
 

 

 

SÉANCE DU COMITÉ EXÉCUTIF

 

 

Procès-verbal de la séance du comité exécutif de la Ville de Québec, tenue le lundi 16 mai 2016,
à 16 h 30, à l'hôtel de ville de Québec, 2 rue des Jardins, Québec.

 

 

 

Sont présents: M. Jonatan Julien, vice-président
Mme Natacha Jean
Mme Michelle Morin-Doyle
M. Rémy Normand
M. Patrick Voyer

 

Sont également
présents: M. André Legault, directeur général

Me Line Trudel, assistante-greffière

 

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

 

 

 

  Monsieur le conseiller Jonatan Julien préside la séance.

 

CE-2016-0807 Prise d'acte du plan d'action de la Table de concertation du Vieux-Québec et
d'un appel à projets en lien avec ce plan d'action - AD2016-010   (Ra-1933)

 

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

du plan d'action de la Table de concertation du Vieux-Québec;1°

des termes de l'appel à projets en lien avec ce plan d'action.2°

  
CE-2016-0808 Abrogation de la résolution CE-2016-0757 - Modification d'un nom de rue -

District électoral du Cap-aux-Diamants - Arrondissement de La Cité-
Limoilou - CU2016-052  (Abroge CE-2016-0757)  (Ra-1933)

 

  Il est résolu que le comité exécutif  abroge la résolution CE–2016–0757, relative
à la modification d'un nom de rue.

Il est également résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville,
suivant les propositions de modification du toponyme fournies par le comité de
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toponymie de la Ville de Québec, d'autoriser la tenue de consultations publiques
pour modifier le nom de la rue Saint-Amable.

 
 

 

 

CE-2016-0809 Prise d'acte de la Vision de l'arbre 2015-2025 - EN2016-018  (Modifiée par
CE-2016-0920)

 

  Il est résolu que le comité exécutif prenne acte de la Vision de l'arbre 2015-
2025.

  
La séance est levée à 16 h 40  
 

  Jonatan Julien
Vice-président

  Line Trudel
Assistante-greffière

       

       

LT/vl
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