
 

 

 

SÉANCE DU COMITÉ EXÉCUTIF

 

 

Procès-verbal de la séance du comité exécutif de la Ville de Québec, tenue le
vendredi 29 septembre 2017 à 13 h 06, 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 (partie de séance)
Mme Chantal Gilbert (par téléphone)
Mme Natacha Jean (par téléphone)
M. Rémy Normand (par téléphone)
M. Steeve Verret
M. Patrick Voyer

 

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

Me Julien Lefrançois, assistant-greffier

 

Est absente: Mme Michelle Morin-Doyle

 

 

 

 

Monsieur le maire Régis Labeaume préside la séance.

Mesdames les conseillères Chantal Gilbert, Natacha Jean ainsi que
monsieur le conseiller Rémy Normand participent et assistent à la séance
par téléphone. Ils peuvent prendre part aux discussions et entendre
clairement ce qui est dit.

 

 
 

CE-2017-1792 Prise d'acte du lauréat du concours d'architecture dans le cadre du projet
« Bibliothèque Gabrielle-Roy » - Arrondissement de La Cité-Limoilou
(Dossier 47678) - AP2017-605   (Ra-2020)

 

  Madame la conseillère Julie Lemieux déclare qu'elle s'abstiendra de
participer aux délibérations sur cette question et de voter ou de tenter
d'influencer le vote sur celle-ci. Elle mentionne ses liens avec un fournisseur de
services de la Ville. Plus particulièrement, elle précise ce qui suit :

« Bien que je n'aie, de manière directe ou indirecte, aucun intérêt dans le
prochain sujet à l'ordre du jour, je vous informe que je ne participerai pas aux
délibérations ainsi qu'au vote sur cette question.

Je prends cette position afin que seuls mes collègues du comité exécutif aient à
décider eux-mêmes des mesures à adopter à ce propos.
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C'est dans le but de garantir la plus grande transparence que je m'abstiens ainsi
de participer à ces délibérations et à ce vote.

Je souhaite que le greffier fasse mention de façon explicite de ce qui précède
dans le procès-verbal de la présente réunion du comité exécutif ».

Elle quitte la séance définitivement à 13 h 07.

Il est résolu que le comité exécutif :

prenne acte du choix du jury de sélection du concours d'architecture pour le
projet Bibliothèque Gabrielle-Roy - Arrondissement de La Cité-Limoilou;

1°

engage l'équipe lauréate en vue de compléter et de faire la mise au point du
concept élaboré en tenant compte des commentaires du comité technique et
du rapport des membres du jury;

2°

autorise le Service de la gestion des immeubles et le Service des
approvisionnements à négocier le montant des honoraires du lauréat
Consortium Saucier + Perrotte / GLCRM Architectes, sur la base du
décret 2402-84 modifié par les décrets 1447-93 et 533-2008 du
gouvernement du Québec, majoré de 12 % pour tenir compte des autres
disciplines du regroupement, comme prévu dans le règlement du concours et
selon le budget prévu des travaux évalué à 19 733 723 $, excluant les taxes.

3°

  
La séance est levée à 13 h 09  
 

  Régis Labeaume
Président

  Julien Lefrançois
Assistant-greffier

       

       

JL/alv
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