
 

 

 

SÉANCE DU COMITÉ EXÉCUTIF

 

 

Procès-verbal de la séance du comité exécutif de la Ville de Québec, tenue le jeudi 29 juin 2017
à 11 h 15, 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
Mme Julie Lemieux, vice-présidente
Mme Natacha Jean (par téléphone)
Mme Michelle Morin-Doyle
M. Rémy Normand
M. Patrick Voyer

 

Sont également
présents: M. André Legault, directeur général

Mme Chantale Giguère, directrice générale adjointe
M. Pierre St-Michel, directeur général adjoint
M. Alain Tardif, directeur général adjoint
Me Sylvain Ouellet, greffier

 

Sont absents: Mme Chantal Gilbert
M. Steeve Verret

 

 

 

 

Monsieur le maire Régis Labeaume préside la séance.

Madame la conseillère Natacha Jean participe et assiste à la séance par
téléphone. Elle peut prendre part aux discussions et entendre clairement ce
qui est dit.

 

CE-2017-1317 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'entente entre la
Ville de Québec et le Festival de cinéma de la ville de Québec, relativement
au versement d'une subvention pour la réalisation du projet FCVQ ID,
dans le cadre du Programme d'aide aux événements professionnels de la
Stratégie de développement économique de la Ville de Québec - DE2017-126 
(CT-DE2017-126) — (Ra-2008)

 

  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 l'entente entre la Ville de Québec et le
Festival de cinéma de la ville de Québec, relativement au versement d'une
subvention maximale de 110 000 $, non taxable, pour la réalisation du
projet FCVQ ID, dans le cadre du Programme d'aide aux événements
professionnels de la Stratégie de développement économique de la Ville de
Québec, selon des conditions substantiellement conformes à celles
mentionnées à l'entente jointe au sommaire décisionnel;

1°
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l'autorisation à monsieur le maire Régis Labeaume et au greffier,
Me Sylvain Ouellet, à signer ladite entente;

2°

l'appropriation d'un montant maximal de 110 000 $, à même la Réserve
financière d'appui au développement économique, pour la réalisation de ce
projet.

3°

 
 

 

 

CE-2017-1318 Adjudication d'un contrat pour la fourniture de biens et de services
professionnels en vue d'assurer la gestion de certaines responsabilités
reliées à la tenue du Congrès annuel et salon professionnel 2019 de la
Fédération canadienne des municipalités (Dossier 50778) - AP2017-413 
(CT-2329280) — (Ra-2008)

 

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

d'autoriser le virement d'une somme de 26 300 $ du poste Contingent de
proximité à l'activité 3110317 - G/S - Direction générale du budget de
fonctionnement de la Direction générale;

1°

d'adjuger, à la Société du Centre des congrès de Québec, le contrat pour la
fourniture de biens et de services professionnels en vue d'assurer la gestion
de certaines responsabilités reliées à la tenue du Congrès annuel et salon
professionnel 2019 de la Fédération canadienne des municipalités, qui se
tiendra du 30 mai au 2 juin 2019, à Québec, pour une somme de 878 000 $,
excluant les taxes, selon les conditions prévues au contrat joint au sommaire
décisionnel, et ce, sous réserve de l'approbation des sommes requises lors de
l'adoption des budgets pour les années 2018 et 2019 par les autorités
compétentes.

2°

  
CE-2017-1319 Autorisation au conseil de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou -

Engagement de crédit relatif à la conclusion d'une entente entre la Ville de
Québec et le Centre des loisirs Saint-Sacrement pour l'utilisation et la prise
en charge du centre communautaire de Saint-Sacrement, pour la période
du 1er juillet 2017 au 30 juin 2020, en contrepartie d'une contribution en
soutien aux opérations - A1LS2017-099   (Ra-2008)

 

  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 la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et le
Centre des loisirs Saint-Sacrement, relativement à l'utilisation et à la prise en
charge du centre communautaire Saint-Sacrement, pour la période du 1er juillet
2017 au 30 juin 2020, en contrepartie d'une somme totale de 108 468 $, pour
une contribution en soutien aux opérations, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées à l'entente jointe au sommaire
décisionnel, et ce, sous réserve de l'approbation des sommes requises lors de
l'adoption des budgets pour les années 2018, 2019 et 2020 par les autorités
compétentes.
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CE-2017-1320 Adjudication d'un contrat pour le réaménagement et la réfection des
infrastructures souterraines du chemin de la Canardière (PAM160840) -
Arrondissement de La Cité-Limoilou (Appel d'offres public 50137) -
AP2017-402   (CT-2329139) — (Ra-2008)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Construction Polaris inc., le contrat
pour le réaménagement et la réfection des infrastructures souterraines du chemin
de la Canardière (PAM160840) - Arrondissement de La Cité-Limoilou, pour une
somme de 4 770 000 $, excluant les taxes, conformément à la demande publique
de soumissions 50137 et aux prix unitaires de sa soumission du 21 juin 2017.

  
La séance est levée à 11 h 32  
 

  Régis Labeaume
Président

  Sylvain Ouellet
Greffier

       

       

SO/alv

51429 juin 2017

 

CE-2017-1320 Adjudication d'un contrat pour le réaménagement et la réfection des
infrastructures souterraines du chemin de la Canardière (PAM160840) -
Arrondissement de La Cité-Limoilou (Appel d'offres public 50137) -
AP2017-402   (CT-2329139) — (Ra-2008)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Construction Polaris inc., le contrat
pour le réaménagement et la réfection des infrastructures souterraines du chemin
de la Canardière (PAM160840) - Arrondissement de La Cité-Limoilou, pour une
somme de 4 770 000 $, excluant les taxes, conformément à la demande publique
de soumissions 50137 et aux prix unitaires de sa soumission du 21 juin 2017.

  
La séance est levée à 11 h 32  
 

  Régis Labeaume
Président

  Sylvain Ouellet
Greffier

       

       

SO/alv

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CE&Annee=2017&Resolution=CE-2017-1320.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Approvisionnements&Annee=2017&Sommaire=AP2017-402.pdf

