
 

 

 

SÉANCE DU COMITÉ EXÉCUTIF

 

 

Procès-verbal de la séance du comité exécutif de la Ville de Québec, tenue le jeudi 3 août 2017 à
13 h 30, 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 (par téléphone)
Mme Chantal Gilbert (par téléphone)
Mme Natacha Jean (par téléphone)
Mme Michelle Morin-Doyle (par téléphone)
M. Rémy Normand (par téléphone)
M. Patrick Voyer (par téléphone)

 

Sont également
présents: M. André Legault, directeur général

Me Julien Lefrançois, assistant-greffier

 

Est absent: M. Steeve Verret

 

 

 

 

Monsieur le maire Régis Labeaume préside la séance.

Mesdames les conseillères Julie Lemieux, Chantal Gilbert, Natacha Jean et
Michelle Morin-Doyle 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-2017-1406 Affectation au domaine privé de la Ville d'une partie du lot 5 161 510 du
cadastre du Québec - Vente de cette même partie de lot - Arrondissement
de Sainte-Foy-Sillery-Cap-Rouge - DE2017-188   (Ra-2012)

 

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

d'affecter au domaine privé de la Ville, un immeuble situé sur la rue Frank-
Carrel dans l'arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge, connu et
désigné comme étant une partie du lot 5 161 510 du cadastre du Québec,
circonscription foncière de Québec, d'une superficie totale approximative
de 6 779,69 mètres carrés, tel qu'illustré au plan joint à l'offre d'achat
d'immeuble jointe au sommaire décisionnel;

1°

de vendre, au Centre Culturel Islamique de Québec, pour une somme
de 270 000 $, plus les taxes applicables, l'immeuble mentionné au
paragraphe 1°, selon des conditions substantiellement conformes à celles
mentionnées à ladite offre d'achat d'immeuble, notamment aux clauses
spéciales prévues à l'article 11;

2°
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d'autoriser l'établissement d'une servitude réelle et perpétuelle de passage
public d'une superficie approximative de 1 073,64 mètres carrés, en faveur
du lot 5 161 508 dudit cadastre, et du résidu du lot 5 161 510 du même
cadastre, n'étant pas vendu aux termes de la présente offre d'achat, selon le
plan repère joint audit sommaire;

3°

d'autoriser le versement du produit de la vente, soit la somme de 270 000 $,
au Fonds réservé aux fins de parcs, de terrains de jeux et d'espaces
naturels.

4°

  
La séance est levée à 13 h 44  
 

  Régis Labeaume
Président

  Julien Lefrançois
Assistant-greffier

       

       

JL/alv
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