
 

 

 

SÉANCE DU COMITÉ EXÉCUTIF

 

 

Procès-verbal de la séance du comité exécutif de la Ville de Québec, tenue le lundi 26 mars 2018
à 9 h 15, à l'hôtel de ville de Québec, 2 rue des Jardins, Québec.

 

 

 

Sont présents: M. Jonatan Julien, vice-président
Mme Marie-Josée Savard, vice-présidente
Mme Alicia Despins
Mme Michelle Morin-Doyle
M. Rémy Normand
Mme Suzanne Verreault
M. Steeve Verret
Mme Émilie Villeneuve
M. Patrick Voyer

 

Est également
présent: Me Sylvain Ouellet, greffier

 

Est absent: M. le maire Régis Labeaume, président

 

 

 

  Monsieur le conseiller Jonatan Julien préside la séance.

 

CE-2018-0558 Entente de développement numérique des entreprises touristiques 2018-
2020 entre la Ville de Québec (Office du tourisme de Québec) et la ministre
du Tourisme – Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération,
l'avenant numéro 2 à l'entente entre la Ville de Québec et la ministre du
Tourisme, relative aux mandats confiés à l'Office du tourisme de Québec -
OT2018-002   (Ra-2052)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise la conclusion de l'entente de
développement numérique des entreprises touristiques 2018-2020 entre la Ville
de Québec (Office du tourisme de Québec) et la ministre du Tourisme, selon des
conditions substantiellement conformes à celles mentionnées à l'avenant joint au
sommaire décisionnel.

Il est également résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville
de soumettre, au conseil d'agglomération, l'autorisation de la conclusion de
l'avenant à l'entente intervenue le 23 janvier 2017, entre la Ville de Québec et la
ministre du Tourisme, relative à la modification des mandats confiés à l'Office
du tourisme de Québec, selon des conditions substantiellement conformes à
celles mentionnées à l'avenant joint au sommaire décisionnel.
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http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Office_du_tourisme_de_Quebec&Annee=2018&Sommaire=OT2018-002.pdf


 

   

 

CE-2018-0559 Adjudication d'un contrat pour la transformation en marché public,
travaux phase 2 – Pavillon du commerce – Option C – Arrondissement de
La Cité-Limoilou (Appel d'offres public 50412) - AP2018-163   (CT-
2363716) — (Ra-2052)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Les Constructions Richard
Arsenault inc., le contrat pour la transformation en marché public, travaux
phase 2 – Pavillon du commerce – Option C – Arrondissement de La Cité-
Limoilou, pour une somme de 16 658 359,50 $, excluant les taxes,
conformément à la demande publique de soumissions 50412 et à sa soumission
du 8 mars 2018.

  
La séance est levée à 9 h 25  
 

  Jonatan Julien
Vice-président

  Sylvain Ouellet
Greffier

       

       

SO/id
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http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CE&Annee=2018&Resolution=CE-2018-0559.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Approvisionnements&Annee=2018&Sommaire=AP2018-163.pdf

