
 

 

 

SÉANCE DU COMITÉ EXÉCUTIF

 

 

Procès-verbal de la séance du comité exécutif de la Ville de Québec, tenue le
vendredi 7 juillet 2017 à 12 h 59, 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 Michelle Morin-Doyle (par téléphone)
M. Rémy Normand (par téléphone)
M. Steeve Verret
M. Patrick Voyer (par téléphone)

 

Sont également
présents: M. Pierre St-Michel, directeur général adjoint

M. Alain Tardif, directeur général adjoint
Me Julien Lefrançois, assistant-greffier

 

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

 

 

 

 

Madame la conseillère Julie Lemieux préside la séance.

Madame la conseillère Michelle Morin-Doyle ainsi que 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-2017-1400 Virement de fonds du poste Contingent vers le budget de fonctionnement du
Service des affaires juridiques relativement au montant nécessaire pour le
paiement d'honoraires professionnels - AJ2017-031   (CT-AJ2017-031) —
(Ra-2010)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise le virement d'un montant
de 280 000 $ provenant du poste Contingent vers le budget de fonctionnement
du Service des affaires juridiques, aux activités 3110006 Gestion et soutien -
Affaires juridiques et 3110008 Bureau des réclamations, pour le paiement des
honoraires professionnels, selon la répartition suivante :

Contingent d'agglomération : 147 840 $;■

Contingent de proximité : 132 160 $.■
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http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CE&Annee=2017&Resolution=CE-2017-1400.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Affaires_juridiques&Annee=2017&Sommaire=AJ2017-031.pdf


CE-2017-1401 Autorisation pour la tenue de l'événement Festi-Famille 2017, le
samedi 5 août 2017, au parc Dollard-des Ormeaux - A1LS2017-117   (Ra-
2010)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adopte, conformément aux dispositions du
Règlement de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur le commerce sur le
domaine public, R.C.A.1V.Q. 146, l'ordonnance concernant le commerce sur le
domaine public dans le cadre de l'événement Festi-Famille 2017, le
samedi 5 août 2017, au parc Dollard-des Ormeaux, jointe au sommaire
décisionnel.

  
CE-2017-1402 Autorisation pour une collecte de fonds sur la voie publique par le Club

Optimiste de Cap-Rouge à l'intersection de la rue Provancher et du
boulevard de la Chaudière - Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-
Rouge - A3LS2017-028   (Ra-2010)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise la collecte de fonds sur la voie
publique par le Club Optimiste de Cap-Rouge sur l'approche ouest de la rue
Provancher et sur l'approche sud du boulevard de la Chaudière, le
samedi 9 septembre 2017, entre 10 h et 15 h.

  
CE-2017-1403 Autorisations pour la tenue de l 'événement Maguire en fête ,

le  dimanche 27 août 2017 -  A3LS2017-030   (Ra-2010)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

autorise la Société de développement commercial de Maguire à tenir
l'activité Maguire en fête, sur l'avenue Maguire, le dimanche 27 août 2017;

1°

autorise l'occupation temporaire et la fermeture du tronçon de l'avenue
Maguire compris entre la rue Sheppard et la sortie nord du stationnement
Maguire, au nord de la caserne de pompier, le dimanche 27 août 2017,
entre 7 h et 20 h, sauf pour les véhicules autorisés par les organisateurs de
l'événement;

2°

interdise le stationnement des deux côtés du tronçon de l'avenue Maguire
compris entre la rue Sheppard et la sortie nord du stationnement Maguire, au
nord de la caserne de pompier, le dimanche 27 août 2017, entre 6 h et 20 h,
et autorise le remorquage des véhicules en infractions, sauf pour les
véhicules autorisés par les organisateurs de l'événement;

3°

autorise l'occupation gratuite du stationnement Maguire pour la tenue de
l'événement;

4°

autorise la vente d'alcool de 10 h à 15 h 30 et la consommation d'alcool
de 10 h à 16 h le 27 août 2017 sur le tronçon concerné de l'avenue Maguire
et dans le stationnement Maguire, aux conditions indiquées au sommaire
décisionnel.

5°
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La séance est levée à 13 h 04  
 

  Julie Lemieux
Vice-présidente

  Julien Lefrançois
Assistant-greffier

       

       

JL/alv
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