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Numéro : LS2018-096
Date :
08 Novembre 2018

Unité administrative responsable Loisirs, sports et vie communautaire
Instance décisionnelle Conseil de la ville

Date cible :

Projet
Objet
Règlement sur la réalisation d'une partie d'une entente entre la Ville et la Commission scolaire de la Capitale
relativement à la construction d'un gymnase et sur l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y sont
rattachés, R.V.Q. 2703, et autorisation pour la conclusion d'une entente entre les parties qui détermine les
conditions et modalités du versement d'une contribution financière de la Ville ainsi que les conditions et
modalités d'utilisation du gymnase des Écrivains
No demande d'achat
Code de classification

EXPOSÉ DE LA SITUATION
Depuis 2009, la Ville de Québec et la Commission scolaire de la Capitale sont en pourparlers sur un projet
de construction d'un nouveau gymnase à l'école primaire des Écrivains située dans l'arrondissement des
Rivières. En 2011, un accord de principe sur le versement d'une contribution financière de la Ville à la
Commission scolaire de la Capitale a été conclu. Le tout étant conditionnel à la réalisation d'une entente.
Par la suite, un projet de règlement (R.V.Q. 1832) a été mis en branle afin d'autoriser la conclusion de cette
entente et l'emprunt des fonds nécessaires au versement de la contribution financière de la Ville. Depuis ce
temps, la Commission scolaire de la Capitale a suspendu la réalisation du projet, car elle n'a pas été en
mesure d'assurer le montage financier nécessaire à sa réalisation.
La récente confirmation de financement du ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur a permis
à la Commission scolaire de la Capitale de finaliser le montage financier et ainsi passer à l'étape de
réalisation du projet.
Depuis 2011, les besoins Ville ayant évolué (espaces supplémentaires requis liés aux opérations de la
patinoire extérieure), le montant de sa contribution a été ajusté en conséquence (passant de 1 655 454 $ à 1
906 000 $). L'adoption du règlement R.V.Q. 2703 abrogera le règlement R.V.Q. 1832 et autorisera l'emprunt
nécessaire au versement de la contribution financière de la Ville.
DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)
CV-2011-0619 : Accord de principe sur le versement d'une contribution financière de la Ville à la
Commission scolaire de la Capitale
CV-2011-0717: Règlement sur la réalisation d'une entente entre la Ville et la Commission scolaire de la
Capitale relativement aux travaux de construction d'un gymnase à l'école Les Écrivains située dans
l'Arrondissement des Rivières et sur l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés,
R.V.Q. 1832
CV-2017-1116 : Adoption du programme triennal d'immobilisations 2018-2019-2020
ANALYSE ET SOLUTIONS ENVISAGÉES
Le projet de construction du gymnase de l'école des Écrivains s'inscrit parmi les projets prioritaires de
l'Arrondissement des Rivières dans l'offre de services en plateaux sportifs pour toute la population du
quartier Les Saules et des quartiers environnants.
Le coût du projet pour la construction du gymnase et des locaux adjacents est évalué à 4 M$. Il répond aux
besoins de la Commission scolaire de la Capitale et de la Ville de Québec.
Le projet de règlement (R.V.Q. 2703) vise à autoriser une dépense de 1 906 000 $ (taxes nettes) pour le
versement par la Ville d'une contribution financière à la Commission scolaire de la Capitale aux fins de la
construction d'un gymnase à l'école primaire des Écrivains. Ce règlement décrète un emprunt du même
montant que la dépense autorisée et est remboursable sur une période de cinq ans.
Le versement de la contribution financière de la Ville de Québec sera conditionnel à la conclusion d'une
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Projet
Objet
Règlement sur la réalisation d'une partie d'une entente entre la Ville et la Commission scolaire de la Capitale
relativement à la construction d'un gymnase et sur l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y sont
rattachés, R.V.Q. 2703, et autorisation pour la conclusion d'une entente entre les parties qui détermine les
conditions et modalités du versement d'une contribution financière de la Ville ainsi que les conditions et
modalités d'utilisation du gymnase des Écrivains
ANALYSE ET SOLUTIONS ENVISAGÉES
entente à signer entre les parties afin de déterminer les conditions et modalités d'utilisation du gymnase et
des installations scolaires afférentes.
Les principales modalités d'utilisation par la Ville sont :
- La Ville bénéficie d'un droit d'utilisation prioritaire du gymnase des Écrivains pour ses services ou activités
de loisirs de 18 h à 23 h du lundi au vendredi et de 7 h à 24 h le samedi et le dimanche durant le calendrier
scolaire.
- La Ville bénéficie d'un droit d'utilisation prioritaire du gymnase des Écrivains pour ses services ou activités
de loisirs de 7 h à 23 h tous les jours de la semaine en dehors du calendrier scolaire (incluant la période du
PVE).
L'entente jointe au présent sommaire décisionnel est celle qui a été préparée et validée par le Service des
affaires juridiques, sans ajout ni retrait.
RECOMMANDATION
De modifier la fiche 1822072-V du PTI 2018-2019-2020 pour hausser le niveau de réalisation de l'année
2019 du Service des loisirs, des sports et de la vie communautaire d'un montant de 85 400 $.
D'adopter le Règlement sur la réalisation d'une partie d'une entente entre la Ville et la Commission scolaire
de la Capitale relativement à la construction d'un gymnase et sur l'emprunt nécessaire au paiement des
coûts qui y sont rattachés, R.V.Q. 2703.
D'autoriser la conclusion d'une entente entre la Ville de Québec et la Commission scolaire de la Capitale qui
détermine les conditions et modalités du versement par la Ville d'une contribution financière d'une somme
de 1 815 454 $, plus les taxes applicables, à la Commission scolaire de la Capitale pour la construction du
gymnase des Écrivains, ainsi que les conditions et modalités d'utilisation dudit gymnase par la Ville, selon
les conditions substantiellement conformes à celles mentionnées au projet d'entente joint au sommaire
décisionnel.
IMPACT(S) FINANCIER(S)
Les fonds nécessaires, soit la somme de 1 906 000 $ (taxes nettes), sont prévus à la fiche 1822072-V
modifiée du PTI 2018-2019-2020, année 2018 (910 300 $) et année 2019 (995 700 $).
Les dépenses sont actuellement prévues sur un échéancier de deux ans, soit 910 300 $ en 2018 et 995 700
$ en 2019.
Le montant de 1 906 000 $ est considéré comme une dépense de développement.

