SÉANCE DU COMITÉ EXÉCUTIF

Procès-verbal de la séance du comité exécutif de la Ville de Québec, tenue le lundi 30 mars 2020
à 16 heures, à l'hôtel de ville de Québec, 2 rue des Jardins, Québec.

Sont présents: M. Rémy Normand, vice-président
Mme Marie-Josée Savard, vice-présidente
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)
M. Patrick Voyer
Sont également
présents:
Me Julien Lefrançois, assistant-greffier
Sont absents:

M. le maire Régis Labeaume, président
Mme Émilie Villeneuve

Madame la conseillère Marie-Josée Savard préside la séance.

Mesdames les conseillères Alicia Despins, Michelle Morin-Doyle et Suzanne
Verreault ainsi que messieurs les conseillers Jérémie Ernould et Steeve
Verret participent et assistent à la séance par téléphone. Ils peuvent
prendre part aux discussions et entendre clairement ce qui est dit.

CE-2020-0574 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la ratification de la
convention de subvention entre la Ville de Québec (Office du tourisme de
Québec) et la ministre du Tourisme, relative au versement d'une subvention
pour le Soutien à la mise en oeuvre de projets pilotes favorisant la découverte
des attraits touristiques régionaux à partir de la porte d’entrée de Québec OT2020-001 (Ra-2187)

Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, la ratification :
1° de la convention de subvention entre la Ville de Québec (Office du tourisme
de Québec) et la ministre du Tourisme, relative au versement d'une
subvention de 4 000 000 $ pour le Soutien à la mise en oeuvre de projets
pilotes favorisant la découverte des attraits touristiques régionaux à partir
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de la porte d’entrée de Québec, selon des conditions substantiellement
conformes à celles mentionnées à ladite convention de subvention jointe au
sommaire décisionnel;
2° de la signature de ladite convention par le directeur de l'Office du tourisme
de Québec.

La séance est levée à 16 h 02

Marie-Josée Savard
Vice-présidente

Julien Lefrançois
Assistant-greffier
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