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Sommaire 
décisionnel

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

Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la vente de gré à gré du véhicule 06739 (tracteur chenille, Camo) à la municipalité de 
Boischatel

Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'entente entre la Ville de Québec et Groupe Hémisphères inc., relative au versement d'une 
subvention pour la réalisation du projet Suivi de la qualité de l'eau des lacs en utilisant la télédétection par satellite, dans le cadre du Programme de 
vitrine technologique de la Ville de Québec

Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la convention de cession de droits entre la Ville de Québec et la Société du Grand Théâtre de 
Québec, relative à la cession de tous les droits, titres et intérêts rattachés au Réseau Billetech, ainsi que dans les ententes intervenues avec ses 
points de vente affiliés. 

Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du Règlement de l'agglomération sur des travaux préparatoires de construction, de 
rénovation et de réfection de bâtiments, d'équipements urbains ou récréatifs et de parcs relevant de la compétence d'agglomération et sur l'emprunt 
nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés, R.A.V.Q. 1168

Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du Règlement de l'agglomération sur les services professionnels et techniques requis 
pour la planification et l'exécution de projets de planification du territoire relevant de la compétence d'agglomération et sur l'emprunt nécessaire au 
paiement des coûts qui y sont rattachés, R.A.V.Q. 1175

Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du Règlement de l'agglomération sur les services professionnels et techniques requis 
pour l'élaboration des études sur la vulnérabilité des prises d'eau potable et de l'eau souterraine et sur l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui 
y sont rattachés, R.A.V.Q. 1177
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http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Developpement_economique_grands_projets&Annee=2018&Sommaire=DE2018-038.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=ExpoCite&Annee=2018&Sommaire=EX2018-010.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Approvisionnements&Annee=2018&Sommaire=AP2018-128.pdf
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http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Loisirs_sports_et_vie_communautaire&Annee=2018&Sommaire=LS2018-054.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Planification_amenagement_environnement&Annee=2018&Sommaire=PA2018-005.pdf


2018-03-08 11:02

Séance du comité exécutif du 07 mars 2018 

Tableau des décisions Mise à jour le :

Page 2 de 7

CE-2018-0403

CE-2018-0404

CE-2018-0405

CE-2018-0406

CE-2018-0407

CE-2018-0408

CE-2018-0409

CE-2018-0410

CE-2018-0411

Résolution

AD2018-008
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Sommaire 
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Décisions du comité exécutif à être approuvées par le conseil de la ville

Adoption du Règlement sur des travaux d'aménagement et de réaménagement d'espaces urbains relevant de la compétence de proximité de la Ville et 
sur l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés, R.V.Q. 2636

Dépôt des listes de contrats du mois de janvier 2018, requis par l'article 477.3 de la Loi sur les cités et villes

Dénomination d'une nouvelle rue - Arrondissement des Rivières - District électoral des Saules

Dénomination d'une nouvelle rue - Arrondissement de Sainte-Foy-Sillery-Cap-Rouge - District électoral de la Pointe-de-Sainte-Foy

Dénomination d'une nouvelle rue - Arrondissement de Charlesbourg - District électoral des Monts

Appropriation d'un montant à même le Fonds réservé aux fins de parcs, de terrains de jeux et d'espaces naturels de l'ensemble de la Ville de 
Québec - Réaménagement du parc de la Chaudière.

Entente entre la Ville de Québec et Jeunes musiciens du monde, relative au versement d'une contribution financière pour les années 2018 et 2019

Adoption du Règlement sur les services professionnels et techniques requis pour la planification et l'exécution de projets de planification du territoire 
relevant de la compétence de proximité de la Ville et sur l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés, R.V.Q. 2642

Retraite le 1er avril 2018 de monsieur Guy-A. Bélanger (ID. 010556), directeur du Service des loisirs, des sports et de la vie communautaire

