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CE-2017-2110

CE-2017-2111

CE-2017-2112

CE-2017-2113

CE-2017-2114

CE-2017-2115

CE-2017-2116

CE-2017-2117

Résolution

AP2017-686

AP2017-691

AP2017-703

AP2017-708

A1LS2017-183

CM2017-005

DE2017-266

RH2017-989

Sommaire 
décisionnel

Décisions du comité exécutif à être approuvées par le conseil d'agglomération de Québec

Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, le renouvellement du contrat de support et d'entretien des licences d'utilisation des produits 
Bentley (Select 10398767), du 1er janvier au 31 décembre 2018 (Dossier 42541)

Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication d'un contrat pour la prise en charge des matériaux secs et autres résidus en 
provenance des écocentres (Appel d'offres public 51075)

Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication d'un contrat pour l'acquisition et la migration de licences du PGI financier 
d'Oracle (Dossier 51259)

Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, le renouvellement d'un contrat d'abonnement à une solution d'affichage dynamique (VQ-47402)

Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'entente entre la Ville de Québec et la Société du domaine Maizerets inc., pour l'utilisation et la
prise en charge du domaine de Maizerets, en contrepartie d'une contribution en soutien à la mission et en soutien aux opérations

Radiation de créances, conformément à la Politique de gestion de la fermeture administrative de certains dossiers au Greffe de la cour municipale, pour
l'année 2017 - Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la radiation de créances, conformément à la Politique de gestion de la fermeture 
administrative de certains dossiers au Greffe de la cour municipale, pour l'année 2017

Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, le bail entre la Ville de Québec (locataire) et 9357-7401 Québec inc. (locateur), relativement à 
la location du local 106 situé au 2530, boulevard Wilfrid-Hamel - Arrondissement des Rivières

Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la modification de l'annexe H du recueil des Conditions de travail des membres du personnel 
professionnel non syndiqué de la Ville de Québec

Titre du sommaire décisionnel

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Developpement_economique_grands_projets&Annee=2017&Sommaire=DE2017-266.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Approvisionnements&Annee=2017&Sommaire=AP2017-686.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Approvisionnements&Annee=2017&Sommaire=AP2017-708.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Ressources_humaines&Annee=2017&Sommaire=RH2017-989.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Approvisionnements&Annee=2017&Sommaire=AP2017-703.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Approvisionnements&Annee=2017&Sommaire=AP2017-691.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Greffe_de_la_cour_municipale&Annee=2017&Sommaire=CM2017-005.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=culture_loisir_et_vie_communautaire&Annee=2017&Sommaire=A1LS2017-183.pdf
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CE-2017-2118

CE-2017-2119

CE-2017-2120

CE-2017-2121

CE-2017-2122

Résolution

AP2017-688

DE2017-252

DE2017-254

DE2017-262

RH2017-867

Sommaire 
décisionnel

Décisions du comité exécutif à être approuvées par le conseil de la ville

Renouvellement du contrat pour la maintenance et le soutien pour l'application Symphony et des licences Oracle associées aux bibliothèques de 
Québec du 1er janvier au 31 décembre 2018 (Dossier 47419)

Affectation au domaine privé de la Ville d'un immeuble connu et désigné comme étant le lot 4 300 382 du cadastre du Québec, et vente de cet 
immeuble construit localisé au 564, avenue Royale - Arrondissement de Beauport

Autorisation de présenter le projet d'aménagement de l'Espace d'innovation Chauveau dans le cadre du Programme d'infrastructures Québec-
Municipalités afin d'obtenir une aide financière du gouvernement du Québec

Adoption du Règlement modifiant le Règlement sur les sociétés d'initiative et de développement, R.V.Q. 2493

Autorisation de l'enveloppe budgétaire pour le paiement des progressions salariales

