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CE-2021-1474

CE-2021-1475

Résolution

DG2021-021

PA2021-131

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, l'adoption de la Stratégie de développement durable, du Plan de transition et d'action 
climatique 2021-2025 et des orientations stratégiques solidaires

Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la prise d'acte du document intitulé Bilan 2015-2020 et chantiers 2021-2025 de la Vision 
de l'arbre - Place aux arbres

Titre du sommaire décisionnel

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Direction_generale&Annee=2021&Sommaire=DG2021-021.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Planification_amenagement_environnement&Annee=2021&Sommaire=PA2021-131.pdf
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AJ2021-016

AJ2021-017
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AP2021-466

AP2021-471
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Décisions du comité exécutif à titre d'instance finale d'approbation

Ouverture de différentes rues situées dans les arrondissements de Beauport et de La Haute-Saint-Charles 

Ouverture de différentes rues situées dans l'arrondissement de La Haute-Saint-Charles

Avis de modification numéro 1 relatif au contrat de services professionnels - Réaménagement de la rue des Échassiers (PEV180674) - 
Arrondissement de La Haute-Saint-Charles (Appel d'offres sur invitation 61311)

Cession du contrat de Les Entreprises Québécoises d'Excavation LEQEL (1993) ltée, à 7762763 Canada inc. (Les Entreprises Kepasc) (Appel 
d'offres public 73562)

Adjudication d'un contrat pour la salle paroissiale Pierre-Garon - Travaux de réfection extérieurs (2016-273) - Arrondissement de Charlesbourg (Appel
d'offres public 75312)

Adjudication d'un contrat pour la réfection de la ruelle des Braves et des avenues Marguerite-Bourgeoys et Murray (PSO190369, PSO186514 et 
PSO190368) - Arrondissement de La Cité-Limoilou (Appel d'offres public 75308)

Adjudication d'un contrat pour l'intégration de pratiques de gestion optimales des eaux dans quatre rues affectant la qualité de l'eau de petits affluents 
du lac Saint-Charles (PEV200416) - Arrondissement de
La Haute-Saint-Charles (Appel d'offres public 75642)

Adjudication d'un contrat pour la nouvelle centrale de police - Lot L2202 - Plomberie sous-dalles (BAT 2016-101) - Arrondissement des Rivières 
(Appel d'offres public 75614)

Avis de modification numéro 3 relatif au contrat pour le Centre de biométhanisation de la matière organique (CBMO) - Lot P-5101 - Fourniture et 
installation des équipements de biométhanisation (Appel d'offres public 52219)
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http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Approvisionnements&Annee=2021&Sommaire=AP2021-184.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Approvisionnements&Annee=2021&Sommaire=AP2021-481.pdf
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http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Approvisionnements&Annee=2021&Sommaire=AP2021-487.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Affaires_juridiques&Annee=2021&Sommaire=AJ2021-016.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Approvisionnements&Annee=2021&Sommaire=AP2021-446.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Affaires_juridiques&Annee=2021&Sommaire=AJ2021-017.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Approvisionnements&Annee=2021&Sommaire=AP2021-475.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Approvisionnements&Annee=2021&Sommaire=AP2021-471.pdf
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AP2021-495

AP2021-497

AP2021-503

AP2021-515

AP2021-516

AP2021-517

AP2021-518

AP2021-520

AP2021-521

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

Adjudication d'un contrat pour le parc Iberville - Réfection des surfaces synthétiques (PRC2018-207) - Lot 1 - Arrondissement de La Cité-Limoilou 
(Appel d'offres public 75668)

Adjudication d'un contrat pour l'acquisition de chenillettes de déneigement de trottoirs, neuves, et leurs accessoires (Appel d'offres public 75534)

Adjudication d'un contrat pour la réfection de la toiture et travaux connexes - Entrepôt de vrac des Outilleurs (2016-198) - Arrondissement des Rivières
(Appel d'offres public 74653)

Cession du contrat de la firme « FNX-INNOV inc. » à la firme « CBTEC inc. » (Appel d'offres public 74379)

Avis de modification numéro 1 relatif au renouvellement du contrat pour la fourniture d'enrobé bitumineux - Été 2021 - Lot 2 (Appel d'offres public 
64795)

Avis de modification numéro 1 relatif au renouvellement du contrat pour la fourniture d'enrobé bitumineux - Été 2021 - Lot 3 (Appel d'offres public 
64795)

