
 

 

 

SÉANCE DU COMITÉ EXÉCUTIF

 

 

Procès-verbal de la séance du comité exécutif de la Ville de Québec, tenue le jeudi 29 mars 2018
à 8 h 45, 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 (par téléphone)
Mme Michelle Morin-Doyle (par téléphone)
M. Rémy Normand (par téléphone)
Mme Suzanne Verreault (par téléphone)
Mme Émilie Villeneuve
M. Patrick Voyer (par téléphone)

 

Sont également
présents: M. André Legault, directeur général

Me Sylvain Ouellet, greffier

 

Sont absents: M. le maire Régis Labeaume, président
M. Steeve Verret

 

 

 

 

Monsieur le conseiller Jonatan Julien préside la séance.

Mesdames les conseillères Marie-Josée Savard,  Alicia Despins, Michelle
Morin-Doyle et Suzanne Verreault 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-2018-0628 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la prise d'acte du
contrat de force majeure pour l'acquisition de caméras de surveillance –
Sommet du G7 (Dossier 51938) - AP2018-226   (CT-3353822) — (Ra-2054)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, la prise d'acte du contrat conclu de gré à
gré pour l'acquisition de caméras de surveillance avec Logic-Contrôle inc., pour
une somme de 134 232 $, excluant les taxes, conformément à sa soumission
du 16 mars 2018.
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http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CE&Annee=2018&Resolution=CE-2018-0628.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Approvisionnements&Annee=2018&Sommaire=AP2018-226.pdf


 

CE-2018-0629 Autorisation au conseil de l'Arrondissement de Beauport - Engagement de
crédit relatif à l'entente entre la Ville de Québec et Le Pivot, relativement
au versement d'un soutien financier pour les années 2018, 2019 et 2020 -
A5LS2018-010   (CT-2361156) — (Ra-2054)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'autoriser
le conseil de l'Arrondissement de Beauport à engager le crédit de la Ville
relativement à la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et Le Pivot,
quant au versement, par la Ville de Québec, d'un soutien financier pour les
années 2018, 2019 et 2020, 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 des budgets pour les
années 2019 et 2020 par les autorités compétentes.

 
 

 

 

CE-2018-0630 Adjudication d'un contrat pour l'agrandissement du centre communautaire
des Chutes –Arrondissement de Beauport (Appel d'offres public 50554) -
AP2018-100   (CT-2360256) — (Ra-2054)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Les Entreprises QuébecHaB ltée, le
contrat pour l'agrandissement du centre communautaire des Chutes –
Arrondissement de Beauport, pour une somme de 3 865 622,96 $, excluant les
taxes, conformément à la demande publique de soumissions 50554 et à sa
soumission du 15 février 2018.

  
CE-2018-0631 Ratification de la convention d'aide financière entre la Ville de Québec et le

ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale, relative au
financement des projets de l'année 2017 du Fonds des grands événements -
DG2018-010   (Ra-2054)

 

  Il est résolu que le comité exécutif ratifie :

la convention d'aide financière entre la Ville de Québec et le ministre
responsable de la région de la Capitale-Nationale, intervenue
le 22 mars 2018, relative à l'octroi d'une aide financière maximale de
5 000 000 $ à la Ville, pour lui permettre de financer les projets de l'année
2017 du Fonds des grands événements, jointe au sommaire décisionnel;

1°

la signature de cette convention par monsieur André Legault, directeur
général, et Me Sylvain Ouellet, greffier.

2°
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CE-2018-0632 Convention d'aide financière entre la Ville de Québec et le ministre des
Affaires municipales et de l'Occupation du territoire, relative au
financement de trois projets - DG2018-011   (Ra-2054)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise la conclusion de la convention d'aide
financière entre la Ville de Québec et le ministre des Affaires municipales et de
l'Occupation du territoire, relative à l'octroi d'une aide financière maximale de
26 500 000 $ à la Ville, pour lui permettre de financer les projets suivants, selon
des conditions substantiellement conformes à celles mentionnées à la convention
jointe au sommaire décisionnel :

l'aménagement de la phase 1 du sentier linéaire en bordure de la falaise de
Sillery, soit la section comprise entre la côte de Sillery et la descente vers la
Maison des Jésuites, en incluant les autres descentes requises vers le chemin
du Foulon;

■

la réalisation d'une passerelle cyclo-piétonne entre l'écoquartier de la Pointe-
aux-Lièvres et le quartier Limoilou;

■

la décontamination des écoquartiers de la Pointe-aux-Lièvres et
D'Estimauville.

■

  
La séance est levée à 8 h 50  
 

  Jonatan Julien
Vice-président

  Sylvain Ouellet
Greffier

       

       

SO/id
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