a
ÉTAPES SUBSÉQUENTES
ANNEXES
Règlement R.V.Q. 2703 (électronique)
Entente (électronique)
GPD1101R
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ANNEXES
Annexe - plan du gymnase (électronique)
Fiche PTI 1822072-V (électronique)
VALIDATION
Intervenant(s)
Valérie Arseneault

Finances

Intervention Signé le
Favorable 2018-11-09

Responsable du dossier (requérant)
Favorable 2018-11-08

Gilles-F Hamel
Approbateur(s) - Service / Arrondissement
Marie-Hélène St-Onge

Favorable 2018-11-08

Cosignataire(s)
Chantal Pineault

Finances

Favorable 2018-11-09

Direction générale
Alain Tardif

Favorable 2018-11-09

Résolution(s)
CV-2018-1115

Date: 2018-12-03

AM-2018-1042

Date: 2018-11-19

CV-2018-1043

Date: 2018-11-19

CE-2018-2144

Date: 2018-11-14
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VILLE DE QUÉBEC
Conseil de la ville

RÈGLEMENT R.V.Q. 2703

RÈGLEMENT SUR LA RÉALISATION D’UNE PARTIE D’UNE
ENTENTE ENTRE LA VILLE ET LA COMMISSION SCOLAIRE
DE LA CAPITALE RELATIVEMENT À LA CONSTRUCTION
D’UN GYMNASE ET SUR L’EMPRUNT NÉCESSAIRE AU
PAIEMENT DES COÛTS QUI Y SONT RATTACHÉS

Avis de motion donné le
Adopté le
En vigueur le
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NOTES EXPLICATIVES
Ce règlement autorise une dépense de 1 906 000 $ pour le versement par la
ville d’une contribution financière à la Commission scolaire de la Capitale aux
fins de la réalisation d’une partie d’une entente relative à la construction d’un
gymnase à l’école primaire des Écrivains située dans l’Arrondissement des
Rivières.
Ce règlement décrète un emprunt du même montant que la dépense ainsi
autorisée, remboursable sur une période de cinq ans.
Enfin, ce règlement abroge le Règlement R.V.Q. 1832 portant sur le même
objet.
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RÈGLEMENT R.V.Q. 2703
RÈGLEMENT SUR LA RÉALISATION D’UNE PARTIE D’UNE
ENTENTE ENTRE LA VILLE ET LA COMMISSION SCOLAIRE
DE LA CAPITALE RELATIVEMENT À LA CONSTRUCTION
D’UN GYMNASE ET SUR L’EMPRUNT NÉCESSAIRE AU
PAIEMENT DES COÛTS QUI Y SONT RATTACHÉS

