
 

 

 

 

CONSEIL D'AGGLOMÉRATION DE QUÉBEC 
SÉANCE ORDINAIRE 

LE MERCREDI 23 MAI 2018 À 9 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 9 mai 2018

3-

 

Communications écrites au conseil4-

 

Période d'intervention des membres du conseil5-

 

Adoption des résolutions6-

 

Comité exécutif du 9 mai 2018

 

Développement économique et grands projets

 

 

DE2018-099 Entente entre la Ville de Québec et l'Université Laval, relative
au versement d'une subvention pour l'organisation, par
l'Institut sur la nutrition et les aliments fonctionnels, de la
4e édition de l'événement international BÉNÉFIQ, dans le
cadre de la Stratégie de développement économique de la Ville
de Québec
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de Québec

 
 
 

 



Greffe de la cour municipale

 

 

CM2018-001 Modification de la Politique de gestion de la fermeture de
certains dossiers au Service du greffe de la cour municipale
afin de corriger quelques coquilles et d'y inclure un type de
fermeture visant les dossiers ayant suivi le cheminement des
programmes IMPAC à la cour municipale

 

Ressources humaines

 

  RH2018-388 Modification de la nomenclature des emplois fonctionnaires

 

Comité exécutif du 16 mai 2018

 

Approvisionnements

 

 
AP2018-353 Adjudication de contrats pour des travaux d'entrepreneur

général (Appel d'offres public 51898)

 

 
AP2018-395 Adjudication d'un contrat de services professionnels pour la

vérification du parc applicatif de la Ville de Québec
(Dossier 52253)

 

Arrondissement de Sainte-Foy-Sillery-Cap-Rouge

 

 
A3MR2018-004 Prise d'acte de la Vision de la gestion des matières résiduelles

2018-2028

 

Bureau des grands événements

 

 

BE2018-049 Entente entre la Ville de Québec et le Festival d'opéra de
Québec, relative au versement d'une subvention, à titre
d'assistance, dans le cadre de la tenue de l'événement Festival
d'opéra de Québec, en 2018

 

Développement économique et grands projets

 

 

DE2018-097 Entente entre la Ville de Québec et le Parc technologique du
Québec métropolitain ,  relative au versement d'une
contribution financière pour la réalisation du projet Plan de
transition des activités du Parc technologique du Québec
métropolitain
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Direction générale

 

 
DG2018-030 Nomination d'un membre du conseil de la ville pour siéger au

sein de la Commission du fonds d'amortissement

 

Office du tourisme de Québec

 

 

OT2018-004 Entente entre la Ville de Québec (Office du tourisme de
Québec) et l'Alliance de l'industrie touristique du Québec, pour
des mandats délégués à l'Office du tourisme de Québec pour
2018

 

S.O.M.H.A.C.

 

 
SO2018-003 Prise d'acte des états financiers 2017 de la Société municipale

d'habitation Champlain

 

Transport et mobilité intelligente

 

 
TM2018-115 Entente entre la Ville de Québec et la Société de transport de

Québec (Réseau de transport de la Capitale), relative à
l'implantation d'un terminus d'autobus sur le site d'ExpoCité

 

Avis de motion7-

 

Adoption de règlements8-

 

Période de questions des citoyens9-

 

Clôture de la séance10-

 

 

Québec, le 18 mai 2018.

 

  Le greffier,

 

 

 
Sylvain Ouellet

SO/alv
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