
 

 

 

SÉANCE DU COMITÉ EXÉCUTIF

 

 

Procès-verbal de la séance du comité exécutif de la Ville de Québec, tenue le
vendredi 27 août 2021 à 11 h 31, 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 (partie de séance)
M. Jérémie Ernould
Mme Suzanne Verreault
M. Steeve Verret
Mme Émilie Villeneuve
M. Patrick Voyer

 

Sont également
présents: M. Luc Monty, directeur général

Mme Isabelle Dubois, directrie générale ajdointe
Mme Marie-France Loiseau, directrice générale adjointe
Me Julien Lefrançois, assistant-greffier

 

Sont absents: M. le maire Régis Labeaume, président
Mme Michelle Morin-Doyle

 

 

 

 
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.

 

  Madame la conseillère Alicia Despins quitte définitivement la séance. 
Il est 12 h 01.

CE-2021-1742 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'entente entre la
Ville de Québec et la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation,
relative à l'élaboration conjointe d'une planification détaillée du secteur
Chaudière - PA2021-149   (Ra-2295)

 

  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 la ministre des Affaires municipales
et de l'Habitation, relative à l'élaboration conjointe d'une planification détaillée
du secteur Chaudière, selon des conditions conformes à celles mentionnées à
ladite entente jointe au sommaire décisionnel.
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http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CE&Annee=2021&Resolution=CE-2021-1742.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Planification_amenagement_environnement&Annee=2021&Sommaire=PA2021-149.pdf


 
La séance est levée à 12 h 36  
 

  Marie-Josée Savard
Vice-présidente

  Julien Lefrançois
Assistant-greffier
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