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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, la prise d'acte du Rapport annuel 2021 - Application des Règlements sur la gestion 
contractuelle de la Ville de Québec

Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, le paiement, à Telus Communications inc., des dépenses pour des services professionnels et
techniques, relativement au déplacement de ses installations (phases conception détaillée et réalisation), dans le cadre du Projet du tramway 
de Québec (Dossier 76430)

Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'entente entre la Ville de Québec et l'Aéroport de Québec inc., relative au versement d'une 
subvention, dans le cadre du volet Soutien aux projets structurants de la Vision entrepreneuriale Québec 2026, pour réaliser le projet Expansion de la 
zone d'attractivité de YQB
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http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Approvisionnements&Annee=2022&Sommaire=AP2022-191.pdf
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http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Developpement_economique_grands_projets&Annee=2022&Sommaire=DE2022-177.pdf
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Décisions du comité exécutif à être approuvées par le conseil de la ville

Avis de proposition déposé par madame la conseillère Véronique Dallaire, lors de la séance du conseil de la ville tenue le 21 mars 2022, 
demandant la mise en oeuvre d'un projet pilote inspiré du Programme pilote d'immigration au Canada atlantique, visant les travailleurs étrangers 
temporaires et l'immigration permanente pour la capitale nationale

Avis de proposition déposé par monsieur le conseiller Louis Martin, lors de la séance du conseil de la ville tenue le 21 mars 2022, demandant 
que la Ville de Québec améliore son système de suivi des demandes citoyennes afin d'assurer un retour plus systématique des requêtes 
qu'elle reçoit

Avis de proposition déposé par monsieur le conseiller Éric Ralph Mercier, lors de la séance du conseil de la ville tenue le 21 mars 2022, 
demandant que la Ville de Québec fasse le nécessaire pour rendre publics les résultats de la Chaire de recherche sur l'arbre urbain et son milieu

Avis de proposition déposé par madame la conseillère Jackie Smith, lors de la séance du conseil de la ville tenue le 21 mars 2022, demandant 
au Service de police de la Ville de Québec de documenter et de produire des données et des statistiques sur le profilage racial et social lors d'actions 
policières
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