
 

 

 

SÉANCE DU COMITÉ EXÉCUTIF

 

 

Procès-verbal de la séance du comité exécutif de la Ville de Québec, tenue le
vendredi 2 février 2018 à 8 h 45, à l'hôtel de ville de Québec, 2 rue des Jardins, Québec.

 

 

 

Sont présents: M. Jonatan Julien, vice-président (par téléphone)
Mme Marie-Josée Savard, vice-présidente (par téléphone)
Mme Alicia Despins (par téléphone)
Mme Michelle Morin-Doyle (par téléphone)
M. Rémy Normand (par téléphone)
Mme Suzanne Verreault (par téléphone)
M. Steeve Verret (par téléphone)
Mme Émilie Villeneuve (par téléphone)
M. Patrick Voyer (par téléphone)

 

Sont également
présents: M. André Legault, directeur général

M. Pierre St-Michel, directeur général adjoint
Me Julien Lefrançois, assistant-greffier

 

Est absent: M. le maire Régis Labeaume, président

 

 

 

 

Monsieur le conseiller Jonatan Julien préside la séance.

Mesdames les conseillères Marie-Josée Savard, Alicia Despins, Michelle
Morin-Doyle, Suzanne Verreault et Émilie Villeneuve, ainsi que messieurs
les conseillers Jonatan Julien, Rémy Normand, Steeve Verret et Patrick
Voyer participent et assistent à la séance par téléphone. Ils peuvent prendre
part aux discussions et entendre clairement ce qui est dit.

 

CE-2018-0160 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'autorisation pour
la fixation des frais d'utilisation du Centre Vidéotron - Entente entre la Ville
de Québec et le Tournoi international de hockey Pee-Wee de Québec, relative
au versement d'une subvention, à titre d'assistance, dans le cadre de la
tenue de l'événement Tournoi international de hockey Pee-Wee de Québec,
pour les années 2018, 2019 et 2020 - BE2018-005   (CT-2355275) — (Ra-
2041)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération l'autorisation :

pour la fixation des frais d'utilisation du Centre Vidéotron  à
approximativement 241 500 $ par année pour la tenue du Tournoi
international de hockey Pee–Wee de Québec, en 2018, 2019 et 2020, soit la
somme convenue entre la Corporation de gestion de l'amphithéâtre de
Québec et le Tournoi international de hockey Pee–Wee de Québec;
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les conseillers Jonatan Julien, Rémy Normand, Steeve Verret et Patrick
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CE-2018-0160 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'autorisation pour
la fixation des frais d'utilisation du Centre Vidéotron - Entente entre la Ville
de Québec et le Tournoi international de hockey Pee-Wee de Québec, relative
au versement d'une subvention, à titre d'assistance, dans le cadre de la
tenue de l'événement Tournoi international de hockey Pee-Wee de Québec,
pour les années 2018, 2019 et 2020 - BE2018-005   (CT-2355275) — (Ra-
2041)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération l'autorisation :

pour la fixation des frais d'utilisation du Centre Vidéotron  à
approximativement 241 500 $ par année pour la tenue du Tournoi
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pour la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et le Tournoi
international de hockey Pee–Wee de Québec, relative au versement d'une
subvention totale de 550 000 $ pour trois ans, à titre d'assistance, dans le
cadre de la tenue de l'événement Tournoi international de hockey Pee–Wee
de Québec, en 2018, 2019 et 2020, selon des conditions substantiellement
conformes à celles mentionnées à l'entente jointe au sommaire décisionnel.
Cette somme sera versée conjointement à Tournoi international de hockey
Pee–Wee de Québec et à la Corporation de gestion de l'amphithéâtre de
Québec pour la tenue du Tournoi international de hockey Pee–Wee de
Québec, pour les années 2018, 2019 et 2020, selon les termes du bail du
Centre Vidéotron auquel la Ville est intervenue et ce, sous réserve de
l'approbation des sommes requises lors de l'adoption des budgets pour les
années 2019 et 2020 par les autorités compétentes.