LA VILLE DE QUÉBEC, PAR LE CONSEIL DE LA VILLE, DÉCRÈTE
CE QUI SUIT :
1. Une dépense de 1 906 000 $ est autorisée pour la réalisation d’une partie
d’une entente entre la ville et la Commission scolaire de la Capitale
relativement à la construction par cette dernière d’un gymnase à l’école
primaire des Écrivains située dans l’Arrondissement des Rivières et du
versement par la municipalité d’une contribution financière à cette fin.
2. Afin d’acquitter cette dépense, la ville décrète un emprunt du même
montant remboursable sur une période de cinq ans.
Cependant, lorsque le montant de l’emprunt est remboursé, en tout ou en
partie, par une subvention versée sur une période de plus d’une année, le terme
du remboursement de l’emprunt est alors ajusté, pour le montant de cette
subvention, conformément à la période de versement de celle-ci.
3. Une partie de l’emprunt, non supérieure à 10 % du montant de la dépense
prévue à l’article 1, est destinée à renflouer le fonds général de la ville de tout
ou partie des sommes engagées avant l’entrée en vigueur du présent règlement,
relativement à l’objet de celui-ci.
4. Pour pourvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts et au
remboursement en capital des échéances annuelles de l’emprunt, il est affecté
annuellement à cette fin une portion suffisante des revenus généraux de la ville.
5. La ville affecte à la réduction de l’emprunt décrété toute subvention ou
participation financière recevable pour le paiement d’une dépense visée à ce
règlement, ainsi que toute autre source de financement externe ou à la charge de
la ville.
6. Le Règlement sur la réalisation d’une entente entre la ville et la
Commission scolaire de la Capitale relativement aux travaux de construction
d’un gymnase à l’école des Écrivains située dans l’Arrondissement des Rivières
et sur l’emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés,
R.V.Q. 1832, est abrogé.
7.

Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.
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8.

Le présent règlement a effet à compter de la date la plus tardive suivante :

1° la date de l’entrée en vigueur de ce règlement conformément à la loi;
2° la date de la conclusion de l’entente à intervenir entre la ville et la
Commission scolaire de la Capitale relativement à la construction d’un
gymnase à l’école primaire des Écrivains.

2
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Avis de motion
Je donne avis qu’à une prochaine séance, il sera soumis pour adoption un
règlement autorisant une dépense de 1 906 000 $ pour le versement par la ville
d’une contribution financière à la Commission scolaire de la Capitale aux fins
de la réalisation d’une partie d’une entente relative à la construction d’un
gymnase à l’école primaire des Écrivains située dans l’Arrondissement des
Rivières.
Ce règlement décrète un emprunt du même montant que la dépense ainsi
autorisée, remboursable sur une période de cinq ans.
Enfin, ce règlement abroge le Règlement R.V.Q. 1832 portant sur le même
objet.

Version du 1er novembre 2018
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ENTENTE
ENTRE
VILLE DE QUÉBEC, personne morale de droit public, municipalité légalement
constituée par la Charte de la Ville de Québec, capitale nationale du Québec
(RLRQ, chapitre C-11.5), ayant son siège au 2, rue des Jardins, Québec
(Québec) G1R 4S9, ici représentée et agissant par Monsieur Régis Labeaume, maire, et
par Me Sylvain Ouellet, greffier de la ville, dûment autorisés aux fins des présentes en
vertu de l’article 184 de l’annexe C de sa Charte et de la résolution du conseil de la ville
(CV-2017-____) adoptée à Québec le ___________________ et dont copie certifiée de
ladite résolution demeure annexée aux présentes pour en faire partie intégrante ;
Ci-après appelée « Ville »
ET
COMMISSION SCOLAIRE DE LA CAPITALE, personne morale de droit public,
légalement constituée par le décret numéro 1014-97 du 27 août 1997 adopté
le 27 août 1997 en vertu de l’article III de la Loi sur l’instruction publique (RLRQ,
chapitre I-13.3), ayant son siège au 1900, rue Côté, Québec (Québec) G1N 3Y5, ici
représentée
et
agissant
par
Madame Manon Robitaille,
présidente
et
Monsieur Pierre Lapointe, directeur général, dûment autorisés en vertu d’une résolution
de son Conseil des Commissaires en date du 12 novembre 2014 dont copie certifiée de
ladite résolution demeure annexée aux présentes;
Ci-après appelée « Commission »
ATTENDU QUE la Commission souhaite réaliser un projet pour la construction d’un
gymnase à l’école des Écrivains de la Commission, située sur le lot 1 529 393 du
cadastre du Québec à l’adresse suivante : 4400, rue Jacques-Crépeault, Québec
(Québec) tel que décrit à l’annexe A des présentes, ci-après appelé « Gymnase des
Écrivains »;
ATTENDU qu’aux termes de la résolution CV-2011-0619 du 20 juin 2011, la Ville s’est
engagée à verser une contribution financière à la Commission pour l’aménagement du
Gymnase des Écrivains par la Commission, cet engagement étant conditionnel à la
conclusion d’une entente à ce sujet ainsi que sur l’utilisation par la Ville de cette
installation;
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ATTENDU qu’aux termes de la résolution CV-2011-0717 du 4 juillet 2011, la Ville a
adopté le Règlement sur la réalisation d’une entente entre la Ville et la Commission
scolaire de la Capitale relativement aux travaux de construction d’un gymnase à l’école
des Écrivains située dans l’arrondissement des Rivières et sur l’emprunt nécessaire au
paiement des coûts qui y sont rattachés R.V.Q. 1832;
ATTENDU QUE la Commission a reçu du ministère de l’Éducation et de l’Enseignement
supérieur (MEES) l'autorisation de principe pour l’élaboration des plans et devis pour la
construction du Gymnase des Écrivains et que la présente entente est sujette à une
approbation finale ainsi qu'une confirmation d'aide financière égale ou supérieure à 60 %
des coûts estimés pour le projet de construction dudit Gymnase des Écrivains;
ATTENDU QUE la Ville désire verser une contribution d’UN MILLION HUIT CENT
QUINZE MILLE QUATRE CENT CINQUANTE-QUATRE DOLLARS (1 815 454 $), plus
les taxes applicables, selon les conditions prévues aux présentes;
ATTENDU QUE les parties reconnaissent que le Gymnase des Écrivains sera une
propriété publique et, qu'à ce titre, il devra être mis au service de la collectivité, et ce,
dans le cadre de leur mission et de leur rôle respectif auprès de cette collectivité;
ATTENDU qu’il y a lieu de fixer les termes et conditions concernant le versement de la
contribution et l’utilisation du Gymnase des Écrivains par la Ville.
LES PARTIES DÉCLARENT ET CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :
1.

