
 

 

 

SÉANCE DU COMITÉ EXÉCUTIF

 

 

Procès-verbal de la séance du comité exécutif de la Ville de Québec, tenue le
lundi 14 septembre 2015, à 13 h 35, 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. Patrick Voyer

 

Sont également
présents: M. André Legault, directeur général

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

 

Sont absents: M. le maire Régis Labeaume, président
M. Steeve Verret

 

 

 

  Madame la conseillère Julie Lemieux préside la séance.

 

CE-2015-1675 Location d'espaces à bureaux situés au 18, rue Donnacona -
Arrondissement de La Cité-Limoilou - GI2015-051   (CT-GI2015-051) —
(Ra1890)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'autoriser
la conclusion d'un bail en vertu duquel Union Canadienne des moniales de
l'ordre de Sainte-Ursule loue, à la Ville de Québec, un local d'une superficie
totale de 12 217 pieds carrés sis au 18, rue Donnacona, pour une période de dix
ans, débutant le ou vers le 1er septembre 2016 et se terminant le ou vers
le 31 août 2026, plus deux options de renouvellement de cinq ans et pour un
loyer annuel total de 298 614,00 $, plus les taxes applicables, selon des
conditions substantiellement conformes à celles mentionnées au projet de
bail joint au sommaire décisionnel.
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http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CE&Annee=2015&Resolution=CE-2015-1675.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Gestion_des_immeubles&Annee=2015&Sommaire=GI2015-051.pdf


 
La séance est levée à 13 h 40  
 

  Julie Lemieux
Vice-présidente

  Sylvain Ouellet
Greffier

       

       

SO/vl
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