
 

 

 

SÉANCE DU COMITÉ EXÉCUTIF

 

 

Procès-verbal de la séance du comité exécutif de la Ville de Québec, tenue le
vendredi 26 août 2022 à 8 h 30, à l'hôtel de ville de Québec, 2 rue des Jardins, Québec.

 

 

 

Sont présents: Mme Marie-Josée Asselin, vice-présidente (par visioconférence)
Mme Maude Mercier Larouche (par visioconférence)
Mme Catherine Vallières-Roland
M. Steeve Verret (par visioconférence)
M. David Weiser (par visioconférence)

 

Sont également
présents: M. Luc Monty, directeur général

Me Julien Lefrançois, assistant-greffier

 

Sont absents: M. le maire Bruno Marchand, président
M. Pierre-Luc Lachance, vice-président
Mme Marie-Pierre Boucher
Mme Mélissa Coulombe-Leduc

 

 

 

  Madame la conseillère Marie-Josée Asselin préside la séance.

Mesdames les conseillères Marie-Josée Asselin,  Maude Mercier Larouche,
et messieurs les conseillers Steeve Verret et David Weiser participent à la
séance par visioconférence. Ils peuvent prendre part aux discussions et
entendre clairement ce qui est dit.

 

CE-2022-1642 Adoption du Règlement modifiant le Règlement sur le traitement des
membres du conseil relativement à la rémunération du président d'une
commission consultative du conseil, R.V.Q. 3111 - DG2022-040   (Ra-2365)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville :

d'adopter le Règlement modifiant le Règlement sur le traitement des
membres du conseil relativement à la rémunération du président d'une
commission consultative du conseil, R.V.Q. 3111;

1°

d'autoriser le Service des finances à procéder aux virements budgétaires
nécessaires.

2°
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http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CE&Annee=2022&Resolution=CE-2022-1642.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Direction_generale&Annee=2022&Sommaire=DG2022-040.pdf


CE-2022-1643 Contrat d'engagement entre la Ville de Québec et madame Pascale Dupuis
(ID. 195459), à titre d'attachée politique au Cabinet de la mairie - RH2022-
661   (CT-RH2022-661) — (Ra-2365)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise la conclusion du contrat
d'engagement entre la Ville de Québec et madame Pascale Dupuis (ID. 195459),
à titre d'attachée politique au Cabinet de la mairie (poste 51450), pour la période
du 29 août au 31 décembre 2022, selon des conditions substantiellement
conformes à celles mentionnées audit contrat d'engagement joint au sommaire
décisionnel.

  
La séance est levée à 8 h 34  
 

  Marie-Josée Asselin
Vice-présidente

  Julien Lefrançois
Assistant-greffier

       

       

JL/ir
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