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SÉANCE ORDINAIRE DU 16 JUIN 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 des listes des chèques et dépôts, des prélèvements automatiques, des factures 
payées par débit direct et des dépenses par approbateurs 

 

3.2. Dépôt d’une lettre de la Commission de la représentation électorale du Québec 
 

 

4. Approbation du procès-verbal du 2 juin 2020 
 

 

5. Approbation du procès-verbal du 9 juin 2020 
 

 

6. Période de questions des citoyens 
 

 

7. Conseil d’agglomération de Québec 
 

7.1. Séance ordinaire du conseil d’agglomération de Québec du 3 juin 2020 – Rapport du 
maire 

 

7.2. Séance ordinaire du conseil d’agglomération de Québec du 17 juin 2020 – 
Présentation de l’ordre du jour 

 

7.3. Séance ordinaire du conseil d’agglomération de Québec du 17 juin 2020 – Orientation 
du conseil 

 

 

8. Propositions 
 

8.1. Trésorerie — Mandat à l’Union des municipalités du Québec — Achat de produits 
chimiques utilisés pour le traitement des eaux (piscine) — Appel d’offres #CHI-20212022 

 

8.2. Trésorerie — Virements budgétaires 
 

8.3. Greffe — Mandat aux procureurs Tremblay, Bois, Mignault, Lemay — Radiation des 
avis de réserve 

 

8.4. Greffe — Annulation de la promesse d’achat amendée de Syscomax Immobilier inc. – 
lot 6 265 742 

 

8.5. Ressources humaines — Fin de période de probation — Permanence d’un 
administrateur réseau — Direction générale 

 

8.6. Travaux publics — Adjudication de contrat de services professionnels pour la 
conception des plans et devis et la surveillance de chantier — Réaménagement d’une 
partie de la Route 138 — APO-2020-009 

 

8.7. Travaux publics — Adjudication de contrat — Nettoyage et entretien de conduites d’égout 
sanitaire et pluvial ainsi que l’inspection des réseaux par caméra — APO-2020-010 

 

8.8. Travaux publics — Adjudication de contrat — Service technique pour l’entretien de 
l’éclairage public — APO-2020-022 
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8.9. Bâtiments, parcs et espaces verts — Adjudication de contrat — Réfection des 
structures de bois — Parc des Hauts-Fonds — APO-2020-013 

 

8.10. Bâtiments, parcs et espaces verts — Recommandation de paiement no 2 — Centre 
communautaire multifonctionnel secteur est — Projet BA-B-19-23 

 

8.11. Bâtiments, parcs et espaces verts — Approbation des plans et devis préliminaires — 
Centre communautaire multifonctionnel secteur est 

 

8.12. Urbanisme — Autorisation de consultation publique par écrit — Dérogation mineure 
du 1668, chemin du Haut-Fossambault 

 

8.13. Urbanisme — Autorisation de consultation publique par écrit — Dérogation mineure 
du 423, Route 138 

 

8.14. Urbanisme — Autorisation de consultation publique par écrit — Dérogation mineure 
du 2134, rue Gale 

 

8.15. Urbanisme — Autorisation de consultation publique par écrit — Dérogations mineures 
du 184, rue Joseph-Dugal 

 

8.16. Urbanisme — Autorisation de consultation publique par écrit — Dérogation mineure 
du 4720, rue Saint-Félix 

 

8.17. Urbanisme — Autorisation de consultation publique par écrit — Dérogations mineures 
du 4950, rue Lionel-Groulx (Centre communautaire multifonctionnel secteur est) 

 

8.18. Urbanisme — Autorisation de consultation écrite — Premier projet de Règlement 
no 2020-618 modifiant le Règlement de zonage no 480-85 visant à ajuster le nombre 
minimal de cases de stationnement requises pour un usage de mini-entreposage 

 

8.19. Urbanisme — DDM — 2110, rue du Sous-Bois 
 

 

9. Avis de motion et règlements 
 

9.1. Avis de motion et présentation du Règlement no 2020-626 pour la citation patrimoniale 
de la maison située au 226, chemin de la Butte  

 

9.2. Autorisation de consultation publique par écrit — Citation patrimoniale de la maison 
située au 226, chemin de la Butte 

 

9.3. Adoption du Règlement no 2020-625 modifiant le Règlement no 2019-610 sur les taux 
de taxes, compensations et divers tarifs pour l’année financière 2020 

 

 

10. Période de questions des citoyens 
 

 

11. Période d’intervention des membres du conseil 
 

 

12. Clôture de la séance 
 

 

 

https://vsad.ca/uploads/greffe/reglement/2020/rgl-2020-626-20200616.pdf
https://vsad.ca/uploads/greffe/reglement/2020/rgl-2020-625-20200601.pdf

