
 

 

 

SÉANCE DU COMITÉ EXÉCUTIF

 

 

Procès-verbal de la séance du comité exécutif de la Ville de Québec, tenue le
vendredi 2 mars 2018 à 8 h 45, à l'hôtel de ville de Québec, 2 rue des Jardins, Québec.

 

 

 

Sont présents: M. Jonatan Julien, vice-président (par téléphone)
Mme Marie-Josée Savard, vice-présidente (par téléphone)
Mme Alicia Despins (par téléphone)
M. Rémy Normand (par téléphone)
Mme Suzanne Verreault (par téléphone)
Mme Émilie Villeneuve
M. Patrick Voyer (par téléphone)

 

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

Mme Luz Maricela Coello, assistante-greffière substitut

 

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

 

 

 

 

Monsieur le conseiller Jonatan Julien préside la séance.

Mesdames les conseillères Marie-Josée Savard, Alicia Despins, et Suzanne
Verreault ainsi que messieur les conseillers Jonatan Julien, 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-2018-0395 Demande de délai additionnel jusqu'au 3 avril 2018 - Avis de proposition
déposé par monsieur le conseiller Yvon Bussières, lors de la séance du
conseil de la ville tenue le 19 février 2018, demandant de consulter les
conseils de quartier de Saint-Sacrement et de la Cité-Universitaire pour
modifier leurs limites, afin qu'elles soient conformes à la limite ouest de
l'arrondissement de La Cité-Limoilou - IC2018-004   (Ra-2047)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'accorder
un délai additionnel jusqu'au 3 avril 2018 pour la préparation d'une
recommandation relative à l'avis de proposition déposé par monsieur le
conseiller Yvon Bussières, lors de la séance du conseil de la ville tenue le
19 février 2018, demandant de consulter les conseils de quartier de Saint-
Sacrement et de la Cité-Universitaire pour modifier leurs limites, afin qu'elles
soient conformes à la limite ouest de l'arrondissement de La Cité-Limoilou.
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CE-2018-0396 Adoption du Règlement sur des travaux d'aménagement de nouveaux jardins
communautaires et de développement de lieux et d'initiatives diverses
relativement à l'agriculture urbaine et sur l'emprunt nécessaire au paiement
des coûts qui y sont rattachés, R.V.Q. 2610 - PA2018-013   (Ra-2047)

 

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

d'adopter le Règlement sur des travaux d'aménagement de nouveaux jardins
communautaires et de développement de lieux et d'initiatives diverses
relativement à l'agriculture urbaine et sur l'emprunt nécessaire au paiement
des coûts qui y sont rattachés, R.V.Q. 2610;

1°

d'approprier 230 000 $ à même le fonds général de la Ville, soit une somme
équivalente à 10 % du montant de la dépense prévue par le Règlement
R.V.Q. 2610. Ce fonds sera renfloué de ce montant lors de l'entrée en
vigueur dudit règlement.

2°

  
La séance est levée à 8 h 50  
 

  Jonatan Julien
Vice-président

  Luz Maricela Coello
Assistante-greffière
substitut

       

       

LMC/id

1502 mars 2018

CE-2018-0396 Adoption du Règlement sur des travaux d'aménagement de nouveaux jardins
communautaires et de développement de lieux et d'initiatives diverses
relativement à l'agriculture urbaine et sur l'emprunt nécessaire au paiement
des coûts qui y sont rattachés, R.V.Q. 2610 - PA2018-013   (Ra-2047)

 

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

d'adopter le Règlement sur des travaux d'aménagement de nouveaux jardins
communautaires et de développement de lieux et d'initiatives diverses
relativement à l'agriculture urbaine et sur l'emprunt nécessaire au paiement
des coûts qui y sont rattachés, R.V.Q. 2610;

1°

d'approprier 230 000 $ à même le fonds général de la Ville, soit une somme
équivalente à 10 % du montant de la dépense prévue par le Règlement
R.V.Q. 2610. Ce fonds sera renfloué de ce montant lors de l'entrée en
vigueur dudit règlement.

2°

  
La séance est levée à 8 h 50  
 

  Jonatan Julien
Vice-président

  Luz Maricela Coello
Assistante-greffière
substitut

       

       

LMC/id

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CE&Annee=2018&Resolution=CE-2018-0396.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Planification_amenagement_environnement&Annee=2018&Sommaire=PA2018-013.pdf

