
 

 

 

SÉANCE DU COMITÉ EXÉCUTIF

 

 

Procès-verbal de la séance du comité exécutif de la Ville de Québec, tenue le
vendredi 15 juin 2018 à 8 h 45, à l'hôtel de ville de Québec, 2 rue des Jardins, Québec.

 

 

 

Sont présents: M. Rémy Normand, vice-président (par téléphone)
Mme Marie-Josée Savard, vice-présidente (par téléphone)
M. Jérémie Ernould (par téléphone)
Mme Michelle Morin-Doyle (par téléphone)
Mme Suzanne Verreault (par téléphone)
Mme Émilie Villeneuve (par téléphone)
M. Patrick Voyer (par téléphone)

 

Sont également
présents: Mme Chantale Giguère, directrice générale adjointe

Me Sylvain Ouellet, greffier

 

Sont absents: M. le maire Régis Labeaume, président
Mme Alicia Despins
M. Steeve Verret

 

 

 

  Madame la conseillère Marie-Josée Savard préside la séance.

 

CE-2018-1253 Entente entre la Ville de Québec et le Festival de cinéma de la ville de
Québec, relative au versement d'une subvention, à titre d'assistance, dans le
cadre de la tenue de l'événement Festival de cinéma de la ville de Québec,
pour les années 2018, 2019 et 2020 - BE2018-044   (CT-2374236) — (Ra-
2068)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'autoriser
la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et le Festival de cinéma de la
ville de Québec, relative au versement d'une subvention de 300 000 $ par année,
à titre d'assistance, dans le cadre de l'événement Festival de cinéma de la ville
de Québec, pour les éditions 2018, 2019 et 2020, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées à l'entente jointe au sommaire
décisionnel, et ce, sous réserve de l'approbation des sommes requises lors de
l'adoption des budgets pour les années 2019, 2020 et 2021 par les autorités
compétentes.
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http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CE&Annee=2018&Resolution=CE-2018-1253.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Bureau_grands_evenements&Annee=2018&Sommaire=BE2018-044.pdf


 

CE-2018-1254 Subvention à plusieurs organismes culturels professionnels dans le cadre de
l'Entente de développement culturel MCC/Ville - CU2018-112   (CT-2376216)
— (Ra-2068)

 

  Il est résolu que le comité exécutif verse des subventions totalisant 172 925 $ à
plusieurs organismes culturels professionnels dans le cadre de l'Entente de
développement culturel MCC/Ville, selon la répartition prévue à l'annexe 2
jointe au sommaire décisionnel.

  
CE-2018-1255 Subvention plusieurs organismes culturels professionnels dans le cadre de

l'Entente de développement culturel MCC/Ville - CU2018-117   (CT-2376469)
— (Ra-2068)

 

  Il est résolu que le comité exécutif verse des subventions totalisant 271 443 $ à
plusieurs organismes culturels professionnels dans le cadre de l'Entente de
développement culturel MCC/Ville, selon la répartition prévue à l'annexe 2
jointe au sommaire décisionnel.

  
La séance est levée à 8 h 49  
 

  Marie-Josée Savard
Vice-présidente

  Sylvain Ouellet
Greffier

       

       

SO/alv
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