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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, l'adjudication d'un contrat pour la fourniture et la livraison de munitions de pratique et de service 
- 2018 à 2020 - Lot 1 (Appel d'offres public 51934)

Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication d'un contrat pour l'acquisition de camions légers et fourgons à long terme (Appel 
d'offres public 51886)

Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du Règlement modifiant le Règlement de l'agglomération sur la circulation et le 
stationnement relativement aux opérations d'entretien, R.A.V.Q. 1203

Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du Règlement de l'agglomération sur des travaux d'entretien, de réfection et 
d'amélioration de sites de traitement et de transbordement de matières résiduelles et sur l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y sont 
rattachés, R.A.V.Q. 1194

Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation des modifications apportées aux livrables 2018 à l'annexe XIII de l'Entente 
sectorielle sur le développement des activités agricoles et agroalimentaires de la région de la Capitale-Nationale et de la Ville de Lévis 2017-2019

Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, le bail entre la Ville de Québec et la Société en commandite Dominion Corset, relatif à la 
location d'espaces de bureaux au 295, boulevard Charest Est - Arrondissement de La Cité-Limoilou

Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du Règlement de l'agglomération sur la réalisation d'un projet de terminus d'autobus 
et d'un stationnement incitatif sur les lots numéros 3 859 789 et 5 798 447 du cadastre du Québec, R.A.V.Q. 1199

Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du Règlement modifiant le Règlement de l'agglomération sur la circulation et le 
stationnement relativement à la direction des voies de circulation sur le boulevard Charest Ouest, R.A.V.Q. 1184

Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'entente intermunicipale entre la Ville de Québec et la Municipalité de Sainte-Famille-de-l'Île-
d'Orléans, relative à la fourniture de services en matière de réception et de traitement des boues d'installations septiques et de fosses scellées
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http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Arrondissement_La_Cite-Limoilou&Annee=2018&Sommaire=A1DA2018-016.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Transport_mobilite_intelligente&Annee=2018&Sommaire=TM2018-036.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Developpement_economique_grands_projets&Annee=2018&Sommaire=DE2018-116.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Traitement_eaux&Annee=2018&Sommaire=TE2018-010.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Approvisionnements&Annee=2018&Sommaire=AP2018-426.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Gestion_matieres_residuelles&Annee=2018&Sommaire=A3MR2018-007.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Approvisionnements&Annee=2018&Sommaire=AP2018-431.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Planification_amenagement_environnement&Annee=2018&Sommaire=PA2018-074.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Developpement_economique_grands_projets&Annee=2018&Sommaire=DE2018-117.pdf
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Résolution
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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, l'approbation du Plan stratégique 2018-2027 du Réseau de transport de la Capitale et du 
programme de ses immobilisations pour les exercices financiers 2018 à 2027

Titre du sommaire décisionnel

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Direction_generale&Annee=2018&Sommaire=DG2018-036.pdf
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Décisions du comité exécutif à être approuvées par le conseil de la ville

Adjudication d'un contrat pour la distribution de rouleaux de sacs de recyclage - 2018 à 2020 (Appel d'offres public 52147)

Adoption du Règlement modifiant le Règlement sur la circulation et le stationnement et sur l'harmonisation des règles de signalisation, de contrôle de la 
circulation et du stationnement applicables sur le réseau artériel de la Ville et sur celui relevant de la juridiction des conseils d'arrondissement 
relativement aux opérations d'entretien, R.V.Q. 2683

Entente entre la Ville de Québec et le Groupe d'éducation et d'écosurveillance de l'eau (G3E) pour la gestion du centre d'interprétation de la nature au 
Centre de plein air de Beauport

Entente entre la Ville et L'Institut Canadien de Québec, relative au versement, par la Ville, d'une contribution financière pour l'année 2018, pour 
l'acquisition, au nom de la Ville, de livres, de brochures, de périodiques, d'enregistrements audio et de documents multimédias nécessaires au 
fonctionnement des bibliothèques municipales

Dénomination d'un espace d'innovation - Arrondissement de La Haute-Saint-Charles - District électoral de Loretteville - Les Châtels

Acceptation d'une offre d'achat présentée par la Compagnie Canadienne de Tableaux Noirs (Québec) ltée à l'égard du lot 5 907 157 du cadastre 
du Québec, situé dans le parc industriel de Val-Bélair, à des fins industrielles, para-industrielles ou de recherche - Arrondissement de La Haute-
Saint-Charles

Acceptation d'une offre d'achat présentée par Gestion immobilière Tarom inc., à l'égard du lot 6 220 460 du cadastre du Québec, situé dans le 
parc industriel de l'Espace d'innovation Michelet, à des fins industrielles, para-industrielles ou de recherche - Arrondissement des Rivières

