SÉANCE DU COMITÉ EXÉCUTIF

Procès-verbal de la séance du comité exécutif de la Ville de Québec, tenue le
vendredi 27 mars 2020 à 8 h 48, à l'hôtel de ville de Québec, 2 rue des Jardins, Québec.

Sont présents: M. Rémy Normand, vice-président (par téléphone)
Mme Marie-Josée Savard, vice-présidente (par téléphone)
Mme Alicia Despins (par téléphone)
M. Jérémie Ernould (par téléphone)
Mme Michelle Morin-Doyle (par téléphone)
Mme Suzanne Verreault (par téléphone)
M. Steeve Verret (par téléphone)
Mme Émilie Villeneuve (par téléphone)
M. Patrick Voyer (par téléphone)
Sont également
présents:
M. Luc Monty, directeur général
Me Sylvain Ouellet, greffier
Est absent:

M. le maire Régis Labeaume, président

Madame la conseillère Marie-Josée Savard préside la séance.
Mesdames les conseillères Marie-Josée Savard, Alicia Despins, Michelle
Morin-Doyle, Suzanne Verreault et Émilie Villeneuve et messieurs les
conseillers Rémy Normand, Jérémie Ernould, Steeve Verret 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-2020-0572 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la ratification de
l'entente entre la Ville de Québec et la ministre responsable de la région de
la Capitale–Nationale, relative au volet Soutien à la compétence de
développement local et régional des MRC (volet 2) du Fonds régions
et ruralité - DE2020-105 (Ra-2186)

Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération :
1° la ratification de l'entente entre la Ville de Québec et la ministre responsable
de la région de la Capitale–Nationale, relative au volet Soutien à la
compétence de développement local et régional des MRC (volet 2) du
Fonds régions et ruralité;
2° la ratification de la signature de ladite entente par monsieur le maire et le
greffier de la Ville.
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CE-2020-0573 Adoption du Règlement sur la conversion de logements locatifs en
copropriété divise, R.V.Q. 2860 - PA2020-036 (Ra-2186)

Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'adopter
le Règlement sur la conversion de logements locatifs en copropriété divise,
R.V.Q. 2860.

La séance est levée à 8 h 54

Marie-Josée Savard
Vice-présidente

Sylvain Ouellet
Greffier

SO/ir
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