2°

  
 

 

CE-2018-0161 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, les avenants aux
ententes quadriennales entre la Ville de Québec et Le Projet Ex Machina et
les organismes qui y sont rattachés, afin de modifier les montants des
subventions à verser en 2018, dans le cadre de la mesure Soutien à la vitalité
culturelle par les lieux culturels - CU2018-011   (CT-2351207) — (Ra-2041)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération :

la conclusion des avenants aux ententes quadriennales entre la Ville de
Québec et Le Projet Ex Machina et les organismes qui y sont rattachés,
relatifs à la modification des montants des subventions à verser en 2018,
selon des conditions substantiellement conformes à celles mentionnées aux
avenants joints au sommaire décisionnel et détaillés comme suit :

1°

Le Projet Ex Machina : 102 410 $;■

Carrefour international de théâtre de Québec : 109 450 $;■

Le Projet Kinomada : 5 500 $;■

Premier Acte : 22 000 $;■

l'autorisation, à la directrice du Service de la culture et des relations
internationales, madame Rhonda Rioux, et au greffier, Me Sylvain Ouellet,
à signer lesdits avenants.

2°

 

  
CE-2018-0162 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, les avenants

aux ententes quadriennales entre la Ville de Québec et la Société du Palais
Montcalm inc. et les organismes qui y sont rattachés, afin de modifier
les montants des subventions à verser en 2018 - Entente entre la Ville de
Québec et Tempête et passions, relative au versement d'une subvention,
dans le cadre de la mesure Soutien à la vitalité culturelle par les lieux
culturels - CU2018-016   (CT-2352517) — (Ra-2041)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération :

582 février 2018

pour la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et le Tournoi
international de hockey Pee–Wee de Québec, relative au versement d'une
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Le Projet Ex Machina : 102 410 $;■

Carrefour international de théâtre de Québec : 109 450 $;■

Le Projet Kinomada : 5 500 $;■

Premier Acte : 22 000 $;■

l'autorisation, à la directrice du Service de la culture et des relations
internationales, madame Rhonda Rioux, et au greffier, Me Sylvain Ouellet,
à signer lesdits avenants.
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la conclusion des avenants aux ententes quadriennales entre la Ville de
Québec et la Société du Palais Montcalm inc. et les organismes qui y sont
rattachés, relatifs à la modification des montants des subventions à verser en
2018, selon des conditions substantiellement conformes à celles
mentionnées aux avenants joints au sommaire décisionnel et détaillés
comme suit :

1°

Choeur Les Rhapsodes : 13 200 $;■

Ensemble vent et percussion de Québec : 13 200 $;■

Erreur de type 27 : 13 200 $;■

L'orchestre d'hommes-orchestres : 5 500 $;■

Productions Strada : 13 200 $;■

Les Violons du Roy : 236 830 $;■

la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et Tempêtes et Passions,
relative au versement d'une subvention de 5 500 $, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées à l'entente jointe audit
sommaire;

2°

l'autorisation, à la directrice du Service de la culture et des relations
internationales, madame Rhonda Rioux, et au greffier, Me Sylvain Ouellet,
à signer lesdits avenants et ladite entente.

3°

  
CE-2018-0163 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, les avenants aux

ententes quadriennales entre la Ville de Québec et différents organismes
culturels professionnels, afin de modifier les montants des subventions à
verser en 2018, dans le cadre de la mesure Soutien à la vitalité culturelle par
les lieux culturels   - CU2018-020   (CT-2352583) — (Ra-2041)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération :

la conclusion des avenants aux ententes quadriennales entre la Ville de
Québec et les organismes suivants, relatifs à la modification des montants
des subventions à verser en 2018, selon des conditions substantiellement
conformes à celles mentionnées aux avenants joints au sommaire
décisionnel et détaillés comme suit :

1°

Les Productions d'Albert : 11 000 $;■

Productions DUA : 59 290 $;■

La Société culturelle de Vanier : 33 000 $;■

Club musical de Québec : 16 940 $;■

Opéra de Québec : 112 310 $;■

Orchestre symphonique de Québec : 638 330 $;■

Le Théâtre du Trident : 132 440 $;■

l'autorisation, à la directrice du Service de la culture et des relations
internationales, madame Rhonda Rioux, et au greffier, Me Sylvain Ouellet,
à signer lesdits avenants.

