
 

 

 

SÉANCE DU COMITÉ EXÉCUTIF

 

 

Procès-verbal de la séance du comité exécutif de la Ville de Québec, tenue le
mardi 28 avril 2015, à 15 h 30, à l'hôtel de ville de Québec, 2 rue des Jardins, Québec.

 

 

 

Sont présents: M. Jonatan Julien, vice-président
Mme Julie Lemieux, vice-présidente
Mme Chantal Gilbert
M. Rémy Normand
M. Steeve Verret

 

Sont également
présents: M. André Legault, directeur général

Me Line Trudel, assistante-greffière

 

Sont absents: M. le maire Régis Labeaume, président
Mme Natacha Jean
Mme Michelle Morin-Doyle
M. Patrick Voyer

 

 

 

  Madame la conseillère Julie Lemieux préside la séance.

 

   

 

CE-2015-0758 Entente entre la Ville de Québec et le Championnat Junior Québec 2015,
relativement au versement d'une subvention, dans le cadre de la tenue de
l'événement Coupe Mémorial MasterCard 2015 - DT2015-006   (CT-DT2015-
006)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'autoriser
la conclusion d'une entente entre la Ville de Québec et le Championnat Junior
Québec 2015, relativement au versement d'une subvention de 500 000 $, à titre
d'assistance, dans le cadre de la tenue de l'événenement Coupe Mémorial
MasterCard 2015, selon des conditions substantiellement conformes à
celles mentionnées au projet d'entente joint au sommaire décisionnel.
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http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CE&Annee=2015&Resolution=CE-2015-0758.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Bureau_du_developpement_touristique_et_des_grands_evenements&Annee=2015&Sommaire=DT2015-006.pdf


 
La séance est levée à 15 h 36  
 

  Julie Lemieux
Vice-présidente

  Line Trudel
Assistante-greffière
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