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CE-2018-1812

CE-2018-1813

Résolution

AP2018-588

FN2018-031

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 relatif à la sécurité pour les événements produits sur le site d'ExpoCité
- Arrondissement de La Cité-Limoilou (Appel d'offres public 52523)

Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation de Règlement no 362 décrétant un emprunt et autorisant des dépenses 
n'excédant pas 5 352 000 $ concernant l'évolution de systèmes informatiques du Réseau de transport de la Capitale

Titre du sommaire décisionnel

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Approvisionnements&Annee=2018&Sommaire=AP2018-588.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Finances&Annee=2018&Sommaire=FN2018-031.pdf


2019-06-05 15:29

Séance du comité exécutif du 19 septembre 2018 

Tableau des décisions Mise à jour le :

Page 2 de 5

CE-2018-1814

CE-2018-1815

CE-2018-1816

CE-2018-1817

CE-2018-1818

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

Dépôt des listes de contrats requis par l'article 477.3 de la Loi sur les cités et villes (RLRQ, c. C-19)

Affectation au domaine privé de la Ville d'un immeuble connu et désigné comme étant une partie du lot 2 402 052 du cadastre du Québec, et 
cession de cette même partie de lot - Arrondissement de Charlesbourg

Cession entre Bell Mobilité inc. et TELUS Communications inc. d'un bail avec la Ville de Québec, relativement à la location d'un terrain situé 
au 468-470, rue Desrochers, à Québec, pour l'installation d'une tour de télécommunications et de ses équipements - Arrondissement des Rivières

Modification de la résolution CV-2017-0377 - Acquisition du lot 5 579 068 du cadastre du Québec - Permission d'occupation temporaire du 
domaine public sur le lot 5 579 068 dudit cadastre du Québec - Arrondissement de La Cité-Limoilou

Nomination de la directrice par intérim du Service des ressources humaines

Titre du sommaire décisionnel

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Approvisionnements&Annee=2018&Sommaire=AP2018-608.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Ressources_humaines&Annee=2018&Sommaire=RH2018-832.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Developpement_economique_grands_projets&Annee=2018&Sommaire=DE2018-204.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Developpement_economique_grands_projets&Annee=2018&Sommaire=DE2018-174.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Developpement_economique_grands_projets&Annee=2018&Sommaire=DE2018-205.pdf
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Décisions du comité exécutif à titre d'instance finale d'approbation

Adjudication d'un contrat pour l'installation d'une clôture au parc naturel du Mont-Bélair - Arrondissement de La Haute-Saint-Charles (Appel d'offres 
public 52413 )

Adjudication d'un contrat pour le réaménagement des aires de jeux - Parcs de la Meule et des Meuniers - Arrondissement de Sainte-Foy-Sillery-
Cap-Rouge (Appel d'offres public 52426)

Adjudication d'un contrat pour le réaménagement des aires de jeux - Parcs de Bergerville et De Callières - Arrondissement de Sainte-Foy-Sillery-
Cap-Rouge (Appel d'offres public 52425)

Adjudication d'un contrat pour la construction de la nouvelle conduite d'eau potable à la sortie du réservoir Bélair (PSP170918) - Arrondissement de 
La Haute-Saint-Charles (Appel d'offres public 52177)

Adjudication d'un contrat de services professionnels en architecture de paysage et en ingénierie spécialités génie civil, structure et électricité - 
Réaménagement de la place de Paris (Appel d'offres public 52387)

Dépôt de la liste des autorisations de dépenser accordées par un titulaire d'une délégation de dépenser pour le mois de juillet 2018

Avis de modification numéro 1 relatif au contrat pour le service de réparation de carrosserie et de peinture pour les véhicules légers et intermédiaires 
(Appel d'offres public 50836)

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

Adjudication d'un contrat pour la réfection et modification de différents trop-pleins (PSP180430) - Arrondissement de Sainte-Foy-Sillery-Cap-Rouge 
(Appel d'offres public 52562)
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http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Approvisionnements&Annee=2018&Sommaire=AP2018-576.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Approvisionnements&Annee=2018&Sommaire=AP2018-612.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Approvisionnements&Annee=2018&Sommaire=AP2018-605.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Approvisionnements&Annee=2018&Sommaire=AP2018-613.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Approvisionnements&Annee=2018&Sommaire=AP2018-572.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Approvisionnements&Annee=2018&Sommaire=AP2018-600.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Approvisionnements&Annee=2018&Sommaire=AP2018-575.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Approvisionnements&Annee=2018&Sommaire=AP2018-609.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Approvisionnements&Annee=2018&Sommaire=AP2018-607.pdf
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Décisions du comité exécutif à titre d'instance finale d'approbation

Avis de modification numéro 12 relatif au contrat pour la réfection du boulevard Wilfrid-Hamel et la reconstruction du pont au-dessus de la rivière 
Lorette (PSP150390) (VQ-48951)

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

Adoption du Règlement modifiant le Règlement intérieur du comité exécutif sur la délégation de pouvoirs relativement à la Vision entrepreneuriale 
Québec 2023, R.C.E.V.Q. 133

Dépôt du suivi de performance par le comité de supervision de la Réserve financière relative au déficit actuariel initial du régime de retraite de 
l'ancienne Ville de Québec (R.V.Q. 1103), au 30 juin 2018

Subvention au conseil de quartier de Saint-Jean-Baptiste pour les Journées de la participation citoyenne du 3 au 7 octobre 2018

Subventions dans le cadre du Programme de soutien financier aux athlètes et clubs sportifs qui participent à des compétitions canadiennes ou 
internationales

Participation de deux représentants du Service de police de la Ville de Québec à une formation sur les techniques de défense contre des agressions à 
mains nues ou à l'arme blanche, le 13 octobre 2018, à Rochester, New York, aux  États-Unis

Approbation des procès-verbaux des séances du comité exécutif tenues les 29 août et 5 septembre 2018

Promotion de madame Julie Desjardins (ID. 013937) à l'emploi de directrice de division gestion du territoire à la Division de la gestion territoriale de 
l'Arrondissement de Sainte-Foy-Sillery-Cap-Rouge

Titre du sommaire décisionnel

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Developpement_economique_grands_projets&Annee=2018&Sommaire=DE2018-213.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=&Annee=&Sommaire=.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Interaction_citoyenne&Annee=2018&Sommaire=IC2018-022.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Ressources_humaines&Annee=2018&Sommaire=RH2018-790.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Approvisionnements&Annee=2018&Sommaire=AP2018-614.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Finances&Annee=2018&Sommaire=FN2018-030.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Culture_patrimoine_relations_internationales&Annee=2018&Sommaire=CU2018-128.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Police&Annee=2018&Sommaire=PO2018-008.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Loisirs_sports_et_vie_communautaire&Annee=2018&Sommaire=LS2018-104.pdf
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Résolution
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Décisions du comité exécutif à titre d'instance finale d'approbation

Modification d'un poste de dessinateur technique, classe 4, en un poste de technicien en géomatique, classe 5, à la Division de l'arpentage et de la 
géomatique du Service de l'ingénierie et nomination de madame Mélissa Gaudreault (ID. 154599)

Dépôt, par la trésorière, du rapport déterminant les conclusions d'un emprunt par obligations d'un montant de 69 000 000 $, daté du 
26 septembre 2018, dont l'adjudication a été effectuée le 12 septembre 2018

Titre du sommaire décisionnel

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Ressources_humaines&Annee=2018&Sommaire=RH2018-793.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Finances&Annee=2018&Sommaire=FN2018-029.pdf