Titre du sommaire décisionnel

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Culture_patrimoine_relations_internationales&Annee=2018&Sommaire=CU2018-051.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Planification_amenagement_environnement&Annee=2018&Sommaire=PA2018-004.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Culture_patrimoine_relations_internationales&Annee=2018&Sommaire=CU2018-057.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Ressources_humaines&Annee=2018&Sommaire=RH2018-180.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Amenagement_developpement_urbain&Annee=2018&Sommaire=AD2018-008.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Culture_patrimoine_relations_internationales&Annee=2018&Sommaire=CU2018-055.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Approvisionnements&Annee=2018&Sommaire=AP2018-134.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Loisirs_sports_et_vie_communautaire&Annee=2018&Sommaire=LS2018-036.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Loisirs_sports_et_vie_communautaire&Annee=2018&Sommaire=LS2018-016.pdf
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Sommaire 
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Décisions du comité exécutif à titre d'instance finale d'approbation

Ratification numéro 4 du mandat confié à Me Serge Lebel de BCF s.e.n.c.r.l. dans le dossier de la Cour supérieure 200-05-1690-096, litige Les 
Édifices St-Georges et Daniel Boisvert contre la Ville de Québec 07-102 (92)(Dossier 46880)

Avis de modification numéro 1 relatif au contrat de services professionnels en ingénierie spécialités structure et génie civil - Centre communautaire 
Saint-Roch avec espaces à bureaux, construction (BAT 2012-204) - Arrondissement de La Cité-Limoilou (VQ-48973)

Avis de modification numéro 1 relatif au contrat de services professionnels en ingénierie spécialités mécanique et électricité - Centre de services 
Montmorency, réfection et agrandissement (2016-149) - Arrondissement de La Cité-Limoilou (Appel d'offres 50148)

Adjudication d'un contrat de services professionnels en gestion pour des services de conseils et d'accompagnement en transformation organisationnelle
(Appel d'offres public 51321)

Avis de modification numéro 1 relatif au contrat de services professionnels - Ingénierie préliminaire et préparation des plans et devis ainsi que la 
surveillance des travaux pour une infrastructure de contournement hydraulique - Poste Saint-Augustin (Appel d'offres public 48064)

Adjudication d'un contrat de services professionnels en ingénierie spécialités mécanique et électricité - Centre de services Montmorency, réfection de 
l'enveloppe extérieure du bâtiment et réaménagement des ateliers (2017-209) - Arrondissement de La Cité-Limoilou (Appel d'offres public 51361)

Adjudication d'un contrat de services professionnels en architecture - Centre de services Montmorency, réfection de l'enveloppe extérieure du 
bâtiment et réaménagement des ateliers (2017-209) - Arrondissement de La Cité-Limoilou (Appel d'offres public 51344)

Avis de modification numéro 2 relatif au contrat pour le réaménagement de la console - UTE Québec - Arrondissement de La Haute-Saint-Charles 
(Appel d'offres public 50402)

Adjudication d'un contrat pour le centre communautaire Saint-Roch, nouvelle construction - Lot S-05 : structure - Arrondissement de La Cité-
Limoilou (Appel d'offres public 51210)
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http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Approvisionnements&Annee=2018&Sommaire=AP2018-047.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Approvisionnements&Annee=2018&Sommaire=AP2018-096.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Approvisionnements&Annee=2018&Sommaire=AP2018-070.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Approvisionnements&Annee=2018&Sommaire=AP2018-097.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Approvisionnements&Annee=2018&Sommaire=AP2018-010.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Approvisionnements&Annee=2018&Sommaire=AP2018-050.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Approvisionnements&Annee=2018&Sommaire=AP2018-046.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Approvisionnements&Annee=2018&Sommaire=AP2018-080.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Approvisionnements&Annee=2018&Sommaire=AP2018-079.pdf
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AP2018-118

AP2018-119

AP2018-120
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Sommaire 
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Décisions du comité exécutif à titre d'instance finale d'approbation

Avis de modification numéro 1 relatif au contrat de services professionnels en ingénierie - Espace d'innovation Chauveau (Appel d'offres 50528)

Adjudication d'un contrat de services professionnels pour l'opération massive d'asphaltage 2018 - Lots 1 et 2 (PSU170879 et PSU170880) 
(Appel d'offres public 51370)

Adjudication de contrats de services professionnels pour le contrôle qualitatif des matériaux relatifs aux travaux de génie civil pour divers projets du 
Service de l'ingénierie -Année 2018 - Lots 1 à 4 (Appel d'offres public 51423)

Cession du contrat pour le lot 2 de l'appel d'offres VQ-48156 de Remorquage S.P.I. à Remorquage Auclair inc.

