
 

 

 

SÉANCE DU COMITÉ EXÉCUTIF

 

 

Procès-verbal de la séance du comité exécutif de la Ville de Québec, tenue le
vendredi 15 décembre 2017 à 11 h 35, 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 Marie-Josée Savard, vice-présidente
Mme Alicia Despins
Mme Michelle Morin-Doyle (par téléphone)
M. Rémy Normand (par téléphone)
Mme Suzanne Verreault
M. Steeve Verret (par téléphone)
Mme Émilie Villeneuve (par téléphone)
M. Patrick Voyer

 

Sont également
présents: M. André Legault, directeur général

M. Alain Tardif, directeur général adjoint
Me Sylvain Ouellet, greffier

 

 

 

 

Monsieur le maire Régis Labeaume préside la séance.

Mesdames les conseillères Michelle Morin-Doyle et Émilie Villeneuve, ainsi
que messieurs les conseillers Rémy Normand et Steeve Verret participent et
assistent à la séance par téléphone. Ils peuvent prendre part aux discussions
et entendre clairement ce qui est dit.

 

CE-2017-2219 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'entente entre la
Ville de Québec et La Coopérative des horticulteurs de Québec, relativement
à la gestion du Grand Marché de Québec au pavillon du Commerce sur le
site d'ExpoCité - DE2017-194   (Ra-2034)

 

  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 La Coopérative des horticulteurs de
Québec, relativement à la gestion du Grand Marché de Québec au pavillon du
Commerce sur le site d'ExpoCité, selon des conditions substantiellement
conformes à celles mentionnées à l'entente jointe au sommaire décisionnel.
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SÉANCE DU COMITÉ EXÉCUTIF

 

 

Procès-verbal de la séance du comité exécutif de la Ville de Québec, tenue le
vendredi 15 décembre 2017 à 11 h 35, 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 Marie-Josée Savard, vice-présidente
Mme Alicia Despins
Mme Michelle Morin-Doyle (par téléphone)
M. Rémy Normand (par téléphone)
Mme Suzanne Verreault
M. Steeve Verret (par téléphone)
Mme Émilie Villeneuve (par téléphone)
M. Patrick Voyer

 

Sont également
présents: M. André Legault, directeur général

M. Alain Tardif, directeur général adjoint
Me Sylvain Ouellet, greffier

 

 

 

 

Monsieur le maire Régis Labeaume préside la séance.

Mesdames les conseillères Michelle Morin-Doyle et Émilie Villeneuve, ainsi
que messieurs les conseillers Rémy Normand et Steeve Verret participent et
assistent à la séance par téléphone. Ils peuvent prendre part aux discussions
et entendre clairement ce qui est dit.

 

CE-2017-2219 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'entente entre la
Ville de Québec et La Coopérative des horticulteurs de Québec, relativement
à la gestion du Grand Marché de Québec au pavillon du Commerce sur le
site d'ExpoCité - DE2017-194   (Ra-2034)

 

  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 La Coopérative des horticulteurs de
Québec, relativement à la gestion du Grand Marché de Québec au pavillon du
Commerce sur le site d'ExpoCité, selon des conditions substantiellement
conformes à celles mentionnées à l'entente jointe au sommaire décisionnel.
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CE-2017-2220 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'autorisation
d'utiliser une partie des sommes disponibles, à même le Fonds de
développement des territoires, pour couvrir certaines dépenses du Service du
développement économique et des grands projets - DE2017-270   (CT-
DE2017-270) — (Ra-2034)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération :

l'autorisation d'utiliser une partie des sommes disponibles, à même le Fonds
de développement des territoires, pour couvrir certaines dépenses de
l'exercice financier 2017 du Service du développement économique et des
grands projets;

1°

l'appropriation d'une somme maximale de 800 000 $, à même le Fonds de
développement des territoires, pour la réalisation de ces dépenses.

2°

  
CE-2017-2221 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'autorisation de

transférer des sommes à la Réserve financière favorisant l'entrepreneuriat et
la réalisation de projets économiques structurants (R.A.V.Q. 988) - DE2017-
279   (CT-DE2017-279) — (Ra-2034)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'appropriation d'une somme
de 800 000 $, à même les revenus supplémentaires de compétence
d'agglomération, et de l'affecter à la Réserve financière favorisant
l'entrepreneuriat et la réalisation de projets économiques structurants
(R.A.V.Q. 988).