OBJET DE L’ENTENTE
La présente entente détermine les conditions et modalités du versement par la
Ville d’une contribution à la Commission pour la construction du Gymnase des
Écrivains, tel que décrit à l’annexe A des présentes, ainsi que les conditions et
modalités d’utilisation du Gymnase des Écrivains par la Ville.

2.

INTERPRÉTATION
2.1

Aux fins de la présente entente, la définition de ces termes s’applique :
Calendrier scolaire :
Période durant l’année où ont lieu des activités scolaires et parascolaires.
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Entretien sanitaire :
Entretien ménager et fourniture de papier hygiénique, papier à mains et
savon pour les salles de toilettes.
Entretien physique :
Entretien et réparation des composantes du Gymnase des Écrivains ainsi
que des systèmes et accessoires, excluant les biens meubles.
Gymnase des Écrivains :
Bâtiment détaillé en annexe A réservé à la pratique de sports tels que le
basketball, le volleyball, le badminton comportant un gymnase, de l’espace
de remisage, des salles adjacentes, des espaces sanitaires et des
vestiaires reliés à cet équipement, ainsi que les aires de circulation
intérieures et extérieures, stationnements et aménagements extérieurs du
Gymnase des Écrivains.
2.2

3.

Le préambule fait partie intégrante de la présente entente.

OBLIGATIONS DE LA COMMISSION
Conditionnellement au respect des engagements financiers de la Ville et au respect
des autres conditions et modalités des présentes, la Commission s’engage à :
3.1

Construire le Gymnase des Écrivains conformément aux plans et devis
approuvés par la Ville.

3.2

Désigner les professionnels, procéder aux appels d'offres publics, choisir
les entrepreneurs et assurer un suivi des travaux, à titre de propriétaire et
maître d’ouvrage pour la réalisation des travaux du Gymnase des
Écrivains.

3.3

Reconnaître publiquement la participation financière de la Ville dans
l’aménagement du Gymnase des Écrivains et à en faire mention dans les
opérations de valorisation du site.

3.4

Permettre, sans frais, l'utilisation du Gymnase des Écrivains par la Ville aux
conditions décrites aux présentes et pour la durée de la présente entente.
Malgré ce qui précède, en cas de renouvellement de la présente entente, la
Ville devra acquitter à la Commission les coûts excédentaires reliés à
l’utilisation du Gymnase des Écrivains, sous réserve de l’appropriation des
sommes au budget de la Ville.
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4.

3.5

Mettre les vestiaires du bloc sportif (près du gymnase) à la disposition de la
Ville pour les activités requérant de telles installations.

3.6

Permettre un accès gratuit à un terrain de stationnement à proximité du
Gymnase des Écrivains.

3.7

Tenir le Gymnase des Écrivains dans de bonnes conditions d'hygiène, de
salubrité et d'entretien et en effectuer l’entretien physique et sanitaire,
selon les règles de l’art et à ses frais, incluant les locaux dont la Ville a
l’usage exclusif. Lors de l’utilisation par le PVE en saison estivale, l’entente
administrative entre la Ville de Québec et la Commission scolaire de la
Capitale est applicable.

3.8

Assumer tous les frais d’énergie reliés à l’éclairage, le chauffage, la
ventilation et la climatisation.

3.9

Effectuer et assumer 100 % des coûts d'entretien et de réparation, incluant
notamment le déneigement, le lignage, la réfection et la réparation des
infrastructures de surface des espaces de stationnement.

3.10

Mettre gratuitement le Gymnase des Écrivains et le matériel sportif à la
disposition de la Ville, sauf le matériel de l’enseignant.

3.11

S’assurer de libérer la surface de jeu de tout matériel à la fin de chaque
période d’utilisation.

3.12

Fournir les moyens d’accès nécessaires à la Ville (clefs ou cartes d’accès)
ainsi que les directives concernant le fonctionnement et l’utilisation du
système d’alarme.