2°
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la conclusion des avenants aux ententes quadriennales entre la Ville de
Québec et la Société du Palais Montcalm inc. et les organismes qui y sont
rattachés, relatifs à la modification des montants des subventions à verser en
2018, selon des conditions substantiellement conformes à celles
mentionnées aux avenants joints au sommaire décisionnel et détaillés
comme suit :

1°

Choeur Les Rhapsodes : 13 200 $;■

Ensemble vent et percussion de Québec : 13 200 $;■

Erreur de type 27 : 13 200 $;■

L'orchestre d'hommes-orchestres : 5 500 $;■

Productions Strada : 13 200 $;■

Les Violons du Roy : 236 830 $;■

la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et Tempêtes et Passions,
relative au versement d'une subvention de 5 500 $, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées à l'entente jointe audit
sommaire;
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l'autorisation, à la directrice du Service de la culture et des relations
internationales, madame Rhonda Rioux, et au greffier, Me Sylvain Ouellet,
à signer lesdits avenants et ladite entente.
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CE-2018-0163 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, les avenants aux

ententes quadriennales entre la Ville de Québec et différents organismes
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  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération :

la conclusion des avenants aux ententes quadriennales entre la Ville de
Québec et les organismes suivants, relatifs à la modification des montants
des subventions à verser en 2018, selon des conditions substantiellement
conformes à celles mentionnées aux avenants joints au sommaire
décisionnel et détaillés comme suit :

1°

Les Productions d'Albert : 11 000 $;■

Productions DUA : 59 290 $;■

La Société culturelle de Vanier : 33 000 $;■

Club musical de Québec : 16 940 $;■

Opéra de Québec : 112 310 $;■

Orchestre symphonique de Québec : 638 330 $;■
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à signer lesdits avenants.
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CE-2018-0164 Avenants aux ententes quadriennales entre la Ville de Québec et Le Groupe
Danse Partout et les organismes qui y sont rattachés, afin de modifier les
montants des subventions à verser en 2018 - Entente entre la Ville de
Québec et Alan Lake Factory, relative au versement d'une subvention, dans
le cadre de la mesure Soutien à la vitalité culturelle par les lieux culturels -
CU2018-012   (CT-2351238) — (Ra-2041)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville
d'autoriser :

la conclusion des avenants aux ententes quadriennales entre la Ville de
Québec et Le Groupe Danse Partout et les organismes qui y sont rattachés,
relatifs à la modification des montants des subventions à verser en 2018,
selon des conditions substantiellement conformes à celles mentionnées aux
avenants joints au sommaire décisionnel et détaillés comme suit :

1°

Le Groupe Danse Partout : 35 530 $; ■

Code Universel : 13 200 $; ■

Danse K par K : 13 200 $; ■

Le Fils d'Adrien danse : 13 530 $;■

L'Ar tère ,  déve loppement  e t  per fec t ionnement  en  danse
con tempora ine   :   5  500  $ ;  

■

la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et Alan Lake Factory,
relative au versement d'une subvention de 5 500 $, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées à l'entente jointe audit
sommaire; 

2°

la directrice du Service de la culture et des relations internationales,
madame Rhonda Rioux, et le greffier, Me Sylvain Ouellet, à signer lesdits
avenants et ladite entente.

3°

  
CE-2018-0165 Avenants aux ententes quadriennales entre la Ville de Québec et L'Institut

Canadien de Québec et les organismes qui y sont rattachés, afin de modifier
les montants des subventions à verser en 2018 - Ententes entre la Ville de
Québec et deux organismes culturels professionnels rattachés à L'Institut
Canadien de Québec, relatives au versement de subventions, dans le cadre
de la mesure Soutien à la vitalité culturelle par les lieux culturels - CU2018-
013   (CT-2351251) — (Ra-2041)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville
d'autoriser :

la conclusion des avenants aux ententes quadriennales entre la Ville de
Québec et L'Institut Canadien de Québec et les organismes qui y sont
rattachés, relatifs à la modification des montants des subventions à verser
en 2018, selon des conditions substantiellement conformes à celles
mentionnées aux avenants joints au sommaire décisionnel et détaillés
comme suit :

1°

Festival de la bande dessinée francophone de Québec : 19 800 $; ■

Nuit Blanche, magazine littéraire : 13 530 $; ■

Les Poètes de l'Amérique française : 13 200 $;■

Productions Rhizome : 13 200 $; ■

Bureau des affaires poétiques : 5 500 $;■
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L'Ar tère ,  déve loppement  e t  per fec t ionnement  en  danse
con tempora ine   :   5  500  $ ;  

■

la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et Alan Lake Factory,
relative au versement d'une subvention de 5 500 $, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées à l'entente jointe audit
sommaire; 

2°

la directrice du Service de la culture et des relations internationales,
madame Rhonda Rioux, et le greffier, Me Sylvain Ouellet, à signer lesdits
avenants et ladite entente.
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CE-2018-0165 Avenants aux ententes quadriennales entre la Ville de Québec et L'Institut

