
 

 

 

SÉANCE DU COMITÉ EXÉCUTIF

 

 

Procès-verbal de la séance du comité exécutif de la Ville de Québec, tenue le
lundi 21 septembre 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 Natacha Jean
M. Rémy Normand
M. Steeve Verret
M. Patrick Voyer

 

Sont également
présents: M. André Legault, directeur général

M. Gilles Dufour, directeur général adjoint
Me Sylvain Ouellet, greffier

 

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

 

 

 

  Monsieur le conseiller Jonatan Julien préside la séance.

 

CE-2015-1718 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la prise d'acte du
Plan de réduction des gaz à effet de serre 2011-2020 de l'agglomération de
Québec et adoption de l'objectif de réduction qui en résulte - EN2015-033 
(Ra-1891)

 

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

la prise d'acte du Plan de réduction des gaz à effet de serre 2011-2020 de
l'agglomération de Québec;

1°

l'adoption de l'objectif qui en résulte, soit de -10 % en 2020 par rapport
à 1990.

2°
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http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CE&Annee=2015&Resolution=CE-2015-1718.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Environnement&Annee=2015&Sommaire=EN2015-033.pdf


CE-2015-1719 Acceptation d'une offre d'achat, présentée par Olympus NDT Canada inc., à
l'égard d'un immeuble situé sur le territoire de l'espace d'innovation
Michelet à des fins industrielles, para-industrielles ou de recherche -
Arrondissement des Rivières - DE2015-104   (CT-DE2015-104) — (Ra-
1891)

 

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

d'accepter l'offre d'achat, déposée par Olympus NDT Canada inc., à l'endroit
d'un immeuble (terrain vacant) situé sur le territoire de l'espace d'innovation
Michelet, d'une superficie approximative de 33 056 mètres carrés et désigné
comme étant une partie du lot 5 524 375 du cadastre du Québec,
circonscription foncière de Québec, qui sera ultérieurement connu sous le
numéro de lot 5 742 597 dudit cadastre, tel qu'illustré au plan joint au
sommaire décisionnel, selon des conditions substantiellement conformes à
l'offre d'achat jointe audit sommaire, dont le délai de 24 mois pour débuter
la construction;

1°

d'autoriser la vente de cet immeuble au prix de 78,04 $ le mètre carré, pour
une somme approximative de 2 579 690,24 $, plus les taxes si applicables;

2°

d'autoriser le Service des finances à affecter le produit de cette vente au
paiement du solde de la dette du Règlement sur l'acquisition des lots
numéros 1 229 856, 1 229 858 et 1 309 681 du cadastre du Québec à des
fins municipales et sur l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y
sont rattachés, R.V.Q. 1577, en vertu de la Loi sur les immeubles industriels
municipaux, RLRQ, C.I-0.1.

3°

  
La séance est levée à 9 h 43  
 

  Jonatan Julien
Vice-président

  Sylvain Ouellet
Greffier

       

       

SO/vl
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http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CE&Annee=2015&Resolution=CE-2015-1719.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Developpement_economique_grands_projets&Annee=2015&Sommaire=DE2015-104.pdf