Adjudication d'un contrat pour le démantèlement, la fourniture et l'installation de paniers de basketball dans divers parcs (Appel d'offres public 75685)

Avis de modification numéro 4 relatif au contrat pour le Centre de biométhanisation de la matière organique (CBMO) - Lot C-6000 - Fourniture et 
installation de la tuyauterie industrielle - Arrondissement de La Cité-Limoilou (Appel d'offres public 61425)

Avis de modification numéro 5 relatif au contrat pour le Centre de biométhanisation de la matière organique (CBMO) - Lot C-9002 - Plomberie, 
chauffage et refroidissement - Arrondissement de La Cité-Limoilou (Appel d'offres public 61308)
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http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Approvisionnements&Annee=2021&Sommaire=AP2021-503.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Approvisionnements&Annee=2021&Sommaire=AP2021-520.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Approvisionnements&Annee=2021&Sommaire=AP2021-516.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Approvisionnements&Annee=2021&Sommaire=AP2021-521.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Approvisionnements&Annee=2021&Sommaire=AP2021-495.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Approvisionnements&Annee=2021&Sommaire=AP2021-515.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Approvisionnements&Annee=2021&Sommaire=AP2021-497.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Approvisionnements&Annee=2021&Sommaire=AP2021-518.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Approvisionnements&Annee=2021&Sommaire=AP2021-517.pdf
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CE-2021-1496

CE-2021-1497

CE-2021-1498

CE-2021-1499

CE-2021-1500

CE-2021-1501

CE-2021-1502

Résolution

AP2021-523

AP2021-525

AP2021-526

AP2021-536

AP2021-539

AP2021-543

AP2021-544

AP2021-545

AP2021-546

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

Adjudication d'un contrat pour la réfection des surfaces des terrains de basketball et de planche à roulettes (Appel d'offres public 75725)

Adjudication d'un contrat pour l'acquisition d'un camion châssis cabine, PNBV de 37 193 kg, neuf (Appel d'offres public 75700)

Adjudication d'un contrat pour la démolition des bâtiments situés au 32, rue Martel et au 46, rue Louis-IX - Arrondissement de La Haute-Saint-Charles
(Appel d'offres public 75622)

Avis de modification numéro 10 relatif au contrat de services professionnels - Réseau structurant de transport en commun de la Ville de Québec - 
Prestation de services de génie-conseil et d'architecture (Appel d'offres public 60884)

Adjudication d'un contrat pour l'acquisition d'épandeuses pour trottoirs sur remorque tandem, capacité 1,15 m3, neuves (Appel d'offres public 75667)

Annulation de l'appel d'offres public 74810 relatif au Centre de récupération de la matière organique (CRMO) - Lot C-9000 - Fourniture et installation -
Dépoussiérage, ventilation et CVAC - Arrondissement de La Cité-Limoilou

Avis de modification numéro 1 relatif au contrat pour effectuer des travaux mineurs de réparation de trottoirs et de bordures - Saison 2021 - Lot 1 
(Appel d'offres public 75084)

Avis de modification numéro 2 relatif au contrat pour effectuer des travaux mineurs de réparation de trottoirs et de bordures - Saison 2021 - Lot 2 
(Appel d'offres public 75084)

Avis de modification numéro 1 relatif au contrat pour effectuer des travaux mineurs de réparation de trottoirs et de bordures - Saison 2021 - Lot 3 
(Appel d'offres public 75084)

Titre du sommaire décisionnel

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Approvisionnements&Annee=2021&Sommaire=AP2021-526.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Approvisionnements&Annee=2021&Sommaire=AP2021-545.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Approvisionnements&Annee=2021&Sommaire=AP2021-539.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Approvisionnements&Annee=2021&Sommaire=AP2021-546.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Approvisionnements&Annee=2021&Sommaire=AP2021-523.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Approvisionnements&Annee=2021&Sommaire=AP2021-536.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Approvisionnements&Annee=2021&Sommaire=AP2021-525.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Approvisionnements&Annee=2021&Sommaire=AP2021-544.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Approvisionnements&Annee=2021&Sommaire=AP2021-543.pdf
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CE-2021-1505
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CE-2021-1510
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AP2021-549

AP2021-550

AP2021-551

AP2021-552

AP2021-554

AP2021-555

AP2021-556

AP2021-558

AP2021-559

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

Avis de modification numéro 1 relatif au contrat pour l'entretien hivernal de divers stationnements, accès, escaliers et autres surfaces - Ville de Québec 
- Lot 16 (Appel d'offres public 73945)