Canadien de Québec et les organismes qui y sont rattachés, afin de modifier
les montants des subventions à verser en 2018 - Ententes entre la Ville de
Québec et deux organismes culturels professionnels rattachés à L'Institut
Canadien de Québec, relatives au versement de subventions, dans le cadre
de la mesure Soutien à la vitalité culturelle par les lieux culturels - CU2018-
013   (CT-2351251) — (Ra-2041)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville
d'autoriser :

la conclusion des avenants aux ententes quadriennales entre la Ville de
Québec et L'Institut Canadien de Québec et les organismes qui y sont
rattachés, relatifs à la modification des montants des subventions à verser
en 2018, selon des conditions substantiellement conformes à celles
mentionnées aux avenants joints au sommaire décisionnel et détaillés
comme suit :

1°

Festival de la bande dessinée francophone de Québec : 19 800 $; ■

Nuit Blanche, magazine littéraire : 13 530 $; ■

Les Poètes de l'Amérique française : 13 200 $;■

Productions Rhizome : 13 200 $; ■

Bureau des affaires poétiques : 5 500 $;■
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la conclusion des ententes entre la Ville de Québec et les organismes
suivants, relatives au versement de subventions, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées aux ententes jointes audit
sommaire et détaillées comme suit :

2°

Les AmiEs Imaginaires : 5 500 $; ■

Tremplin d'actualisation de poésie (TAP) : 5 500 $;■

la directrice du Service de la culture et des relations internationales,
madame Rhonda Rioux, et le greffier, Me Sylvain Ouellet, à signer lesdits
avenants et lesdites ententes.

3°

  
CE-2018-0166 Avenants aux ententes quadriennales entre la Ville de Québec et la Literary

and Historical Society of Québec et les organismes qui y sont rattachés, afin
de modifier les montants des subventions à verser en 2018, dans le cadre de
la mesure Soutien à la vitalité culturelle par les lieux culturels - CU2018-014 
(CT-2352468) — (Ra-2041)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville
d'autoriser :

la conclusion des avenants aux ententes quadriennales entre la Ville de
Québec et la Literary and Historical Society of Québec et les organisme qui
y sont rattachés, relatifs à la modification des montants des subventions à
verser en 2018, selon des conditions substantiellement conformes à celles
mentionnées aux avenants joints au sommaire décisionnel et détaillés
comme suit : 

1°

Literary and Historical Society of Québec : 5 500 $;■

Centre de valorisation du patrimoine vivant : 14 190 $;■

Action patrimoine : 16 995 $;■

Éditions Continuité : 14 520 $;■

Les Éditions Cap-aux-Diamants : 13 200 $;■

la directrice du Service de la culture et des relations internationales,
madame Rhonda Rioux, et le greffier, Me Sylvain Ouellet, à signer lesdits
avenants.

2°

  
CE-2018-0167 Avenants aux ententes quadriennales entre la Ville de Québec et Méduse,

Coopérative de producteurs/diffuseurs art is t iques,  culturels  et
communautaires et les organismes qui y sont rattachés, afin de modifier les
montants des subventions à verser en 2018, dans le cadre de la mesure
Soutien à la vitalité culturelle par les lieux culturels - CU2018-015   (CT-
2352495) — (Ra-2041)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville
d'autoriser :

la conclusion des avenants aux ententes quadriennales entre la Ville de
Québec et Méduse, Coopérative de producteurs/diffuseurs artistiques,
culturels et communautaires et les organismes qui y sont rattachés, relatifs à
la modification des montants des subventions à verser en 2018, selon des
conditions substantiellement conformes à celles mentionnées aux avenants

1°

612 février 2018

la conclusion des ententes entre la Ville de Québec et les organismes
suivants, relatives au versement de subventions, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées aux ententes jointes audit
sommaire et détaillées comme suit :

2°

Les AmiEs Imaginaires : 5 500 $; ■

Tremplin d'actualisation de poésie (TAP) : 5 500 $;■

la directrice du Service de la culture et des relations internationales,
madame Rhonda Rioux, et le greffier, Me Sylvain Ouellet, à signer lesdits
avenants et lesdites ententes.

