
 

 

 

SÉANCE DU COMITÉ EXÉCUTIF

 

 

Procès-verbal de la séance du comité exécutif de la Ville de Québec, tenue le
vendredi 1er décembre 2017 à 11 h 33, à l'hôtel de ville de Québec, 2 rue des Jardins, Québec.

 

 

 

Sont présents: M. Jonatan Julien, vice-président (par téléphone)
Mme Marie-Josée Savard, vice-présidente (par téléphone)
Mme Alicia Despins
Mme Suzanne Verreault
M. Steeve Verret
Mme Émilie Villeneuve (par téléphone)
M. Patrick Voyer

 

Sont également
présents: M. André Legault, directeur général

M. Alain Tardif, directeur général adjoint
Me Julien Lefrançois, assistant-greffier

 

Sont absents: M. le maire Régis Labeaume, président
Mme Michelle Morin-Doyle
M. Rémy Normand

 

 

 

 

Monsieur le conseiller Jonatan Julien  préside la séance.

Mesdames les conseillères Marie-Josée Savard et Émilie Villeneuve ainsi
que monsieur le conseiller Jonatan Julien participent et assistent à la séance
par téléphone. Ils peuvent prendre part aux discussions et entendre
clairement ce qui est dit.

 

CE-2017-2108 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du
Règlement de l'agglomération sur la réalisation d'un projet de marché public
sur le site d'ExpoCité, R.A.V.Q. 1147 - A1GT2017-112   (Ra-2031)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l 'adoption du Règlement de
l'agglomération sur la réalisation d'un projet de marché public sur le site
d'ExpoCité, R.A.V.Q. 1147.

 
 

 

 

   

8211er décembre 2017

 

 

 

SÉANCE DU COMITÉ EXÉCUTIF

 

 

Procès-verbal de la séance du comité exécutif de la Ville de Québec, tenue le
vendredi 1er décembre 2017 à 11 h 33, à l'hôtel de ville de Québec, 2 rue des Jardins, Québec.

 

 

 

Sont présents: M. Jonatan Julien, vice-président (par téléphone)
Mme Marie-Josée Savard, vice-présidente (par téléphone)
Mme Alicia Despins
Mme Suzanne Verreault
M. Steeve Verret
Mme Émilie Villeneuve (par téléphone)
M. Patrick Voyer

 

Sont également
présents: M. André Legault, directeur général

M. Alain Tardif, directeur général adjoint
Me Julien Lefrançois, assistant-greffier

 

Sont absents: M. le maire Régis Labeaume, président
Mme Michelle Morin-Doyle
M. Rémy Normand

 

 

 

 

Monsieur le conseiller Jonatan Julien  préside la séance.

Mesdames les conseillères Marie-Josée Savard et Émilie Villeneuve ainsi
que monsieur le conseiller Jonatan Julien participent et assistent à la séance
par téléphone. Ils peuvent prendre part aux discussions et entendre
clairement ce qui est dit.

 

CE-2017-2108 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du
Règlement de l'agglomération sur la réalisation d'un projet de marché public
sur le site d'ExpoCité, R.A.V.Q. 1147 - A1GT2017-112   (Ra-2031)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l 'adoption du Règlement de
l'agglomération sur la réalisation d'un projet de marché public sur le site
d'ExpoCité, R.A.V.Q. 1147.

 
 

 

 

   

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CE&Annee=2017&Resolution=CE-2017-2108.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Arrondissement_La_Cite-Limoilou-Gestion_du_territoire&Annee=2017&Sommaire=A1GT2017-112.pdf


 

CE-2017-2109 Adjudication d'un contrat pour la fourniture de brûleurs au gaz naturel –
Incinérateur – Arrondissement de La Cité–Limoilou (VQ–48960) - AP2017-
655   (CT-2343638) — (Ra-2031)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Natcom inc., le contrat pour la
fourniture de brûleurs au gaz naturel – Incinérateur – Arrondissement de
La Cité–Limoilou, pour une somme de 2 039 202 $, excluant les taxes,
conformément à la demande publique de soumissions VQ–48960 et à sa
soumission révisée du 11 octobre 2017.

  
La séance est levée à 11 h 36  
 

  Jonatan Julien
Vice-président

  Julien Lefrançois
Assistant-greffier

       

       

JL/id

8221er décembre 2017

 

CE-2017-2109 Adjudication d'un contrat pour la fourniture de brûleurs au gaz naturel –
Incinérateur – Arrondissement de La Cité–Limoilou (VQ–48960) - AP2017-
655   (CT-2343638) — (Ra-2031)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Natcom inc., le contrat pour la
fourniture de brûleurs au gaz naturel – Incinérateur – Arrondissement de
La Cité–Limoilou, pour une somme de 2 039 202 $, excluant les taxes,
conformément à la demande publique de soumissions VQ–48960 et à sa
soumission révisée du 11 octobre 2017.

  
La séance est levée à 11 h 36  
 

  Jonatan Julien
Vice-président

  Julien Lefrançois
Assistant-greffier

       

       

JL/id

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CE&Annee=2017&Resolution=CE-2017-2109.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Approvisionnements&Annee=2017&Sommaire=AP2017-655.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Approvisionnements&Annee=2017&Sommaire=AP2017-655.pdf