Titre du sommaire décisionnel

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Approvisionnements&Annee=2017&Sommaire=AP2017-688.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Ressources_humaines&Annee=2017&Sommaire=RH2017-867.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Developpement_economique_grands_projets&Annee=2017&Sommaire=DE2017-254.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Developpement_economique_grands_projets&Annee=2017&Sommaire=DE2017-252.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Developpement_economique_grands_projets&Annee=2017&Sommaire=DE2017-262.pdf
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CE-2017-2123

CE-2017-2124

CE-2017-2125

CE-2017-2126
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CE-2017-2128

CE-2017-2129
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AD2017-050

AP2017-694

AP2017-705

AP2017-707

AP2017-716
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DE2017-246

DE2017-265

Sommaire 
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Décisions du comité exécutif à titre d'instance finale d'approbation

Sixième édition de la bourse favorisant l'innovation en architecture

Avis de modification numéro 13 relatif au contrat pour l'installation des nouveaux ozoneurs et les travaux au niveau de l'entrée d'eau brute - Usine de 
traitement des eaux de Sainte-Foy - Arrondissement de Sainte-Foy-Sillery-Cap-Rouge (VQ-48458)

Avis de modification numéro 1 relatif au contrat de services professionnels en architecture - Pavillon de parc type (2014-009) (VQ-48493)

Avis de modification numéro 1 relatif au contrat de services professionnels pour un conseiller en radiocommunication (analyste) (VQ-47302)

Avis de modification numéro 5 relatif à l'agrandissement de la salle de réfrigération - Aréna Marcel-Bédard - Arrondissement de Beauport (VQ-
48612)

Ordonnances numéros O-90 et O-91 concernant des modifications aux règles portant sur la circulation sur le réseau artériel relativement au chemin 
Saint-Louis - Arrondissement de Sainte-Foy-Sillery-Cap-Rouge

Subvention à plusieurs organismes culturels professionnels dans le cadre de l'Entente de développement culturel MCC/Ville

Radiation d'un montant pour l'année 2016 dans le cadre du Fonds local d'investissement, concernant le dossier du Fonds ESSOR géré par le Fonds 
d'emprunt Québec

Subvention à la Société de développement commercial 3e Avenue, Limoilou, dans le cadre du Programme de soutien financier aux sociétés de 
développement commercial

Titre du sommaire décisionnel

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Approvisionnements&Annee=2017&Sommaire=AP2017-705.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Developpement_economique_grands_projets&Annee=2017&Sommaire=DE2017-246.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Approvisionnements&Annee=2017&Sommaire=AP2017-716.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Developpement_economique_grands_projets&Annee=2017&Sommaire=DE2017-265.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Amenagement_developpement_urbain&Annee=2017&Sommaire=AD2017-050.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Approvisionnements&Annee=2017&Sommaire=AP2017-707.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Approvisionnements&Annee=2017&Sommaire=AP2017-694.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Culture_et_relations_internationales&Annee=2017&Sommaire=CU2017-134.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Arrondissement_Sainte-Foy-Sillery-Cap-Rouge-Gestion_du_territoire&Annee=2017&Sommaire=A3GT2017-066.pdf
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CE-2017-2132

CE-2017-2133

CE-2017-2134

CE-2017-2135

CE-2017-2136

CE-2017-2137

CE-2017-2138

CE-2017-2139

CE-2017-2140

Résolution

DE2017-268

DE2017-278

RH2017-1001

RH2017-1002

RH2017-1017

RH2017-1031

RH2017-997

AJ2017-033

Sommaire 
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Décisions du comité exécutif à titre d'instance finale d'approbation

Recommandation de financement au gouvernement du Québec, relativement au versement d'une subvention à La Corporation Inno-centre du Québec 
pour la réalisation du projet Programme québécois d'accélération dans le cadre du Fonds de la région de la Capitale-Nationale

Bail entre la Ville de Québec (locataire) et le Musée de la civilisation (locateur), relativement à la location des locaux 230 à 233 au 5, rue du Cul-de-
Sac à Québec -Arrondissement de La Cité-Limoilou