OBLIGATIONS DE LA VILLE
Conditionnellement au respect des obligations et engagements de la Commission
prévus aux présentes :
4.1

La Ville s'engage à verser à la Commission une contribution d’un montant
d’UN MILLION HUIT CENT QUINZE MILLE QUATRE CENT CINQUANTEQUATRE DOLLARS (1 815 454 $), plus les taxes applicables, pour la
construction du Gymnase des Écrivains.

4.2

La contribution versée sera acquittée par la Ville selon les modalités
suivantes :
4.2.1

90 % de l’engagement financier de la Ville sera versé dans les
trente (30) jours suivant la présentation des factures reliées à
l’avancement des travaux de construction du Gymnase des
Écrivains, telles que présentées par l’architecte.

4.2.2

10 % de l’engagement financier payable dans les trente (30) jours
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suivant la présentation, par la Commission, des dernières pièces
justificatives et d’un rapport complet de fin des travaux de
construction du Gymnase des Écrivains.

5.

4.3

La Ville devra aviser la Commission, dès que cela lui sera connu, de toute
défectuosité dans le Gymnase des Écrivains.

4.4

Assurer la responsabilité de la gestion des horaires d’utilisation du
Gymnase des Écrivains en attribuant les blocs d’heures réservées pour ses
activités et celles relevant des organismes reconnus (incluant le PVE) par
la Ville en vertu de sa Politique municipale de reconnaissance et de soutien
des organismes à but non lucratif en vigueur sur le territoire de
l’arrondissement des Rivières.

4.5

Déposer, au plus tard le 15 mai, l’inventaire des blocs horaires qu’elle
entend utiliser pour l’automne, l’hiver et le printemps suivant.

4.6

Assumer la surveillance pendant toute la durée de son utilisation et en
assumer les coûts inhérents. Les exigences minimales de la surveillance
sont énoncées en annexe B.

4.7

S’assurer que ses employés gardiens du site et ses clients utilisateurs
respectent les directives et les procédures énoncées.

4.8

Effectuer annuellement une vérification d’absence d’empêchement de
l’ensemble de son personnel qui sera appelé à travailler auprès de la
clientèle vulnérable et des élèves.

4.9

Lors des activités, prendre les mesures nécessaires afin de prévenir tout
dommage causé directement au gymnase, aux locaux ainsi qu’aux
équipements et mobilier mis à sa disposition. Les réparations seront
effectuées par la Commission. Les frais seront répartis en parts égales
entre la Ville et la Commission lorsqu’il s’agit d’un bris d’un équipement
sportif mobile lié à l’usure normale. Lorsqu’il s’agit d’un bris lors de
l’utilisation, par exemple une vitre brisée, les frais seront assumés à 100 %
par la Ville si elle est responsable du dommage.

4.10

S’assurer de libérer la surface de jeu de tout matériel à la fin de chaque
période d’utilisation.

DROIT D’UTILISATION PRIORITAIRE
5.1

La Commission bénéficie d’un droit d’utilisation prioritaire du Gymnase des
Écrivains pour ses services ou activités de loisirs pendant les périodes
suivantes :


De 7 h à 18 h du lundi au vendredi durant le calendrier scolaire.
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5.2

6.

Les jours fériés et durant la semaine de relâche.

La Ville bénéficie d’un droit d’utilisation prioritaire du Gymnase des
Écrivains pour ses services ou activités de loisirs pendant les périodes
suivantes :


De 18 h à 23 h du lundi au vendredi durant le calendrier scolaire;



De 7 h à 24 h le samedi et le dimanche durant le calendrier scolaire;



De 7 h à 23 h tous les jours de la semaine en dehors du calendrier
scolaire (incluant la période du PVE).

5.3

Si des travaux requis dans l’école des Écrivains empêchent l’utilisation du
Gymnase des Écrivains, la Commission devra prendre entente et informer
la Ville le plus tôt possible.

5.4

Malgré ce qui précède, une partie peut mettre à la disposition de l’autre
partie, pendant ses périodes d’utilisation prioritaire, le Gymnase des
Écrivains. Aucune partie ne peut utiliser le Gymnase des Écrivains durant
la période d’utilisation prioritaire de l’autre partie sans avoir obtenu son
consentement au préalable.

AUTRES ÉQUIPEMENTS MIS À LA DISPOSITION DE LA VILLE
6.1

Un local d’une superficie approximative de 40m² pour l’usage exclusif de
la Ville. Cet espace doit être adapté pour accueillir les patineurs en
période hivernale. Durant les autres périodes de l’année il sera utilisé par
la Ville pour de multiples usages (utilisateurs du terrain de balle, PVE,
etc.). Le local doit inclure un accès direct à l’extérieure, un plancher en
caoutchouc résistant aux lames de patins de type « Mondo » ou
équivalent, une toilette et des bancs le long des murs.

6.2

Un local de rangement exclusif à la Ville et d’une superficie approximative
de 15 m² contenant l’équipement et le matériel sportif exclusif à la Ville et
donnant un accès direct au gymnase.

