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CE-2018-0453

CE-2018-0454

CE-2018-0455

CE-2018-0456

CE-2018-0457

CE-2018-0458

CE-2018-0459

CE-2018-0460

Résolution

AP2018-055

AP2018-076

AP2018-114

AP2018-140

A2QM2018-003

A2QM2018-006

A2QM2018-008

CU2018-070

Sommaire 
décisionnel

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

Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication d'un contrat pour l'acquisition de l'oeuvre d'art public Briser la glace dans le cadre 
du Concours d'oeuvre d'art public - Hockey à Québec (Dossier 51536)

Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la convention de services professionnels entre la Ville de Québec et Québec numérique, relative 
au contrat pour le déploiement du projet Québec 100 % numérique (Dossier 51567)

Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, le paiement pour les licences de radiocommunication (Dossier 49011)

Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication d'un contrat de services professionnels en médecine du travail, relatif aux services 
requis pour des expertises médicales (Dossier  51452)

Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du Règlement modifiant le Règlement de l'agglomération sur les pesticides, les 
engrais et les composts relativement à certaines dispositions, R.A.V.Q. 1134

Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, Règlement de l'agglomération sur des travaux d'analyse de l'impact de la qualité de l'air ambiant
sur la santé des résidents de Limoilou, de Vanier et de la Basse-Ville et sur l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés, R.A.V.Q. 
1185

Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du Règlement de l'agglomération sur des travaux de caractérisation et d'amélioration
de la qualité du milieu pour la mise en oeuvre de la partie du plan d'action environnemental relevant de la compétence d'agglomération et sur l'emprunt 
nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés, R.A.V.Q. 1182

Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du Règlement de l'agglomération sur la réalisation d'une partie de l'entente entre la 
Ville et la Commission de la capitale nationale du Québec pour la mise en valeur de la capitale nationale et sur l'emprunt nécessaire au paiement des 
coûts qui y sont rattachés, R.A.V.Q. 1181, et l'entente entre la Ville de Québec et la Commission de la capitale nationale du Québec pour la mise en 
valeur de la capitale nationale
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http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Qualite_milieu&Annee=2018&Sommaire=A2QM2018-008.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Approvisionnements&Annee=2018&Sommaire=AP2018-055.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Approvisionnements&Annee=2018&Sommaire=AP2018-140.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Culture_patrimoine_relations_internationales&Annee=2018&Sommaire=CU2018-070.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Approvisionnements&Annee=2018&Sommaire=AP2018-114.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Approvisionnements&Annee=2018&Sommaire=AP2018-076.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Qualite_milieu&Annee=2018&Sommaire=A2QM2018-006.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Qualite_milieu&Annee=2018&Sommaire=A2QM2018-003.pdf
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CE-2018-0461

CE-2018-0462

CE-2018-0463

CE-2018-0464

CE-2018-0465

CE-2018-0466

CE-2018-0467

CE-2018-0468

Résolution

DE2018-034

DE2018-056

EM2018-001

EM2018-002

EM2018-003

EM2018-004

PA2018-003

PA2018-020

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

Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, les baux et amendements entre la Ville de Québec (locataire) et l'Administration portuaire de 
Québec (locateur) relatifs à la location d'espaces sur une partie du territoire non cadastré et sur une partie des lots 1 212 721, 1 213 550, 
1 216 724, 1 315 093, 1 315 094, 1 315 214, 1 571 419, 2 074 509, 2 077 175, 2 172 049 et 3 043 414 du cadastre du 
Québec - Arrondissements de Beauport, de La Cité-Limoilou et de Sainte-Foy-Sillery-Cap-Rouge

Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du Règlement de l'agglomération sur des travaux de réfection, de modification et de 
construction d'infrastructures relevant de la compétence d'agglomération pour l'aménagement ou le réaménagement des parcs industriels et 
technologiques municipaux et sur l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés, R.A.V.Q. 1183

Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'appropriation d'un montant, à même les sommes prévues au budget de fonctionnement, en 
paiement comptant d'immobilisations, pour l'acquisition de véhicules et d'équipements motorisés d'utilisation mixte, ainsi que des accessoires d'appoint

Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du Règlement de l'agglomération sur l'acquisition de véhicules et d'équipements 
motorisés ainsi que des accessoires d'appoint et sur l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés, R.A.V.Q. 1174

Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du Règlement de l'agglomération sur l'acquisition de véhicules et d'équipements 
motorisés d'utilisation mixte ainsi que des accessoires d'appoint et sur l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés, R.A.V.Q. 1173

Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du Règlement de l'agglomération sur l'acquisition de véhicules et d'équipements 
motorisés ainsi que des accessoires d'appoint et sur l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés, R.A.V.Q. 1189

Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du Règlement de l'agglomération sur des travaux pour l'élaboration et la mise en 
oeuvre de projets de mobilité durable de nature mixte et sur l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés, R.A.V.Q. 1176

Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, le protocole d'entente entre la Ville de Québec et le ministère des Affaires municipales et de 
l'Occupation du territoire, relative à l'octroi d'une aide financière dans le cadre du sous-volet 2.6 du Programme d'infrastructures Québec-Municipalités 
(dossier 556504)

Titre du sommaire décisionnel

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Planification_amenagement_environnement&Annee=2018&Sommaire=PA2018-003.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Developpement_economique_grands_projets&Annee=2018&Sommaire=DE2018-034.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Gestion_des_equipements_motorises&Annee=2018&Sommaire=EM2018-002.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Planification_amenagement_environnement&Annee=2018&Sommaire=PA2018-020.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Gestion_des_equipements_motorises&Annee=2018&Sommaire=EM2018-001.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Developpement_economique_grands_projets&Annee=2018&Sommaire=DE2018-056.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Gestion_des_equipements_motorises&Annee=2018&Sommaire=EM2018-004.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Gestion_des_equipements_motorises&Annee=2018&Sommaire=EM2018-003.pdf
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CE-2018-0469

CE-2018-0470

CE-2018-0471

CE-2018-0472

Résolution

TM2018-056

TM2018-058

AP2018-039

DG2018-013

Sommaire 
décisionnel

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

Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du Règlement de l'agglomération sur des interventions mixtes en matière de systèmes
de transport intelligent et sur l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés, R.A.V.Q. 1180

Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du Règlement de l'agglomération sur des interventions en matière de transport, de 
travaux routiers, de pistes cyclables, d'éclairage, de signaux lumineux et de signalisation sur le réseau routier artériel à l'échelle de l'agglomération et 
sur l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés, R.A.V.Q. 1178

Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, le renouvellement de l'entente de services en soutien bureautique du Centre de services 
partagés du Québec (Dossier 50929)

Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la prise d'acte de la réception d'un montant du groupe J'ai ma place et de la Fondation J'ai ma 
place et appropriation de ce montant afin qu'il serve éventuellement aux fins spécifiques prévues, soit à honorer des personnes ou des événements 
marquants de l'histoire du hockey dans la capitale, à la place Jean-Béliveau - Hausse du niveau de réalisation de l'année 2018 du Service de la 
planification de l'aménagement et de l'environnement

Titre du sommaire décisionnel

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Transport_mobilite_intelligente&Annee=2018&Sommaire=TM2018-058.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Transport_mobilite_intelligente&Annee=2018&Sommaire=TM2018-056.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Direction_generale&Annee=2018&Sommaire=DG2018-013.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Approvisionnements&Annee=2018&Sommaire=AP2018-039.pdf
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CE-2018-0473

CE-2018-0474

CE-2018-0475

CE-2018-0476

CE-2018-0477

CE-2018-0478

CE-2018-0479

CE-2018-0480

CE-2018-0481

Résolution

A2QM2018-004

A2QM2018-005

A3GT2018-007

BE2018-013

CU2018-054

CU2018-067

CU2018-069

DE2018-047

DE2018-068

Sommaire 
décisionnel

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

Adoption du Règlement modifiant le Règlement sur la vidange des installations septiques relativement au réacteur primaire et à d'autres dispositions, 
R.V.Q. 2588

Adoption du Règlement sur des travaux de caractérisation des cours d'eau du territoire municipal et de positionnement géoréférencé des zones à 
risques d'érosion et de sédimentation et sur l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés, R.V.Q. 2647

Adoption du Règlement modifiant le Règlement sur la réalisation d'un établissement commercial d'une superficie de plancher supérieure à 
25 000 mètres carrés sur plusieurs lots situés à l'intersection de l'axe de l'avenue Blaise-Pascal et de la rue Mendel, R.V.Q. 2652

