
 

 

 

SÉANCE DU COMITÉ EXÉCUTIF

 

 

Procès-verbal de la séance du comité exécutif de la Ville de Québec, tenue le
vendredi 9 juillet 2021 à 8 h 15, à l'hôtel de ville de Québec, 2 rue des Jardins, Québec.

 

 

 

Sont présents: M. Rémy Normand, vice-président
Mme Alicia Despins
Mme Michelle Morin-Doyle
Mme Suzanne Verreault
M. Steeve Verret
M. Patrick Voyer

 

Sont également
présents: M. Luc Monty, directeur général

Me Julien Lefrançois, assistant-greffier

 

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

 

 

 

 

Monsieur le vice-président Rémy Normand 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-2021-1574 Démarche de participation publique sur les quartiers de la Canardière -
PA2021-123   (Ra-2291)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville :

d'autoriser le lancement d'une démarche de collecte des besoins pour les
quartiers de la Canardière;

1°

de  mandate r  madame Mar ie–Josée  Savard ,  v ice–prés iden te
du comité exécutif, responsable de l'aménagement du territoire, de
l'urbanisme et du patrimoine, pour mener les mesures de participation
publique prévues.

2°
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http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CE&Annee=2021&Resolution=CE-2021-1574.pdf
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CE-2021-1575 Règlement hors cour relativement à un différend dans le cadre de
l'application d'ententes entre la Ville de Québec et la Centrale des syndicats
du Québec concernant la Place Jacques–Cartier - AJ2021-023   (CT-AJ2021
-023) — (Ra-2291)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

approuve le présent règlement en capital, intérêts, indemnité addtionnelle et
frais;
 

1°

autorise le paiement d'un montant de 884 482 $, plus les taxes applicables, à
l'ordre de la Centrale des syndicats du Québec;

2°

autorise le procureur de la Ville de Québec, Giasson et associés, à signer,
pour et au nom de la Ville, l'entente de règlement, transaction et quittance,
ainsi que tous les documents nécessaires pour donner effet aux présentes.

3°

  
CE-2021-1576 Avis de modification numéro 6 relatif au contrat de services professionnels

d'expertise complémentaire / Programme de développement en transport
en commun (Dossier 72970) - AP2021-535   (CT-2547073) — (Ra-2291)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 5 749 187,57 $ (plus TPS et TVQ applicables) relativement au contrat adjugé
à SYSTRA Canada inc.  en vertu de la  résolut ion CE–2019–2325
du 13 décembre 2019, pour des services professionnels d'expertise
complémentaire / Programme de développement en transport en commun, selon
des conditions conformes à celles mentionnées à l’avis de modification
numéro 6 joint au sommaire décisionnel.

  
La séance est levée à 8 h 17  
 

  Rémy Normand
Vice-président

  Julien Lefrançois
Assistant-greffier

       

       

JL/ir
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