
 

 

 

SÉANCE DU COMITÉ EXÉCUTIF

 

 

Procès-verbal de la séance du comité exécutif de la Ville de Québec, tenue le
vendredi 16 mars 2018 à 10 heures, à l'hôtel de ville de Québec, 2 rue des Jardins, Québec.

 

 

 

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

 

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 Émilie Villeneuve

 

 

 

 

Monsieur le conseiller Jonatan Julien préside la séance.

Mesdames les conseillères Alicia Despins et Suzanne Verreault ainsi que
monsieur le conseiller Steeve Verret participent et assistent à la séance par
téléphone. Ils peuvent prendre part aux discussions et entendre clairement
ce qui est dit.

 

   

 

CE-2018-0516 Autorisation de déposer un formulaire de présentation de demande d'aide
financière au gouvernement provincial dans le cadre du sous-volet 1.5 du
Programme d'infrastructures Québec-Municipalités (dossier T1928) - IN2018
-008   (Ra-2050)

 

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

d'autoriser la direction du Service de l'ingénierie à déposer un formulaire de
présentation d'une demande d'aide financière (dossier T1928) au
gouvernement provincial dans le cadre du sous-volet 1.5 du Programme
d'infrastructures Québec-Municipalités;

1°

que la Ville de Québec s'engage à verser sa part des coûts admissibles et
d'exploitation continue de ces projets;

2°
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de reconnaître que les travaux présentés dans le formulaire T1928 respectent
les critères d'admissibilité indiqués dans le Guide sur le Programme
d'infrastructures Québec-Municipalités.

3°

  
La séance est levée à 10 h 02  
 

  Jonatan Julien
Vice-président

  Luz Maricela Coello
Assistante-greffière
substitut
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