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CE-2023-0146

CE-2023-0147

CE-2023-0148

CE-2023-0149

CE-2023-0150

CE-2023-0151

CE-2023-0152

Résolution

AP2023-016

CU2022-101

CU2022-103

CU2022-104

DE2022-792

DE2023-003

DE2023-013

DE2023-016

Sommaire 
décisionnel

Décisions du comité exécutif à être approuvées par le conseil d'agglomération de Québec

Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, le renouvellement de l'entente d'entreprise entre la Ville de Québec et ESRI Canada Limited, 
relative à l'utilisation des produits ESRI pour une période de trois ans, du 15 février 2023 au 14 février 2026 (Dossier 43283)

Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du Règlement de l'agglomération sur des interventions relatives à la réalisation et à 
la mise à jour périodique d'un inventaire des immeubles construits avant 1940 et sur l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés, 
R.A.V.Q. 1549

Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du Règlement de l'agglomération sur des travaux d'installation et d'entretien 
d'oeuvres d'art public et de commémoration relevant de la compétence d'agglomération et sur l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y 
sont rattachés, R.A.V.Q. 1550

Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du Règlement de l'agglomération sur des interventions en matière d'amélioration des
équipements culturels et patrimoniaux et sur l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés, R.A.V.Q. 1552

Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'acquisition, à des fins municipales, d'un immeuble sis au 877, boulevard Raymond, connu et 
désigné comme étant les lots 1 755 502 et 1 755 505 du cadastre du Québec - Arrondissement de Beauport

Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, les avenants aux ententes intervenues le 24 mars 2016 et le 28 février 2018 entre la Ville 
de Québec et Solucycle gestion des matières organiques inc., afin de modifier les dates de fin et de réclamation finale des projets 
Démonstration de la technologie Solucycle et Vitrine de la technologie Solucycle en milieu commercial

Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'entente entre la Ville de Québec et Animora inc., relative au versement d'une subvention, 
dans le cadre du volet Valo-Capitale de la Vision entrepreneuriale Québec 2026, pour réaliser le projet Commercialisation hors Québec du gel 
dentaire amélioré

Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'entente entre la Ville de Québec et Valmec inc., relative au versement d'une subvention, dans
le cadre du volet Productivité de la Vision entrepreneuriale Québec 2026, pour réaliser le projet Implantation d'une machine-outil multipalette à 
commande numérique

Titre du sommaire décisionnel

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Developpement_economique_grands_projets&Annee=2023&Sommaire=DE2023-013.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Approvisionnements&Annee=2023&Sommaire=AP2023-016.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Culture_et_patrimoine&Annee=2022&Sommaire=CU2022-104.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Developpement_economique_grands_projets&Annee=2023&Sommaire=DE2023-016.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Culture_et_patrimoine&Annee=2022&Sommaire=CU2022-103.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Culture_et_patrimoine&Annee=2022&Sommaire=CU2022-101.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Developpement_economique_grands_projets&Annee=2023&Sommaire=DE2023-003.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Developpement_economique_grands_projets&Annee=2022&Sommaire=DE2022-792.pdf
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CE-2023-0153

CE-2023-0154

Résolution

DG2023-004

RH2023-014

Sommaire 
décisionnel

Décisions du comité exécutif à être approuvées par le conseil d'agglomération de Québec

Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, le renouvellement du mandat de madame Olga Farman pour siéger au conseil d'administration 
de l'Administration portuaire de Québec

Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, le contrat d'engagement entre la Ville de Québec et monsieur Stéphane Fortin (ID. 161431),
à titre de directeur du Service des projets industriels et valorisation

Titre du sommaire décisionnel

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Direction_generale&Annee=2023&Sommaire=DG2023-004.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Ressources_humaines&Annee=2023&Sommaire=RH2023-014.pdf
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CU2022-095
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Sommaire 
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Décisions du comité exécutif à être approuvées par le conseil de la ville

