
 

 

 

SÉANCE DU COMITÉ EXÉCUTIF

 

 

Procès-verbal de la séance du comité exécutif de la Ville de Québec, tenue le lundi 4 mai 2015, à
9 h 15, à l'hôtel de ville de Québec, 2 rue des Jardins, Québec.

 

 

 

Sont présents: M. Jonatan Julien, vice-président
Mme Chantal Gilbert
Mme Natacha Jean (par téléphone)
Mme Michelle Morin-Doyle
M. Rémy Normand (par téléphone)
M. Steeve Verret (par téléphone)
M. Patrick Voyer (par téléphone)

 

Sont également
présents: M. Gilles Dufour, directeur général adjoint (par téléphone)

Me Line Trudel, assistante-greffière

 

Sont absents: M. le maire Régis Labeaume, président
Mme Julie Lemieux, vice-présidente

 

 

 

  Monsieur le conseiller Jonatan Julien préside la séance.

 

  Madame la conseillère Natacha Jean et messieurs les conseillers Rémy
Normand, Steeve Verret et Patrick Voyer participent et assistent à la séance par
téléphone. Ils peuvent prendre part aux discussions et entendre clairement ce qui
est dit.

 

CE-2015-0837 Adoption du Règlement modifiant le Règlement sur le Plan directeur
d'aménagement et de développement relativement au programme particulier
d'urbanisme pour le site patrimonial de Sillery et ses environs, R.V.Q. 2268 -
PC2015-032   (Ra-1867)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'adopter
le Règlement modifiant le Règlement sur le Plan directeur d'aménagement et de
développement relativement au programme particulier d'urbanisme pour le site
patrimonial de Sillery et ses environs, R.V.Q. 2268.
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http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CE&Annee=2015&Resolution=CE-2015-0837.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Planification_coordination_amenagement_territoire&Annee=2015&Sommaire=PC2015-032.pdf


CE-2015-0838 Adoption du Règlement modifiant le Règlement d'harmonisation sur
l'urbanisme et les règlements d'arrondissement sur l'urbanisme relativement
aux usages associés à la classe Industrie, R.V.Q. 2317 - PC2015-031   (Ra-
1867)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'adopter
le Règlement modifiant le Règlement d'harmonisation sur l'urbanisme et les
règlements d'arrondissement sur l'urbanisme relativement aux usages associés à
la classe Industrie, R.V.Q. 2317.

   

 

  
CE-2015-0839 Modification de la structure administrative de la Direction générale -

Abolition du Bureau des relations internationales - RH2015-383   (CT-
RH2015-383) — (Ra-1867)

 

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

d'approuver l'abolition du Bureau des relations internationales et le poste de
directeur du Bureau des relations internationales (poste n° 31849);

1°

d'approuver la modification de la structure administrative de la Direction
générale, telle qu'illustrée par les organigrammes, actuel et proposé, joints
en annexes 1 et 2 au sommaire décisionnel;

2°

d'approuver le remplacement de l'appellation du Service de la culture par
celui de Service de la culture et des relations internationales, tel qu'illustré
dans les organigrammes, actuel et proposé, joints en annexes 3 et 4 audit
sommaire;

3°

d'approuver le changement de l'appellation du titre du poste de directeur du
Service de la culture par celui de directeur du Service de la culture et des
relations internationales;

4°

d'approuver l'abolition du poste d'agente de secrétariat classe 3 (poste
n° 31859);

5°

d'approuver le tableau du mouvement de personnel, tel que présenté à
l'annexe 5 jointe audit sommaire;

6°

d'approuver le Service des finances à procéder aux virements de fonds
nécessaires;

7°

de mandater le Service des affaires juridiques à procéder à la modification
du Règlement sur l'organisation administrative de la Ville, R.V.Q. 2, en
conséquence des éléments mentionnés à la présente résolution.

8°
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La séance est levée à 9 h 20  
 

  Jonatan Julien
Vice-président

  Line Trudel
Assistante-greffière

       

       

LT/vl
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