
 

 

 

 

CONSEIL D'AGGLOMÉRATION DE QUÉBEC 
SÉANCE ORDINAIRE 

LE MERCREDI 21 FÉVRIER 2018 À 10 H 30 
ORDRE DU JOUR

 

Ouverture de la séance1-

 

Adoption de l'ordre du jour2-

 

Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du conseil d'agglomération de
Québec tenue le 7 février 2018

3-

 

Communications écrites au conseil4-

 

Période d'intervention des membres du conseil5-

 

Adoption des résolutions6-

 

Comité exécutif du 7 février 2018

 

Approvisionnements

 

 
AP2018-005 Renouvellement du contrat de services de soutien et de

maintenance pour le logiciel CSoft pour l'année 2018
(Dossier 42040)

 

Ressources humaines

 

 

RH2018-076 Modification de la nomenclature des emplois cadres
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Ressources humaines
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Transport et mobilité intelligente

 

 

TM2017-037 Modifications aux règles portant sur le stationnement sur le
réseau artériel à l'échelle de l'agglomération concernant le
boulevard René–Lévesque Est – Arrondissement de
La Cité–Limoilou

 

Comité exécutif du 14 février 2018

 

Approvisionnements

 

 

AP2017-778 Adjudication d'un contrat pour l'entretien au parc linéaire de
la Rivière–Saint–Charles, au parc de l'Escarpement et au
parc de la rivière du Berger pour la période de janvier 2018 à
décembre 2020 (Dossier 51395)

 

 
AP2018-062 Adjudication de contrats pour des travaux d'entretien

sanitaire sur demande (Appel d'offres public 51433)

 

Développement économique et grands projets

 

 

DE2018-001 Avenant à l'entente intervenue le 13 avril 2015 entre la Ville
de Québec et Québec International, corporation de
développement économique pour la région de Québec, relatif à
la modification des versements de la contribution de la Ville,
dans le cadre du projet Le Camp

 

 
DE2018-017 Bail entre la Ville de Québec et Complexe du Littoral inc.,

relatif à la location d'espaces au 1515, avenue D'Estimauville
à Québec

 

 

DE2018-029 Entente entre la Ville de Québec et Québec Numérique,
relative au versement d'une subvention pour la réalisation du
projet Semaine numérique de Québec 2018, dans le cadre de la
démarche ACCORD Capitale–Nationale

 

Direction générale

 

 

DG2017-022 Entente entre la Ville de Québec et l'Université Laval, relative
à la fourniture de certains services municipaux sur le
territoire de la Cité universitaire
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Ingénierie

 

 

IN2018-005 Approbation de la programmation de travaux et autorisation
de son envoi au ministère des Affaires municipales et de
l'Occupation du territoire (MAMOT) – Programme de la taxe
sur l'essence et de la contribution du Québec (TECQ) pour les
années 2014 à 2018

 

Avis de motion7-

 

Comité exécutif du 14 février 2018

 

 

A2QM2017-005 Avis de motion relatif au Règlement de l'agglomération sur les
rejets dans les réseaux d'égout et sur l'inventaire des matières
dangereuses entreposées sur le territoire, R.A.V.Q. 1124, et
présentation du projet de règlement

 

 

PA2018-007 Avis de motion relatif au Règlement de l'agglomération sur les
services professionnels et techniques requis pour la réalisation
de travaux de réaménagement à la base de plein air de Sainte-
Foy et sur l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y
sont rattachés, R.A.V.Q. 1164, et présentation du projet de
règlement

 

 
PA2018-007 Appropriation de 34 000 $ à même le fonds général de

l'agglomération

 

 

PA2018-009 Avis de motion relatif au Règlement de l'agglomération sur des
travaux d'élaboration et de mise en oeuvre d'une gestion des
milieux humides et hydriques et sur l'emprunt nécessaire au
paiement des coûts qui y sont rattachés, R.A.V.Q. 1166, et
présentation du projet de règlement

 

 
PA2018-009 Appropriation de 51 000 $ à même le fonds général de

l'agglomération

 

 

IN2018-002 Avis de motion relatif au Règlement de l'agglomération sur des
travaux, des services professionnels et techniques et le
personnel requis pour la réalisation de projets relevant de la
compétence d'agglomération et sur l'emprunt nécessaire au
paiement des coûts qui y sont rattachés, R.A.V.Q. 1171, et
présentation du projet de règlement

 

 
IN2018-002 Appropriation de 4 744 000 $ à même le fonds général de

l'agglomération
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Comité exécutif du 16 février 2018

 

 

LS2018-020 Avis de motion relatif au Règlement de l'agglomération sur des
travaux de construction relatifs au projet du centre de glaces de
Québec et sur l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y
sont rattachés, R.A.V.Q. 1170, et présentation du projet de
règlement

 

 
LS2018-020 Appropriation de 6 640 000 $ à même le fonds général de

l'agglomération 

 

Adoption de règlements8-

 

 

GI2017-009 Règlement de l'agglomération sur des travaux de construction,
de réfection et de rénovation de bâtiments et d'équipements
urbains ainsi que sur les services professionnels et techniques y
afférents et sur l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui
y sont rattachés, R.A.V.Q. 1161

 

 

GI2017-011 Règlement de l'agglomération sur des travaux de construction,
de réfection et de rénovation de bâtiments et d'équipements
urbains de nature mixte ainsi que sur les services
professionnels et techniques y afférents et sur l'emprunt
nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés,
R.A.V.Q. 1162

 

Période de questions des citoyens9-

 

Clôture de la séance10-

 

 

Québec, le 16 février 2018.

 

  L'assistant-greffier,

 

 

 
Julien Lefrançois

JL/id
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