
 

 

 

SÉANCE DU COMITÉ EXÉCUTIF

 

 

Procès-verbal de la séance du comité exécutif de la Ville de Québec, tenue le
vendredi 4 septembre 2020 à 8 h 46, 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

M. Gilles Dufour, directeur général adjoint
Mme Chantale Giguère, directrice générale adjointe
M. Alain Tardif, directeur général adjoint
Me Julien Lefrançois, assistant-greffier

 

Est absent: M. le maire Régis Labeaume, président

 

 

 

  Madame la vice-présidente 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-2020-1554 Dépôt du projet de Politique de viabilité hivernale et consultation publique
sur ce projet de politique - VC2020-007   (Ra-2218)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

prenne acte du dépôt du projet de Politique de viabilité hivernale de la Ville
de Québec;

1°

mandate monsieur le conseiller Jérémie Ernould, membre du comité
exécutif et responsable des dossiers des travaux publics, notamment du
déneigement, et l'autorise à procéder à une consultation publique sur ce
projet.

2°
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http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CE&Annee=2020&Resolution=CE-2020-1554.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Entretien_voies_circulation&Annee=2020&Sommaire=VC2020-007.pdf


La séance est levée à 8 h 46  
 

  Marie-Josée Savard
Vice-présidente

  Julien Lefrançois
Assistant-greffier
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