
 

 

 

SÉANCE DU COMITÉ EXÉCUTIF

 

 

Procès-verbal de la séance du comité exécutif de la Ville de Québec, tenue le jeudi 13 avril 2017,
à 13 h 30, à l'hôtel de ville de Québec, 2 rue des Jardins, Québec.

 

 

 

Sont présents: Mme Julie Lemieux, vice-présidente (par téléphone)
Mme Chantal Gilbert (par téléphone)
Mme Natacha Jean (par téléphone)
Mme Michelle Morin-Doyle (par téléphone)
M. Rémy Normand
M. Steeve Verret (par téléphone)

 

Sont également
présents: M. Alain Tardif, directeur général adjoint

Me Line Trudel, assistante-greffière

 

Sont absents: M. le maire Régis Labeaume, président
M. Jonatan Julien, vice-président
M. Patrick Voyer

 

 

 

 

Madame la conseillère Julie Lemieux préside la séance.

Mesdames les conseillères Julie Lemieux, Chantal Gilbert, Natacha Jean et
Michelle Morin-Doyle ainsi que monsieur le conseiller Steeve Verret
participent et assistent à la séance par téléphone. Ils peuvent prendre part
aux discussions et entendre clairement ce qui est dit.

 

CE-2017-0627 Adoption du Règlement sur la réalisation d'un projet relatif à un nouveau
complexe hospitalier sur le site de l'hôpital de l'Enfant-Jésus et modifiant le
Règlement d'harmonisation sur l'urbanisme relativement aux normes de
délivrance d'un permis de construction dans les zones 18200Ra, 18201Hb,
18202Pb et 18217Pb, R.V.Q. 2503, tel que modifié - PC2017-062 

 

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

de prendre acte du Rapport d'assemblée publique de consultation sur le
Règlement R.V.Q. 2503;

1°

d'adopter le Règlement sur la réalisation d'un projet relatif à un nouveau
complexe hospitalier sur le site de l'hôpital de l'Enfant-Jésus et modifiant le
Règlement d'harmonisation sur l'urbanisme relativement aux normes de
délivrance d'un permis de construction dans les zones 18200Ra, 18201Hb,
18202Pb et 18217Pb, R.V.Q. 2503, tel que modifié.

2°
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http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CE&Annee=2017&Resolution=CE-2017-0627.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Planification_coordination_amenagement_territoire_environnement&Annee=2017&Sommaire=PC2017-062.pdf


 

 

CE-2017-0628 Adjudication d'un contrat pour la réfection complète de la rue de la Reine
(PSO160539) - Arrondissement de La Cité-Limoilou (VQ–48952) - AP2017-
099   (CT-2318855) — (Ra-1992)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Allen Entrepreneur Général inc., le
contrat pour la réfection complète de la rue de la Reine (PSO160539) -
Arrondissement de La Cité-Limoilou, pour une somme de 1 744 000 $, excluant
les taxes, conformément à la demande publique de soumissions VQ–48952 et à
sa soumission du 1er mars 2017.

  
CE-2017-0629 Adjudication d'un contrat pour la réfection des rues Couillard, Hamel et

Sainte-Angèle (PSO140204, PSO150269 et PSO150391) - Arrondissement
de La Cité-Limoilou (VQ-48918) - AP2017-174   (CT-2318841) — (Ra-1992)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Les Excavations Lafontaine inc., le
contrat pour la réfection des rues Couillard, Hamel et Sainte-Angèle
(PSO140204, PSO150269 et PSO150391) - Arrondissement de La Cité-
Limoilou, pour une somme de 2 591 877,55 $, excluant les taxes, conformément
à la demande publique de soumissions VQ–48918 et aux prix unitaires de sa
soumission du 8 mars 2017.

  
La séance est levée à 13 h 40  
 

  Julie Lemieux
Vice-présidente

  Line Trudel
Assistante-greffière

       

       

LT/alv
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