Cession, à titre gratuit, à la Ville de Québec, d'un immeuble connu et désigné comme étant le lot 6 160 060 du cadastre du Québec, à des fins de 
mesure compensatoire pour la perte d'un milieu humide dans le cadre du prolongement de la rue Simard - Arrondissement de La Haute-Saint-Charles

Affectation au domaine privé de la Ville d'un immeuble connu et désigné comme étant le lot 2 149 540 du cadastre du Québec - Vente de ce 
même lot - Arrondissement de La Haute-Saint-Charles

Titre du sommaire décisionnel

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=culture_loisir_et_vie_communautaire&Annee=2018&Sommaire=A5LS2018-034.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Developpement_economique_grands_projets&Annee=2018&Sommaire=DE2018-132.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Culture_patrimoine_relations_internationales&Annee=2018&Sommaire=CU2018-110.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Developpement_economique_grands_projets&Annee=2018&Sommaire=DE2018-141.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Approvisionnements&Annee=2018&Sommaire=AP2018-430.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Culture_patrimoine_relations_internationales&Annee=2018&Sommaire=CU2018-094.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Arrondissement_La_Cite-Limoilou&Annee=2018&Sommaire=A1DA2018-015.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Developpement_economique_grands_projets&Annee=2018&Sommaire=DE2018-128.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Developpement_economique_grands_projets&Annee=2018&Sommaire=DE2018-114.pdf
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CE-2018-1213
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CE-2018-1216

Résolution

DE2018-142

DE2018-145

LS2018-082

PA2018-069

PA2018-075

DE2018-158
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Sommaire 
décisionnel

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

Acquisition, à des fins municipales, des lots 1 829 073, 2 110 529, 2 110 530, 2 110 531 et 1 829 072 du cadastre du Québec -
 Établissement d'une servitude réelle et perpétuelle de passage et de stationnement sur les lots 1 829 210, 1 829 348 et 1 829 350 dudit 
cadastre - Cantons unis de Stoneham-et-Tewkesbury

Renouvellement du mandat de deux représentants de la Ville de Québec sur le conseil d'administration de la copropriété de l'édifice à bureaux et 
terminus d'autobus de Québec

Entente intermunicipale entre la Ville de Québec et la Nation Huronne-Wendat, relative à la fourniture réciproque de services en matière de sports de 
glace

Les Boisés Lebourgneuf - Ouverture d'une rue à partir du boulevard Lebourgneuf -Arrondissement des Rivières - District électoral de Duberger-
Les Saules 

Adoption du Règlement modifiant le Règlement sur la Commission d'urbanisme et de conservation de Québec relativement au secteur du Plateau 
centre de Sainte-Foy, R.V.Q. 2605

Adoption du budget de fonctionnement de la Société de développement commercial du Vieux-Québec pour l'exercice financier 2018 - Adoption du 
Règlement sur la cotisation imposée aux membres de la Société de développement commercial du Vieux-Québec pour l'exercice financier 2018, 
R.V.Q. 2693

Avis de proposition déposé par monsieur le conseiller Jean-François Gosselin, lors de la séance du conseil de la ville tenue le 4 juin 2018 relativement 
à l'analyse, d'ici la fin de l'année 2018, de la recommandation de l'opposition officielle visant à réévaluer toute la réorganisation du Service de police de 
la Ville de Québec et à considérer certains éléments relatifs au projet de la nouvelle centrale de police dans le secteur Lebourgneuf

Titre du sommaire décisionnel

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Developpement_economique_grands_projets&Annee=2018&Sommaire=DE2018-158.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Loisirs_sports_et_vie_communautaire&Annee=2018&Sommaire=LS2018-082.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Planification_amenagement_environnement&Annee=2018&Sommaire=PA2018-069.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Developpement_economique_grands_projets&Annee=2018&Sommaire=DE2018-145.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Developpement_economique_grands_projets&Annee=2018&Sommaire=DE2018-142.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Planification_amenagement_environnement&Annee=2018&Sommaire=PA2018-075.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Police&Annee=2018&Sommaire=PO2018-005.pdf
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Sommaire 
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Décisions du comité exécutif à titre d'instance finale d'approbation

Avis de modification numéro 2 relatif au contrat de services professionnels en ingénierie relatif à l'agrandissement du Centre de foires de Québec à 
ExpoCité (Dossier 43676)

Avis de modification numéro 1 relatif au renouvellement du contrat pour des travaux de soudage et de mécanique - Incinérateur - Arrondissement 
de La Cité-Limoilou (VQ-49004)

Adjudication d'un contrat de services professionnels - Accompagnement pour l'inventaire des émissions de gaz à effet de serre de l'agglomération de 
Québec (Dossier 52117)

