
 

 

 

SÉANCE DU CONSEIL DE LA VILLE

 

Extrait du procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de la Ville de Québec, tenue le
16 juin 2014, à 17h00, à l'hôtel de ville de Québec, 2, rue des Jardins, Québec.

 

CV-2014-0482 Nomination de commissaires au Bureau de l'ombudsman  et
renouvellement de mandats - OB2014-004   (Ra-1805)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien,

il est résolu :

de nommer les personnes suivantes à titre de nouveaux commissaires,
jusqu'au 16 juin 2017 : mesdames Marie Auger et Gaétane Vigneux et
messieurs André Julien et Michel Lapointe;

1°

de renouveler le mandat de monsieur Robert J. Gravel, jusqu'au
16 juin 2017;

2°

de renouveler les mandats de madame Lucille Dumont et de Me Martine
Dubé ainsi que monsieur René Leclerc,  jusqu'au 16 juin 2017;

3°

de désigner madame Lucille Dumont présidente du Bureau de
l'ombudsman pour la durée de son mandat.

4°

Madame la présidente s'est abstenue de voter.
Adoptée à l'unanimité

 

 
(Signé) Geneviève Hamelin

Présidente
(Signé) Sylvain Ouellet

Greffier
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