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CE-2020-1439

Résolution

PA2020-073

Sommaire 
décisionnel

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

Appropriation d'une somme à même l'excédent de fonctionnement affecté de proximité pour le programme Rénovation Québec

Titre du sommaire décisionnel

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Planification_amenagement_environnement&Annee=2020&Sommaire=PA2020-073.pdf
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Décisions du comité exécutif à titre d'instance finale d'approbation

Avis de modification numéro 3 au contrat pour le Centre de biométhanisation de la matière organique (CBMO) - Lot P-5303 - Fourniture du procédé 
d'épuration du biogaz (Appel d'offres public 52164)

Adjudication d'un contrat pour des travaux civils en support archéologique - Travaux à tarif horaire (PST200395) - Arrondissements de La Cité-
Limoilou et de Sainte-Foy-Sillery-Cap-Rouge (Appel d'offres public 73871)

Avis de modification numéro 1 au contrat pour le Centre de biométhanisation de la matière organique (CBMO) - Assurances construction (Appel 
d'offres sur invitation 61005)

Adjudication d'un contrat de services professionnels en architecture - Caserne no 10 - Agrandissement - Arrondissement de Sainte-Foy-Sillery-
Cap-Rouge (Appel d'offres public 73936)

Annulation de l'appel d'offres public 73667 et adjudication d'un contrat de services professionnels en archéologie - Réseau structurant de transport en 
commun - Inventaires archéologiques 2020 (Appel d'offres public 74106)

Mesure disciplinaire à l'endroit d'un employé manuel de l'entretien des voies de circulation sous la responsabilité de la direction de l'Arrondissement de 
Sainte-Foy-Sillery-Cap-Rouge

Mesure disciplinaire à l'endroit d'un employé cadre de l'entretien des voies de circulation sous la responsabilité de la direction de l'Arrondissement de 
Sainte-Foy-Sillery-Cap-Rouge

Création d'un poste de percepteur des amendes à la Division du soutien judiciaire du Service des affaires juridiques et nomination de madame 
Karen Constantin (ID. 179549)

Mesure disciplinaire à l'endroit d'un employé fonctionnaire du Service de police

Titre du sommaire décisionnel

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Approvisionnements&Annee=2020&Sommaire=AP2020-567.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Ressources_humaines&Annee=2020&Sommaire=RH2020-662.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Approvisionnements&Annee=2020&Sommaire=AP2020-575.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Ressources_humaines&Annee=2020&Sommaire=RH2020-675.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Approvisionnements&Annee=2020&Sommaire=AP2020-554.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Approvisionnements&Annee=2020&Sommaire=AP2020-574.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Approvisionnements&Annee=2020&Sommaire=AP2020-566.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Ressources_humaines&Annee=2020&Sommaire=RH2020-648.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Ressources_humaines&Annee=2020&Sommaire=RH2020-624.pdf