6.3

Un local de rangement partagé entre la Ville et la Commission d’une
superficie approximative de 25 m² contenant l’équipement partagé.

6.4

Un local pour le surveillant d’une superficie minimale de 10 m². Cet
espace est partagé entre la Ville et la Commission. Le cas échéant, il est
convenu que l’espace sera en tout temps accessible lors de l’utilisation du
Gymnase des Écrivains par la Ville. Cet espace doit être maintenu libre
de tout matériel encombrant.
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7.

RÈGLEMENTATION SUR LE SITE DU GYMNASE DES ÉCRIVAINS
7.1

8.

Les parties sont d’avis que les règlements suivants doivent être respectés
par tous les utilisateurs du site (athlètes, entraîneurs, personnel, parents,
visiteurs, amateurs, spectateurs, etc.) :


Le Gymnase des Écrivains, incluant le terrain de l’école des
Écrivains, est un site sans fumée;



La surface de jeu est réservée uniquement aux joueurs, aux
entraîneurs, au personnel des équipes et aux officiels, ainsi qu’au
personnel d’entretien ;



La pratique du hockey-cosom et du deck-hockey est interdite par la
Ville sur les plateaux du gymnase, pendant ses heures d’utilisation.

7.2

Cette règlementation devra être affichée très visiblement par la
Commission aux entrées les plus fréquemment utilisées pour accéder au
site.

7.3

La Commission fera préparer les affiches et les installera à ses frais.

ASSURANCES ET RESPONSABILITÉ CIVILE
8.1

Assurance responsabilité civile
8.1.1

La Commission déclare qu’elle a une assurance responsabilité
civile et qu’elle devra fournir une copie de la police d’assurance
sur demande. Elle assumera, en conséquence, toute
responsabilité civile qui lui incombe par la loi, à titre de propriétaire
du Gymnase des Écrivains et du fait de son utilisation.

8.1.2

La Ville déclare qu’elle s’auto-assure et qu’elle n’a pas à fournir de
police d’assurance. Elle assumera, en conséquence, toute
responsabilité civile qui lui incombe, du fait et lors de son
utilisation du Gymnase des Écrivains. La Ville informe la
Commission que ses organismes partenaires utilisateurs du
Gymnase des Écrivains possèdent une police d’assurance
responsabilité civile. À la demande de la Commission, les
organismes devront fournir une preuve de leur assurance. La Ville
devra prendre fait et cause pour la Commission dans le cas où un
organisme ne détient pas d’assurance conforme et/ou suffisante.
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8.2

9.

Assurance des biens
8.2.1

La Commission déclare être assujettie au Régime d’indemnisation
pour dommages directs aux biens des commissions scolaires du
ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur (MEES) et
ainsi ne souscrire à aucune assurance.

8.2.2

Sous réserve des autres dispositions de la présente entente
complémentaire, toute indemnité payée en vertu du Régime
d’indemnisation pour dommages directs aux biens des
commissions scolaires appartient à la Commission.

8.2.3

Dans le cas d’une destruction partielle du Gymnase des Écrivains,
la Commission consacre toute indemnité reçue par elle, de
quelque source que ce soit pour cette perte, à la reconstruction et
au remplacement des biens assurés et perdus.

8.2.4

Dans le cas d’une destruction totale du Gymnase des Écrivains, la
Ville et la Commission conviennent de toute reconstruction ainsi
que de l’ampleur et du coût d’une telle reconstruction. La
Commission informe la Ville que le ministère de l’Éducation et de
l’Enseignement supérieur (MEES), en cas de sinistre, peut décider
de ne pas reconstruire en totalité le Gymnase des Écrivains.

8.2.5

La Commission agit à titre de propriétaire, comme maitre
d’ouvrage des travaux acceptés par les deux parties pour toute
reconstruction, totale ou partielle, le cas échéant.

VÉRIFICATION
9.1

La Commission s’engage à conserver tous les documents reliés à la
contribution pendant une période de sept (7) ans suivant l’expiration de la
présente entente.

9.2

La Commission fournira sur demande, tous les comptes, dossiers ou
documents de toute nature que ce soit, relatifs à ses engagements et
obligations, à la Ville et à ses représentants, afin qu'ils puissent les examiner,
les vérifier et en prendre copies.

9.3

La Commission s'engage à respecter et à se conformer aux dispositions
relatives au Vérificateur général de la Ville prévues aux articles 107.9 et
107.10 de la Loi sur les cités et villes (RLRQ, chapitre C-19).

9.4

La Commission s’engage à donner libre accès, sur demande, au
vérificateur de la Ville ou aux personnes qu’elle désigne afin de s’assurer
que les sommes versées ont été utilisées aux fins prévues à la présente
entente.
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10.

11.

RÉSILIATION
10.1

Les parties se réservent le droit de résilier, en tout temps, la présente
entente si l’autre partie fait défaut de remplir l’un ou l’autre des termes,
conditions, obligations et engagements qui lui incombent en vertu de la
présente entente.

