
 

 

 

SÉANCE DU COMITÉ EXÉCUTIF

 

 

Procès-verbal de la séance du comité exécutif de la Ville de Québec, tenue le
vendredi 30 janvier 2015, à 15 h 35, à l'hôtel de ville de Québec, 2 rue des Jardins, Québec.

 

 

 

Sont présents: M. Jonatan Julien, vice-président
Mme Julie Lemieux, vice-présidente
Mme Michelle Morin-Doyle
M. Rémy Normand
M. Steeve Verret
M. Patrick Voyer

 

Sont également
présents: M. André Legault, directeur général

Mme Chantale Giguère, directrice générale adjointe
Me Sylvain Ouellet, greffier

 

Sont absents: M. le maire Régis Labeaume, président
Mme Chantal Gilbert
Mme Natacha Jean

 

 

 

  Madame la conseillère Julie Lemieux préside la séance.

 

CE-2015-0137 Obtention de la participation de la Compagnie des chemins de fer nationaux
du Canada (CN) au financement d'une nouvelle peinture pour le pont de
Québec - AJ2015-001   (Ra-1845)

 

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

de mandater monsieur le maire, Régis Labeaume, à entreprendre les
démarches nécessaires auprès de la Compagnie des chemins de fer
nationaux du Canada (CN) dans le but d'obtenir sa participation au
financement d'une nouvelle peinture pour le pont de Québec;

1°

d'autoriser, dans le cadre du mandat confié à monsieur le maire Régis
Labeaume par la présente résolution, de procéder à l'acquisition d'actions de
la Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada (CN) dans le respect
de la politique de gestion contractuelle et de désigner monsieur le maire
Régis Labeaume comme représentant et fondé de pouvoir de la Ville de
Québec pour toutes les formalités relatives à l'exercice des droits conférés
par ces actions.

2°

  
5130 janvier 2015

 

 

 

SÉANCE DU COMITÉ EXÉCUTIF

 

 

Procès-verbal de la séance du comité exécutif de la Ville de Québec, tenue le
vendredi 30 janvier 2015, à 15 h 35, à l'hôtel de ville de Québec, 2 rue des Jardins, Québec.

 

 

 

Sont présents: M. Jonatan Julien, vice-président
Mme Julie Lemieux, vice-présidente
Mme Michelle Morin-Doyle
M. Rémy Normand
M. Steeve Verret
M. Patrick Voyer

 

Sont également
présents: M. André Legault, directeur général

Mme Chantale Giguère, directrice générale adjointe
Me Sylvain Ouellet, greffier

 

Sont absents: M. le maire Régis Labeaume, président
Mme Chantal Gilbert
Mme Natacha Jean

 

 

 

  Madame la conseillère Julie Lemieux préside la séance.

 

CE-2015-0137 Obtention de la participation de la Compagnie des chemins de fer nationaux
du Canada (CN) au financement d'une nouvelle peinture pour le pont de
Québec - AJ2015-001   (Ra-1845)

 

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

de mandater monsieur le maire, Régis Labeaume, à entreprendre les
démarches nécessaires auprès de la Compagnie des chemins de fer
nationaux du Canada (CN) dans le but d'obtenir sa participation au
financement d'une nouvelle peinture pour le pont de Québec;

1°

d'autoriser, dans le cadre du mandat confié à monsieur le maire Régis
Labeaume par la présente résolution, de procéder à l'acquisition d'actions de
la Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada (CN) dans le respect
de la politique de gestion contractuelle et de désigner monsieur le maire
Régis Labeaume comme représentant et fondé de pouvoir de la Ville de
Québec pour toutes les formalités relatives à l'exercice des droits conférés
par ces actions.

2°

  

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CE&Annee=2015&Resolution=CE-2015-0137.pdf
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CE-2015-0138 Projet de loi d'intérêt privé concernant la vente des terrains de l'ancienne
bibliothèque Monique-Corriveau - Arrondissement de Sainte-
Foy–Sillery–Cap-Rouge - AJ2015-002   (Ra-1845)

 

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

les procureurs de la Ville de Québec, Giasson et associés, à entreprendre les
démarches nécessaires pour le dépôt et la présentation d'un projet de loi
d'intérêt privé visant à protéger contre la nullité, au motif du défaut
d'autorisation prévu à l'article 228 de la Loi sur l'instruction publique ainsi
qu'à l'article 272 de la Loi sur l'instruction publique et son Règlement sur les
normes, les conditions et la procédure d'aliénation d'un immeuble d'une
commission scolaire, l'aliénation par la Commission scolaire de Sainte-Foy,
en faveur de la Corporation de la Cité de Sainte-Foy, découlant de l'acte
dont copie a été publiée sous le numéro 593 220;

1°

la publication des avis nécessaires.2°

  
CE-2015-0139 Entente entre la Ville de Québec et la Ville de Lévis relativement au service

temporaire de gestion animalière sur son territoire (dossier 47255) -
AP2015-056   (Ra-1845)

 

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

d'autoriser la conclusion d'une entente entre la Ville de Québec et la Ville de
Lévis relativement au service temporaire de gestion animalière sur le
territoire de la ville, au fur et à mesure des besoins, selon le projet d'entente
joint au sommaire décisionnel;

1°

de résilier la convention de services convenue entre la Ville et la Société de
Québec pour prévenir les cruautés contre les animaux (S.P.A.) relativement
au recensement canin, à l'émission des licences de chiens, au service de
contrôle et de secours des animaux domestiques et au maintien d'un enclos
public.

2°

  
La séance est levée à 15 h 45  
 

  Julie Lemieux
Vice-présidente

  Sylvain Ouellet
Greffier

       

       

SO/cs
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