3°

  
CE-2018-0166 Avenants aux ententes quadriennales entre la Ville de Québec et la Literary

and Historical Society of Québec et les organismes qui y sont rattachés, afin
de modifier les montants des subventions à verser en 2018, dans le cadre de
la mesure Soutien à la vitalité culturelle par les lieux culturels - CU2018-014 
(CT-2352468) — (Ra-2041)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville
d'autoriser :

la conclusion des avenants aux ententes quadriennales entre la Ville de
Québec et la Literary and Historical Society of Québec et les organisme qui
y sont rattachés, relatifs à la modification des montants des subventions à
verser en 2018, selon des conditions substantiellement conformes à celles
mentionnées aux avenants joints au sommaire décisionnel et détaillés
comme suit : 

1°

Literary and Historical Society of Québec : 5 500 $;■

Centre de valorisation du patrimoine vivant : 14 190 $;■

Action patrimoine : 16 995 $;■

Éditions Continuité : 14 520 $;■

Les Éditions Cap-aux-Diamants : 13 200 $;■

la directrice du Service de la culture et des relations internationales,
madame Rhonda Rioux, et le greffier, Me Sylvain Ouellet, à signer lesdits
avenants.

2°

  
CE-2018-0167 Avenants aux ententes quadriennales entre la Ville de Québec et Méduse,

Coopérative de producteurs/diffuseurs art is t iques,  culturels  et
communautaires et les organismes qui y sont rattachés, afin de modifier les
montants des subventions à verser en 2018, dans le cadre de la mesure
Soutien à la vitalité culturelle par les lieux culturels - CU2018-015   (CT-
2352495) — (Ra-2041)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville
d'autoriser :

la conclusion des avenants aux ententes quadriennales entre la Ville de
Québec et Méduse, Coopérative de producteurs/diffuseurs artistiques,
culturels et communautaires et les organismes qui y sont rattachés, relatifs à
la modification des montants des subventions à verser en 2018, selon des
conditions substantiellement conformes à celles mentionnées aux avenants

1°

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CE&Annee=2018&Resolution=CE-2018-0166.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Culture_et_relations_internationales&Annee=2018&Sommaire=CU2018-014.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CE&Annee=2018&Resolution=CE-2018-0167.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Culture_et_relations_internationales&Annee=2018&Sommaire=CU2018-015.pdf


joints au sommaire décisionnel et détaillés comme suit :

Antitube : 13 200 $;■

Association de création et diffusion sonores et électroniques
Avatar : 17 655 $; 

■

La Bande vidéo et film de Québec : 18 645 $;■

Centre Materia : 13 530 $; ■

La Chambre Blanche : 13 200 $;■

CKRL - MF 89,1 : 24 420 $; ■

Engramme : 13 200 $;■

EXMURO Arts publics : 5 500 $;■

Folie/Culture : 13 200 $;■

Les Éditions Intervention : 24 530 $;■

Les Productions Recto-Verso : 28 050 $;■

L'Oeil de Poisson : 17 380 $;■

Manif d'art : 24 420 $;■

Coop Spira : 48 180 $;■

VU, Centre de diffusion et de production de la photographie : 23 265 $;■

la directrice du Service de la culture et des relations internationales,
madame Rhonda Rioux, et le greffier, Me Sylvain Ouellet, à signer lesdits
avenants.

2°

  
CE-2018-0168 Avenants aux ententes quadriennales entre la Ville de Québec et le Théâtre

Périscope et les organismes qui y sont rattachés, afin de modifier les
montants des subventions à verser en 2018 - Ententes entre la Ville de
Québec et deux organismes culturels rattachés au Théâtre Périscope,
relatives au versement de subventions, dans le cadre de la mesure Soutien à
la vitalité culturelle par les lieux culturels - CU2018-017   (CT-2352537) —
(Ra-2041)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville
d'autoriser :

la conclusion des avenants aux ententes quadriennales entre la Ville de
Québec et le Théâtre Périscope et les organismes qui y sont rattachés,
relatifs à la modification des montants des subventions à verser en 2018,
selon des conditions substantiellement conformes à celles mentionnées aux
avenants joints au sommaire décisionnel et détaillés comme suit :

1°

Théâtre Périscope : 58 190 $;■

Théâtre Sortie de Secours (Le) : 13 200 $;■

Théâtre Blanc : 14 190 $; ■

Théâtre Niveau Parking : 16 995 $;■

la conclusion des ententes entre la Ville de Québec et les organismes
suivants, relatives au versement de subventions, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées aux ententes jointes audit
sommaire et détaillées comme suit : 

2°

Collectif Nous sommes ici : 5 500 $;■

Chantiers/Constructions artistiques : 5 500 $;■

la directrice du Service de la culture et des relations internationales,
madame Rhonda Rioux, et le greffier, Me Sylvain Ouellet, à signer lesdits
avenants et lesdites ententes.

