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Responsable du dossier (requérant)

Approbateur(s) - Service / Arrondissement

sommaire décisionnel

 VALIDATION

IDENTIFICATION DG2012-034Numéro :

Direction généraleUnité administrative responsable

Avis de proposition déposé par monsieur Yvon Bussières, conseiller municipal, le 16 avril 2012 concernant 
l'organisation d'un autre comité plénier sur le projet de l'amphithéâtre multifonctionnel de Québec

Objet

19 Avril 2012Date :

Direction générale

Intervention

ANNEXES
Avis de proposition - M. Yvon Bussières - 16 avril
2012 (électronique)

Cosignataire(s)

2012-04-20FavorableAlain  Marcoux

Projet 

Conseil de la villeInstance décisionnelle Date cible :

Signé le

Lors de la séance du conseil de ville du 16 avril 2012, monsieur Yvon Bussières, conseiller municipal, 
déposait un avis de proposition recommandant que le conseil municipal prévoit dès maintenant 
l'organisation d'un autre comité plénier afin que le nouveau responsable du projet d'amphithéâtre, Monsieur 
Jean-Guy René, présente l'ensemble des plans et devis du projet d'amphithéâtre, et que ce soit l'occasion 
de faire connaître les autres dépenses qui seront faites sur le territoire immédiat de l'amphithéâtre, et ce, 
d'ici la première pelletée de terre le 2 septembre 2012.

 EXPOSÉ DE LA SITUATION

  Code(s) de classification

 DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

 ANALYSE ET SOLUTIONS ENVISAGÉES
Il est déjà prévu que d'autres séances du comité plénier pourront être convoquées lorsque cela sera 
nécessaire et pertinent.

 RECOMMANDATION
Donner suite en partie à l'avis de proposition de M. Yvons Bussières, conseiller municipal, concernant la 
tenue éventuelle d'autres séances du comité plénier portant sur l'amphithéâtre multifonctionnel, mais 
seulement lorsque cela sera nécessaire et opportun.

 IMPACT(S) FINANCIER(S)

 ÉTAPES SUBSÉQUENTES
a
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Conseil de la villeInstance décisionnelle Date cible :

CE-2012-0705

  Résolution(s)

2012-05-02Date:

http://intranet/Applications/TIT/Redirecteur/redirect.aspx?Instance=CE&Annee=2012&Resolution=CE-2012-0705.pdf
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