Adoption du Règlement modifiant le Règlement sur la réalisation d'ententes entre la Ville et L'Institut Canadien de Québec relativement à 
l'acquisition de biens culturels pour la Bibliothèque de Québec, pour les années 2021 à 2023 et les suivantes, et sur l'emprunt nécessaire au 
paiement des coûts qui y sont rattachés, R.V.Q. 3145

Adoption du Règlement sur des travaux d'installation et d'entretien d'oeuvres d'art public et de commémoration et sur l'emprunt nécessaire au 
paiement des coûts qui y sont rattachés, R.V.Q. 3147

Adoption du Règlement sur la réalisation d'une partie de l'entente entre la Ville et la Commission de la capitale nationale du Québec pour la mise 
en valeur de la capitale nationale et sur l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés, R.V.Q. 3152

Adoption du Règlement modifiant le Règlement sur des travaux de mise en oeuvre des Visions culturelles et sur l'emprunt nécessaire au paiement 
des coûts qui y sont rattachés, R.V.Q. 3146

Adoption du Règlement sur des travaux d'optimisation du réseau de la Bibliothèque de Québec et sur l'emprunt nécessaire au paiement des coûts 
qui y sont rattachés, R.V.Q. 3150

Adoption du Règlement sur des interventions en matière d'amélioration des équipements culturels et patrimoniaux et sur l'emprunt nécessaire au 
paiement des coûts qui y sont rattachés, R.V.Q. 3154

Adoption du Règlement sur des interventions relatives à l'intégration et à l'amélioration d'aménagements culturels aux équipements municipaux et sur 
l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés, R.V.Q. 3153

Demande d'aide financière pour l'année 2023 auprès du ministère de la Culture et des Communications, dans le cadre du programme Aide aux 
projets - Appel de projets en développement des collections des bibliothèques publiques autonomes

Compensation pour le Fonds réservé aux fins de parcs, de terrains de jeux et d'espaces naturels - Vente d'un immeuble connu et désigné comme 
étant le lot 6 408 026 du cadastre du Québec, situé dans le parc industriel de Beauport, secteur nord, à des fins industrielles, para-industrielles 
ou de recherche - Arrondissement de Beauport

Titre du sommaire décisionnel

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Culture_et_patrimoine&Annee=2022&Sommaire=CU2022-097.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Culture_et_patrimoine&Annee=2023&Sommaire=CU2023-001.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Culture_et_patrimoine&Annee=2022&Sommaire=CU2022-099.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Developpement_economique_grands_projets&Annee=2023&Sommaire=DE2023-017.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Culture_et_patrimoine&Annee=2022&Sommaire=CU2022-095.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Culture_et_patrimoine&Annee=2022&Sommaire=CU2022-098.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Culture_et_patrimoine&Annee=2022&Sommaire=CU2022-096.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Culture_et_patrimoine&Annee=2022&Sommaire=CU2022-102.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Culture_et_patrimoine&Annee=2022&Sommaire=CU2022-100.pdf
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CE-2023-0164

CE-2023-0165

Résolution

PA2022-142

PA2022-140

Sommaire 
décisionnel

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

Adoption du Règlement sur des travaux d'aménagement de jardins communautaires et de développement de lieux et d'initiatives diverses relatives à 
l'agriculture urbaine et sur l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés, R.V.Q. 3140

Adoption du Règlement sur des travaux d'aménagement de voies cyclables et piétonnières relevant de la compétence de proximité de la ville et sur 
l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés, R.V.Q. 3134

Titre du sommaire décisionnel

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Planification_amenagement_environnement&Annee=2022&Sommaire=PA2022-142.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Planification_amenagement_environnement&Annee=2022&Sommaire=PA2022-140.pdf
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CE-2023-0166

