SÉANCE DU COMITÉ EXÉCUTIF

Procès-verbal de la séance du comité exécutif de la Ville de Québec, tenue le
vendredi 22 mai 2020 à 8 h 29, à l'hôtel de ville de Québec, 2 rue des Jardins, Québec.

Sont présents: M. Rémy Normand, vice-président
Mme Marie-Josée Savard, vice-présidente
Mme Alicia Despins
M. Jérémie Ernould
Mme Michelle Morin-Doyle
Mme Suzanne Verreault
M. Steeve Verret
Mme Émilie Villeneuve
Sont également
présents:
M. Luc Monty, directeur général
M. Alain Tardif, directeur général adjoint
Me Julien Lefrançois, assistant-greffier
Sont absents:

M. le maire Régis Labeaume, président
M. Patrick Voyer

Madame la conseillère Marie-Josée Savard préside la séance.
La séance se tient par visioconférence. Les personnes présentes peuvent
prendre part aux discussions et entendre clairement ce qui est dit.

CE-2020-0879 Adjudication d'un contrat pour le réaménagement du boulevard
Hochelaga – Phase 1 (PAM200065) – Arrondissement de SainteFoy–Sillery–Cap-Rouge (Appel d'offres public 73080) - AP2020-337 (CT2482844) — (Ra-2200)

Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Charles–Auguste Fortier inc., le
contrat pour le réaménagement du boulevard Hochelaga – Phase 1
(PAM200065) – Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge, pour une
somme de 23 655 240,29 $ (plus TPS et TVQ applicables), conformément à la
demande publique de soumissions 73080 et aux prix unitaires de sa soumission
du 11 mai 2020.
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CE-2020-0880 Subventions dans le cadre du Programme de subvention à l'aménagement de
jardins partagés - LS2020-067 (CT-2476611) — (Ra-2200)

Il est résolu que le comité exécutif verse 16 subventions dans le cadre du
Programme de subvention à l'aménagement de jardins partagés, pour un
montant maximal de 110 397 $, selon les modalités prévues audit programme et
la validation de la reddition de comptes exigée :
■

Cégep de Sainte-Foy : 17 318 $;

■

Cégep Garneau : 4 588 $;

■

■

CIUSSS de la Capitale-Nationale (pour le Centre d'hébergement
Chauveau) : 5 341 $;
CIUSSS de la Capitale-Nationale (pour le Centre d'hébergement
de Loretteville) : 3 679 $;

■

Commission scolaire de la Capitale (pour l'école Anne–Hébert) : 9 000 $;

■

Commission scolaire de la Capitale (pour l'école des Berges) : 7 066 $;

■

Craque-Bitume : 13 620 $;

■

Intègr'action Jeunesse : 2 700 $;

■

Jeffery Hale Community Partners : 2 786 $;

■

La Fabrique de la paroisse de Notre-Dame-de-Foy : 5 419 $;

■

La Maison Smith inc. : 8 043 $;

■

La Ruche Vanier inc. : 5 574 $;

■

■

■

■

Le comité d'action des personnes vivant des situations de handicap
(CAPVISH) : 738 $;
Le Piolet : 372 $;
Mères et monde centre communautaire et résidentiel par et pour
jeunes mères : 4 553 $;
Office municipal d'habitation de Québec : 19 600 $.

La séance est levée à 8 h 37

Marie-Josée Savard
Vice-présidente

Julien Lefrançois
Assistant-greffier

JL/ir
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