Entente entre la Ville de Québec et le Défilé de la Saint-Patrick de Québec, relative au versement d'une subvention, à titre d'assistance, dans le cadre 
de la tenue de l'événement Défilé de la Saint-Patrick, en 2018 - Versement de trois subventions dans le cadre de la tenue de 
l'événement La Saint-Patrick à Québec, en 2018

Adoption du Règlement sur le versement d'une contribution financière avec contrepartie à L'Institut Canadien de Québec relativement à l'acquisition de 
biens culturels pour la Bibliothèque de Québec, pour les années 2018 à 2020 et les suivantes, et sur l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y 
sont rattachés, R.V.Q. 2654

Dénomination d'une nouvelle rue - District électoral de Maizerets-Lairet - Arrondissement de La Cité-Limoilou

Dénomination d'une nouvelle bibliothèque - District électoral de Saint-Roch-Saint-Sauveur - Arrondissement de La Cité-Limoilou

Adoption du Règlement sur des travaux de réfection, de modification et de construction d'infrastructures relevant de la compétence de proximité de la 
Ville pour l'aménagement ou le réaménagement des parcs industriels et technologiques municipaux et sur l'emprunt nécessaire au paiement des coûts 
qui y sont rattachés, R.V.Q. 2635

Adoption du budget de fonctionnement de la Société de développement commercial 3e Avenue, Limoilou pour l'année 2018 - Adoption du 
Règlement sur la cotisation imposée aux membres de la Société de développement commercial 3e Avenue, Limoilou pour l'exercice financier 2018, 
R.V.Q. 2655

Titre du sommaire décisionnel

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Arrondissement_Sainte-Foy-Sillery-Cap-Rouge-Gestion_du_territoire&Annee=2018&Sommaire=A3GT2018-007.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Developpement_economique_grands_projets&Annee=2018&Sommaire=DE2018-047.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Culture_patrimoine_relations_internationales&Annee=2018&Sommaire=CU2018-054.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Developpement_economique_grands_projets&Annee=2018&Sommaire=DE2018-068.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Qualite_milieu&Annee=2018&Sommaire=A2QM2018-004.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Bureau_grands_evenements&Annee=2018&Sommaire=BE2018-013.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Qualite_milieu&Annee=2018&Sommaire=A2QM2018-005.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Culture_patrimoine_relations_internationales&Annee=2018&Sommaire=CU2018-069.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Culture_patrimoine_relations_internationales&Annee=2018&Sommaire=CU2018-067.pdf
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CE-2018-0482

CE-2018-0483

CE-2018-0484

CE-2018-0485

CE-2018-0486

CE-2018-0487

Résolution

DE2018-071

DE2018-073

LS2018-052

AD2018-006

DE2018-045

DE2018-057

Sommaire 
décisionnel

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

Abrogation de la résolution CV-2017-0098 - Rejet d'une proposition et annulation de l'appel public d'intérêt relatif à la vente d'un terrain vacant situé 
au 1600, chemin de la Canardière (VQ-48731) - Affectation au domaine privé de la Ville d'une partie du lot 1 570 908 du cadastre du Québec et 
vente de cette partie de lot - Arrondissement de La Cité-Limoilou

Acquisition du lot 5 915 492 du cadastre du Québec - Arrondissement de La Cité-Limoilou

Adoption du Règlement sur des travaux de transformation et de mise aux normes de deux bâtiments municipaux des arrondissements de Sainte-Foy-
Sillery-Cap-Rouge et de Charlesbourg et sur l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés, R.V.Q. 2653

Entente entre la Ville de Québec et la Maison de Lauberivière, aide aux adultes en difficulté, relative au versement d'une subvention pour la 
construction d'un bâtiment principal sur l'immeuble sis au 485, rue de Xi'an, dans le cadre de la Politique d'aide aux interventions immobilières 
prioritaires pour la mise en valeur des biens culturels

Affectation au domaine privé de la Ville du lot 5 889 835 du cadastre du Québec - Vente conditionnelle par la Ville de Québec en faveur de 
la Maison de Lauberivière, aide aux adultes en difficulté, de ce lot - Arrondissement de La Cité-Limoilou

Versement d'une subvention à la Maison de Lauberivière, aide aux adultes en difficulté

