
 

 

 

SÉANCE DU COMITÉ EXÉCUTIF

 

 

Procès-verbal de la séance du comité exécutif de la Ville de Québec, tenue le lundi 6 juin 2016, 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
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 Natacha Jean
Mme Michelle Morin-Doyle

 

 

 

  Madame la conseillère Julie Lemieux préside la séance.

 

CE-2016-0955 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication d'un
contrat pour l'opération des systèmes de gestion du biogaz – Anciens lieux
d'enfouissement sanitaire (VQ–48288) - AP2016-321   (CT-2284459) — (RA
-1937)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication, à Biothermica
Technologies inc., du contrat pour l'opération des systèmes de gestion du
biogaz – Anciens lieux d'enfouissement sanitaire, du 1er juin 2016 au 30 juin
2019, conformément à la demande publique de soumissions VQ–48288 et aux
prix unitaires de sa soumission du 15 février 2016, et ce, sous réserve de
l'approbation des sommes requises lors de l'adoption des budgets pour les
années 2017 à 2019 par les autorités compétentes.
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http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CE&Annee=2016&Resolution=CE-2016-0955.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Approvisionnements&Annee=2016&Sommaire=AP2016-321.pdf


CE-2016-0956 Adjudication d'un contrat pour la fourniture de contenants enfouis
(dossier 48585) - AP2016-348   (Ra-1937)

 

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

d'adjuger, à Les Contenants Durabac inc., le contrat pour la fourniture de
contenants enfouis, à compter de la date d'adjudication jusqu'au
31 décembre 2020, selon les prix unitaires et conformément à la convention
du 17 mai 2016;

1°

d'autoriser le directeur du Service des approvisionnements à signer la
convention, selon des conditions conformes à celles mentionnées à la
convention jointe au sommaire décisionnel.

2°

  
La séance est levée à 16 h 35  
 

  Julie Lemieux
Vice-présidente

  Sylvain Ouellet
Greffier

       

       

SO/vl
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