
 

 

 

SÉANCE DU COMITÉ EXÉCUTIF

 

 

Procès-verbal de la séance du comité exécutif de la Ville de Québec, tenue le
vendredi 17 avril 2020 à 9 h 30, 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
M. Jérémie Ernould
Mme Michelle Morin-Doyle
Mme Suzanne Verreault
M. Steeve Verret
Mme Émilie Villeneuve
M. Patrick Voyer

 

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.

 

  La séance se tient par visioconférence. Les personnes présentes peuvent
prendre part aux discussions et entendre clairement ce qui est dit.

 

 

CE-2020-0688 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'entente entre la
Ville de Québec et Flip Fabrique, relative au versement d'une somme pour
la production et la diffusion de l'événement Féria qui sera présenté sur le
territoire de la ville de Québec en 2021 (Dossier 64787) - AP2020-158   (CT-
2456254) — (Ra-2192)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'autorisation de la conclusion de
l'entente entre la Ville de Québec et Flip Fabrique, relative au versement d'une
somme de 2 079 000 $ (plus TPS et TVQ applicables), dont une somme
de 405 405 $ (plus TPS et TVQ applicables) payable en 2020, pour la
production et la diffusion de l'événement Féria qui sera présenté sur le territoire
de la ville de Québec en 2021, selon des conditions substantiellement conformes
à celles mentionnées à ladite entente jointe au sommaire décisionnel, et ce, sous
réserve de l'approbation des sommes requises lors de l'adoption du budget pour
l'année 2021 par les autorités compétentes.
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CE-2020-0689 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption de la
Politique d'investissement du Fonds régions et ruralité - DE2020-118   (Ra-
2192)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
s o u m e t t r e ,  a u  c o n s e i l  d ' a g g l o m é r a t i o n ,   l ' a d o p t i o n  d e   l a
Politique d'investissement du Fonds régions et ruralité jointe au sommaire
décisionnel.

  
 

 

CE-2020-0690 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'entente entre la
Vil le  de Québec et  le  gouvernement du Québec,  relative au
programme d'Aide d'urgence aux petites et moyennes entreprises, dans le
contexte de la pandémie de la COVID–19 - DE2020-119   (Ra-2192)

 

  Madame la conseillère Marie-Josée Savard déclare qu’elle a directement ou
indirectement un intérêt pécuniaire particulier dans ce dossier et qu’en
conséquence, elle s’abstiendra de participer aux délibérations sur cette question
et de voter ou de tenter d’influencer le vote sur celle-ci. Elle mentionne la nature
générale de son intérêt dans le dossier. Elle quitte la séance à 9 h 34. Monsieur
le conseiller Rémy Normand préside pendant son absence.

Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'autorisation de la conclusion de
l'entente entre la Ville de Québec et le gouvernement du Québec, relative au
programme d'Aide d'urgence aux petites et moyennes entreprises, dans le
contexte de la pandémie de la COVID–19, selon des conditions  conformes à
celles mentionnées au contrat de prêt joint au sommaire décisionnel.

  Madame la conseillère Marie-Josée Savard revient à la séance. Il est 9 h 35. 
Elle préside.
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CE-2020-0691 Adoption du Règlement modifiant le Règlement intérieur du comité exécutif
sur la délégation de pouvoirs relativement aux fonds d'urgence ,
R.C.E.V.Q. 151 - DE2020-120   (Ra-2192)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adopte le Règlement modifiant le Règlement
intérieur du comité exécutif sur la délégation de pouvoirs relativement aux
fonds d'urgence, R.C.E.V.Q. 151.

  
La séance est levée à 9 h 49  
 

  Marie-Josée Savard
Vice-présidente

  Sylvain Ouellet
Greffier

       

  Rémy Normand
Vice-président

   

SO/ir

28017 avril 2020

CE-2020-0691 Adoption du Règlement modifiant le Règlement intérieur du comité exécutif
sur la délégation de pouvoirs relativement aux fonds d'urgence ,
R.C.E.V.Q. 151 - DE2020-120   (Ra-2192)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adopte le Règlement modifiant le Règlement
intérieur du comité exécutif sur la délégation de pouvoirs relativement aux
fonds d'urgence, R.C.E.V.Q. 151.

  
La séance est levée à 9 h 49  
 

  Marie-Josée Savard
Vice-présidente

  Sylvain Ouellet
Greffier

       

  Rémy Normand
Vice-président

   

SO/ir

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CE&Annee=2020&Resolution=CE-2020-0691.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Developpement_economique_grands_projets&Annee=2020&Sommaire=DE2020-120.pdf