Avis de modification numéro 11 relatif au contrat pour le Centre de glaces - Lot 19 - Ventilation (BAT 2016-251) Arrondissement de Sainte-Foy-
Sillery-Cap-Rouge (Appel d'offres public 52922)

Avis de modification numéro 2 relatif au contrat de services professionnels en ingénierie spécialités mécanique et électricité - Centre communautaire 
Saint-Roch, amélioration locative des espaces à bureaux (BAT 2018-097) (Appel d'offres public 53585)

Avis de modification numéro 2 relatif au contrat de services professionnels en architecture -
Centre communautaire Saint-Roch, amélioration locative des espaces à bureaux (BAT 2018-097)
(Appel d'offres public 52316)

Avis de modification numéro 4 relatif au Centre de glaces - Lot 32 - Fourniture et installation des systèmes multimédias - Arrondissement de Sainte-
Foy-Sillery-Cap-Rouge (Appel d'offres public 73941)

Adjudication d'un contrat pour la construction de nouveaux feux de circulation - 2021 (PSL200835)(Appel d'offres public 75838)

Adjudication d'un contrat pour le Centre de récupération de la matière organique (CRMO) - Lot P-7009 - Fourniture - Centre de contrôle moteur 
(CCM) - Arrondissement de La Cité-Limoilou (Appel d'offres public 75444)

Adjudication d'un contrat pour la nouvelle centrale de police - Lot L0701 -Imperméabilisation, isolation et membranes des fondations (BAT 2016-101) 
- Arrondissement des Rivières (Appel d'offres public 75714)

Adjudication d'un contrat pour la fourniture et l'installation de structures récréatives - Parc de l'Esplanade - Arrondissement de La Cité-Limoilou (Appel 
d'offres public 75313)

Titre du sommaire décisionnel

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Approvisionnements&Annee=2021&Sommaire=AP2021-551.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Approvisionnements&Annee=2021&Sommaire=AP2021-558.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Approvisionnements&Annee=2021&Sommaire=AP2021-554.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Approvisionnements&Annee=2021&Sommaire=AP2021-559.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Approvisionnements&Annee=2021&Sommaire=AP2021-549.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Approvisionnements&Annee=2021&Sommaire=AP2021-552.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Approvisionnements&Annee=2021&Sommaire=AP2021-550.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Approvisionnements&Annee=2021&Sommaire=AP2021-556.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Approvisionnements&Annee=2021&Sommaire=AP2021-555.pdf
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AP2021-561

AP2021-562

AP2021-563

AP2021-565

AP2021-566

AP2021-567

AP2021-570

AP2021-571

AP2021-574

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

Adjudication d'un contrat pour la fourniture et l'installation de structures récréatives - Parc Henriette-Belley - Arrondissement de La Cité-Limoilou 
(Appel d'offres public 75167)

Adjudication d'un contrat de services professionnels pour divers projets en TI - Lot 3 - Analystes d'affaires (Appel d'offres public 60824)

Cession du contrat de la firme « Cale Canada inc. » à la firme « Precise Parklink inc. » 
(Appel d'offres public 73120)

Avis de modification numéro 1 relatif au contrat pour le Centre de biométhanisation de la matière organique (CBMO) - Lot C-3001 - Structures 
métalliques extérieures - Arrondissement de La Cité-Limoilou
(Appel d'offres public 73060)

Avis de modification numéro 5 relatif au contrat pour le Centre de biométhanisation de la matière organique (CBMO) - Lot C-5000 - Fourniture et 
installation des équipements mécaniques - Arrondissement de
La Cité-Limoilou (Appel d'offres public 61315)

Adjudication d'un contrat pour le parc de l'Esplanade - Réfection de l'aire de jeux (2017-041) - Arrondissement de La Cité-Limoilou (Appel d'offres 
public 75311)

Avis de modification numéro 2 relatif au contrat d'acquisition et d'implantation d'un outil de gestion électronique documentaire - Projet du réseau 
structurant de transport en commun de la Ville de Québec (Appel d'offres public 61406)

Adjudication d'un contrat pour la nouvelle centrale de police - Lot L1003 - Ascenseurs (BAT 2016-101) Arrondissement des Rivières (Appel d'offres 
public 75776)

