
 

 

 

SÉANCE DU COMITÉ EXÉCUTIF

 

 

Procès-verbal de la séance du comité exécutif de la Ville de Québec, tenue le lundi 20 juin 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 Julie Lemieux, vice-présidente
Mme Natacha Jean
Mme Michelle Morin-Doyle
M. Rémy Normand
M. Steeve Verret

 

Sont également
présents: Mme Chantale Giguère, directrice générale adjointe

Me Sylvain Ouellet, greffier

 

Sont absents: M. le maire Régis Labeaume, président
Mme Chantal Gilbert
M. Patrick Voyer

 

 

 

  Madame la conseillère Julie Lemieux préside la séance.

 

CE-2016-1051 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération la nomination d'un
membre au sein du conseil d'administration du Réseau de transport de la
Capitale - DG2016-020   (Ra-1940)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, la nomination de monsieur Raynald
Brulotte, conseiller municipal à la Ville de Saint-Augustin-de-Desmaures, à titre
de membre du conseil d'administration du Réseau de transport de la Capitale,
en remplacement de madame France Hamel.

  
CE-2016-1052 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la contribution au

déficit d'opération encouru par QMI Spectacles inc., pour l'exercice
financier terminé le 31 décembre 2015 - FN2016-022   (CT-FN2016-022) —
(Ra-1940)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l 'autorisation de verser une
contribution d'un montant de 729 167 $, non taxable, à QMI Spectacles inc.,
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pour l'exercice financier terminé le 31 décembre 2015, conformément à la clause
18.1 du Bail Spectacles/Événements.

 
 

 

 

CE-2016-1053 Attribution d'un toponyme - District électoral du Cap-aux-Diamants -
Arrondissement de La Cité-Limoilou - CU2016-056   (Ra-1940)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'attribuer,
à la place identifiée par la lettre A sur le plan-repère joint au sommaire
décisionnel, le toponyme : Richard-Garneau, place.

  
CE-2016-1054 Modification d'un nom de rue - District électoral du Cap-aux-Diamants –

Arrondissement de La Cité-Limoilou - CU2016-062   (Ra-1940)

 

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

Considérant que le rapport du conseil de quartier du Vieux-Québec–Cap-
Blanc–Colline-Parlementaire est en faveur du changement proposé;

Considérant que la Société historique de Québec est également en faveur de ce
changement et que la lettre le confirmant est jointe au rapport du conseil de
quartier du Vieux-Québec–Cap-Blanc–Colline-Parlementaire;

Considérant que le rapport du conseil de quartier de Saint-Jean-Baptiste rejette
la recommandation de modification de nom de rue;

Considérant que la proposition d'envisager une autre voie de circulation ou une
infrastructure de plus grande envergure par le conseil de quartier de Saint-Jean-
Baptiste n'est pas le souhait de la famille, il est recommandé :

d'autoriser le changement de dénomination de la rue Saint-Amable pour la
rue Jacques-Parizeau;

1°

de transmettre un avis aux résidants qui demeurent sur cette rue afin de les
informer du changement officiel du nom de la rue.

2°
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La séance est levée à 16 h 40  
 

  Julie Lemieux
Vice-présidente

  Sylvain Ouellet
Greffier

       

       

SO/vl
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