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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'adjudication d'un contrat pour des travaux d'entrepreneur spécialisé en ventilation (Appel 
d'offres public 51825)

Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'entente entre la Ville de Québec et le Centre de la Francophonie des Amériques, afin de confier
les responsabilités de fonctionnement et de développement du Réseau des villes francophones et francophiles d'Amérique (Dossier 52358)

Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du Règlement de l'agglomération sur des travaux d'entretien, de réfection et 
d'aménagement des écocentres municipaux et sur l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés, R.A.V.Q. 1195

Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et la Corporation des fêtes historiques de 
Québec, relative au versement d'une subvention, à titre d'assistance, dans le cadre de la tenue de l'événement Fêtes de la Nouvelle-France, 
en 2018

Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la contribution au déficit d'opération encouru par QMI Spectacles inc. pour l'exercice financier 
clos le 31 décembre 2017

Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation du Règlement N° 2018-556 modifiant le Règlement de zonage N° 480-85 
relatif à la création de la zone CB-8 correspondant au lot 3 058 903 à même une partie de la zone PB-6, de la Ville de Saint-Augustin-de-
Desmaures, aux fins de la délivrance du certificat de conformité au schéma d'aménagement de l'ancienne Communauté urbaine de Québec

Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation du Règlement N° 2018-557 modifiant le Règlement N° 915-93 relatif aux plans 
d'implantation et d'intégration architecturale visant à introduire des objectifs et critères pour la préservation de la maison Praxède-Larue, de la Ville 
de Saint-Augustin-de-Desmaures, aux fins de la délivrance du certificat de conformité au schéma d'aménagement de l'ancienne Communauté 
urbaine de Québec

Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'entente intermunicipale entre la Ville de Québec et la Municipalité de Saint-Gabriel-de-
Valcartier, relative à la fourniture de services en matière de réception et de traitement des boues d'installations septiques et des fosses scellées

Titre du sommaire décisionnel

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Planification_amenagement_environnement&Annee=2018&Sommaire=PA2018-080.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Approvisionnements&Annee=2018&Sommaire=AP2018-373.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Bureau_grands_evenements&Annee=2018&Sommaire=BE2018-063.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Traitement_eaux&Annee=2018&Sommaire=TE2018-012.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Gestion_matieres_residuelles&Annee=2018&Sommaire=A3MR2018-006.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Approvisionnements&Annee=2018&Sommaire=AP2018-452.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Planification_amenagement_environnement&Annee=2018&Sommaire=PA2018-079.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Finances&Annee=2018&Sommaire=FN2018-015.pdf
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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'entente de gestion entre la Ville de Québec et le Groupe Plein Air Faune inc., relative à la 
gestion des programmes, des activités, des services, des installations, de l'exploitation, de l'entretien et de l'administration de la base de plein air de 
Sainte-Foy (Dossier 52233)

Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'entente de délégation du Fonds de la région de la Capitale-Nationale entre la Ville de 
Québec et le ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale

Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption de la Politique d'investissement de la Vision entrepreneuriale Québec 2023

Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la nomination des membres du comité d'analyse et de recommandation pour l'octroi de 
financement par la Vision entrepreneuriale Québec 2023

Titre du sommaire décisionnel

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Developpement_economique_grands_projets&Annee=2018&Sommaire=DE2018-137.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Approvisionnements&Annee=2018&Sommaire=AP2018-387.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Developpement_economique_grands_projets&Annee=2018&Sommaire=DE2018-139.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Developpement_economique_grands_projets&Annee=2018&Sommaire=DE2018-138.pdf
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Décisions du comité exécutif à être approuvées par le conseil de la ville

Entente entre la Ville de Québec et Créatzirque (Flip FabriQue), relative au versement d'une somme pour la création, la production et la diffusion de 
l'événement circassien Féria qui sera présenté sur le territoire de la ville de Québec, en 2018 (Dossier 52201)

Adoption du Règlement sur des travaux d'acquisition et de mise en place d'outils et d'équipements de collecte des matières résiduelles et sur l'emprunt 
nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés, R.V.Q. 2672

Dénomination d'une nouvelle rue - Arrondissement de La Haute-Saint-Charles - District électoral de Loretteville-Les Châtels

Nomination d'une représentante de la Ville de Québec au sein du conseil d'administration de l'Alliance santé Québec et contribution à l'organisme pour 
l'année 2018
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http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Gestion_matieres_residuelles&Annee=2018&Sommaire=A3MR2018-005.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Approvisionnements&Annee=2018&Sommaire=AP2018-425.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Direction_generale&Annee=2018&Sommaire=DG2018-019.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Culture_patrimoine_relations_internationales&Annee=2018&Sommaire=CU2018-101.pdf
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Décisions du comité exécutif à titre d'instance finale d'approbation