Renouvellement des contrats pour le service de réparation de véhicules légers - Lot 1, rangs 1 et 2 et lot 3 (VQ-47566)

Avis de modification numéro 2 relatif au contrat de services professionnels en ingénierie spécialités structure et génie civil - Bibliothèque Gabrielle-
Roy, réfection, modernisation et agrandissement (2009-759) - Arrondissement de La Cité-Limoilou (Appel d'offres public 50862)

Approbation d'une grille d'évaluation et de pondération des offres pour l'acquisition et l'implantation d'un logiciel pour l'optimisation de la gestion client et
du suivi et contrôle des opérations de collectes des matières résiduelles

Adjudication d'un contrat de services professionnels - Conseillers en gestion du changement (SV181205A) (Appel d'offres public 51946)

Adjudication d'un contrat pour l'acquisition de véhicules utilitaires 4 X 4 - Lot 1 (Appel d'offres public 52000)

Adjudication d'un contrat de services professionnels en ingénierie, spécialités structure et génie civil - Conception d'une passerelle - Rivière Saint-
Charles, parc des Saules (POA180555) - Arrondissement des Rivières (Appel d'offres public 51981)

Titre du sommaire décisionnel

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Approvisionnements&Annee=2018&Sommaire=AP2018-374.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Approvisionnements&Annee=2018&Sommaire=AP2018-428.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Approvisionnements&Annee=2018&Sommaire=AP2018-414.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Approvisionnements&Annee=2018&Sommaire=AP2018-432.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Approvisionnements&Annee=2018&Sommaire=AP2018-270.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Approvisionnements&Annee=2018&Sommaire=AP2018-413.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Approvisionnements&Annee=2018&Sommaire=AP2018-311.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Approvisionnements&Annee=2018&Sommaire=AP2018-420.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Approvisionnements&Annee=2018&Sommaire=AP2018-416.pdf
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AP2018-436
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A2LS2018-031
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Décisions du comité exécutif à titre d'instance finale d'approbation

Renouvellement d'un contrat d'achat d'espaces publicitaires dans un quotidien (Appel d'offres public 50408)

Adjudication d'un contrat de services professionnels en spéléologie et en géologie - Inspection des grottes souterraines de Courville, 2018 - 
Arrondissement de Beauport (dossier 52017)

Avis de modification numéro 1 relatif au contrat de services cellulaires - Voix et données (VQ-46713)

Renouvellement du contrat de services professionnels - Agence numérique pour l'Office du tourisme de Québec (VQ-48460)

Avis de modification numéro 1 relatif au contrat de sécurité pour des événements produits sur le site d'ExpoCité - Arrondissement de La Cité-
Limoilou (VQ-48759)

Demande pour l'occupation d'une partie de la voie publique par des cafés-terrasses et un placottoir sur la rue Saint-Jean dans le quartier Saint-Jean-
Baptiste, du 12 juin au 30 septembre 2018 - Arrondissement de La Cité-Limoilou

Autorisation pour la tenue de l'événement Marché public Limoilou, tous les dimanches, du 22 juillet au 23 septembre 2018, sur la 3e Avenue, entre 
la 8e et la 9e Rue

Subvention à La Société culturelle de Vanier pour l'organisation de l'événement Chantons Noël sur le balcon les 7 et 8 décembre 2018, dans le 
cadre de l'Entente de développement culturel MCC/Ville 2016 : volet soutien à la vie culturelle

Autorisation à Mountain Equipment Coop (MEC) pour la tenue de l'événement Sortie de course du Solstice 2018 dans le parc linéaire de la Rivière-
Saint-Charles le 21 juin 2018

Titre du sommaire décisionnel

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Approvisionnements&Annee=2018&Sommaire=AP2018-442.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Culture_loisir_et_vie_communautaire&Annee=2018&Sommaire=A2LS2018-029.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Approvisionnements&Annee=2018&Sommaire=AP2018-444.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Culture_loisir_et_vie_communautaire&Annee=2018&Sommaire=A2LS2018-031.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Approvisionnements&Annee=2018&Sommaire=AP2018-436.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Approvisionnements&Annee=2018&Sommaire=AP2018-443.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Approvisionnements&Annee=2018&Sommaire=AP2018-437.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=culture_loisir_et_vie_communautaire&Annee=2018&Sommaire=A1LS2018-071.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Arrondissement_La_Cite-Limoilou-Gestion_du_territoire&Annee=2018&Sommaire=A1GT2018-042.pdf
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CE-2018-1235

CE-2018-1236

CE-2018-1237

CE-2018-1238
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A2LS2018-033
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DE2018-094

