
 
SÉANCE DU CONSEIL DE LA VILLE

 

 

Procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil de la Ville de Québec, tenue le
lundi 25 mars 2019 à 13 h 30, à l'hôtel de ville de Québec, 2, rue des Jardins, Québec. 
 
Sont présents: Monsieur le conseiller Vincent Dufresne, vice-président

Mesdames les conseillères et messieurs les conseillers :

 

Anne Corriveau
Alicia Despins
Jérémie Ernould
Jean-François Gosselin
Pierre-Luc Lachance
Sylvain Légaré
Stevens Mélançon
Michelle Morin-Doyle
Rémy Normand

Patrick Paquet
Jean Rousseau
Marie-Josée Savard
Dominique Tanguay
Suzanne Verreault
Steeve Verret
Émilie Villeneuve
Patrick Voyer

 
Sont également présents: Monsieur Luc Monty, directeur général

Me Sylvain Ouellet, greffier
Me Julien Lefrançois, assistant-greffier

   
Sont absents: Madame la conseillère Geneviève Hamelin, présidente

Monsieur le maire Régis Labeaume
Monsieur le conseiller Yvon Bussières
Monsieur le conseiller Raymond Dion

   
   

 

À 13 h 30, monsieur le vice-président constate que le quorum est atteint et
déclare la séance ouverte.

L'avis de convocation ainsi que les certificats de signification sont déposés
sur la table du conseil.

 

 

 

 

15625 mars 2019

 
SÉANCE DU CONSEIL DE LA VILLE

 

 

Procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil de la Ville de Québec, tenue le
lundi 25 mars 2019 à 13 h 30, à l'hôtel de ville de Québec, 2, rue des Jardins, Québec. 
 
Sont présents: Monsieur le conseiller Vincent Dufresne, vice-président

Mesdames les conseillères et messieurs les conseillers :

 

Anne Corriveau
Alicia Despins
Jérémie Ernould
Jean-François Gosselin
Pierre-Luc Lachance
Sylvain Légaré
Stevens Mélançon
Michelle Morin-Doyle
Rémy Normand

Patrick Paquet
Jean Rousseau
Marie-Josée Savard
Dominique Tanguay
Suzanne Verreault
Steeve Verret
Émilie Villeneuve
Patrick Voyer

 
Sont également présents: Monsieur Luc Monty, directeur général

Me Sylvain Ouellet, greffier
Me Julien Lefrançois, assistant-greffier

   
Sont absents: Madame la conseillère Geneviève Hamelin, présidente

Monsieur le maire Régis Labeaume
Monsieur le conseiller Yvon Bussières
Monsieur le conseiller Raymond Dion

   
   

 

À 13 h 30, monsieur le vice-président constate que le quorum est atteint et
déclare la séance ouverte.

L'avis de convocation ainsi que les certificats de signification sont déposés
sur la table du conseil.

 

 

 

 



CV-2019-0271 Adoption de l'ordre du jour

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Patrick Voyer,

appuyée par madame la conseillère Suzanne Verreault,

il est résolu d'adopter l'ordre du jour de la séance extraordinaire du conseil de
la ville, tel que rédigé.

Monsieur le vice-président s'est abstenu de voter.
Adoptée à l'unanimité

 
Rapport du comité exécutif

 

    
CV-2019-0272 Convention d'aide financière entre la Ville de Québec et le ministre de

l'Économie et de l'Innovation pour la création d'une nouvelle zone
d'innovation et de redéveloppement du Littoral Est à Québec - DE2019-
085 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Rémy Normand,

appuyée par madame la conseillère Suzanne Verreault,

il est résolu :

de créer la fiche PTI 1932009-V pour hausser le niveau de réalisation
du Service du développement économique et des grands projets comme
suit :
 

1°

Année 2019 : 5 000 000 $;1°
Année 2020 : 15 000 000 $;2°
Année 2021 : 15 000 000 $;3°
Années suivantes : 15 000 000 $;4°

d'autoriser la conclusion de la convention d'aide financière entre la Ville
de Québec et le ministre de l'Économie et de l'Innovation  pour la
création d'une nouvelle zone d'innovation et le redéveloppement du
secteur portuaire du Littoral Est à Québec, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées à la convention jointe
au sommaire décisionnel.

2°

Monsieur le vice-président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
Période de questions des citoyens

 

  Une période de questions est tenue à l'intention des citoyennes et citoyens.
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Clôture de la séance

 

  Conformément aux dispositions de l'article 37 du Règlement sur la régie
interne et la procédure d'assemblée du conseil de la ville, R.V.Q. 1722,
monsieur le vice-président déclare la séance close à 13 h 40.

 
 

 

    
 

  Vincent Dufresne
Vice-président

  Sylvain Ouellet
Greffier

       

       

       

       

SO/id
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