Approbation du procès-verbal de la séance du comité exécutif tenue le 16 novembre 2017

Révision de l'évaluation de l'emploi de directeur de la Division de l'éclairage et des réseaux techniques urbains du Service de l'ingénierie, en classe 2

Révision de l'évaluation de l'emploi de directeur de la Division de la planification de l'état des infrastructures du Service de l'ingénierie, en classe 1

Évaluation de l'emploi de directeur de la Division des activités et de l'expertise immobilières du Service du développement économique et des grands 
projets

Mesure disciplinaire à l'endroit d'un employé de la brigade scolaire de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou

Abolition d'un poste de technicien-analyste en informatique, classe 6, à la Section de l'environnement de travail de la Division du soutien et de 
l'environnement utilisateur, création de l'emploi et d'un poste de responsable de l'assurance qualité, classe 5, à la direction du Service des technologies
de l'information et nomination de monsieur Dario Tremblay (ID. 010554)

Règlement hors cour relativement au dossier 200-17-020060-141, Les Excavations Lafontaine inc. c. Ville de Québec c. Roche ltée, Groupe-
Conseil et Dessau inc.

Titre du sommaire décisionnel

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=&Annee=&Sommaire=.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Ressources_humaines&Annee=2017&Sommaire=RH2017-997.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Ressources_humaines&Annee=2017&Sommaire=RH2017-1002.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Affaires_juridiques&Annee=2017&Sommaire=AJ2017-033.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Developpement_economique_grands_projets&Annee=2017&Sommaire=DE2017-268.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Ressources_humaines&Annee=2017&Sommaire=RH2017-1001.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Developpement_economique_grands_projets&Annee=2017&Sommaire=DE2017-278.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Ressources_humaines&Annee=2017&Sommaire=RH2017-1031.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Ressources_humaines&Annee=2017&Sommaire=RH2017-1017.pdf
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CE-2017-2141

CE-2017-2142
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CE-2017-2146
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RH2017-1048

RH2017-1050

RH2017-1055

RH2017-1056

RH2017-1057

RH2017-1058

RH2017-1059

RH2017-1060

Sommaire 
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Décisions du comité exécutif à titre d'instance finale d'approbation

Engagement de madame Élodie Chamard-Bergeron (ID. 084411), adjointe administrative auprès du conseiller monsieur Jean Rousseau

Modification de la résolution CE-2017-2023 relative à l'engagement de madame Anne-Catherine Biron-Lajoie (ID. 154927) préposée au secrétariat 
auprès du conseiller monsieur Yvon Bussières

Entente de règlement intervenue entre un employé et la Ville de Québec

Réorganisation du Service des ressources humaines

Engagement de monsieur Martin Paquet (ID. 163113), chef de cabinet de l'opposition au Cabinet de l'opposition

Engagement de monsieur Mario Hudon (ID. 163114), attaché politique au Cabinet de l'opposition

Engagement de monsieur Serge Marcotte (ID. 163115), conseiller politique sénior au Cabinet de l'opposition

Engagement de monsieur Pierre-Luc Arseneau (ID. 163116), recherchiste au Cabinet de l'opposition

Titre du sommaire décisionnel

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Ressources_humaines&Annee=2017&Sommaire=RH2017-1059.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Ressources_humaines&Annee=2017&Sommaire=RH2017-1048.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Ressources_humaines&Annee=2017&Sommaire=RH2017-1056.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Ressources_humaines&Annee=2017&Sommaire=RH2017-1060.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Ressources_humaines&Annee=2017&Sommaire=RH2017-1055.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Ressources_humaines&Annee=2017&Sommaire=RH2017-1050.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Ressources_humaines&Annee=2017&Sommaire=RH2017-1058.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Ressources_humaines&Annee=2017&Sommaire=RH2017-1057.pdf

