
 

 

 

SÉANCE DU COMITÉ EXÉCUTIF

 

 

Procès-verbal de la séance du comité exécutif de la Ville de Québec, tenue le
lundi 16 septembre 2019 à 11 h 45, à l'hôtel de ville de Québec, 2 rue des Jardins, Québec.

 

 

 

Sont présents: M. le maire Régis Labeaume, président
Mme Marie-Josée Savard, vice-présidente
Mme Alicia Despins
M. Jérémie Ernould
Mme Michelle Morin-Doyle
M. Steeve Verret
Mme Émilie Villeneuve

 

Est également
présente: Mme Luz Maricela Coello, assistante-greffière substitut

 

Sont absents: M. Rémy Normand, vice-président
Mme Suzanne Verreault
M. Patrick Voyer

 

 

 

   

Monsieur le maire Régis Labeaume préside la séance.

 

 

CE-2019-1676 Demande de délai additionnel jusqu'au 7 octobre 2019 - Avis de proposition
déposé par monsieur le conseiller Jean–François Gosselin, lors de la séance
du conseil de la ville tenue le 26 août 2019, relatif à la demande de création
de mesures compensatoires pour les commerçants lors de chantiers majeurs
- DE2019-248   (Ra-2146)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'accorder
un délai additionnel jusqu'au 7 octobre 2019, pour la production d'une
recommandation relative à l'avis de proposition déposé par monsieur le
conseiller Jean-François Gosselin, lors de la séance du conseil de la ville tenue
le 26 août 2019, relativement à la demande de création de mesures
compensatoires pour les commerçants lors de chantiers majeurs.
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http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CE&Annee=2019&Resolution=CE-2019-1676.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Developpement_economique_grands_projets&Annee=2019&Sommaire=DE2019-248.pdf


La séance est levée à 11 h 46  
 

  Régis Labeaume
Président

  Luz Maricela Coello
Assistante-greffière
substitut

       

       

LMC/ad
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