10.2

Pour ce faire, la partie doit transmettre un avis à l’autre partie, lequel
énoncera les motifs de résiliation et la partie défaillante aura trente
(30) jours pour remédier à tel défaut. S’il n’est pas remédié au défaut dans
le délai imparti, cette entente sera alors résiliée à compter de la date
d’expiration de ce délai.

10.3

La Ville peut exiger de la Commission le remboursement, dans les soixante
(60) jours de la date de résiliation de l’entente, de tout montant de la
contribution, si la Ville concluait que la Commission a fait défaut dans
l’exécution de ses obligations, et ce, au prorata des années d’utilisation sur
20 ans et réciproquement.

10.4

La constatation du défaut par cet avis équivaut à une mise en demeure.

CONDITIONS PARTICULIÈRES
11.1

La présente entente est sujette à la réalisation de toutes les conditions
prévues aux clauses 11.1.1 à 11.1.4 et à l’obtention de toutes les
autorisations, approbations et directives y mentionnées, à défaut de quoi la
présente entente deviendra automatiquement nulle et de nul effet.
11.1.1

L’obtention par le ministre des Affaires municipales et Occupation
du territoire (MAMOT) de l’autorisation pour la signature de la
présente entente.

11.1.2

La disponibilité des fonds par la Ville, l’adoption des budgets ainsi
qu’à l’entrée en vigueur de tout règlement d’emprunt relatif aux
engagements et obligations de la Ville et elle est conditionnelle à
l’obtention des autorisations requises par les instances
municipales compétentes.

11.1.3

L’obtention par le ministère de l’Éducation et de l’Enseignement
supérieur (MEES) de l’autorisation nécessaire de même que
l’approbation du Conseil des Commissaires.

11.1.4

La confirmation d'une aide financière égale ou supérieure à 60 %
des coûts estimés pour le projet de construction dudit Gymnase
des Écrivains par le ministère de l’Éducation et de l’Enseignement
supérieur (MEES) pour la construction du Gymnase des Écrivains.

11.1.5

Chacune des parties s’engage à transmettre à l’autre partie, dans
un délai maximum de cinq (5) jours, copie des autorisations,
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approbations et directives requises en vertu des présentes.

12.

DURÉE
La présente entente entre en vigueur à compter de sa signature par toutes les
parties après que la Ville ait reçu l’approbation des personnes habiles à voter selon
la procédure prévue pour les règlements d’emprunt conformément à la clause 29.3
de la Loi sur les cités et villes (RLRQ. chapitre C-19), le cas échéant et prendra fin
le 31 décembre 2038.

13.

RENOUVELLEMENT
À son expiration, la présente entente se renouvellera automatiquement d’année en
année, pour une durée de 12 mois et pour les mêmes termes et conditions, à
l’exception des clauses 4.1 et 4.2 relatives à la contribution versée par la Ville pour
la construction du Gymnase, sous réserve de l’appropriation des sommes au budget
de la Ville, à moins que l’une des parties renonce à son renouvellement par avis à
l’autre partie dans un délai de six (6) mois avant l’arrivée du terme.

14.

AVIS
14.1

Tout avis exigé en vertu de la présente entente, pour être valide et lier les
parties, doit être donné par écrit et être transmis par huissier, messager ou
par courrier recommandé à l’adresse de la partie concernée telle qu’indiquée
ci-après :
À la Ville, à l’adresse suivante :

À la Commission, à l’adresse suivante :

VILLE DE QUÉBEC

COMMISSION SCOLAIRE DE LA
CAPITALE

2, rue des Jardins

125, rue des Commissaires

Québec (Québec) G1R 4S9

Québec (Québec) G1K 1M7

Courriel :
greffe@ville.quebec.qc.ca

Courriel : srm@cscapitale.qc.ca

À l’attention du greffier

14.2

À l’attention de : Direction des services
des ressources matérielles

Tout envoi par courrier recommandé sera réputé avoir été reçu le
cinquième (5e) jour suivant le jour où il a été posté. Tout envoi par huissier
ou messager est réputé être reçu le jour de sa livraison.
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14.3

15.

Tout changement d’adresse de l’une des parties doit faire l’objet d’un avis
à l’autre partie.

DISPOSITIONS DIVERSES
15.1

La présente entente n'engage pas la Ville à verser un montant quelconque
additionnel à ce qui est prévu aux présentes.

15.2

La Commission est responsable de la conformité de ses interventions avec
les lois et règlements en vigueur. La Commission s’engage à respecter
toutes les exigences, normes applicables et obligations des lois,
règlements, décrets des gouvernements fédéral, provincial et municipal et
toute autre autorité qui exerce quelque juridiction. La Commission s’engage
à obtenir et posséder tous les permis, licences ou droits imposés par les
autorités compétentes dans le cadre de la présente entente.

15.3

La responsabilité complète et exclusive du projet de construction incombe
à la Commission.

