
 

 

 

SÉANCE DU COMITÉ EXÉCUTIF

 

 

Procès-verbal de la séance du comité exécutif de la Ville de Québec, tenue le
lundi 18 décembre 2017 à 10 h 45, à l'hôtel de ville de Québec, 2 rue des Jardins, Québec.

 

 

 

Sont présents: M. le maire Régis Labeaume, président
M. Jonatan Julien, vice-président
Mme Marie-Josée Savard, vice-présidente
Mme Alicia Despins
Mme Michelle Morin-Doyle
M. Rémy Normand
Mme Suzanne Verreault
M. Steeve Verret
M. Patrick Voyer

 

Sont également
présents: M. André Legault, directeur général

Me Sylvain Ouellet, greffier

 

Est absente: Mme Émilie Villeneuve

 

 

 

  Monsieur le maire Régis Labeaume préside la séance.

 

CE-2017-2232 Abrogation de la résolution CE-2017-2166 - Ratification de l'affectation des
paiements comptant à sept projets d'immobilisations du programme
triennal d'immobilisations 2017-2019 dont le budget a été révisé et
autorisation pour l'application des paiements comptant sur des dépenses
dans des règlements d'emprunt réalisées en 2017 - Autorisation de
soumettre, au conseil d'agglomération, la ratification de l'affectation des
paiements comptant à deux projets d'immobilisations du programme
triennal d'immobilisations 2017-2019 dont le budget a été révisé et
l'autorisation pour l'application des paiements comptant sur des dépenses
dans des règlements d'emprunt réalisées en 2017 - FN2017-065  (Abroge CE
-2017-2166)  (Ra-2035)

 

  Il est résolu que le comité exécutif abroge la résolution CE–2017–2166.

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

de ratifier l'affectation des paiements comptant d'immobilisations à sept
projets de proximité, selon le budget révisé présenté à la partie 2 de
l'annexe A jointe au sommaire décisionnel, ayant pour effet de modifier les
résolutions en conséquence;

1°
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d'autoriser l'application de paiements comptant d'immobilisations aux
dépenses d'immobilisations sur des règlements d'emprunt de proximité de la
Ville pour un montant de 29 277 604 $.

2°

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

la ratification de l'affectation des paiements comptant d'immobilisations à
deux projets d'agglomération, selon le budget révisé présenté à la partie 2 de
l'annexe A jointe au sommaire décisionnel, ayant pour effet de modifier les
résolutions en conséquence;

1°

l'autorisation de l'application de paiements comptant d'immobilisations aux
dépenses d'immobilisations sur des règlements d'emprunt d'agglomération
pour un montant de 19 295 218 $.

2°

   

 

  
La séance est levée à 10 h 47  
 

  Régis Labeaume
Président

  Sylvain Ouellet
Greffier

       

       

SO/id
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