
 

 

 

SÉANCE DU COMITÉ EXÉCUTIF

 

 

Procès-verbal de la séance du comité exécutif de la Ville de Québec, tenue le
vendredi 5 juin 2015, à 13 heures, à l'hôtel de ville de Québec, 2 rue des Jardins, Québec.

 

 

 

Sont présents: M. Jonatan Julien, vice-président
Mme Chantal Gilbert (par téléphone)
M. Steeve Verret (par téléphone)
M. Patrick Voyer

 

Sont également
présents: M. André Legault, directeur général

Me Daniel Martineau, assistant-greffier

 

Sont absents: M. le maire Régis Labeaume, président
Mme Julie Lemieux, vice-présidente
Mme Natacha Jean
Mme Michelle Morin-Doyle
M. Rémy Normand

 

 

 

  Madame la conseillère Julie Lemieux préside la séance.

 

  Madame la conseillère Chantal Gilbert et monsieur le conseiller Steeve
Verret participent et assistent à la séance par téléphone. Ils peuvent prendre part
aux discussions et entendre clairement ce qui est dit.

CE-2015-1087 Entente de collaboration entre la Ville de Québec, le Centre de la
francophonie des Amériques, le ministre responsable des Affaires
intergouvernementales canadiennes et de la Francophonie canadienne et la
ministre des Relations internationales et de la Francophonie, pour la
période du 1er juin 2015 au 31 mars 2018 - CU2015-056   (Ra-1876)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'autoriser
la signature de l'entente de collaboration entre la Ville de Québec, le Centre de
la francophonie des Amériques, le ministre responsable des Affaires
intergouvernementales canadiennes et de la Francophonie canadiennes et la
ministre des Relations internationales et de la Francophonie, pour la période du
1er juin 2015 au 31 mars 2018, selon des conditions substantiellement
conformes à celles mentionnées au projet d'entente de collaboration joint au
sommaire décisionnel.
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http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CE&Annee=2015&Resolution=CE-2015-1087.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Culture_et_relations_internationales&Annee=2015&Sommaire=CU2015-056.pdf


 

CE-2015-1088 Abrogation de la résolution CE-2015-1085 et autorisation pour la collecte
de fonds sur le domaine public par Opération Enfant Soleil, qui se tiendra le
samedi 6 juin 2015 - DT2015-077  (Abroge CE-2015-1085)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

abroge la résolution CE-2015-1085 adoptée le 3 juin 2015;1°

autorise les bénévoles d'Opération Enfant-Soleil à effectuer une collecte de
fonds sur le domaine public, le samedi 6 juin 2015, aux intersections
mentionnées et approuvées à l'annexe 1 du sommaire décisionnel.

2°

  
La séance est levée à 13 h 05  
 

  Julie Lemieux
Vice-présidente

  Daniel Martineau
Assistant-greffier

       

       

DM/vl
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