CE-2023-0167

CE-2023-0168

CE-2023-0169

CE-2023-0170

CE-2023-0171

CE-2023-0172

CE-2023-0173

CE-2023-0174

Résolution

AP2022-1001

AP2022-960

AP2022-967

AP2022-981

AP2022-995

AP2023-003

AP2023-011

AP2023-017

AP2023-028

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

Annulation de l'appel d'offres public 80129 relatif aux services professionnels - Mise en oeuvre de la gouvernance en géomatique

Renouvellement du contrat pour la fourniture et la livraison de charbon activé (Appel d'offres public 75854)

Avis de modification numéro 1 relatif au contrat pour le service d'une agence de sécurité - Agents de stationnement et agents pour les opérations de 
déneigement - Option 1 (Appel d'offres public 73439)

Avis de modification numéro 3 relatif au contrat de services professionnels - Gérance de construction et d'entreprise générale - 
Construction du centre communautaire Saint-Roch - Arrondissement de La Cité-Limoilou (Appel d'offres public 50200)

Avis de modification numéro 2 relatif au contrat pour le collecteur pluvial Longchamps - Lot 2 (PSP200175) - Arrondissement de Sainte-Foy-
Sillery-Cap-Rouge (Appel d'offres public 74790)

Avis de modification numéro 2 relatif au contrat pour des travaux de marquage sur pavage - Saisons 2021 et 2022 - Lot 9 (Appel d'offres 
public 74713)

Adjudication de contrats pour l'acquisition et l'installation de caisses fourgon - Lots 1 et 2 (Appel d'offres public 77894)

Adjudication d'un contrat pour la fourniture de caméras thermo vidéographiques rétractables - Incinérateur (VEP202014) - Arrondissement de 
La Cité-Limoilou (Appel d'offres public 78061)

Avis de modification numéro 3 relatif au contrat pour des travaux d'installation d'équipements de tamisages des boues - Station de traitement des 
eaux usées Est (TUP210501) - Arrondissement de La Cité-Limoilou (Appel d'offres public 76309)

Titre du sommaire décisionnel

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Approvisionnements&Annee=2022&Sommaire=AP2022-967.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Approvisionnements&Annee=2023&Sommaire=AP2023-017.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Approvisionnements&Annee=2022&Sommaire=AP2022-995.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Approvisionnements&Annee=2023&Sommaire=AP2023-028.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Approvisionnements&Annee=2022&Sommaire=AP2022-1001.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Approvisionnements&Annee=2022&Sommaire=AP2022-981.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Approvisionnements&Annee=2022&Sommaire=AP2022-960.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Approvisionnements&Annee=2023&Sommaire=AP2023-011.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Approvisionnements&Annee=2023&Sommaire=AP2023-003.pdf
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Résolution

CU2023-002

CU2023-003

DE2022-376

DE2022-721

DE2022-722

DE2023-004

DG2023-003

GT2023-013

IN2022-016

Sommaire 
décisionnel

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

Autorisation de dépenser, en 2023, pour l'achat de billets de spectacle, pour la réalisation du programme Guichet Ouvert

Subvention à RIDEAU / Réseau indépendant des diffuseurs d'événements artistiques unis, pour la prochaine édition de l'événement RIDEAU 2023, du
12 au 16 février 2023

Prise d'acte de la Reddition de comptes trimestrielle - Période du 1er janvier au 31 mars 2022, relative au Fonds local d'investissement de la 
Division du développement de l'entrepreneuriat, des entreprises et de la région du Service du développement économique et des grands projets

Prise d'acte de la Reddition de comptes trimestrielle - Période du 1er avril au 30 juin 2022, relative au Fonds local d'investissement de la 
Division du développement de l'entrepreneuriat, des entreprises et de la région du Service du développement économique et des grands projets

Prise d'acte de la Reddition de comptes trimestrielle - Période du 1er juillet au 30 septembre 2022, relative au Fonds local d'investissement de 
la Division du développement de l'entrepreneuriat, des entreprises et de la région du Service du développement économique et des grands projets

