
 

 

 

SÉANCE DU COMITÉ EXÉCUTIF

 

 

Procès-verbal de la séance du comité exécutif de la Ville de Québec, tenue le
vendredi 17 février 2017, à 11 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
M. Rémy Normand (par téléphone)
M. Steeve Verret
M. Patrick Voyer (par téléphone)

 

Sont également
présents: M. André Legault, directeur général

Me Line Trudel, assistante-greffière

 

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

 

 

 

 

Madame la conseillère Julie Lemieux préside la séance.

Messieurs les conseillers Rémy Normand et Patrick Voyer participent et
assistent à la séance par téléphone. Ils peuvent prendre part aux discussions
et entendre clairement ce qui est dit.

 

CE-2017-0190 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption de la
nouvelle version de la Politique de capitalisation, d'amortissement et de
financement des immobilisations - FN2017-002   (Ra-1981)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption de la nouvelle version de la
Politique de capitalisation, d'amortissement et de financement des
immobilisations jointe au sommaire décisionnel.
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http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CE&Annee=2017&Resolution=CE-2017-0190.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Finances&Annee=2017&Sommaire=FN2017-002.pdf


CE-2017-0191 Adoption du Règlement modifiant le Règlement sur le Plan directeur
d'aménagement et de développement relativement au Programme particulier
d'urbanisme pour le pôle urbain Belvédère, R.V.Q. 2496 - PC2017-020   (Ra-
1981)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville
d'adopter le Règlement modifiant le Règlement sur le Plan directeur
d'aménagement et de développement relativement au Programme particulier
d'urbanisme pour le pôle urbain Belvédère, R.V.Q. 2496.

  
CE-2017-0192 Avis de proposition déposé par monsieur le conseiller Yvon Bussières, lors

de la séance du conseil de la ville tenue le 6 février 2017, relativement au
renouvellement du mandat des membres du Conseil interculturel de Québec
et à la bonification de son mandat - CU2017-031   (Ra-1981)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville 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 6 février 2017,
relativement au renouvellement du mandat des membres du Conseil
interculturel de Québec et à la bonification de son mandat.

  
La séance est levée à 11 h 40  
 

  Julie Lemieux
Vice-présidente

  Line Trudel
Assistante-greffière

       

       

LT/alv
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