SÉANCE ORDINAIRE DU 18 FÉVRIER 2020 À 19 H 30
ORDRE DU JOUR
1.

Ouverture de la séance

2.

Adoption de l’ordre du jour

3.

Dépôt de document
3.1.

Dépôt du rapport sur l’application du Règlement no 2019-584 sur la gestion
contractuelle — 2018-2019

3.2.

Dépôt des listes des chèques, des prélèvements automatiques, des factures payées
par débit direct et des dépenses par approbateurs

3.3.

Dépôt et rapport du maire relatif à des dépenses décrétées à la suite de l’affaissement
partiel du Centre communautaire Jean-Marie Roy

4.

Approbation du procès-verbal du 4 février 2020

5.

Période de questions des citoyens

6.

Conseil d’agglomération de Québec

7.

6.1.

Séance ordinaire du conseil d’agglomération de Québec du 5 février 2020 — Rapport
du maire

6.2.

Séance ordinaire du conseil d’agglomération de Québec du 19 février 2020 —
Présentation de l’ordre du jour

6.3.

Séance ordinaire du conseil d’agglomération de Québec du 19 février 2020 –
Orientation du conseil

Propositions
7.1.

Conseil — Campagne de la jonquille 2020 — Société canadienne du cancer

7.2.

Conseil — Aide financière au Conseil de bassin du lac Saint-Augustin

7.3.

Conseil — Aide financière à la Fondation québécoise pour la protection du patrimoine
naturel

7.4.

Conseil — Aide financière à Solidarité famille et sécurité routière

7.5.

Conseil — Demande au ministère des Transports du Québec — Baisse de la limite de
vitesse Route 138 (partie ouest)

7.6.

Trésorerie — Virements budgétaires

7.7.

Greffe — Résolution partielle de vente — Lot 6 353 900 — Coop Avantis — Parc
industriel François-Leclerc-Nord

7.8.

Greffe — Cession de priorité — Lot 6 319 340 — Cantin Beauté Ltée — Parc industriel
François-Leclerc Nord

7.9.

Trésorerie — Reddition de compte des dépenses décrétées par le maire — Mesures
d’urgence — Affaissement partiel du Centre Communautaire Jean-Marie Roy
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8.

7.10.

Greffe — Adjudication de contrat — Démolition, conception et construction d’un centre
multifonctionnel secteur est — APO-2019-011-02 — Projet BA-B-19-23

7.11.

Greffe — Adjudication de contrat — Gestionnaire de projet dans le cadre de la
construction d’un centre multifonctionnel secteur est — APO-2019-004 — Projet BAB-19-23

7.12.

Bâtiments, parcs et espaces verts — Acceptation de l’indemnisation d’assurance
relative à l’affaissement partiel du Centre communautaire Jean-Marie-Roy

7.13.

Ressources humaines — Embauche(s) — Marcheur-signaleur au Service des travaux
publics

7.14.

Ressources humaines — Embauche — Préposé à l’aréna au Service des bâtiments,
parcs et espaces verts

7.15.

Ressources humaines — Embauche — Journalier auxiliaire au Service des bâtiments,
parcs et espaces verts

7.16.

Ressources humaines — Fin de période de probation — Permanence de l’agente
responsable de la bibliothèque — Service les loisirs, de la culture et de la vie
communautaire

7.17.

Ressources humaines — Suppléments aux prestations pour proches aidants de
Service Canada

7.18.

Ressources humaines — Octroi de contrat — André Fillion et associés pour le service
d’évaluation dans le cadre de processus de recrutement du personnel cadre

7.19.

Bâtiments, parcs et espaces verts — Demande de subvention — Réfection des
surfaces de tennis au Centre sociorécréatif Les Bocages

7.20.

Urbanisme — PIIA — 140, rue de Singapour — Millénum Construction Inc.

Séances de consultation publique
8.1.

9.

Séance de consultation publique — DDM — 140, rue de Singapour — Millénum
Construction Inc.

Avis de motion et règlements
9.1.

Avis de motion et présentation du Règlement no 2020-612 modifiant le Règlement
no 2019-610 sur les taux de taxes, compensations et divers tarifs pour l’année
financière 2020

9.2.

Avis de motion et présentation du Règlement no 2020-615 modifiant le Règlement
no 915-93 relatif aux plans d’implantation et d’intégration architecturale en introduisant
des objectifs et critères pour les bâtiments et terrains localisés dans le secteur de
zone RB/B8

9.3.

Adoption du projet du Règlement no 2020-615 modifiant le Règlement no 915-93 relatif
aux plans d’implantation et d’intégration architecturale en introduisant des objectifs et
critères pour les bâtiments et terrains localisés dans le secteur de zone RB/B8

9.4.

Adoption du Règlement no 2020-611 modifiant le Règlement no 2019-590 Règlement
établissant les tarifs applicables aux dépenses engagées pour le compte de la Ville

10.

Période de questions des citoyens

11.

Période d’intervention des membres du conseil

12.

Clôture de la séance
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