
 

 

 

SÉANCE DU COMITÉ EXÉCUTIF

 

 

Procès-verbal de la séance du comité exécutif de la Ville de Québec, tenue le
mardi 20 septembre 2016, à 16 h 45, à l'hôtel de ville de Québec, 2 rue des Jardins, Québec.

 

 

 

Sont présents: M. le maire Régis Labeaume, président
M. Jonatan Julien, vice-président (par téléphone)
Mme Julie Lemieux, vice-présidente
Mme Chantal Gilbert
Mme Natacha Jean
Mme Michelle Morin-Doyle
M. Rémy Normand
M. Steeve Verret (par téléphone)
M. Patrick Voyer (par téléphone)

 

Sont également
présents: M. André Legault, directeur général

Me Sylvain Ouellet, greffier

 

 

 

 
Monsieur le maire Régis Labeaume préside la séance.

 

CE-2016-1522 Autorisation de présenter divers projets d'investissement au programme
Fonds pour l'eau potable et le traitement des eaux usées (FEPTEU), volets 1
et 2 - IN2016-033   (Ra-1951)

 

  Attendu que la Ville de Québec a pris connaissance du Guide sur le programme
Fonds pour l'eau potable et le traitement des eaux usées (FEPTEU);

Attendu que la Ville de Québec doit respecter les modalités de ce guide qui
s'appliquent à elle pour obtenir une aide financière au programme FEPTEU et
pour recevoir le versement de cette aide financière.

Il est résolu que la Ville de Québec :

s'engage à respecter les modalités du guide qui s'appliquent à elle;1°

s'engage à être la seule responsable et à dégager le Canada et le Québec de
même que leurs ministres, hauts fonctionnaires, employés et mandataires de
toute responsabilité quant aux réclamations, exigences, pertes, dommages et
coûts de toutes sortes ayant comme fondement une blessure infligée à une
personne, le décès de celle-ci, des dommages causés à des biens ou la perte
de biens attribuable à un acte délibéré ou négligent découlant directement ou
indirectement des investissements réalisés au moyen de l'aide financière
obtenue dans le cadre du programme FEPTEU;

2°

s'engage à réaliser les travaux selon les modalités du programme;3°
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s'engage à payer sa part des coûts admissibles et d'exploitation continue du
projet;

4°

s'engage à assumer tous les coûts non admissibles au programme FEPTEU
associés à son projet, y compris tout dépassement de coûts et directives de
changement;

5°

autorise le dépôt de la demande d'aide financière au programme FEPTEU;6°

autorise le Service de l'ingénierie et le Service des équipements d'utilité
publique à soumettre les demandes énumérées dans la liste jointe au
sommaire décisionnel.

7°

  
La séance est levée à 16 h 53  
 

  Régis Labeaume
Président

  Sylvain Ouellet
Greffier
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