
 
SÉANCE DU CONSEIL DE LA VILLE

 

 

Procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil de la Ville de Québec, tenue le
jeudi 10 décembre 2015, à 15 heures, à l'hôtel de ville de Québec, 2 rue des Jardins, Québec. 
 
Sont présents: Madame la conseillère Geneviève Hamelin, présidente

Monsieur le conseiller Raymond Dion, vice-président

Monsieur le maire Régis Labeaume

Mesdames les conseillères et messieurs les conseillers :

 

Yvon Bussières
Anne Corriveau
Vincent Dufresne
Jérémie Ernould
Chantal Gilbert
Anne Guérette
Natacha Jean
Jonatan Julien
Sylvain Légaré

Julie Lemieux
Rémy Normand
Laurent Proulx
Paul Shoiry
Dominique Tanguay
Marie France Trudel
Suzanne Verreault
Steeve Verret
Patrick Voyer 

Sont également présents: Monsieur André Legault, directeur général
Me Sylvain Ouellet, greffier
Me Line Trudel, assistante-greffière

   
Est absente: Madame la conseillère Michelle Morin-Doyle

   
À 15 h , madame la présidente constate que le quorum est atteint et déclare la séance ouverte.

L'avis de convocation ainsi que les certificats de signification sont déposés sur la table du
conseil. 
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CV-2015-1107 Adoption de l'ordre du jour

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Yvon Bussières,

appuyée par monsieur le conseiller Laurent Proulx,

il est résolu d'adopter l'ordre du jour de la séance extraordinaire du conseil de
la ville, tel qu'il a été rédigé.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
Rapport du comité exécutif

 

   

 
CV-2015-1108 Travaux d'électricité et de génie civil - Acceptation de travaux au coût

réel pour le raccordement des installations électriques au parc du Musée
situé dans l'arrondissement de La Cité-Limoilou - GI2015-071   (CT-
2282901) — (Ra-1908)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par monsieur le conseiller Yvon Bussières, 

il est résolu d'autoriser :

le directeur du Service de la gestion des immeubles à signer, pour et au
nom de la Ville, l'évaluation du coût des travaux ainsi que la convention
pour le prolongement de réseaux souterrains transmis à la Ville de
Québec par Hydro-Québec;

1°

le versement de 169 874,89 $, plus taxes applicables, à Hydro-Québec
après réalisation des travaux relatifs à la convention de réseaux de
distribution (numéro DCL-21801449) sur facturation 1.

2°

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
Période de questions des citoyens

 

  Une période de questions est tenue à l'intention des citoyennes et citoyens.

 
   

 

 

61310 décembre 2015

CV-2015-1107 Adoption de l'ordre du jour

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Yvon Bussières,

appuyée par monsieur le conseiller Laurent Proulx,

il est résolu d'adopter l'ordre du jour de la séance extraordinaire du conseil de
la ville, tel qu'il a été rédigé.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
Rapport du comité exécutif

 

   

 
CV-2015-1108 Travaux d'électricité et de génie civil - Acceptation de travaux au coût

réel pour le raccordement des installations électriques au parc du Musée
situé dans l'arrondissement de La Cité-Limoilou - GI2015-071   (CT-
2282901) — (Ra-1908)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par monsieur le conseiller Yvon Bussières, 

il est résolu d'autoriser :

le directeur du Service de la gestion des immeubles à signer, pour et au
nom de la Ville, l'évaluation du coût des travaux ainsi que la convention
pour le prolongement de réseaux souterrains transmis à la Ville de
Québec par Hydro-Québec;

1°

le versement de 169 874,89 $, plus taxes applicables, à Hydro-Québec
après réalisation des travaux relatifs à la convention de réseaux de
distribution (numéro DCL-21801449) sur facturation 1.

2°

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
Période de questions des citoyens

 

  Une période de questions est tenue à l'intention des citoyennes et citoyens.

 
   

 

 

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CV&Annee=2015&Resolution=CV-2015-1107.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CV&Annee=2015&Resolution=CV-2015-1108.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Gestion_des_immeubles&Annee=2015&Sommaire=GI2015-071.pdf


Clôture de la séance

 

  Conformément aux dispositions de l'article 37 du Règlement sur la régie
interne et la procédure d'assemblée du conseil de la ville, R.V.Q. 1722,
madame la présidente déclare la séance close à 15 h 05.

 
 

  Geneviève Hamelin
Présidente

  Sylvain Ouellet
Greffier

       

       

       

       

SO/alv
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