
 

 

 

SÉANCE DU COMITÉ EXÉCUTIF

 

 

Procès-verbal de la séance du comité exécutif de la Ville de Québec, tenue le
vendredi 18 novembre 2016, à 13 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 Chantal Gilbert
M. Rémy Normand (par téléphone)
M. Steeve Verret
M. Patrick Voyer

 

Sont également
présents: Mme José Garceau, directrice générale adjointe

M. Louis Potvin, directeur général adjoint
Me Line Trudel, assistante-greffière

 

Sont absents: M. le maire Régis Labeaume, président
Mme Natacha Jean
Mme Michelle Morin-Doyle

 

 

 

 

Madame la conseillère Julie Lemieux préside la séance.

Monsieur le conseiller Rémy Normand participe et assiste à la séance par
téléphone. Il peut prendre part aux discussions et entendre clairement ce
qui est dit.

 

CE-2016-1864 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, le dépôt du second
état comparatif de l'agglomération de Québec, pour l'exercice financier
2016 et approbation des virements et ajouts de crédits budgétaires de la
période du 1er avril au 30 septembre 2016 - FN2016-036   (Ra-1965)

 

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

la prise d'acte du second état comparatif de l'agglomération de Québec pour
l'exercice financier 2016, selon l'annexe A-1 jointe au sommaire
décisionnel;

1°

l'autorisation des virements de crédits budgétaires sur les activités de
fonctionnement pour la période du 1er avril au 30 septembre 2016, d'un
montant de 9 874 906 $, selon l'annexe B-1 jointe au sommaire décisionnel;

2°

l'autorisation des ajouts de crédits budgétaires sur les activités de
fonctionnement pour la période du 1er avril au 30 septembre 2016, d'un
montant de 1 511 973 $, selon l'annexe C-1 jointe au sommaire décisionnel;

3°
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la prise d'acte des virements de crédits budgétaires et de l'impact entre les
compétences d'agglomération et de proximité au 30 septembre 2016, pour
un montant de 423 609 $, au bénéfice de la compétence de proximité, selon
l'annexe D jointe au sommaire décisionnel;

4°

l'autorisation des ajouts de crédits budgétaires sur des ententes relatives à
des travaux d'infrastructures d'utilité publique pour la période du 1er avril au
30 septembre 2016, d'un montant de 930 346 $, selon l'annexe E-1 jointe au
sommaire décisionnel.

5°

   

 

 
 

 

 

CE-2016-1865 Adoption du Règlement modifiant le Règlement sur le programme Accès
Famille relativement à certaines dispositions, R.V.Q. 2477 - BH2016-009 
(Ra-1965)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'adopter
le Règlement modifiant le Règlement sur le programme Accès Famille
relativement à certaines dispositions, R.V.Q. 2477.

   

 

  
CE-2016-1866 Dépôt du second état comparatif de la Ville de Québec pour l'exercice

financier 2016 et approbation des virements et ajouts de crédits
budgétaires pour la période du 1er avril au 30 septembre 2016 - FN2016-
037   (Ra-1965)

 

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

de prendre acte du second état comparatif de la Ville de Québec pour
l'exercice financier 2016, selon les annexes A, A1 et A2 jointes au
sommaire décisionnel;

1°

d'autoriser les virements de crédits budgétaires sur les activités de
fonctionnement pour la période du 1er avril au 30 septembre 2016, d'un
montant de 1 962 938 $, selon l'annexe B jointe audit sommaire;

2°

d'autoriser les ajouts de crédits budgétaires sur les activités de
fonctionnement pour la période du 1er avril au 30 septembre 2016, d'un
montant de 120 118 $, selon l'annexe C jointe audit sommaire;

3°

de prendre acte des virements et ajouts de crédits budgétaires et de l'impact
entre les compétences d'agglomération et de proximité au 30 septembre
2016, d'un montant de 423 609 $, au bénéfice de la compétence de
proximité, selon l'annexe D jointe audit sommaire;

4°
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d'autoriser les ajouts de crédits budgétaires sur des ententes relatives à des
travaux d'infrastructures d'utilité publique pour la période du 1er avril au
30 septembre 2016, d'un montant de 949 297 $, selon l'annexe E jointe audit
sommaire.

5°

  
La séance est levée à 13 h 35  
 

  Julie Lemieux
Vice-présidente

  Line Trudel
Assistante-greffière

       

       

LT/ek
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