
 

 

 

SÉANCE DU COMITÉ EXÉCUTIF

 

 

Procès-verbal de la séance du comité exécutif de la Ville de Québec, tenue le
vendredi 7 octobre 2016, à 13 h 30, 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 (par téléphone)
M. Rémy Normand (par téléphone)
M. Steeve Verret
M. Patrick Voyer (par téléphone)

 

Sont également
présents: M. Louis Potvin, directeur général adjoint

M. Pierre St-Michel, 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.

Mesdames les conseillères Chantal Gilbert et Natacha Jean 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-2016-1643 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, les ententes entre la
Ville de Québec et l'organisme Complexe de baseball Victoria (CBV), pour
l'aménagement d'une surface de jeux synthétique et amovible, pour la
gestion, l'exploitation, l'entretien et l'administration ainsi que pour les
droits d'identification du stade municipal Victoria - LS2016-052   (CT-
LS2016-052) — (Ra-1956)

 

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

de la conclusion de trois ententes entre la Ville de Québec et Complexe de
baseball Victoria (CBV), relatives à l'aménagement d'une surface de jeux
synthétique et amovible, à la gestion, l'exploitation, l'entretien et
l'administration, ainsi qu'aux droits d'identification du stade municipal
Victoria, selon des conditions substantiellement conformes à celles
mentionnées aux ententes jointes au sommaire décisionnel;

1°

à monsieur le maire Régis Labeaume et au greffier, Me Sylvain Ouellet à
signer lesdites ententes.

2°
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CE-2016-1643 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, les ententes entre la
Ville de Québec et l'organisme Complexe de baseball Victoria (CBV), pour
l'aménagement d'une surface de jeux synthétique et amovible, pour la
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de la conclusion de trois ententes entre la Ville de Québec et Complexe de
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1°
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2°

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CE&Annee=2016&Resolution=CE-2016-1643.pdf
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CE-2016-1644 A p p r o b a t i o n  d e  d e m a n d e s  d e  s o u m i s s i o n s  p u b l i q u e s
pour les projets : Centre communautaire des Chutes, agrandissement
(2010–600) - Arrondissement de Beauport – Centre communautaire Bardy,
construction (2016-249) - Arrondissement de La Cité-Limoilou – Centre
communautaire Saint-Roch, construction (2012-204) - Arrondissement de
La Cité-Limoilou  – Centre de glaces, construction (PTI 1622062-A) -
Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge - AP2016-648   (Ra-
1956)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise le Service des approvisionnements à
demander des soumissions publiques pour retenir les services professionnels en
architecture, en ingénierie spécialités mécanique, électricité, structure et génie
civil pour les projets de centres communautaires et du centre de glaces; en
ingénierie spécialité de réfrigération pour le projet du centre de glaces : 

Centre communautaire des Chutes, agrandissement (2010-600) -
Arrondissement de Beauport; 

1°

Centre communautaire Bardy, construction (2016-249) - Arrondissement de
La Cité-Limoilou;

2°

Centre communautaire Saint-Roch, construction (2012-204) -
Arrondissement de La Cité-Limoilou;

3°

Centre de glaces, construction (PTI 1622062-A) - Arrondissement de
Sainte–Foy–Sillery–Cap-Rouge.

4°

  
La séance est levée à 13 h 33  
 

  Jonatan Julien
Vice-président

  Sylvain Ouellet
Greffier

       

       

SO/ek
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