Autorisation d'intenter des procédures judiciaires devant la Cour supérieure visant à faire cesser les usages dérogatoires sur les lots 
numéro 1 212 405, 1 212 411, 1 212 784 et 1 213 332 du cadastre du Québec

Renouvellement du contrat de services cellulaires - Voix et données (VQ-46713)

Avis de modification numéro 2 relatif au contrat de services professionnels en ingénierie spécialités structure et génie civil - Piscine du centre 
communautaire Lucien-Borne, réfection du bassin - Piscine Wilfrid-Hamel, réfection du bassin, des vestiaires et de l'enveloppe du bâtiment - 
Arrondissement de La Cité-Limoilou (Appel d'offres 50172)

Adjudication d'un contrat pour le parc de la Falaise - Aménagement d'un sentier, reconstruction d'un stationnement et d'un terrain de basketball - Parc 
Ross - Reconstruction d'un terrain de basketball (2016-205) - Arrondissement de Sainte-Foy-Sillery-Cap-Rouge (Appel d'offres public 52171)

Avis de modification numéro 2 relatif au contrat d'acquisition et d'implantation d'une solution de répartition assistée par ordinateur (RAO) -
 Centre 9-1-1 (VQ-46868)

Avis de modification numéro 2 relatif au contrat pour la fourniture de pièces, de brosses centrales et de caniveaux pour balais motorisés - Lot 5 (VQ-
47911)

Adjudication d'un contrat de services professionnels en ingénierie spécialités génie civil, mécanique et électricité - Remplacement des sites pétroliers, 
garage de Val-Bélair et édifice De Lestres (Appel d'offres 51860)

Adjudication d'un contrat pour l'acquisition de deux surfaceuses de glace électriques à batteries (Appel d'offres public 51971)
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http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Approvisionnements&Annee=2018&Sommaire=AP2018-449.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Affaires_juridiques&Annee=2018&Sommaire=AJ2018-011.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Approvisionnements&Annee=2018&Sommaire=AP2018-423.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Approvisionnements&Annee=2018&Sommaire=AP2018-450.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Approvisionnements&Annee=2018&Sommaire=AP2018-379.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Approvisionnements&Annee=2018&Sommaire=AP2018-230.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Approvisionnements&Annee=2018&Sommaire=AP2018-448.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Approvisionnements&Annee=2018&Sommaire=AP2018-445.pdf
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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 - Conception, plans et devis, suivi de fabrication et de mise en oeuvre du 
plan de signalisation d'ExpoCité (Appel d'offres 49151)

Adjudication d'un contrat de services professionnels - Comptabilisation des avantages sociaux futurs pour les exercices financiers 2018 à 2020 
(Appel d'offres public 52118)

Rejet des soumissions reçues et annulation de l'appel d'offres relatif à un contrat pour des ressources de soutien administratif dans un contexte de TI 
(Appel d'offres public 51874)

Adjudication d'un contrat de services professionnels en architecture de paysage et en ingénierie spécialités génie civil, structure, mécanique et 
électricité - Réaménagement de parcs et de jeux d'eau pour divers arrondissements (2016-209) (Appel d'offres public 51648)

Autorisation pour la tenue de l'événement Limoilove, le jeudi 9 août 2018, à la place Limoilou

Autorisation pour la tenue de l'événement Miradors, du mardi 26 juin au vendredi 6 juillet 2018 et du mardi 4 septembre au vendredi 
14 septembre 2018, à l'îlot des Palais

Autorisation pour la tenue de l'événement Programmation de la place publique éphémère de la marina Saint-Roch, du samedi 23 juin au samedi 
1er septembre 2018, à la marina Saint-Roch

Autorisation pour la tenue de l'événement Ouverture et fermeture du marché public Saint-Sauveur, les samedis 7 juillet et 22 septembre 2018, 
au parc Durocher

Ordonnance concernant le bruit en lien avec des travaux de construction de la phase 1 du nouveau complexe hospitalier de Québec-Université Laval 
sur le site de l'hôpital de l'Enfant-Jésus
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http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Approvisionnements&Annee=2018&Sommaire=AP2018-468.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=culture_loisir_et_vie_communautaire&Annee=2018&Sommaire=A1LS2018-110.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=culture_loisir_et_vie_communautaire&Annee=2018&Sommaire=A1LS2018-095.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Qualite_milieu&Annee=2018&Sommaire=A2QM2018-009.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Approvisionnements&Annee=2018&Sommaire=AP2018-451.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Approvisionnements&Annee=2018&Sommaire=AP2018-469.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Approvisionnements&Annee=2018&Sommaire=AP2018-467.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=culture_loisir_et_vie_communautaire&Annee=2018&Sommaire=A1LS2018-103.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=culture_loisir_et_vie_communautaire&Annee=2018&Sommaire=A1LS2018-099.pdf
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Décisions du comité exécutif à titre d'instance finale d'approbation