  
CE-2017-2222 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du

Règlement de l'agglomération modifiant le Règlement numéro 207
concernant le schéma d'aménagement de la Communauté urbaine de Québec
relativement au retrait du lot numéro 1 898 267 du cadastre du Québec des
zones inondables, R.A.V.Q. 1156 - PA2017-031   (Ra-2034)

 

  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 modifiant le Règlement numéro 207
concernant le schéma d'aménagement de la Communauté urbaine de
Québec relativement au retrait du lot numéro 1 898 267 du cadastre du
Québec des zones inondables, R.A.V.Q. 1156;

1°

conformément à l'article 53.11.4 de la Loi sur l'aménagement et
l'urbanisme, RLRQ., chapitre A-19.1, du document indiquant la nature des
modifications qui devront être apportées à la réglementation d'urbanisme de
la Ville de Québec, advenant la modification du Schéma d'aménagement par
l'adoption et l'entrée en vigueur du Règlement R.A.V.Q. 1156.

2°
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CE-2017-2220 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'autorisation
d'utiliser une partie des sommes disponibles, à même le Fonds de
développement des territoires, pour couvrir certaines dépenses du Service du
développement économique et des grands projets - DE2017-270   (CT-
DE2017-270) — (Ra-2034)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération :

l'autorisation d'utiliser une partie des sommes disponibles, à même le Fonds
de développement des territoires, pour couvrir certaines dépenses de
l'exercice financier 2017 du Service du développement économique et des
grands projets;

1°

l'appropriation d'une somme maximale de 800 000 $, à même le Fonds de
développement des territoires, pour la réalisation de ces dépenses.

2°

  
CE-2017-2221 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'autorisation de

transférer des sommes à la Réserve financière favorisant l'entrepreneuriat et
la réalisation de projets économiques structurants (R.A.V.Q. 988) - DE2017-
279   (CT-DE2017-279) — (Ra-2034)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'appropriation d'une somme
de 800 000 $, à même les revenus supplémentaires de compétence
d'agglomération, et de l'affecter à la Réserve financière favorisant
l'entrepreneuriat et la réalisation de projets économiques structurants
(R.A.V.Q. 988).

  
CE-2017-2222 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du

Règlement de l'agglomération modifiant le Règlement numéro 207
concernant le schéma d'aménagement de la Communauté urbaine de Québec
relativement au retrait du lot numéro 1 898 267 du cadastre du Québec des
zones inondables, R.A.V.Q. 1156 - PA2017-031   (Ra-2034)

 

  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 modifiant le Règlement numéro 207
concernant le schéma d'aménagement de la Communauté urbaine de
Québec relativement au retrait du lot numéro 1 898 267 du cadastre du
Québec des zones inondables, R.A.V.Q. 1156;

1°

conformément à l'article 53.11.4 de la Loi sur l'aménagement et
l'urbanisme, RLRQ., chapitre A-19.1, du document indiquant la nature des
modifications qui devront être apportées à la réglementation d'urbanisme de
la Ville de Québec, advenant la modification du Schéma d'aménagement par
l'adoption et l'entrée en vigueur du Règlement R.A.V.Q. 1156.

2°
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CE-2017-2223 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du

Règlement modifiant le Règlement de l'agglomération sur le contrôle
intérimaire relativement à la protection des rives, du littoral et des plaines
inondables relativement au retrait du lot numéro 1 898 267 du cadastre du
Québec des zones inondables, R.A.V.Q. 1157 - PA2017-032   (Ra-2034)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du Règlement modifiant le
Règlement de l'agglomération sur le contrôle intérimaire relativement à la
protection des rives, du littoral et des plaines inondables relativement au retrait
du lot numéro 1 898 267 du cadastre du Québec des zones inondables,
R.A.V.Q. 1157.

  
CE-2017-2224 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication d'un

contrat pour les prévisions météorologiques, hydrométéorologiques et
glaciologiques sur le territoire de la ville de Québec - Lot 1 (Appel d'offres
public 51005) - AP2017-766   (CT-2349724) — (Ra-2034)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication, à Hydro Météo inc., du
contrat pour les prévisions météorologiques, hydrométéorologiques et
glaciologiques sur le territoire de la ville de Québec - Lot 1, pour une somme
de 259 646 $, excluant les taxes, conformément à la demande publique de
soumissions 51005 et à sa soumission révisée du 5 octobre 2017, et ce, sous
réserve de l'approbation des sommes requises lors de l'adoption des budgets
pour les années 2018 à 2020 par les autorités compétentes.

