SÉANCE DU COMITÉ EXÉCUTIF

Procès-verbal de la séance du comité exécutif de la Ville de Québec, tenue le
vendredi 19 mars 2021 à 8 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
M. Steeve Verret
Mme Émilie Villeneuve
M. Patrick Voyer
Sont également
présents:
M. Luc Monty, directeur général
Me Julien Lefrançois, assistant-greffier
Sont absents:

M. le maire Régis Labeaume, président
Mme Suzanne Verreault

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-2021-0544 Convention entre la Ville de Québec et le ministre de l'Économie et de
l'Innovation, relative au versement d'une subvention de 5 000 000 $, pour la
relance économique du centre-ville de Québec – Autorisation de soumettre,
au conseil d’agglomération, un ajout budgétaire et son affectation aux
projets liés à la relance économique du centre-ville de Québec - DE2021382 (Ra-2260)

Il est résolu que le comité exécutif autorise la conclusion de la convention entre
la Ville de Québec et le ministre de l'Économie et de l'Innovation, relative au
versement d'une subvention de 5 000 000 $, pour la relance économique de son
centre-ville, selon des conditions substantiellement conformes à celles
mentionnées à ladite convention jointe au sommaire décisionnel.
Il est également résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville
de soumettre, au conseil d'agglomération, l'autorisation de l'ajout budgétaire d'un
montant de 5 000 000 $ et son affectation aux projets liés à la relance
économique du centre-ville de Québec.
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CE-2021-0545 Convention de subvention entre la Ville de Québec (Office du tourisme
de Québec) et la ministre du Tourisme du Québec relative à un volet
d'appui spécifique à la porte d'entrée touristique de Québec pour assurer le
maintien des actifs stratégiques touristiques de ce grand centre québécois OT2021-001 (Ra-2260)

Il est résolu que le comité exécutif autorise la conclusion de la convention de
subvention entre la Ville de Québec (Office du tourisme de Québec) et la
ministre du Tourisme du Québec relative à un volet d'appui spécifique à la porte
d'entrée touristique de Québec pour assurer le maintien des actifs stratégiques
touristiques de ce grand centre québécois, selon des conditions conformes à
celles mentionnées à ladite convention jointe au sommaire décisionnel.

La séance est levée à 8 h 38

Marie-Josée Savard
Vice-présidente

Julien Lefrançois
Assistant-greffier
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