Titre du sommaire décisionnel

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Developpement_economique_grands_projets&Annee=2018&Sommaire=DE2018-073.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Loisirs_sports_et_vie_communautaire&Annee=2018&Sommaire=LS2018-052.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Developpement_economique_grands_projets&Annee=2018&Sommaire=DE2018-071.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Developpement_economique_grands_projets&Annee=2018&Sommaire=DE2018-057.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Amenagement_developpement_urbain&Annee=2018&Sommaire=AD2018-006.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Developpement_economique_grands_projets&Annee=2018&Sommaire=DE2018-045.pdf
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CE-2018-0488

CE-2018-0489

CE-2018-0490

CE-2018-0491

CE-2018-0492

CE-2018-0493

CE-2018-0494

CE-2018-0495

CE-2018-0496

Résolution

AP2018-040

AP2018-056

AP2018-102

AP2018-130

AP2018-131

AP2018-132

AP2018-145

AP2018-150

A1LS2018-013

Sommaire 
décisionnel

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

Avis de modification numéro 2 relatif au contrat pour la fourniture et la livraison de polymère (VQ-47965)

Adjudication d'un contrat pour la fourniture de bacs roulants de récupération de 360 litres (Appel d'offres public 51327)

Adjudication de contrats pour la fourniture et la plantation d'arbres - Printemps 2018 (Appel d'offres public 51453)

Adjudication d'un contrat de services professionnels en architecture de paysage et en ingénierie spécialités génie civil, structure, mécanique et 
électricité - Aménagements : jeu d'eau au parc du Petit-Village, (Arrondissement de Beauport) et aires de jeux aux parcs Autochtones-Jeannois 
(Arrondissement de Charlesbourg) et Dollard-des Ormeaux (Arrondissement de La Cité-Limoilou) (2016-119) (Appel d'offres public 51330)

Avis de modification numéro 1 relatif au contrat pour la fourniture de quatre unités de dosage de charbon activé en poudre - Incinérateur de Québec - 
Arrondissement de La Cité-Limoilou (Appel d'offres public 50272)

Adjudication d'un contrat pour l'acquisition de détecteurs portatifs 4 gaz - SPCI (Appel d'offres public 51513)

Adjudication d'un contrat de services professionnels pour un responsable de projet - Lot 1 (Appel d'offres public 50238)

Avis de modification numéro 3 relatif au contrat pour les travaux de drainage pluvial autoroutes Laurentienne et Félix-Leclerc - Phase 1-B 
(PSP160638) - Arrondissement des Rivières (Appel d'offres public 50047)

Autorisation pour la tenue de l'événement Programmation estivale de Limoilou en Vrac, du vendredi 8 juin au samedi 28 juillet 2018, sur la 
3e Avenue et dans le parc de l'Anse-à-Cartier

Titre du sommaire décisionnel

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Approvisionnements&Annee=2018&Sommaire=AP2018-102.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Approvisionnements&Annee=2018&Sommaire=AP2018-150.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Approvisionnements&Annee=2018&Sommaire=AP2018-131.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=culture_loisir_et_vie_communautaire&Annee=2018&Sommaire=A1LS2018-013.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Approvisionnements&Annee=2018&Sommaire=AP2018-040.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Approvisionnements&Annee=2018&Sommaire=AP2018-130.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Approvisionnements&Annee=2018&Sommaire=AP2018-056.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Approvisionnements&Annee=2018&Sommaire=AP2018-145.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Approvisionnements&Annee=2018&Sommaire=AP2018-132.pdf
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CE-2018-0497

CE-2018-0498

CE-2018-0499

CE-2018-0500

CE-2018-0501

CE-2018-0502

CE-2018-0503

CE-2018-0504

CE-2018-0505

Résolution

A2LS2018-004

BE2018-003

BE2018-012

CU2018-053

CU2018-059

CU2018-062

CU2018-064

CU2018-065

DE2018-055

Sommaire 
décisionnel

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

Bail de sous-location entre la Ville de Québec et Pilier jeunesse, (anciennement Maison des jeunes de Les Saules et de Lebourgneuf inc.), relatif à 
l'utilisation de locaux au 4040, rue Michelet - Arrondissement des Rivières

Entente entre la Ville de Québec et Go le grand défi inc., relative au versement d'une subvention pour l'inscription de l'équipe Ville de Québec et 
d'un montant en services municipaux, à titre d'assistance, dans le cadre de la tenue des événements La course au secondaire, 
Le 1 000 kilomètres et La grande marche, en 2018

Contributions financièresdans le cadre de la Mesure d'aide au démarrage de productions cinématographiques et télévisuelles - Dépôt des projets du 
1er décembre 2017