 
 

 

 

CE-2017-2225 Adoption du Règlement sur l'imposition des taxes et des compensations pour
l'exercice financier de 2018, R.V.Q. 2589 - FN2017-060   (Ra-2034)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'adopter
le Règlement sur l'imposition des taxes et des compensations pour l'exercice
financier de 2018, R.V.Q. 2589.
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CE-2017-2223 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du

Règlement modifiant le Règlement de l'agglomération sur le contrôle
intérimaire relativement à la protection des rives, du littoral et des plaines
inondables relativement au retrait du lot numéro 1 898 267 du cadastre du
Québec des zones inondables, R.A.V.Q. 1157 - PA2017-032   (Ra-2034)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du Règlement modifiant le
Règlement de l'agglomération sur le contrôle intérimaire relativement à la
protection des rives, du littoral et des plaines inondables relativement au retrait
du lot numéro 1 898 267 du cadastre du Québec des zones inondables,
R.A.V.Q. 1157.

  
CE-2017-2224 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication d'un

contrat pour les prévisions météorologiques, hydrométéorologiques et
glaciologiques sur le territoire de la ville de Québec - Lot 1 (Appel d'offres
public 51005) - AP2017-766   (CT-2349724) — (Ra-2034)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication, à Hydro Météo inc., du
contrat pour les prévisions météorologiques, hydrométéorologiques et
glaciologiques sur le territoire de la ville de Québec - Lot 1, pour une somme
de 259 646 $, excluant les taxes, conformément à la demande publique de
soumissions 51005 et à sa soumission révisée du 5 octobre 2017, et ce, sous
réserve de l'approbation des sommes requises lors de l'adoption des budgets
pour les années 2018 à 2020 par les autorités compétentes.

 
 

 

 

CE-2017-2225 Adoption du Règlement sur l'imposition des taxes et des compensations pour
l'exercice financier de 2018, R.V.Q. 2589 - FN2017-060   (Ra-2034)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'adopter
le Règlement sur l'imposition des taxes et des compensations pour l'exercice
financier de 2018, R.V.Q. 2589.
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CE-2017-2226 Entente entre la Ville de Québec et Organisme EXMURO arts publics,
relativement au versement d'une contribution pour la création et la
réalisation d'une grande exposition d'art public éphémère extérieure
en 2018 (dossier 51362) - AP2017-712   (CT-2347112) — (Ra-2034)

 

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

la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et Organisme EXMURO
arts publics, relativement au versement d'une somme de 300 000 $, excluant
les taxes, pour la création et la réalisation d'une grande exposition d'art
public éphémère extérieure en 2018 (dossier 51362), 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 du budget pour l'année 2018 par les autorités
compétentes;

1°

le directeur par intérim du Bureau des grands événements, monsieur Yohann
Maubrun, à signer ladite entente.

2°

  
CE-2017-2227 Appropriation d'un montant puisé à même les paiements comptant

d'immobilisations - Subvention au Théâtre Le Diamant pour la poursuite
des travaux de construction du projet Le Diamant dans l'arrondissement
historique du Vieux-Québec - CU2017-154   (CT-CU2017-154) — (Ra-2034)

 

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

d'approprier, à même les sommes prévues au budget de fonctionnement, en
paiement comptant d'immobilisations de proximité, un montant
de 2 000 000 $, pour le versement d'une subvention au Théâtre Le Diamant;

1°

de verser une subvention de 2 000 000 $ au Théâtre Le Diamant pour la
poursuite des travaux de construction du projet Le Diamant dans
l'arrondissement historique du Vieux-Québec.

2°

  
   

 

CE-2017-2228 Adoption du Règlement sur la réalisation d'une partie de l'entente relative au
versement d'une subvention entre la Ville et Le Capitole de Québec inc. et sur
l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés, R.V.Q. 2603
- Entente entre la Ville de Québec et Le Capitole de Québec inc.,
relativement au versement d'une subvention pour la mise en oeuvre d'un
projet de restauration de l'enveloppe extérieure du bâtiment - AD2017-051 
(CT-AD2017-051) — (Ra-2034)

 

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

d'adopter le Règlement sur la réalisation d'une partie de l'entente relative au
versement d'une subvention entre et Le Capitole de Québec inc. et sur
l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés,
R.V.Q. 2603;

1°
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CE-2017-2226 Entente entre la Ville de Québec et Organisme EXMURO arts publics,
relativement au versement d'une contribution pour la création et la
réalisation d'une grande exposition d'art public éphémère extérieure
en 2018 (dossier 51362) - AP2017-712   (CT-2347112) — (Ra-2034)

 

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

la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et Organisme EXMURO
arts publics, relativement au versement d'une somme de 300 000 $, excluant
les taxes, pour la création et la réalisation d'une grande exposition d'art
public éphémère extérieure en 2018 (dossier 51362), 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 du budget pour l'année 2018 par les autorités
compétentes;

1°

le directeur par intérim du Bureau des grands événements, monsieur Yohann
Maubrun, à signer ladite entente.