Avis de modification numéro 5 relatif au contrat de services professionnels - Architecture pour le Centre de biométhanisation de la matière organique 
(CBMO-SP007) (Appel d'offres public 50201)

Titre du sommaire décisionnel

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Approvisionnements&Annee=2021&Sommaire=AP2021-563.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Approvisionnements&Annee=2021&Sommaire=AP2021-571.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Approvisionnements&Annee=2021&Sommaire=AP2021-566.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Approvisionnements&Annee=2021&Sommaire=AP2021-574.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Approvisionnements&Annee=2021&Sommaire=AP2021-561.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Approvisionnements&Annee=2021&Sommaire=AP2021-565.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Approvisionnements&Annee=2021&Sommaire=AP2021-562.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Approvisionnements&Annee=2021&Sommaire=AP2021-570.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Approvisionnements&Annee=2021&Sommaire=AP2021-567.pdf
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Résolution

AP2021-579

AP2021-593

AP2021-594

AP2021-595

AP2021-597

AP2021-599

AP2021-610

DE2021-827

DE2021-828

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

Adjudication d'un contrat pour le réaménagement de l'aire de jeux - Parc Henriette-Belley (2017-025) - Arrondissement de La Cité-Limoilou (Appel 
d'offres public 75233)

Adjudication d'un contrat pour le Centre de récupération de la matière organique (CRMO) - Lot C-7001 - Fourniture et installation - Électrique général 
- Arrondissement de La Cité-Limoilou
(Appel d'offres public 75608)

Avis de modification numéro 1 relatif au contrat pour le Centre de récupération de la matière organique (CRMO) - Lot P-5005 - Fourniture - 
Équipements de levage - Arrondissement de La Cité-Limoilou (Appel d'offres public 74662)

Adjudication d'un contrat de services professionnels pour divers projets en TI - Lot 1 - Responsable de projets (Appel d'offres public 60824)

Adjudication d'un contrat relatif au parc Victoria et à l'Arpidrome - Remplacement de deux surfaces synthétiques - Lot 1, Option 2 - Arrondissements 
de La Cité-Limoilou et de Charlesbourg (Appel d'offres public 75556)

Adjudication d'un contrat de services professionnels pour divers projets en TI - Lot 1 - Responsable de projets (Appel d'offres public 60824)

Avis de modification numéro 1 relatif au renouvellement du contrat de licence et de support du progiciel Decimal, du 1er janvier au 31 décembre 2021 
(Dossier 47580)

Affectation au domaine privé de la Ville d'une partie du lot 1 757 352 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec et vente de cette 
même partie de lot - Arrondissement de Beauport

Ordonnance indiquant les dates de début et de fin des travaux ainsi que le secteur d'application de la rue Saint-Paul, dans le cadre du Programme de 
compensation aux entreprises situées dans un secteur dans lequel sont réalisés des travaux d'infrastructure majeurs sur une rue de la ville, à 
l'exclusion d'une rue du réseau artériel à l'échelle de l'agglomération, R.V.Q. 2871

Titre du sommaire décisionnel

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Approvisionnements&Annee=2021&Sommaire=AP2021-594.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Developpement_economique_grands_projets&Annee=2021&Sommaire=DE2021-827.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Approvisionnements&Annee=2021&Sommaire=AP2021-597.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Developpement_economique_grands_projets&Annee=2021&Sommaire=DE2021-828.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Approvisionnements&Annee=2021&Sommaire=AP2021-579.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Approvisionnements&Annee=2021&Sommaire=AP2021-595.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Approvisionnements&Annee=2021&Sommaire=AP2021-593.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Approvisionnements&Annee=2021&Sommaire=AP2021-610.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Approvisionnements&Annee=2021&Sommaire=AP2021-599.pdf
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CE-2021-1535

CE-2021-1536

CE-2021-1537

CE-2021-1538

Résolution

DE2021-832

DG2021-019

DG2021-023

DG2021-024

IC2021-003

IC2021-004

IC2021-005

IC2021-006

IC2021-007

Sommaire 
décisionnel

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

Subventions aux regroupements de gens d'affaires, dans le cadre du Programme de subvention pour les projets des regroupements de gens d'affaires 
et de dynamisation des sociétés de développement commercial - volet 2 : Soutien aux projets de développement économique des regroupements de 
gens d'affaires