3°
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joints au sommaire décisionnel et détaillés comme suit :

Antitube : 13 200 $;■

Association de création et diffusion sonores et électroniques
Avatar : 17 655 $; 

■

La Bande vidéo et film de Québec : 18 645 $;■

Centre Materia : 13 530 $; ■

La Chambre Blanche : 13 200 $;■

CKRL - MF 89,1 : 24 420 $; ■

Engramme : 13 200 $;■

EXMURO Arts publics : 5 500 $;■

Folie/Culture : 13 200 $;■

Les Éditions Intervention : 24 530 $;■

Les Productions Recto-Verso : 28 050 $;■

L'Oeil de Poisson : 17 380 $;■

Manif d'art : 24 420 $;■

Coop Spira : 48 180 $;■

VU, Centre de diffusion et de production de la photographie : 23 265 $;■

la directrice du Service de la culture et des relations internationales,
madame Rhonda Rioux, et le greffier, Me Sylvain Ouellet, à signer lesdits
avenants.

2°

  
CE-2018-0168 Avenants aux ententes quadriennales entre la Ville de Québec et le Théâtre

Périscope et les organismes qui y sont rattachés, afin de modifier les
montants des subventions à verser en 2018 - Ententes entre la Ville de
Québec et deux organismes culturels rattachés au Théâtre Périscope,
relatives au versement de subventions, dans le cadre de la mesure Soutien à
la vitalité culturelle par les lieux culturels - CU2018-017   (CT-2352537) —
(Ra-2041)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville
d'autoriser :

la conclusion des avenants aux ententes quadriennales entre la Ville de
Québec et le Théâtre Périscope et les organismes qui y sont rattachés,
relatifs à la modification des montants des subventions à verser en 2018,
selon des conditions substantiellement conformes à celles mentionnées aux
avenants joints au sommaire décisionnel et détaillés comme suit :

1°

Théâtre Périscope : 58 190 $;■

Théâtre Sortie de Secours (Le) : 13 200 $;■

Théâtre Blanc : 14 190 $; ■

Théâtre Niveau Parking : 16 995 $;■

la conclusion des ententes entre la Ville de Québec et les organismes
suivants, relatives au versement de subventions, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées aux ententes jointes audit
sommaire et détaillées comme suit : 

2°

Collectif Nous sommes ici : 5 500 $;■

Chantiers/Constructions artistiques : 5 500 $;■

la directrice du Service de la culture et des relations internationales,
madame Rhonda Rioux, et le greffier, Me Sylvain Ouellet, à signer lesdits
avenants et lesdites ententes.

3°

  

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CE&Annee=2018&Resolution=CE-2018-0168.pdf
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CE-2018-0169 Avenants aux ententes quadriennales entre la Ville de Québec et Le Théâtre
de la Bordée et les organismes qui y sont rattachés, afin de modifier les
montants des subventions à verser en 2018, dans le cadre de la mesure
Soutien à la vitalité culturelle par les lieux culturels - CU2018-018   (CT-
2352545) — (Ra-2041)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville
d'autoriser :

la conclusion des avenants aux ententes quadriennales entre la Ville de
Québec et Le Théâtre de la Bordée et les organismes qui y sont rattachés,
relatifs à la modification des montants des subventions à verser en 2018,
selon des conditions substantiellement conformes à celles mentionnées aux
avenants joints au sommaire décisionnel et détaillés comme suit :

1°

Le Théâtre de la Bordée : 77 220 $;■

Théâtre Pupulus Mordicus : 13 200 $;■

Ubus Théâtre : 13 200 $;■

la directrice du Service de la culture et des relations internationales,
madame Rhonda Rioux, et le greffier, Me Sylvain Ouellet, à signer lesdits
avenants.

