
 

 

 

SÉANCE DU COMITÉ EXÉCUTIF

 

 

Procès-verbal de la séance du comité exécutif de la Ville de Québec, tenue le
vendredi 15 janvier 2021 à 11 h 43, à l'hôtel de ville de Québec, 2 rue des Jardins, Québec.

 

 

 

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

 

Sont également
présents: M. Luc Monty, directeur général

Me Julien Lefrançois, assistant-greffier

 

Sont absents: M. Jérémie Ernould
M. Patrick Voyer

 

 

 

  Monsieur le maire Régis Labeaume 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-2021-0084 Autorisation d'en appeler devant la Cour d'appel du Québec du jugement
rendu le 17 décembre 2020 par l'honorable François Lebel dans le dossier
portant le numéro 200-22-087387-197 concernant l'avis d'intention de
poursuivre exigé par la Loi sur les cités et villes (RLRQ c. C-19) - AJ2021-
001   (Ra-2246)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

autorise les procureurs de la Ville de Québec, Giasson et Associés, à porter
en appel devant la Cour du Québec le jugement rendu le 17 décembre 2020
par la Cour du Québec dans le dossier portant le numéro 200-22-087387-
197 concernant l'avis d'intention de poursuivre exigé par la Loi sur les cités
et villes (RLRQ c. C-19);

1°

entérine toutes procédures qui pourraient avoir été déposées à ce jour afin de
préserver les droits de la Ville de Québec;

2°

autorise les procureurs de la Ville de Québec, Giasson et Associés, à signer
tout document nécessaire pour donner effet aux présentes.

3°
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La séance est levée à 12 h 03  
 

  Régis Labeaume
Président

  Julien Lefrançois
Assistant-greffier
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