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

Entente entre la Ville de Québec, l'artiste Dan Brault et Les Habitations Durocher, relative à l'oeuvre d'art Arbre-Phénix

Subvention dans le cadre de la mesure Coup de Pouce à trois artistes en arts visuels de Québec

Participation de monsieur Paul-Christian Nolin, attaché politique et attaché de presse du maire de Québec, à une mission du maire à Kotor, au 
Monténégro, pour le conseil d'administration de l'Organisation des villes du patrimoine mondial, du 21 au 27 avril 2018

Désignation des représentants de la Ville de Québec à un comité ad hoc pour le programme d'intégration des arts à l'architecture et à l'environnement 
des bâtiments et des sites gouvernementaux et publics du gouvernement du Québec

Prise d'acte du rapport annuel d'activités du Fonds de développement des territoires de la Division du développement de l'entrepreneuriat, des 
entreprises et de la région du Service du développement économique et des grands projets, du 1er janvier au 31 décembre 2017

Titre du sommaire décisionnel

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Bureau_grands_evenements&Annee=2018&Sommaire=BE2018-012.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Culture_patrimoine_relations_internationales&Annee=2018&Sommaire=CU2018-065.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Culture_patrimoine_relations_internationales&Annee=2018&Sommaire=CU2018-059.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Developpement_economique_grands_projets&Annee=2018&Sommaire=DE2018-055.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Culture_loisir_et_vie_communautaire&Annee=2018&Sommaire=A2LS2018-004.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Culture_patrimoine_relations_internationales&Annee=2018&Sommaire=CU2018-053.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Bureau_grands_evenements&Annee=2018&Sommaire=BE2018-003.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Culture_patrimoine_relations_internationales&Annee=2018&Sommaire=CU2018-064.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Culture_patrimoine_relations_internationales&Annee=2018&Sommaire=CU2018-062.pdf
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Décisions du comité exécutif à titre d'instance finale d'approbation

Subvention à l'Unité de loisir et de sport de la Capitale-Nationale pour le programme Mes Premiers Jeux

Ordonnances concernant une exemption de paiement de la tarification applicable pour la délivrance d'un permis ou d'un certificat nécessaire à la suite 
des inondations survenues les 12 et 13 janvier 2018 - Rivière Montmorency - Rivière Saint-Charles - Rivière Jaune

Approbation des procès-verbaux des séances du comité exécutif tenues les 21 et 28 février et le 2 mars 2018

Modification d'un poste d'inspecteur à la prévention en un poste d'officier médias et prévention au Quartier-maître sécurité publique et projets spéciaux 
au Service de protection contre l'incendie et promotion de monsieur Bill Noonan (ID. 021928)

Déclaration d'une invalidité présumée permanente

Promotion de monsieur François Richard (ID. 008075) au grade de chef aux opérations à la Division des opérations du Service de protection contre 
l'incendie

Promotion de monsieur Michel Gagnon (ID. 012660) à l'emploi de contremaître à l'opération du traitement des eaux à la Division des opérations du 
traitement des eaux du Service du traitement des eaux

Avis de modification numéro 2 relatif au 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)

Avis de modification numéro 2 relatif aux réaménagements du secteur administratif - Édifice De Lestres - Arrondissement de Sainte-Foy-Sillery-
Cap-Rouge (Appel d'offres public 50679)

Titre du sommaire décisionnel

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Approvisionnements&Annee=2018&Sommaire=AP2018-093.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Loisirs_sports_et_vie_communautaire&Annee=2018&Sommaire=LS2018-043.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Ressources_humaines&Annee=2018&Sommaire=RH2018-146.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Approvisionnements&Annee=2018&Sommaire=AP2018-094.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Ressources_humaines&Annee=2018&Sommaire=RH2018-061.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Planification_amenagement_environnement&Annee=2018&Sommaire=PA2018-006.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Ressources_humaines&Annee=2018&Sommaire=RH2018-189.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Ressources_humaines&Annee=2018&Sommaire=RH2018-185.pdf
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Adjudication d'un contrat pour la réfection de la dalle, des chambres des joueurs et travaux connexes - Aréna Duberger - Arrondissement des 
Rivières (Appel d'offres public 51335)

Titre du sommaire décisionnel

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Approvisionnements&Annee=2018&Sommaire=AP2018-143.pdf