2°

  
CE-2018-0170 Avenants aux ententes quadriennales entre la Ville de Québec et Les Gros

Becs, Centre de diffusion de théâtre jeunesse et les organismes qui y sont
rattachés, afin de modifier les montants des subventions à verser en 2018,
dans le cadre de la mesure Soutien à la vitalité culturelle par les lieux
culturels - CU2018-019   (CT-2352560) — (Ra-2041)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville
d'autoriser :

la conclusion des avenants aux ententes quadriennales entre la Ville de
Québec et Les Gros Becs, Centre de diffusion de théâtre jeunesse et les
organismes qui y sont rattachés, relatifs à la modifications des montants des
subventions à verser en 2018, selon des conditions substantiellement
conformes à celles mentionnées aux avenants joints au sommaire
décisionnel et détaillés comme suit :

1°

Les Gros Becs, Centre de diffusion de théâtre jeunesse : 41 415 $;■

L'Aubergine de la Macédoine du Québec : 23 265 $;■

Les Incomplètes : 5 500 $;■

Les Nuages en pantalon : 13 200 $;■

Les Productions pour enfants de Québec : 28 545 $;■

Théâtre À Tempo : 5 500 $;■

Le Théâtre des Confettis : 22 110 $;■

l a  d i r e c t r i c e  d u  S e r v i c e  d e  l a  c u l t u r e  e t  d e s  r e l a t i o n s
internationales, madame Rhonda Rioux, et le greffier, Me Sylvain Ouellet, à
signer lesdits avenants.

2°
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CE-2018-0169 Avenants aux ententes quadriennales entre la Ville de Québec et Le Théâtre
de la Bordée et les organismes qui y sont rattachés, afin de modifier les
montants des subventions à verser en 2018, dans le cadre de la mesure
Soutien à la vitalité culturelle par les lieux culturels - CU2018-018   (CT-
2352545) — (Ra-2041)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville
d'autoriser :

la conclusion des avenants aux ententes quadriennales entre la Ville de
Québec et Le Théâtre de la Bordée et les organismes qui y sont rattachés,
relatifs à la modification des montants des subventions à verser en 2018,
selon des conditions substantiellement conformes à celles mentionnées aux
avenants joints au sommaire décisionnel et détaillés comme suit :

1°

Le Théâtre de la Bordée : 77 220 $;■

Théâtre Pupulus Mordicus : 13 200 $;■

Ubus Théâtre : 13 200 $;■

la directrice du Service de la culture et des relations internationales,
madame Rhonda Rioux, et le greffier, Me Sylvain Ouellet, à signer lesdits
avenants.

2°

  
CE-2018-0170 Avenants aux ententes quadriennales entre la Ville de Québec et Les Gros

Becs, Centre de diffusion de théâtre jeunesse et les organismes qui y sont
rattachés, afin de modifier les montants des subventions à verser en 2018,
dans le cadre de la mesure Soutien à la vitalité culturelle par les lieux
culturels - CU2018-019   (CT-2352560) — (Ra-2041)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville
d'autoriser :

la conclusion des avenants aux ententes quadriennales entre la Ville de
Québec et Les Gros Becs, Centre de diffusion de théâtre jeunesse et les
organismes qui y sont rattachés, relatifs à la modifications des montants des
subventions à verser en 2018, selon des conditions substantiellement
conformes à celles mentionnées aux avenants joints au sommaire
décisionnel et détaillés comme suit :

1°

Les Gros Becs, Centre de diffusion de théâtre jeunesse : 41 415 $;■

L'Aubergine de la Macédoine du Québec : 23 265 $;■

Les Incomplètes : 5 500 $;■

Les Nuages en pantalon : 13 200 $;■

Les Productions pour enfants de Québec : 28 545 $;■

Théâtre À Tempo : 5 500 $;■

Le Théâtre des Confettis : 22 110 $;■

l a  d i r e c t r i c e  d u  S e r v i c e  d e  l a  c u l t u r e  e t  d e s  r e l a t i o n s
internationales, madame Rhonda Rioux, et le greffier, Me Sylvain Ouellet, à
signer lesdits avenants.

2°
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CE-2018-0171 Avis de proposition déposé par monsieur le conseiller Yvon Bussières, lors
de la séance du conseil de la ville tenue le 15 janvier 2018, faisant référence
à l'avis de proposition déposé par madame la conseillère Anne Guérette,
lors de la séance du conseil de la ville tenue le 18 septembre 2017 - Révision
du Règlement sur la régie interne et la procédure d'assemblée du conseil de la
ville, R.V.Q. 1722, et création d'un Office de consultation publique
indépendant - DG2018-007   (Ra-2041)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville :

de ne pas donner suite à l'avis de proposition de monsieur le conseiller Yvon
Bussières, déposé lors de la séance du conseil de la ville tenue le 15 janvier
2018, mais plutôt de demander au comité permanent de révision du
Règlement sur la régie interne et de procédure d'assemblée du conseil de la
ville, R.V.Q. 1722, de procéder à la révision du Règlement R.V.Q. 1722 afin
d'étudier les propositions portant sur la période d'intervention générale des
membres du conseil ainsi que sur la période de questions des citoyens; 

1°

de ne pas donner suite à la proposition relative à la création d'un Office de
consultation publique indépendant.