15.4

Il est entendu et convenu que la Commission n’est ni l’agent, ni le
représentant légal de la Ville et rien dans la présente entente ne lui confère
cette autorité. La Ville est indépendante de la Commission et la présente
entente ne devra en aucune façon être considérée comme une entreprise
commune.

15.5

La présente entente, ni quelques droits et obligations en résultant ne peuvent
être, en tout ou en partie, cédés, transférés, échangés ou autrement aliénés
partiellement ou totalement.

15.6

Toute modification apportée à la présente entente doit faire l’objet d’un
avenant signé par les représentants autorisés de chacune des parties. Cet
avenant fera partie intégrante de la présente entente et entrera en vigueur à
la date convenue par les parties.

15.7

La présente entente est régie par les dispositions des lois en vigueur dans la
province de Québec. Les parties reconnaissent et s'engagent à ce que la
présente entente soit considérée comme ayant été exécutée dans le district
judiciaire de Québec.

15.8

Si quelque disposition de la présente entente enfreint une disposition des
lois, règlements ou décrets ou devient nulle ou non-exécutoire à la suite
d'une décision ou d'une injonction d'une cour de justice ayant juridiction en la
matière, cette disposition sera alors réputée non écrite sans toutefois affecter
la validité des autres dispositions prévues aux présentes.
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15.9

Le fait qu’une des parties aux présentes n’exige pas la pleine exécution d’un
engagement quelconque contenu aux présentes ou n’exerce pas un droit
quelconque y étant conféré, ne doit pas être considéré ou interprété comme
une renonciation à cet engagement ou à l’exercice de ce droit. Sauf
disposition expresse à l’effet contraire, toute renonciation par l’une des parties
aux présentes à un droit quelconque doit se faire par avis à l’autre partie et
toute renonciation n’est imputable qu’aux droits et circonstances
expressément visés par ladite renonciation.

15.10

Selon que le contexte l'exige, le singulier comprend le pluriel et le masculin,
le féminin et inversement.

15.11

Les dispositions intégrées par renvoi ou incorporées aux présentes par
référence font partie intégrante de la présente entente.

15.12

En cas d’incompatibilité ou disparité entre les dispositions de la présente
entente et le contenu des annexes ou des documents intégrés par renvoi ou
incorporés aux présentes par référence, les dispositions de la présente
entente prévaudront.
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EN FOI DE QUOI, les parties ont signé à Québec, en deux (2) exemplaires, aux dates
ci-dessous mentionnées.

VILLE DE QUÉBEC

Monsieur Régis Labeaume, maire

Me Sylvain Ouellet, greffier

DATE

DATE

COMMISSION SCOLAIRE DE LA CAPITALE

Madame Manon Robitaille, présidente

DATE

Monsieur Pierre Lapointe, directeur général

DATE
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ANNEXE A
PLAN DE LOCALISATION DU PROJET DE CONSTRUCTION
DU GYMNASE DES ÉCRIVAINS
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ANNEXE B
MÉCANISME DE SURVEILLANCE
Principe général
Un mécanisme de surveillance doit être assuré lors de toute utilisation du site. La Ville ou
son organisme parrain doit en assumer la responsabilité. Un seul surveillant est
nécessaire sur le site (gymnase et patinoire).
La surveillance a pour objectif de s’assurer que :

 Seuls les usagers autorisés ont accès au site;
 L’utilisation du site et des équipements sont conformes aux règles de l’art afin d’en
assurer une longévité maximale;

 Tout bris puisse être rapporté rapidement aux préposés aux équipements de la
Commission;

 Tout manquement aux directives puisse être corrigé sur-le-champ;
 Les mandataires puissent intervenir auprès des usagers « délinquants »;
 Les règlements du site sont respectés, tels que décrits à la clause 7.
Responsabilités du surveillant :



Assurer une présence visible sur le site pendant toute la période d’utilisation;



Surveiller le gymnase, les vestiaires, les toilettes, les locaux de rangement et
autres locaux à la disposition de la Ville;



Donner accès au site aux usagers autorisés (déverrouiller et verrouiller les accès
externes, contrôler les accès selon les divers usagers, etc.) assurer l’accès aux
équipements, matériel et services prévus (déverrouiller et verrouiller la porte de
l’entrepôt, ouvrir et fermer le système d’éclairage, ouvrir et fermer les portes des
toilettes publiques, ouvrir les portes donnant accès aux salles d’équipe, etc.);



Au besoin, armer et désarmer le système de protection d’alarme-intrusion ;



Effectuer périodiquement une tournée de l’ensemble du site, rapporter toute
irrégularité ou tout bris à la Ville qui en informera la Commission, apporter
immédiatement les ajustements mineurs, voir à la propreté générale des lieux;



Le cas échéant, prendre les mesures pour tout incident requérant l’intervention
des services ambulanciers ou des services municipaux de protection publique et
faire rapport de l’événement à la Ville qui informera la Commission.
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