2°

  
CE-2017-2227 Appropriation d'un montant puisé à même les paiements comptant

d'immobilisations - Subvention au Théâtre Le Diamant pour la poursuite
des travaux de construction du projet Le Diamant dans l'arrondissement
historique du Vieux-Québec - CU2017-154   (CT-CU2017-154) — (Ra-2034)

 

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

d'approprier, à même les sommes prévues au budget de fonctionnement, en
paiement comptant d'immobilisations de proximité, un montant
de 2 000 000 $, pour le versement d'une subvention au Théâtre Le Diamant;

1°

de verser une subvention de 2 000 000 $ au Théâtre Le Diamant pour la
poursuite des travaux de construction du projet Le Diamant dans
l'arrondissement historique du Vieux-Québec.

2°

  
   

 

CE-2017-2228 Adoption du Règlement sur la réalisation d'une partie de l'entente relative au
versement d'une subvention entre la Ville et Le Capitole de Québec inc. et sur
l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés, R.V.Q. 2603
- Entente entre la Ville de Québec et Le Capitole de Québec inc.,
relativement au versement d'une subvention pour la mise en oeuvre d'un
projet de restauration de l'enveloppe extérieure du bâtiment - AD2017-051 
(CT-AD2017-051) — (Ra-2034)

 

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

d'adopter le Règlement sur la réalisation d'une partie de l'entente relative au
versement d'une subvention entre et Le Capitole de Québec inc. et sur
l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés,
R.V.Q. 2603;

1°
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d'autoriser la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et Le Capitole
de Québec inc. ,  relat ivement au versement d 'une subvention
de 6 400 000 $ (Ville 3 000 000 $ et ministère de la Culture et
des Communications 3 400 000 $) pour la mise en oeuvre d'un projet de
restauration de l'enveloppe extérieure du bâtiment, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées à l'entente jointe
au sommaire décisionnel et conditionnellement à la mise en vigueur du
Règlement R.V.Q. 2603;

2°

d'approprier 640 000 $ à même le fonds général de la ville, soit une somme
équivalente à 10 % du montant de la dépense prévue par le R.V.Q. 2603. Ce
fonds sera renfloué de ce montant lors de l'entrée en vigueur dudit
règlement.

3°

 
 

 

 

CE-2017-2229 Entente entre la Ville de Québec et Créatzirque (Flip FabriQue)
relativement au versement d'une somme pour la création et la
préproduction de l'événement Crépuscule 4e chapitre, qui sera présenté sur
le territoire de la ville de Québec en août 2018 (Dossier 51288) - AP2017-
715   (CT-2347075) — (Ra-2034)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise :  

la conclusion de l'entente à intervenir entre la Ville de Québec et
Créatzirque (Flip FabriQue) relativement au versement d'une somme de
85 000 $, excluant les taxes, pour la création et la préproduction de
l'événement Crépuscule 4e chapitre qui sera présenté sur le territoire de la
ville de Québec en août 2018, selon des conditions substantiellement
conformes à celles mentionnées au projet d'entente joint au sommaire
décisionnel, et ce, sous réserve de l'approbation des sommes requises lors de
l'adoption du budget pour l'année 2018 par les autorités compétentes;

1°

le directeur par intérim du Bureau des grands événements, monsieur Yohann
Maubrun, à signer ladite entente.

2°

  
CE-2017-2230 Autorisation de déposer une demande auprès du ministre responsable de la

région de la Capitale-Nationale relativement à la mise en place d'un
incubateur d'entreprises alimentaires au Grand Marché de Québec, dans le
cadre du Fonds de la région de la Capitale-Nationale - DE2017-271   (Ra-
2034)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise le dépôt d'une demande auprès du
ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale relativement à la mise
en place d'un incubateur d'entreprises alimentaires au Grand Marché de Québec,
dans le cadre du Fonds de la région de la Capitale-Nationale.

