
 

 

 

 

CONSEIL D'AGGLOMÉRATION DE QUÉBEC 
SÉANCE ORDINAIRE 

LE MERCREDI 22 MARS 2017 À 10 H 30 
ORDRE DU JOUR

 

Ouverture de la séance1-

 

Élection d'un président d'assemblée1.1-

 

Adoption de l'ordre du jour2-

 

Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du conseil d'agglomération de
Québec tenue le 8 mars 2017

3-

 

Communications écrites au conseil4-

 

Période d'intervention des membres du conseil5-

 

Adoption des résolutions6-

 

Comité exécutif du 8 mars 2017

 

Approvisionnements

 

 
AP2017-019 Adjudication d'un contrat de service de support annuel -

Progiciel G+ (VQ–44939)

 

 

AP2017-052 Adjudication d'un contrat pour la fourniture d'articles de
bureau (VQ–48889)
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bureau (VQ–48889)

 
 



 

 
AP2017-070 Adjudication d'un contrat pour la fourniture annuelle

d'outillage à main (VQ–49071)

 

Développement économique et grands projets

 

 
DE2017-021 Entente entre la Ville de Québec et Fonds 2, relativement au

versement d'une subvention pour l'accompagnement des
travailleurs autonomes et des très petites entreprises

 

Ingénierie

 

 

IN2017-002 Entente entre la Ville de Québec et l'Administration portuaire
de Québec ,  relativement au démantèlement et à la
relocalisation de deux chambres de compteurs d'eau situées
dans l'emprise du boulevard Champlain dans le secteur du
Foulon

 

Planification et coordination de l'aménagement du territoire et de
l'environnement

 

 
PC2017-033 Prise d'acte du Rapport de consultation publique relatif au

premier projet de Schéma d'aménagement et de développement
révisé de l'agglomération de Québec

 

Comité exécutif du 15 mars 2017

 

Approvisionnements

 

 
AP2017-077 Renouvellement du contrat en vue de la maintenance et du

soutien pour les produits de la suite AGIL, du 1er janvier au
31 décembre 2017 (dossier 40289)

 

 
AP2017-092 Adjudication d'un contrat de services professionnels pour la

mise à niveau du logiciel CSoft de la version 3.7 à la
version 4.2 (dossier 42040)

 

 

AP2017-098 Renouvellement d'un contrat de services professionnels -
Accompagnement d'affaires structuré pour des entreprises
innovantes - Programme préparatoire au Programme
canadien des accélérateurs et des incubateurs (dossier 49010)
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Développement économique et grands projets

 

 

DE2017-044 Modification du Programme de soutien pour le développement
des entreprises technologiques dans le quartier Saint-Roch -
Phase 1, dans le cadre de la mise en oeuvre de la Stratégie de
développement économique de la Ville de Québec

 

Direction générale

 

 
DG2017-011 Nomination d'un membre au sein du conseil de la

Communauté métropolitaine de Québec

 

 
DG2017-012 Nomination d'un membre au sein du conseil d'administration

du Réseau de transport de la Capitale

 

 
DG2017-013 Nomination d'un membre au sein du Comité consultatif

agricole de l'agglomération de Québec

 

Greffe de la cour municipale

 

 

CM2017-001 Autorisation de pourvoir un poste de juge à la cour
municipale et de demander au ministère de la Justice de
procéder au processus de sélection et à la nomination d'un
juge à la cour municipale de la Ville de Québec

 

Avis de motion7-

 

Comité exécutif du 15 mars 2017

 

 
RH2017-165 Avis de motion relatif au Règlement de l'agglomération

modifiant le Règlement sur le régime de prestations de décès et
d'invalidité de l'ancienne Ville de Québec, R.A.V.Q. 1112

 

 

AD2017-004 Avis de motion relatif au Règlement de l'agglomération sur des
travaux d'aménagement urbain accompagnant des réfections
majeures de rues du réseau artériel  à l 'échelle de
l'agglomération et sur l'emprunt nécessaire au paiement des
coûts qui y sont rattachés, R.A.V.Q. 1122

 

 

AD2017-004 Appropriation de 80 000 $ à même le fonds général de
l'agglomération
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Adoption de règlements8-

 

 

DE2017-024 Règlement modifiant le Règlement de l'agglomération sur le
Programme de soutien financier aux sociétés de développement
commercial relativement aux critères d'admission à un soutien,
R.A.V.Q. 1102

 

 

Période de questions des citoyens9-

 

Clôture de la séance10-

 

 

Québec, le 17 mars 2017.

 

  Le greffier,

 

 

 
Sylvain Ouellet

SO/alv
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