Adjudication d'un contrat de services professionnels pour un conseiller en architecture senior - Lot 2 - Conseillers en architecture (Appel d'offres 
public 50238)

Renouvellement d'un contrat pour la fourniture et la livraison de sulfate d'alumine liquide (ALUN) en vrac (VQ-48242)

Avis de modification numéro 2 relatif au lot 3 du contrat de services professionnels en ingénierie - Réfection des infrastructures souterraines 2017 - 
Lots 3 et 4 (VQ-49006)

Avis de modification numéro 1 relatif au contrat de services professionnels - Correctifs aux réservoirs de rétention (PSP150152) (VQ-47702)

Dépôt des listes des autorisations de dépenser accordées par un titulaire d'une délégation de dépenser pour la période du 1er mai au 
31 août 2017

Titre du sommaire décisionnel

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Approvisionnements&Annee=2018&Sommaire=AP2018-111.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Approvisionnements&Annee=2018&Sommaire=AP2018-120.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Approvisionnements&Annee=2018&Sommaire=AP2018-117.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Approvisionnements&Annee=2018&Sommaire=AP2018-122.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Approvisionnements&Annee=2018&Sommaire=AP2018-103.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Approvisionnements&Annee=2018&Sommaire=AP2018-112.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Approvisionnements&Annee=2018&Sommaire=AP2018-109.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Approvisionnements&Annee=2018&Sommaire=AP2018-119.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Approvisionnements&Annee=2018&Sommaire=AP2018-118.pdf
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CE-2018-0437

CE-2018-0438

Résolution

AP2018-123

AP2018-124

AP2018-129

AP2018-135

A1LS2018-014

A1LS2018-019

A1LS2018-020

A6LS2018-005

CU2018-061

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

Dépôt des listes des autorisations de dépenser accordées par un titulaire d'une délégation de dépenser pour la période du 1er septembre au 
31 décembre 2017

Avis de modification numéro 1 relatif au lot 3 du contrat de services professionnels pour le contrôle qualitatif des matériaux relatifs aux travaux de génie 
civil pour divers projets du Service de l'ingénierie - Année 2017 - Lots 1 à 6 (VQ-49148)

Autorisation de procéder à la vente par voie d'appel public de propositions du terrain portant les numéros de lot 1 212 608 et 1 212 609 du 
cadastre du Québec - Arrondissement de La Cité-Limoilou et approbation de la grille d'évaluation des propositions (Dossier 51620)

Dépôt des listes des autorisations de dépenser accordées par un titulaire d'une délégation de dépenser pour la période du 1er au 31 janvier 2018

Autorisation pour une collecte de fonds sur la voie publique, par Le Grand Chemin, à l'intersection du boulevard Charest Ouest et de la rue Marie-
de-l'Incarnation - Arrondissement de La Cité-Limoilou

Autorisation pour la tenue de l'événement Spectacle de musique des années 80, le vendredi 25 mai 2018, au Stade Canac

Autorisation pour la tenue de l'événement Dystromarche de Québec, le dimanche 10 juin 2018, au domaine de Maizerets

Entente entre la Ville de Québec et Les Productions d'Albert inc., relative au versement d'une subvention, à titre d'assistance, pour l'organisation de 
l'événement La Mascarade de l'Halloween en 2018

Participation de madame Mylene Gauthier, directrice de projets de la Bibliothèque de Québec, à une mission à Iowa City, aux États-Unis, pour la 
rencontre des Villes créatives de l'UNESCO en littérature, du 3 au 7 avril 2018

Titre du sommaire décisionnel

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Approvisionnements&Annee=2018&Sommaire=AP2018-129.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=culture_loisir_et_vie_communautaire&Annee=2018&Sommaire=A6LS2018-005.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=culture_loisir_et_vie_communautaire&Annee=2018&Sommaire=A1LS2018-014.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Culture_patrimoine_relations_internationales&Annee=2018&Sommaire=CU2018-061.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Approvisionnements&Annee=2018&Sommaire=AP2018-123.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Approvisionnements&Annee=2018&Sommaire=AP2018-135.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Approvisionnements&Annee=2018&Sommaire=AP2018-124.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=culture_loisir_et_vie_communautaire&Annee=2018&Sommaire=A1LS2018-020.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=culture_loisir_et_vie_communautaire&Annee=2018&Sommaire=A1LS2018-019.pdf
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DE2018-033
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LS2018-037
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TM2017-080

