
 

 

 

SÉANCE DU COMITÉ EXÉCUTIF

 

 

Procès-verbal de la séance du comité exécutif de la Ville de Québec, tenue le
vendredi 30 septembre 2016, à 15 h , à l'hôtel de ville de Québec, 2 rue des Jardins, Québec.

 

 

 

Sont présents: M. Jonatan Julien, vice-président (par téléphone)
Mme Chantal Gilbert (par téléphone)
Mme Natacha Jean
M. Rémy Normand (par téléphone)
M. Steeve Verret
M. Patrick Voyer (par téléphone)

 

Sont également
présents: M. André Legault, directeur général

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.

Madame la conseillère Chantal Gilbert ainsi que messieurs les conseillers
Jonatan Julien, Rémy Normand et Patrick Voyer participent et assistent à
la séance par téléphone. Ils peuvent prendre part aux discussions et
entendre clairement ce qui est dit.

 

CE-2016-1600 Autorisation aux conseils des arrondissements de La Cité-Limoilou, des
Rivières et de Charlesbourg - Engagement de crédit relatif à l'adjudication
de contrats pour le déneigement de certaines rues prioritaires de la ville de
Québec - Arrondissements de La Cité-Limoilou, des Rivières et de
Charlesbourg, du 1er novembre 2016 au 30 avril 2018 (VQ–48604) -
AP2016-463   (CT-2291925, CT-2291926, CT-2291929, CT-2291951) — (Ra-
1954)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'autoriser
les conseils des arrondissements de La Cité-Limoilou, des Rivières et de
Charlesbourg à engager le crédit de la Ville relativement à l'adjudication, à
Hamel Construction inc., des contrats en vue d'effectuer le déneigement de
certaines rues des zones des boulevards Wilfrid-Hamel (2CJ10003),
Lebourgneuf et Pierre-Bertrand (2CJ40004) dans les arrondissements de
La Cité–Limoilou, des Rivières et de Charlesbourg, pour les sommes respectives
de 922 671,80 $ et de 1 055 077,32 $, excluant les taxes, du 1er novembre 2016
au 30 avril 2018, conformément à la demande publique de soumissions
VQ–48604 et aux prix de sa soumission du 13 juin 2016, et ce, sous réserve de
l'approbation des sommes requises lors de l'adoption des budgets pour les
années 2017 et 2018 par les autorités compétentes.
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CE-2016-1601 Autorisation au conseil de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou -

Engagement de crédit relatif à l'adjudication d'un contrat pour la collecte
et le transport des résidus verts - Arrondissement de La Cité-Limoilou -
Lot 1 (VQ–48809) - AP2016-577   (Ra-1954)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'autoriser
le conseil de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou à engager le crédit de la
Ville relativement à l'adjudication, à Services Matrec inc., du contrat pour la
collecte et le transport des résidus verts, lot 1, dans l'arrondissement de La Cité-
Limoilou, du 10 octobre 2016 au 31 mai 2018, conformément à la demande
publique de soumissions VQ–48809 et aux prix unitaires de sa soumission
révisée du 30 août 2016, et ce, sous réserve de l'approbation des sommes
requises lors de l'adoption des budgets pour les années 2017 et 2018 par les
autorités compétentes.

 
 

 

 

CE-2016-1602 Adjudication d'un contrat pour l'aménagement d'une place publique à la
place Jean-Béliveau - Arrondissement de La-Cité-Limoilou (VQ–48748) -
AP2016-606   (CT-2299303) — (Ra-1954)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Construction B.M.L. (Division de
Sintra inc.), le contrat pour l'aménagement d'une place publique à la place Jean-
Béliveau dans l'arrondissement de La Cité–Limoilou, à une somme
de 6 595 000 $, excluant les taxes, conformément à la demande publique de
soumissions VQ–48748 et à sa soumission du 20 septembre 2016.

  
CE-2016-1603 Adjudication d'un contrat de services professionnels en ingénierie en vue

du drainage pluvial sur les autoroutes Laurentienne et Félix-Leclerc -
Arrondissement des Rivières (VQ–48727) - AP2016-587   (CT-2298872) —
(Ra-1954)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

adjuge, à AECOM Consultants inc., le contrat de services professionnels en
ingénierie, en vue du drainage pluvial sur les autoroutes Laurentienne et
Félix-Leclerc dans l'arrondissement des Rivières, pour les projets 1–B, 1–C
et 1–D (PSP150398), à une somme de 868 000 $, excluant les taxes,
conformément à la demande publique de soumissions VQ–48727 et à sa
soumission du 22 août 2016;

1°

autorise AECOM Consultants inc., par son responsable de projet, à faire
toutes les demandes d'autorisation et de permis nécessaires et à effectuer, au
nom de la Ville, les démarches nécessaires auprès des différents ministères,
des compagnies d'utilité publique et des autres autorités compétentes dans le

2°
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but d'obtenir les approbations requises dans le cadre du présent contrat
incluant, à la fin des travaux, l'émission d'un avis de conformité avec
l'autorisation accordée, et ce, avec le consentement au préalable du Service
de l'ingénierie.

  
La séance est levée à 15 h 06  
 

  Jonatan Julien
Vice-président

  Sylvain Ouellet
Greffier

       

       

SO/ek
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