
 

 

 

SÉANCE DU COMITÉ EXÉCUTIF

 

 

Procès-verbal de la séance du comité exécutif de la Ville de Québec, tenue le
vendredi 8 novembre 2019 à 8 h 30, à l'hôtel de ville de Québec, 2 rue des Jardins, Québec.

 

 

 

Sont présents: M. Rémy Normand, vice-président (par téléphone)
Mme Marie-Josée Savard, vice-présidente (par téléphone)
Mme Alicia Despins (par téléphone)
M. Jérémie Ernould (par téléphone)
Mme Michelle Morin-Doyle (par téléphone)
Mme Suzanne Verreault (par téléphone)
M. Steeve Verret
Mme Émilie Villeneuve (par téléphone)
M. Patrick Voyer (par téléphone)

 

Sont également
présents: M. Luc Monty, directeur général

Me Julien Lefrançois, assistant-greffier

 

Est absent: M. le maire Régis Labeaume, président

 

 

 

  Madame la conseillère Marie-Josée Savard préside la séance.

Mesdames les conseillères Marie-Josée Savard, Alicia Despins,
Michelle Morin-Doyle, Suzanne Verreault et Émilie Villeneuve, ainsi que
messieurs les conseillers Rémy Normand, Jérémie Ernould 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-2019-1982 Adjudication d'un contrat de services professionnels - Projet du Réseau
structurant de transport en commun - Étude préliminaire de voies dédiées -
Axe Robert-Bourassa (Appel d'offres public 60829) - AP2019-680   (CT-
2450059) — (Ra-2159)

 

  Il est résolu que le comité exécutif:

adjuge, à CIMA+ s.e.n.c., le contrat de services professionnels - Projet du
Réseau structurant de transport en commun - Étude préliminaire de voies
dédiées - Axe Robert-Bourassa, pour une somme de 280 000 $, excluant les
taxes, conformément à la demande publique de soumissions 60829 et à sa
soumission du 10 octobre 2019;

1°

autorise CIMA+ s.e.n.c., par son chargé de projet, à faire toutes les
demandes d'autorisation et de permis nécessaires et à effectuer, au nom de
la Ville, les démarches nécessaires auprès des différents ministères, des
compagnies d'utilité publique et des autres autorités compétentes dans le but
d'obtenir les approbations requises dans le cadre du présent contrat incluant,

2°
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http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CE&Annee=2019&Resolution=CE-2019-1982.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Approvisionnements&Annee=2019&Sommaire=AP2019-680.pdf


à la fin des travaux, l'émission d'un avis de conformité avec l'autorisation
accordée, et ce, avec le consentement au préalable du Bureau de projet du
réseau structurant de transport en commun de Québec.

  
La séance est levée à 8 h 32  
 

  Marie-Josée Savard
Vice-présidente

  Julien Lefrançois
Assistant-greffier

       

       

JL/ad
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