service de la culture et des
relations internationales, en vue de la réalisation du kiosque mentionné au
paragraphe 1° (Projet/tâche : 841500004-09.80402161).

2°

 
 

 

44015 juin 2015

 

 

 

SÉANCE DU COMITÉ EXÉCUTIF

 

 

Procès-verbal de la séance du comité exécutif de la Ville de Québec, tenue le lundi 15 juin 2015,
à 16 h 30, à l'hôtel de ville de Québec, 2 rue des Jardins, Québec.

 

 

 

Sont présents: M. Jonatan Julien, vice-président
Mme Julie Lemieux, vice-présidente
Mme Chantal Gilbert
Mme Natacha Jean
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

 

 

 

  Madame la conseillère Julie Lemieux préside la séance.

 

CE-2015-1152 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la conclusion d'un
protocole d'entente entre la Ville de Québec et la Ville de Calgary,
relativement au versement d'une somme en vue de la réalisation d'un
kiosque de musique soulignant le 100e anniversaire du Stampede de Calgary
- CU2015-054   (CT-CU2015-054) — (Ra-1878)

 

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

la conclusion d'un protocole d'entente entre la Ville de Québec et la Ville de
Calgary, relativement au versement d'une somme de 285 000 $ en vue de la
réalisation d'un kiosque de musique soulignant le 100e anniversaire du
Stampede de Calgary;

1°

l'autorisation pour le virement d'une somme de 285 000 $ du poste
Contingent  d 'agglomération  à  l 'act ivi té  1710200 -  Relat ions
internationales du budget de fonctionnement du Service de la culture et des
relations internationales, en vue de la réalisation du kiosque mentionné au
paragraphe 1° (Projet/tâche : 841500004-09.80402161).

2°

 
 

 

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CE&Annee=2015&Resolution=CE-2015-1152.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Culture_et_relations_internationales&Annee=2015&Sommaire=CU2015-054.pdf


 

CE-2015-1153 Demande de délai additionnel jusqu'au 6 juillet 2015 - Avis de proposition
déposé par madame la conseillère Anne Guérette, lors de la séance du
conseil de la ville tenue le 1er juin 2015, concernant la mise en oeuvre des
recommandations du Plan de mobilité durable concernant les trottoirs et du
Plan d'action 2012-2015 pour les aînés - DG2015-027   (Ra-1878)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'accorder
un délai additionnel, soit jusqu'au 6 juillet 2015, pour la production d'une
recommandation relative à l'avis de proposition déposé par madame la
conseillère Anne Guérette, lors de la séance du conseil de la ville tenue
le 1er juin 2015, relativement à la mise en œuvre des recommandations du Plan
de mobilité durable concernant les trottoirs et du Plan d'action 2012-2015 pour
les aînés

 
 

 

 

CE-2015-1154 Adjudication d'un contrat en vue de la réfection des avenues James-
Lemoine et Duquet et de leurs infrastructures souterraines, pour l'année
2015, lot 2 - Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge (VQ–47528)
- AP2015-383   (CT-2271656)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Les Excavations Lafontaine inc., le
contrat  en vue de la réfection des avenues James-Lemoine et Duquet et de
leurs infrastructures souterraines, pour l'année 2015, lot 2, dans l'arrondissement
de Sainte-Foy–Si l lery–Cap-Rouge (PSO140212) ,  à  une somme
de 4 723 580,22 $, excluant les taxes, conformément à la demande publique de
soumissions VQ–47528 et à sa soumission du 19 mai 2015.

  
La séance est levée à 16 h 35  
 

  Julie Lemieux
Vice-présidente

  Sylvain Ouellet
Greffier

       

       

SO/vl

44115 juin 2015

 

CE-2015-1153 Demande de délai additionnel jusqu'au 6 juillet 2015 - Avis de proposition
déposé par madame la conseillère Anne Guérette, lors de la séance du
conseil de la ville tenue le 1er juin 2015, concernant la mise en oeuvre des
recommandations du Plan de mobilité durable concernant les trottoirs et du
Plan d'action 2012-2015 pour les aînés - DG2015-027   (Ra-1878)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'accorder
un délai additionnel, soit jusqu'au 6 juillet 2015, pour la production d'une
recommandation relative à l'avis de proposition déposé par madame la
conseillère Anne Guérette, lors de la séance du conseil de la ville tenue
le 1er juin 2015, relativement à la mise en œuvre des recommandations du Plan
de mobilité durable concernant les trottoirs et du Plan d'action 2012-2015 pour
les aînés

 
 

 

 

CE-2015-1154 Adjudication d'un contrat en vue de la réfection des avenues James-
Lemoine et Duquet et de leurs infrastructures souterraines, pour l'année
2015, lot 2 - Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge (VQ–47528)
- AP2015-383   (CT-2271656)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Les Excavations Lafontaine inc., le
contrat  en vue de la réfection des avenues James-Lemoine et Duquet et de
leurs infrastructures souterraines, pour l'année 2015, lot 2, dans l'arrondissement
de Sainte-Foy–Si l lery–Cap-Rouge (PSO140212) ,  à  une somme
de 4 723 580,22 $, excluant les taxes, conformément à la demande publique de
soumissions VQ–47528 et à sa soumission du 19 mai 2015.

  
La séance est levée à 16 h 35  
 

  Julie Lemieux
Vice-présidente

  Sylvain Ouellet
Greffier

       

       

SO/vl

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CE&Annee=2015&Resolution=CE-2015-1153.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Direction_generale&Annee=2015&Sommaire=DG2015-027.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CE&Annee=2015&Resolution=CE-2015-1154.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Approvisionnements&Annee=2015&Sommaire=AP2015-383.pdf