DE2018-105
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GI2018-005

IN2018-014

LS2018-071

LS2018-077

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

Autorisation pour la vente d'alcool et de nourriture à Loisirs Duberger-Les Saules inc. pour la tenue d'événements corporatifs pour la période du 
1er juin au 14 octobre 2018, sur le site d'hébertisme aérien Sarbayä dans le parc Chauveau

Prise d'acte et autorisation de diffusion de quatre rapports d'interventions archéologiques dans l'arrondissement de La Cité-Limoilou et dans 
l'arrondissement de Sainte-Foy-Sillery-Cap-Rouge dans le cadre des travaux de réfection de rues du Service de l'ingénierie en 2015 et 2016 et de 
l'installation d'une oeuvre d'art sur les terrains de l'hôtel de ville

Convention de financement entre la Ville de Québec et 9339-4872 Québec inc., relative à l'octroi d'un financement à terme, dans le cadre du Fonds 
local d'investissement, pour la réalisation du projet de commercialisation du logiciel Lixi - Lettre d'engagement relative au versement d'une subvention, 
dans le cadre du programme des bourses entrepreneuriales

Prise d'acte du rapport d'activités du Fonds de développement des territoires par la Division du développement de l'entrepreneuriat, des entreprises et 
de la région du Service du développement économique et des grands projets pour la période du 1er avril 2017 au 31 mars 2018

Entente entre la Ville de Québec et le Collectif Rutabaga et entente entre la Ville de Québec et le Comité des citoyens du quartier Saint-Sauveur, 
relativement aux versements de subventions dans le cadre de la Vision du développement des activités agricoles et agroalimentaires dans 
l'agglomération de Québec 2015-2025 - Volet marchés publics de quartier

Prise d'acte du rapport des acceptations provisoires et définitives des travaux - Rapport semestriel

Autorisation de paiement relativement aux travaux d'enfouissement du réseau aérien de Vidéotron S.E.N.C., dans le cadre du projet de 
réaménagement de la côte de Sillery (PAM120514) - Arrondissement de Sainte-Foy-Sillery-Cap-Rouge

Subventions à 12 organismes pour assurer l'accès aux camps de jour pour les enfants issus de familles à faible revenu

Programme de stages pour les nouveaux arrivants de la Ville de Québec

Titre du sommaire décisionnel

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Developpement_economique_grands_projets&Annee=2018&Sommaire=DE2018-094.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Loisirs_sports_et_vie_communautaire&Annee=2018&Sommaire=LS2018-071.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Developpement_economique_grands_projets&Annee=2018&Sommaire=DE2018-111.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Loisirs_sports_et_vie_communautaire&Annee=2018&Sommaire=LS2018-077.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Culture_loisir_et_vie_communautaire&Annee=2018&Sommaire=A2LS2018-033.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Developpement_economique_grands_projets&Annee=2018&Sommaire=DE2018-105.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Culture_patrimoine_relations_internationales&Annee=2018&Sommaire=CU2018-095.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Ingenierie&Annee=2018&Sommaire=IN2018-014.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Gestion_des_immeubles&Annee=2018&Sommaire=GI2018-005.pdf
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décisionnel

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

Subventions à six organismes pour la réalisation de camps de jour adaptés

Déclaration d'une invalidité présumée permanente

Retraite le 1er juillet 2018 de monsieur Denis Ferland (ID. 011706), directeur de projet - optimisation déneigement à l'Arrondissement de Sainte-
Foy-Sillery-Cap-Rouge

Modification d'un poste de technicien en mécanique en un poste de technicien électronicien à la Division de l'entretien et de la gestion des actifs du 
Service du traitement des eaux et affectation de monsieur Maxime Imbeault (ID. 105711)

Modification de la résolution CE-2018-0938 relative à l'abolition de postes à la suite de l'adoption du budget 2018, de départs à la retraite et pour 
d'autres motifs

Création d'un poste de conseiller en développement organisationnel, classe 2, à la direction du Service de l'interaction citoyenne et nomination de 
monsieur Dave G. Pelletier (ID. 098317)

Dépôt, par la trésorière, du rapport déterminant les conclusions d'un emprunt par obligations d'un montant de 57 000 000 $, daté du 20 juin 2018,
dont l'adjudication a été effectuée le 6 juin 2018

Approbation des procès-verbaux des séances du comité exécutif tenues le 30 mai et le 1er juin 2018

Transmission d'un avis exigeant la réalisation de travaux de réfection, de réparation ou d'entretien du bâtiment situé au 485, avenue Claude-Martin
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http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Loisirs_sports_et_vie_communautaire&Annee=2018&Sommaire=LS2018-078.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Ressources_humaines&Annee=2018&Sommaire=RH2018-499.pdf
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