Subvention à la Société de développement commercial 3e Avenue, Limoilou dans le cadre du Programme de soutien financier aux sociétés de 
développement commercial

Subvention à l'Université Laval pour le programme de soutien au démarrage de projets structurants en santé durable de l'Alliance santé Québec 
pour l'année 2023

Travaux de réfection, de réparation ou d'entretien à être réalisés par le propriétaire du bâtiment situé au 26, rue Monseigneur-De-Laval, sur le lot 
1 213 345 du cadastre du Québec - District électoral du Cap-aux-Diamants - Arrondissement de La Cité-Limoilou

Subvention au Centre d'expertise et de recherche en infrastructures urbaines, pour le Conseil permanent de réseaux techniques urbains pour ses 
projets prévus en 2023

Titre du sommaire décisionnel

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Developpement_economique_grands_projets&Annee=2022&Sommaire=DE2022-376.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Gestion_territoire&Annee=2023&Sommaire=GT2023-013.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Developpement_economique_grands_projets&Annee=2022&Sommaire=DE2022-722.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Ingenierie&Annee=2022&Sommaire=IN2022-016.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Culture_et_patrimoine&Annee=2023&Sommaire=CU2023-002.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Developpement_economique_grands_projets&Annee=2022&Sommaire=DE2022-721.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Culture_et_patrimoine&Annee=2023&Sommaire=CU2023-003.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Direction_generale&Annee=2023&Sommaire=DG2023-003.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Developpement_economique_grands_projets&Annee=2023&Sommaire=DE2023-004.pdf
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CE-2023-0184

CE-2023-0185

CE-2023-0186

CE-2023-0187

CE-2023-0188

CE-2023-0189

CE-2023-0190

Résolution

PA2023-004

PA2023-005

RH2022-1220

RH2023-013

RH2023-033

RH2022-1095

Sommaire 
décisionnel

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

Contribution au Laboratoire sur l'agriculture urbaine, pour la deuxième édition tenue à Québec, en 2023, de l'École d'été sur l'agriculture urbaine

Convention entre la Ville de Québec et le ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des 
Parcs, concernant le versement d'une aide financière pour le projet Renaturalisation de la section canalisée du ruisseau Sainte-Barbe

Approbation du procès-verbal de la séance du comité exécutif tenue le 21 décembre 2022

Abolition d'un poste de technicien en administration, classe 5, à la direction, création d'un poste d'automaticien en contrôle des procédés, classe 4, à
la Division de l'entretien et de la gestion des actifs du Service du traitement des eaux, et nomination de monsieur Dany Lamontagne 
(ID. 135971) (12065)

Création d'un poste de conseiller en systèmes d'information (analyste d'affaires), classe 3, à la Division du contrôle du projet du Bureau de projet du 
tramway de Québec, et nomination de monsieur Guillaume Lacoursière (ID. 037306) (12310)

Mesure administrative à l'endroit d'un constable du Service de police

Modification à la structure administrative du Bureau de projet du tramway de Québec, approbation du contrat d'engagement entre la Ville de Québec et 
monsieur Benoît Carrier (ID. 169028) à titre de directeur-expert de la Division de la conception et de l'intégration, et approbation des mouvements 
de main-d'oeuvre au Bureau de projet du tramway de Québec (12723)

Titre du sommaire décisionnel

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Ressources_humaines&Annee=2023&Sommaire=RH2023-033.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=&Annee=&Sommaire=.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Ressources_humaines&Annee=2022&Sommaire=RH2022-1220.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Planification_amenagement_environnement&Annee=2023&Sommaire=PA2023-005.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Planification_amenagement_environnement&Annee=2023&Sommaire=PA2023-004.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Ressources_humaines&Annee=2023&Sommaire=RH2023-013.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Ressources_humaines&Annee=2022&Sommaire=RH2022-1095.pdf

