Séance extraordinaire du 21 septembre 2017
Le comité exécutif de la Ville de Lévis siège en séance extraordinaire le jeudi
vingt et un septembre deux mille dix-sept à neuf heures dix-huit, à la salle
Norbert-Brousseau 1, 2175, chemin du Fleuve, Lévis.
Sont présents: les membres du comité exécutif Guy Dumoulin, Mario Fortier et
Robert Maranda, formant quorum sous la présidence du président Gilles
Lehouillier.
Sont absents : les membres du comité exécutif Jean-Pierre Bazinet et Janet
Jones.
Assistent à la séance : Simon Rousseau, directeur général, Zoé Couture,
directrice du Bureau de la mairie, et Marlyne Turgeon, secrétaire.
CE-2017-12-97
Adoption de l’ordre du jour
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Il est résolu d’adopter l’ordre du jour de la séance du comité exécutif
du 21 septembre 2017.

CE-2017-12-98
Attribution des contrats pour la construction de la rue de la Vanoise et le
prolongement de la rue Courchevel, décret de travaux et financement
afférent
Document d’aide à la décision APP-2017-198
Il est résolu d’attribuer les contrats pour la construction de la rue de la Vanoise
et le prolongement de la rue Courchevel (appel d’offres 2017-50-40) de la façon
suivante :


partie I rue de la Vanoise, à Excavation Jos Pelletier (2007) inc., aux
prix mentionnés à sa soumission, pour une dépense estimée à
1 550 992 $, avant TPS et TVQ;



partie II rue de Courchevel, à Excavation Jos Pelletier (2007) inc., aux
prix mentionnés à sa soumission, pour une dépense estimée à
2 267 480 $, avant TPS et TVQ, conditionnellement à l’approbation du
Règlement RV-2017-17-29 décrétant des travaux relatifs au
prolongement de la rue de Courchevel ainsi qu’un emprunt par le
ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire;
conformément au devis et à leur soumission, et de décréter ces travaux.

Il est également résolu d’autoriser le financement additionnel de la dépense
relative à ces travaux, au montant maximal de 530 000 $, à même le règlement
d’emprunt RV-2015-14-03.
CE-2017-12-99
Levée de la séance
La séance est levée à 9 h 50.

_____________________________
Gilles Lehouillier, président
du comité exécutif

______________________________
Marlyne Turgeon, secrétaire
du comité exécutif