2°

  
CE-2018-0172 Nomination de madame Dominique Malack et de monsieur Martin Pineault

pour siéger à titre de membres du comité de suivi de la mise en oeuvre du
Programme particulier d'urbanisme (PPU) du site patrimonial de Sillery et ses
environs - A3DA2018-002   (Ra-2041)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
nommer madame Dominique Malack et monsieur Martin Pineault, représentants
du ministère de la Culture et des Communications, pour siéger à titre de
membres du comité de suivi de la mise en oeuvre du Programme particulier
d'urbanisme (PPU) du site patrimonial de Sillery et ses environs.

 
 

 

 

CE-2018-0173 Entente entre la Ville de Québec et Village Nordik du Port de Québec pour
la réalisation d'un pavillon riverain hivernal en 2018 (Dossier 50567) -
AP2018-021   (CT-2354453) — (Ra-2041)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise :

la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et Village Nordik du Port
de Québec, relative au versement d'une somme de 50 000 $, excluant les
taxes, pour la réalisation d'un pavillon riverain hivernal qui doit avoir lieu
du 25 janvier au 11 mars 2018 sur le territoire de la ville de Québec, selon
des conditions conformes à celles mentionnées à l'entente jointe au
sommaire décisionnel;

1°

le directeur par intérim du Bureau des grands événements, monsieur Yohann
Maubrun, à signer ladite entente.

2°
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CE-2018-0171 Avis de proposition déposé par monsieur le conseiller Yvon Bussières, lors
de la séance du conseil de la ville tenue le 15 janvier 2018, faisant référence
à l'avis de proposition déposé par madame la conseillère Anne Guérette,
lors de la séance du conseil de la ville tenue le 18 septembre 2017 - Révision
du Règlement sur la régie interne et la procédure d'assemblée du conseil de la
ville, R.V.Q. 1722, et création d'un Office de consultation publique
indépendant - DG2018-007   (Ra-2041)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville :

de ne pas donner suite à l'avis de proposition de monsieur le conseiller Yvon
Bussières, déposé lors de la séance du conseil de la ville tenue le 15 janvier
2018, mais plutôt de demander au comité permanent de révision du
Règlement sur la régie interne et de procédure d'assemblée du conseil de la
ville, R.V.Q. 1722, de procéder à la révision du Règlement R.V.Q. 1722 afin
d'étudier les propositions portant sur la période d'intervention générale des
membres du conseil ainsi que sur la période de questions des citoyens; 

1°

de ne pas donner suite à la proposition relative à la création d'un Office de
consultation publique indépendant.

2°

  
CE-2018-0172 Nomination de madame Dominique Malack et de monsieur Martin Pineault

pour siéger à titre de membres du comité de suivi de la mise en oeuvre du
Programme particulier d'urbanisme (PPU) du site patrimonial de Sillery et ses
environs - A3DA2018-002   (Ra-2041)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
nommer madame Dominique Malack et monsieur Martin Pineault, représentants
du ministère de la Culture et des Communications, pour siéger à titre de
membres du comité de suivi de la mise en oeuvre du Programme particulier
d'urbanisme (PPU) du site patrimonial de Sillery et ses environs.

 
 

 

 

CE-2018-0173 Entente entre la Ville de Québec et Village Nordik du Port de Québec pour
la réalisation d'un pavillon riverain hivernal en 2018 (Dossier 50567) -
AP2018-021   (CT-2354453) — (Ra-2041)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise :

la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et Village Nordik du Port
de Québec, relative au versement d'une somme de 50 000 $, excluant les
taxes, pour la réalisation d'un pavillon riverain hivernal qui doit avoir lieu
du 25 janvier au 11 mars 2018 sur le territoire de la ville de Québec, selon
des conditions conformes à celles mentionnées à l'entente jointe au
sommaire décisionnel;

1°

le directeur par intérim du Bureau des grands événements, monsieur Yohann
Maubrun, à signer ladite entente.

2°
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La séance est levée à 8 h 52  
 

  Jonatan Julien
Vice-président

  Julien Lefrançois
Assistant-greffier

       

       

JL/id
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Vice-président
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