
 

 

 

SÉANCE DU COMITÉ EXÉCUTIF

 

 

Procès-verbal de la séance du comité exécutif de la Ville de Québec, tenue le
mercredi 31 octobre 2007, à 12 h 50, à l'hôtel de ville de Québec, 2 rue des Jardins, Québec.

 

 

 

Sont présents: M. le maire suppléant Jacques Joli-Coeur, président
M. Ralph Mercier, vice-président
M. François Picard, vice-président
M. Richard Côté
Mme Lisette Lepage
M. Guy Perrault

 

Assistent
également: M. Alain Marcoux, directeur général

M. Hervé Brosseau, directeur général adjoint
Mme Suzanne Marquis, directrice générale adjointe
M. Serge Viau, directeur général adjoint
Me Line Trudel, assistante-greffière

 

 

 

  Monsieur le maire suppléant Jacques Joli-Coeur préside la séance.

 

   

 

Absent lors de la séance du comité exécutif du 24 octobre 2007, monsieur le
conseiller François Picard déclare qu'il a directement ou indirectement un
intérêt pécuniaire particulier dans les dossiers AT2007-305 et RH2007-767.

 

 

CE-2007-2140 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du
Règlement de l'agglomération sur le stationnement au 1130, route de l'Église,
R.A.V.Q. 135 - AJ2007-050   (Ra-1360)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l 'adoption du Règlement de
l'agglomération sur le stationnement au 1130, route de l'Église, R.A.V.Q. 135.
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CE-2007-2181 Projet de plan directeur du réseau cyclable - AT2007-304 

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

approuve le projet de plan directeur du réseau cyclable;1°

autorise la Division du transport à poursuivre ses consultations sur le projet
de plan directeur du réseau cyclable avec les autres Villes de
l'agglomération de Québec et la population.

2°

  
CE-2007-2182 Approbation de la stratégie de développement et de gestion des

établissements hôteliers du Vieux-Québec - Arrondissement La Cité -
A1GT2007-079 

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

approuve la stratégie de développement et de gestion des établissements
hôteliers du Vieux-Québec et le plan d'action qui en découle;

1°

confie la gestion et la mise en oeuvre à la Division de la gestion du territoire
de l'arrondissement La Cité.

2°

  
CE-2007-2183 Prise d'acte du plan d'affaires 2006-2008 de l'arrondissement Les Rivières -

A2DA2007-019 

 

  Il est résolu que le comité exécutif prenne acte du plan d'affaires 2006-2008 de
l'arrondissement Les Rivières.

  
CE-2007-2184 Versement d'une bourse de 5 000 $ - Prix Ville de Québec, édition 2007 -

CU2007-078   (CT-2161956)

 

  Il est résolu que le comité exécutif verse une bourse de 5 000 $ à un organisme
dont le nom ne peut être divulgué avant le 26 novembre 2007, date de la remise
des prix des arts et de la culture de la région. Le nom du récipiendaire est déposé
sous pli confidentiel.
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