Remplacement du directeur général pour la période du 17 juillet au 8 août 2021

Paiement de la cotisation pour l'année 2021 à la Fédération québécoise des municipalités (FQM), pour la participation de la Ville de Québec à titre de 
membre associé

Aide financière à un organisme

Subvention au conseil de quartier de Maizerets pour l'activité déambulatoire participative Maizerêve

Subvention au conseil de quartier de Maizerets pour le projet Frigo Partage

Subvention au conseil de quartier de Saint-Sacrement pour une banque de photographies du quartier

Subvention de 3 000 $ au conseil de quartier de Montcalm pour l'aménagement de bacs de plantation sur une place éphémère

Subvention additionnelle au conseil de quartier de Saint-Roch pour compléter leurs frais de fonctionnement en 2021

Titre du sommaire décisionnel

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Direction_generale&Annee=2021&Sommaire=DG2021-023.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Interaction_citoyenne&Annee=2021&Sommaire=IC2021-006.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Interaction_citoyenne&Annee=2021&Sommaire=IC2021-003.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Interaction_citoyenne&Annee=2021&Sommaire=IC2021-007.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Developpement_economique_grands_projets&Annee=2021&Sommaire=DE2021-832.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Direction_generale&Annee=2021&Sommaire=DG2021-024.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Direction_generale&Annee=2021&Sommaire=DG2021-019.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Interaction_citoyenne&Annee=2021&Sommaire=IC2021-005.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Interaction_citoyenne&Annee=2021&Sommaire=IC2021-004.pdf
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Résolution

LS2021-117

LS2021-122

LS2021-126

PA2021-113

PI2021-004

PO2021-002

RS2021-002

TE2021-006

RH2021-488

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

Subvention à la Société de la rivière Saint-Charles pour la réalisation d'une programmation d'activités à la Place des cultures, pour la période de juin à 
octobre 2021

Subvention à la Maison de la Famille Louis Hébert pour la réalisation du projet « Vivre-ensemble à Sainte-Ursule », pour la période de 1er juillet 2021 
au 31 mars 2023

Subvention à l'organisme Les YMCA du Québec pour la poursuite d'un projet d'intervention au centre-ville

Ordonnance concernant la détermination d'une période pendant laquelle un restaurant temporaire visé à l'article 134.0.5 et un café-terrasse temporaire
visé à l'article 134.0.6 peuvent être exploités

Virement de fonds du poste de contingent d'agglomération vers le budget de fonctionnement du Quartier-maître sécurité publique du Service de 
protection contre l'incendie

Déplacement d'un employé du Service de police de la Ville de Québec en Europe dans le cadre d'une enquête

Adoption du Règlement modifiant le Règlement intérieur du comité exécutif sur la délégation de pouvoirs relativement au pouvoir de conclure une 
entente pour la conservation, le remplacement et l'entretien des arbres aux abords des voies de tramway, R.C.E.V.Q. 160

Entente de prêt de service de superviseurs en microbiologie entre la Ville de Québec et la Ville de Lévis

Régularisation du dossier de monsieur Steve Bégin (ID 007322) à la suite de la demande d'évaluation de poste

Titre du sommaire décisionnel

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Loisirs_sports_et_vie_communautaire&Annee=2021&Sommaire=LS2021-126.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Traitement_eaux&Annee=2021&Sommaire=TE2021-006.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Protection_contre_incendie&Annee=2021&Sommaire=PI2021-004.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Ressources_humaines&Annee=2021&Sommaire=RH2021-488.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Loisirs_sports_et_vie_communautaire&Annee=2021&Sommaire=LS2021-117.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Planification_amenagement_environnement&Annee=2021&Sommaire=PA2021-113.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Loisirs_sports_et_vie_communautaire&Annee=2021&Sommaire=LS2021-122.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Bureau_projet_reseau_structurant_transport_commun&Annee=2021&Sommaire=RS2021-002.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Police&Annee=2021&Sommaire=PO2021-002.pdf
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CE-2021-1549

CE-2021-1550

CE-2021-1551

CE-2021-1552

CE-2021-1553

CE-2021-1554

CE-2021-1555

CE-2021-1556

Résolution

RH2021-493

RH2021-494

RH2021-503

RH2021-504

RH2021-505

RH2021-515

RH2021-517

RH2021-524

RH2021-525

Sommaire 
décisionnel

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

Transfert d'un poste de technicien en documentation de la Division des projets industriels à la Direction du Service des projets industriels et de la 
valorisation et rétrogradation de madame Nadia Montambault (ID. 008662)