RH2018-160

RH2018-165

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

Bail entre la Ville de Québec et le Centre Communautaire Saint-Vallier inc., relatif à la location du local SS105 au Centre Édouard-Lavergne - 
Arrondissement de La Cité-Limoilou

Entente entre la Ville de Québec et le Service d'orientation et d'intégration des immigrants au travail de Québec, relative au versement d'une 
subvention pour la réalisation du projet Aliments Ensemble 

Autorisation de déposer un projet au ministère de l'Immigration, de la Diversité et de l'Inclusion (MIDI) dans le cadre de son appel de propositions 2018 
de son Programme Mobilisation-Diversité (PMD)

Subvention à l'école secondaire Jean-de-Brébeuf pour la participation au Grand défi Pierre Lavoie

Subvention au Centre Mgr Marcoux inc. pour la réalisation de la phase 1 d'un projet d'intégration des nouveaux arrivants

Abrogation de la résolution CE-2017-2076 relative à l'occupation temporaire, pour une période d'une année, d'une partie de la Grande Allée Est, 
devant l'établissement situé au 575, afin de permettre l'exploitation d'un service de stationnement avec voiturier

Approbation des procès-verbaux des séances du comité exécutif tenues les 7, 14 et 16 février 2018

Déclaration d'une invalidité présumée permanente

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

Titre du sommaire décisionnel

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Ressources_humaines&Annee=2018&Sommaire=RH2018-160.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Developpement_economique_grands_projets&Annee=2018&Sommaire=DE2018-033.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Loisirs_sports_et_vie_communautaire&Annee=2018&Sommaire=LS2018-038.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Ressources_humaines&Annee=2018&Sommaire=RH2018-165.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Loisirs_sports_et_vie_communautaire&Annee=2018&Sommaire=LS2018-037.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Developpement_economique_grands_projets&Annee=2018&Sommaire=DE2018-048.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Transport_mobilite_intelligente&Annee=2017&Sommaire=TM2017-080.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Loisirs_sports_et_vie_communautaire&Annee=2018&Sommaire=LS2018-048.pdf
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CE-2018-0448

CE-2018-0449

CE-2018-0450

CE-2018-0451

CE-2018-0452
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RH2018-167

AP2018-105

AP2018-106

AP2018-110

TM2018-059

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

Modification d'un poste d'agent au service à la clientèle, classe 3, en un poste de technicien à la recherche et à la planification, classe 5, à la 
Division du système Sésame du Service de l'interaction citoyenne et nomination de madame Debora Gonsalves De Barros Correia (ID. 131880)

Mandat à Stratégia Conseil inc., relatif aux services professionnels d'expertise légale en gestion de projet et évaluation de réclamation requis dans le 
cadre du dossier de la Cour supérieure portant le numéro 200-17-021537-154 impliquant Groupe Aecon Québec ltée comme demanderesse et la Ville
de Québec comme défenderesse (Dossier 51659)

Adjudication d'un contrat pour la réfection de trottoirs - Rues Saint-Jean, Dalhousie, du Marché-Champlain et du boulevard Champlain 
(PAM170705) - Arrondissement de La Cité-Limoilou (Appel d'offres public 51340)

Adjudication d'un contrat de services professionnels - Consolidation du réseau d'aqueduc, secteur Léo-T.-Julien (PSP170891) (Appel d'offres 
public 51402)

Travaux de construction du nouveau centre hospitalier sur le site de l'hôpital l'Enfant-Jésus / Travaux nocturnes

Titre du sommaire décisionnel

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Ressources_humaines&Annee=2018&Sommaire=RH2018-167.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Transport_mobilite_intelligente&Annee=2018&Sommaire=TM2018-059.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Approvisionnements&Annee=2018&Sommaire=AP2018-106.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Approvisionnements&Annee=2018&Sommaire=AP2018-105.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Approvisionnements&Annee=2018&Sommaire=AP2018-110.pdf