  
86615 décembre 2017

d'autoriser la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et Le Capitole
de Québec inc. ,  relat ivement au versement d 'une subvention
de 6 400 000 $ (Ville 3 000 000 $ et ministère de la Culture et
des Communications 3 400 000 $) pour la mise en oeuvre d'un projet de
restauration de l'enveloppe extérieure du bâtiment, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées à l'entente jointe
au sommaire décisionnel et conditionnellement à la mise en vigueur du
Règlement R.V.Q. 2603;

2°

d'approprier 640 000 $ à même le fonds général de la ville, soit une somme
équivalente à 10 % du montant de la dépense prévue par le R.V.Q. 2603. Ce
fonds sera renfloué de ce montant lors de l'entrée en vigueur dudit
règlement.

3°

 
 

 

 

CE-2017-2229 Entente entre la Ville de Québec et Créatzirque (Flip FabriQue)
relativement au versement d'une somme pour la création et la
préproduction de l'événement Crépuscule 4e chapitre, qui sera présenté sur
le territoire de la ville de Québec en août 2018 (Dossier 51288) - AP2017-
715   (CT-2347075) — (Ra-2034)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise :  

la conclusion de l'entente à intervenir entre la Ville de Québec et
Créatzirque (Flip FabriQue) relativement au versement d'une somme de
85 000 $, excluant les taxes, pour la création et la préproduction de
l'événement Crépuscule 4e chapitre qui sera présenté sur le territoire de la
ville de Québec en août 2018, selon des conditions substantiellement
conformes à celles mentionnées au projet d'entente joint au sommaire
décisionnel, et ce, sous réserve de l'approbation des sommes requises lors de
l'adoption du budget pour l'année 2018 par les autorités compétentes;

1°

le directeur par intérim du Bureau des grands événements, monsieur Yohann
Maubrun, à signer ladite entente.

2°

  
CE-2017-2230 Autorisation de déposer une demande auprès du ministre responsable de la

région de la Capitale-Nationale relativement à la mise en place d'un
incubateur d'entreprises alimentaires au Grand Marché de Québec, dans le
cadre du Fonds de la région de la Capitale-Nationale - DE2017-271   (Ra-
2034)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise le dépôt d'une demande auprès du
ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale relativement à la mise
en place d'un incubateur d'entreprises alimentaires au Grand Marché de Québec,
dans le cadre du Fonds de la région de la Capitale-Nationale.

  

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CE&Annee=2017&Resolution=CE-2017-2229.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Approvisionnements&Annee=2017&Sommaire=AP2017-715.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Approvisionnements&Annee=2017&Sommaire=AP2017-715.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CE&Annee=2017&Resolution=CE-2017-2230.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Developpement_economique_grands_projets&Annee=2017&Sommaire=DE2017-271.pdf


CE-2017-2231 Virement de fonds du poste Contingent - Coûts des carburants et des
entretiens et réparations - EM2017-003   (CT-EM2017-003) — (Ra-2034)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise un virement de fonds de 340 000 $
du poste budgétaire Contingent vers le budget de fonctionnement du Service de
la gestion des équipements motorisés aux activités 5200001 (gérer le carburant)
et 5200003 (entretenir et réparer les équipements motorisés), selon la répartition
suivante :

Contingent de proximité : 127 080 $■

Contingent d'agglomération : 212 920 $■

  
La séance est levée à 11 h 52  
 

  Régis Labeaume
Président

  Sylvain Ouellet
Greffier

       

       

SO/id
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CE-2017-2231 Virement de fonds du poste Contingent - Coûts des carburants et des
entretiens et réparations - EM2017-003   (CT-EM2017-003) — (Ra-2034)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise un virement de fonds de 340 000 $
du poste budgétaire Contingent vers le budget de fonctionnement du Service de
la gestion des équipements motorisés aux activités 5200001 (gérer le carburant)
et 5200003 (entretenir et réparer les équipements motorisés), selon la répartition
suivante :

Contingent de proximité : 127 080 $■

Contingent d'agglomération : 212 920 $■

  
La séance est levée à 11 h 52  
 

  Régis Labeaume
Président

  Sylvain Ouellet
Greffier

       

       

SO/id

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CE&Annee=2017&Resolution=CE-2017-2231.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Gestion_des_equipements_motorises&Annee=2017&Sommaire=EM2017-003.pdf