Autorisation pour une collecte de fonds sur la voie publique effectuée par Les Chevaliers de Colomb du conseil de Val-Bélair numéro 9840, à 
l'intersection du boulevard Pie-XI, de la rue de l'Etna et de l'avenue Industrielle dans l'arrondissement de La Haute-Saint-Charles

Autorisation pour l'organisation et la tenue d'activités et d'événements à la base de plein air La Découverte - Arrondissement de La Haute-Saint-
Charles

Entente entre la Ville de Québec et Productions Culturelles Québec, relative au versement d'une subvention, à titre d'assistance, dans le cadre de la 
tenue de l'événement Festibière de Québec, en 2018

Entente entre la Ville de Québec et Tennis Canada, relative au versement d'une subvention, à titre d'assistance, dans le cadre de la tenue de 
l'événement Coupe Banque Nationale, en 2018

Entente entre la Ville de Québec et l'Office du tourisme de Wendake, relative au versement d'une subvention, à titre d'assistance, dans le cadre de la 
tenue de l'événement KWÉ! À la rencontre des peuples autochtones, en 2018

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

Avenant numéro 1 à la convention intervenue le 6 juillet 2017 entre la ministre responsable de la Condition féminine et la Ville de Québec 
concernant le versement d'une subvention pour la réalisation du projet intitulé Outils adaptés aux femmes immigrantes en matière de violence conjugale

Ordonnance concernant le commerce sur le domaine public dans le cadre du projet pilote de cuisine de rue, du 21 juin au 31 octobre 2018 - 
Arrondissement de La Cité-Limoilou

Approbation d'un mouvement de la main-d'oeuvre au Service des communications

Titre du sommaire décisionnel

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Bureau_grands_evenements&Annee=2018&Sommaire=BE2018-066.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Planification_amenagement_environnement&Annee=2018&Sommaire=PA2018-088.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Bureau_grands_evenements&Annee=2018&Sommaire=BE2018-072.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Ressources_humaines&Annee=2018&Sommaire=RH2018-483.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=culture_loisir_et_vie_communautaire&Annee=2018&Sommaire=A6LS2018-017.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Bureau_grands_evenements&Annee=2018&Sommaire=BE2018-069.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=culture_loisir_et_vie_communautaire&Annee=2018&Sommaire=A6LS2018-035.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Loisirs_sports_et_vie_communautaire&Annee=2018&Sommaire=LS2018-081.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Ingenierie&Annee=2018&Sommaire=IN2018-015.pdf
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RH2018-488
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Décisions du comité exécutif à titre d'instance finale d'approbation

Transfert d'un poste de conseiller en communication de la Division du marketing à la Division du multimédia et de l'édition du Service des 
communications, modification de ce poste en un poste de chef d'équipe - production multimédia et promotion de madame Marjorie Potvin 
(ID. 037516)

Nomination de monsieur Marco Plamondon (ID. 004206) à titre de responsable d'équipements par intérim à la Section des sports et du plein air de la 
Division de la culture, du loisir et de la vie communautaire de l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles

Mesure disciplinaire à l'endroit d'un employé manuel de l'Arrondissement des Rivières

Nomination de madame Christine Perron (ID. 011383) à titre de directrice par intérim de la Section des permis et de l'inspection à la Division de la 
gestion du territoire de l'Arrondissement des Rivières

Transfert d'un poste de conseiller en ressources humaines de la Division de la dotation et de la planification de la main-d'oeuvre à la Division des 
relations de travail et de la paie du Service des ressources humaines et nomination de madame Caroline Rodrigue (ID. 165320)

Création d'un poste de conseiller en vérification et optimisation des ressources à la Division de la vérification de l'optimisation des ressources et des 
mandats spéciaux du Bureau du vérificateur général

Abolition d'un poste de conseiller en communication, classe 3, à la Division du multimédia et de l'édition et création d'un poste de technicien en 
communication ou en multimédia, classe 5, à la Division du multimédia et de l'édition du Service des communications

Approbation du procès-verbal de la séance du comité exécutif tenue le 6 juin 2018

Titre du sommaire décisionnel

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Ressources_humaines&Annee=2018&Sommaire=RH2018-536.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Ressources_humaines&Annee=2018&Sommaire=RH2018-516.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Ressources_humaines&Annee=2018&Sommaire=RH2018-533.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Ressources_humaines&Annee=2018&Sommaire=RH2018-515.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Ressources_humaines&Annee=2018&Sommaire=RH2018-488.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Ressources_humaines&Annee=2018&Sommaire=RH2018-535.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Ressources_humaines&Annee=2018&Sommaire=RH2018-537.pdf