Modification du contrat d'engagement liant la Ville et monsieur Carol Beaulieu (ID. 175670)

Modification d'un poste d'agente de secrétariat, classe 3, en un poste d'adjointe administrative (F504), classe 5, au Bureau de la sécurité civile, et 
nomination de madame Nathalie Asselin (ID 019810)

Modification d'un poste de préposé à l'audio-visuel ou à la photographie, classe 4, en un poste de technicien en électronique (F705), classe 6, au 
Service des technologies de l'information, et nomination de monsieur Marc-Antoine Fortin (ID 064245)

Modification d'un poste de préposée à la facturation, classe 4, en un poste de commis spécialisée (F500), classe 4 (taux spécial), au Service des loisirs,
des sports et de la vie communautaire, et nomination de madame Geneviève Oss (ID 013031)

Mesure disciplinaire à l'endroit d'un employé des Arrondissements des Rivières et de La Haute-Saint-Charles, responsables de l'entretien des réseaux
d'aqueduc et d'égout

Modification d'un poste de commis spécialisé, classe 4, en un poste de technicien à la recherche et à la planification, classe 5, à la Division de la 
gestion des stocks du Service des approvisionnements et promotion de monsieur Jean-Sébastien Raymond (ID. 078989)

Transfert du poste de conseiller-cadre et de sa titulaire, madame Marie Pouliot (ID. 085384), de la Division du budget et de la planification financière 
vers la direction du Service des finances

Transfert d'une partie des responsabilités en lien avec la Démarche Valeur SST de la Direction générale adjointe des Services de soutien institutionnel 
à la Division de la santé et sécurité au travail du Service des ressources humaines et régularisation du titre d'emploi de monsieur Éric Coulombe (ID. 
024343)

Titre du sommaire décisionnel

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Ressources_humaines&Annee=2021&Sommaire=RH2021-503.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Ressources_humaines&Annee=2021&Sommaire=RH2021-524.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Ressources_humaines&Annee=2021&Sommaire=RH2021-505.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Ressources_humaines&Annee=2021&Sommaire=RH2021-525.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Ressources_humaines&Annee=2021&Sommaire=RH2021-493.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Ressources_humaines&Annee=2021&Sommaire=RH2021-504.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Ressources_humaines&Annee=2021&Sommaire=RH2021-494.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Ressources_humaines&Annee=2021&Sommaire=RH2021-517.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Ressources_humaines&Annee=2021&Sommaire=RH2021-515.pdf
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CE-2021-1557

CE-2021-1558

CE-2021-1559

CE-2021-1560

CE-2021-1561

CE-2021-1562

CE-2021-1563

CE-2021-1564

CE-2021-1565

Résolution

RH2021-527

RH2021-530

RH2021-531

RH2021-532

RH2021-533

RH2021-538

RH2021-540

AJ2021-021

AP2021-511

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

Confirmation du titre et du niveau d'emploi pour le poste de directeur de la Section des programmes et des actions culturelles à la Division de la culture 
au Service de la culture, du patrimoine et des relations internationales et affectation de monsieur Sylvain Berthiaume (ID. 013509)

Abolition d'un poste de conseiller en technologie de l'information, classe 3, à la Section du centre d'expertise en infonuagique, de la Division de la 
relation d'affaires et de la transformation numérique, création d'un poste de conseiller en systèmes d'information, classe 3, à la Section de la 
sauvegarde et des bases de données de la Division des infrastructures technologiques et de la sécurité organisationnelle du Service des technologies 
de l'information et nomination de M. Vadim Cucu(126179)

Promotion de madame Julie Marcotte (ID. 017655) au grade de capitaine à la Section des unités de support de la Direction adjointe de la surveillance 
du territoire du Service de police

Abolition d'un poste de technicien-analyste en informatique, classe 6, à la Section des réseaux, des serveurs et du stockage, de la Division des 
infrastructures technologiques et de la sécurité opérationnelle, création d'un poste de conseiller en systèmes d'information, classe 3,  à la Division des 
infrastructures technologiques et de la sécurité opérationnelle du Service des technologies de l'information et promotion de monsieur Vincent Bellemare
(ID. 128741)

Nomination de monsieur Patrick Roberge (ID. 072337) à titre de directeur de section TI par intérim à la Section de l'entretien des systèmes de soutien 
au milieu de la Division de la conception et de l'entretien des systèmes A du Service des technologies de l'information.

