
 

 

 

SÉANCE DU COMITÉ EXÉCUTIF

 

 

Procès-verbal de la séance du comité exécutif de la Ville de Québec, tenue le
vendredi 23 novembre 2018 à 13 h 32, à l'hôtel de ville de Québec, 2 rue des Jardins, Québec.

 

 

 

Sont présents: M. Rémy Normand, vice-président (par téléphone)
Mme Alicia Despins (par téléphone)
Mme Suzanne Verreault (par téléphone)
M. Steeve Verret (par téléphone)
Mme Émilie Villeneuve (par téléphone)
M. Patrick Voyer (par téléphone)

 

Sont également
présents: Me Julien Lefrançois, assistant-greffier

 

Sont absents: M. le maire Régis Labeaume, président
Mme Marie-Josée Savard, vice-présidente
M. Jérémie Ernould
Mme Michelle Morin-Doyle

 

 

 

 

Monsieur le conseiller Rémy Normand préside la séance.

Mesdames les conseillères Alicia Despins, Suzanne Verreault et Émilie
Villeneuve, ainsi que messieurs les conseillers Rémy Normand, Steeve
Verret 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-2018-2217 Adjudication d'un contrat pour le Centre de glaces - Lot 4 - Structure
d'acier - Fourniture et installation (BAT 2016-251) - Arrondissement de
Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge (Appel d'offres public 52603) - AP2018-745 
(CT-2399387) — (Ra-2092)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Tecno-Métal inc., le contrat pour le
Centre de glaces - Lot 4 - Structure d'acier - Fourniture et installation
(BAT 2016-251) - Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge, pour une
somme de 10 782 414 $, excluant les taxes, conformément à la demande
publique de soumissions 52603 et à sa soumission du 13 novembre 2018.
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http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CE&Annee=2018&Resolution=CE-2018-2217.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Approvisionnements&Annee=2018&Sommaire=AP2018-745.pdf


 

CE-2018-2218 Participation d'un représentant du Service de police de la Ville de Québec
aux funérailles d'un policier du Service de police de Chicago décédé en
devoir le 19 novembre 2018, qui auront lieu le 26 novembre 2018 - PO2018-
010   (CT-PO2018-010) — (Ra-2092)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise :

la participation d'un représentant du Service de police de la Ville de Québec
aux funérailles d'un policier du Service de police de Chicago décédé en
devoir le 19 novembre 2018, qui auront lieu le 26 novembre 2018, et à
dépenser un montant de 2 000 $ pour les frais de déplacements aériens et
terrestres, de repas et d'hébergement;

1°

le Service des finances à rembourser les dépenses engagées pour la
participation du représentant de la Ville à cet événement, sur présentation
des pièces justificatives.

2°

  
La séance est levée à 13 h 34  
 

  Rémy Normand
Vice-président

  Julien Lefrançois
Assistant-greffier

       

       

JL/alv
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