
 

 

 

SÉANCE DU CONSEIL DE LA VILLE

 

Extrait du procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de la Ville de Québec, tenue le
17 octobre 2016, à 17h00, à l'hôtel de ville de Québec, 2, rue des Jardins, Québec.

 

CV-2016-0764 Reconnaissance de cinq organismes à portée municipale dans le cadre de
la Politique municipale de reconnaissance et de soutien des organismes à
but non lucratif - LS2016-057   (Ra-1957)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Chantal Gilbert,

appuyée par madame la conseillère Natacha Jean,

il est résolu :

de reconnaître à portée municipale, l'organisme suivant :1°

Hockey subaquatique Québec;■

d'octroyer  le  s tatut  d 'organisme à portée municipale aux
organismes suivants   :

2°

Club d'athlétisme de Québec;■

Club de tennis de table CHOPS;■

Club de water-polo les Hydres de Québec;■

Corporation d'astronomie de Val-Bélair.■

Monsieur le vice-président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

 
(Signé) Raymond Dion

Vice-président
(Signé) Sylvain Ouellet

Greffier
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