Nomination de monsieur Mathieu Fournier (ID. 076094) à titre de directeur par intérim de la Division de la gestion des matières résiduelles de la 
direction de l'Arrondissement de Sainte-Foy-Sillery-Cap-Rouge, responsable de l'entretien des voies de circulation et de la gestion des matières 
résiduelles

Nomination de monsieur Pierre-Olivier Dallaire (ID. 037736) à titre de directeur par intérim de la Section du soutien à la gestion et la valorisation des 
matières résiduelles de la Division de la gestion des matières résiduelles de la direction de l'Arrondissement de Sainte-Foy-Sillery-Cap-Rouge 
responsable de l'entretien des voies de circulation et de la gestion des matières résiduelles

Règlement hors cour relativement au dossier d'une réclamation présentée par Les Entreprises Lou-Vil inc. au bureau des réclamations dans un dossier
portant le numéro 05-654 15799

Adjudication d'un contrat pour le parc Prévert - Réfection du terrain de baseball (2019-131) - Arrondissement des Rivières (Appel d'offres public 
75421)

Titre du sommaire décisionnel

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Ressources_humaines&Annee=2021&Sommaire=RH2021-531.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Affaires_juridiques&Annee=2021&Sommaire=AJ2021-021.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Ressources_humaines&Annee=2021&Sommaire=RH2021-533.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Approvisionnements&Annee=2021&Sommaire=AP2021-511.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Ressources_humaines&Annee=2021&Sommaire=RH2021-527.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Ressources_humaines&Annee=2021&Sommaire=RH2021-532.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Ressources_humaines&Annee=2021&Sommaire=RH2021-530.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Ressources_humaines&Annee=2021&Sommaire=RH2021-540.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Ressources_humaines&Annee=2021&Sommaire=RH2021-538.pdf
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CE-2021-1566

CE-2021-1567

CE-2021-1568

CE-2021-1569

CE-2021-1570

CE-2021-1571

CE-2021-1572

CE-2021-1573
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AP2021-541

AP2021-598

AP2021-600

TM2021-065

TM2021-066

TM2021-068

RH2021-381

RH2021-548

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

Avis de modification numéro 1 relatif au contrat pour l'acquisition et l'installation de monte-charges, de grillages de protection et d'accessoires de 
signalisation neufs pour camionnettes (Appel d'offres public 74650)

Adjudication d'un contrat pour la fourniture d'équipements de tamisage des boues - STEU Est -
Arrondissement de La Cité-Limoilou (Appel d'offres public 75489)

Avis de modification numéro 14 relatif au contrat pour le centre sportif de Sainte-Foy - Lot 25 - Travaux de réaménagement et de pérennité - 
Arrondissement de Sainte-Foy-Sillery-Cap-Rouge (Appel d'offres public 62637)

Ordonnance concernant les travaux de reconstruction du pont du corridor des Cheminots au-dessus de l'autoroute Félix-Leclerc (A-40) / Travaux 
nocturnes

Ordonnance concernant les travaux d'asphaltage de l'autoroute Henri-IV (A573), entre la route Sainte-Geneviève et le boulevard Pie-XI Nord, en 
directions nord et sud / Travaux nocturnes

Ordonnance concernant les travaux d'asphaltage de l'autoroute Félix-Leclerc (A-40), entre le boulevard Masson et le boulevard Henri-Bourassa en 
direction est et ouest / Travaux nocturnes

Ajustement à la structure administrative de la direction des Arrondissements des Rivières et de La Haute-Saint-Charles, responsable de l'entretien des
réseaux d'aqueduc et d'égout

Fin d'emploi administrative d'un employé du Service de la gestion des équipements motorisés

Titre du sommaire décisionnel

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Ressources_humaines&Annee=2021&Sommaire=RH2021-381.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Approvisionnements&Annee=2021&Sommaire=AP2021-541.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Transport_mobilite_intelligente&Annee=2021&Sommaire=TM2021-065.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Ressources_humaines&Annee=2021&Sommaire=RH2021-548.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Approvisionnements&Annee=2021&Sommaire=AP2021-600.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Approvisionnements&Annee=2021&Sommaire=AP2021-598.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Transport_mobilite_intelligente&Annee=2021&Sommaire=TM2021-068.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Transport_mobilite_intelligente&Annee=2021&Sommaire=TM2021-066.pdf

