
 

 

 

SÉANCE DU COMITÉ EXÉCUTIF

 

 

Procès-verbal de la séance du comité exécutif de la Ville de Québec, tenue le
vendredi 3 février 2017, à 10 heures, à l'hôtel de ville de Québec, 2 rue des Jardins, Québec.

 

 

 

Sont présents: M. Jonatan Julien, vice-président (par téléphone)
Mme Julie Lemieux, vice-présidente
Mme Natacha Jean (par téléphone)
Mme Michelle Morin-Doyle
M. Rémy Normand (par téléphone)
M. Steeve Verret

 

Sont également
présents: M. Alain Tardif, directeur général adjoint

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.

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

 

   

 

CE-2017-0114 Avis de proposition déposé par monsieur le conseiller Yvon Bussières, lors
de la séance du conseil de la ville tenue le 16 janvier 2017, relativement à la
nomination d'un conseiller à l'éthique et à la déontologie pour la Ville de
Québec - DG2017-005   (Ra-1978)

 

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

de rappeler aux membres du conseil de la ville que Me Isabelle Chouinard,
employée du Service des affaires juridiques et qui offre la formation en
matière d'éthique et de déontologie aux élus lors de leur entrée en fonction,
se retrouve depuis 2011 sur la liste de conseillers à l'éthique et à la
déontologie en matière municipale de la Commission municipale du
Québec et qu'elle peut être consultée par la municipalité ou un membre du
conseil de la ville en cette matière;
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de ne pas donner suite à l'avis de proposition déposé par monsieur le
conseiller Yvon Bussières, lors de la séance du conseil de la ville tenue le 16
janvier 2017, relativement à la nomination d'un conseiller à l'éthique et à la
déontologie pour la Ville de Québec puisqu'une personne à son emploi est
déjà reconnue et habilitée en cette matière par la Commission municipale du
Québec.

2°

 
 

 

 

CE-2017-0115 Aide financière au Centre culturel islamique de Québec - DG2017-008   (CT-
DG2017-008) — (Ra-1978)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

autorise un virement de fonds de 50 000 $ du poste Contingent de proximité
vers le budget de fonctionnement de la Direction générale à l'activité
3110317 G/S - Direction générale;

1°

autorise le versement de 50 000 $ au Centre culturel islamique de Québec;2°

demande au Centre culturel islamique de Québec de déposer un bilan
annuel à la Direction générale de la Ville de Québec pour assurer le suivi de
l'utilisation de l'aide financière par l'organisme.

3°

  
La séance est levée à 10 h 02  
 

  Julie Lemieux
Vice-présidente

  Sylvain Ouellet
Greffier

       

       

SO/alv
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