SÉANCE ORDINAIRE DU 6 NOVEMBRE 2018 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 de l’état comparatif des résultats du second trimestre

4. Approbation des procès-verbaux des 16, 23 et 29 octobre 2018
5. Période de questions des citoyens
6. Conseil d’agglomération de Québec
6.1.

Séance ordinaire du conseil d’agglomération de Québec du 17 octobre 2018 – Rapport du maire

6.2.

Séance ordinaire du conseil d’agglomération de Québec du 7 novembre 2018 – Présentation de
l’ordre du jour

6.3.

Séance ordinaire du conseil d’agglomération de Québec du 7 novembre 2018 – Orientation du conseil

7. Propositions
7.1.

Conseil – Disposition des biens du Centre communautaire Jean-Marie-Roy

7.2.

Direction générale – Motion de félicitations à M. Claude Laferté

7.3.

Direction générale – Adhésion 2019 à l’Union des municipalités du Québec

7.4.

Trésorerie – Désignation d’un second représentant autorisé

7.5.

Trésorerie – Reddition de compte – Abrogation des résolutions 2018-268 et 2018-293

7.6.

Trésorerie – Virements budgétaires

7.7.

Greffe – Réclamations relatives au traitement des élus

7.8.

Greffe – Prolongation de délai – Les Jardins du Bon Pasteur inc.

7.9.

Greffe – Acquisition du lot 6 102 031 et affectation au domaine public – 3e Rang

7.10. Greffe – Abandon de servitude d’aqueduc – Lots 2 813 873 et 5 628 677 – 4954, rue Clément-Lockquell
et 4957, rue Honoré-Beaugrand
7.11. Greffe – Servitude et quittance – Sécurité nature – Station de pompage Route 138
7.12. Greffe – Quittance – Immeubles St-Augustin-de-Desmaures ULC – Lot 3 758 284 – 125, rue de
Hambourg
7.13. Greffe – Vente d’une partie du lot 6 204 852 à Gestion Luc Germain inc.
7.14. Greffe – Adoption du calendrier des séances ordinaires pour 2019
7.15. Greffe – Adoption de la Politique relative à l’utilisation des ressources informationnelles et de la Politique
relative à la sécurité de l’information personnelle et confidentielle
7.16. Greffe – Modification de la résolution 2017-448 relativement à l’adjudication de contrat pour l’appel
d’offres no APO-2017-033 pour l’entretien des patinoires extérieures
7.17. Greffe – Adjudication de contrat – Appel d’offres no APO-2018-016 pour l’approvisionnement de
pierre 5 mm traitée (abrasif)
7.18. Greffe – Adjudication de contrat – Appel d’offres no APO-2018-017 relatif à la gestion aquatique du
Complexe sportif multifonctionnel
7.19. Ressources humaines – Abolition du poste d’archiviste et création du poste permanent de technicien en
documentation au Service du greffe
7.20. Loisirs, culture et vie communautaire – Dépôt des demandes d’assistance financière pour la réalisation
de la Fête nationale 2019
7.21. Travaux publics – Recommandation de paiement no 2 – Projet de conversion du réseau d’éclairage
public intelligent au DEL (pjt16-340-001E)
7.22. Travaux publics – Recommandation de paiement no 2 – Projet de réfection de voirie et pavage 2018,
lot 1 (pjt17-320-001-E)
7.23. Travaux publics – Recommandation de paiement no 2 – Projet de réfection de voirie et pavage 2018,
lot 2 (pm18-320-002)
7.24. Travaux publics – Adjudication de contrat de gré à gré – Élaboration de plans et devis - Parc Riverain
7.25. Urbanisme – CPTAQ – Lot 3 056 522 – 250-B, chemin de la Butte
7.26. Urbanisme – PIIA – 100, rue de Sydney
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8. Matières nécessitant une consultation publique
8.1.

Séance de consultation publique – DDM – 2012, 7e Avenue

8.2.

Séance de consultation publique – DDM – 463, rang du Petit-Capsa

8.3.

Séance de consultation publique – DDM – 4980-A, rue des Bocages

9. Motions et règlements
9.1.

Avis de motion et présentation du Règlement no 2018-565 modifiant le Règlement no 510-86
concernant la circulation et le stationnement dans les rues de la Municipalité

9.2.

Avis de motion et présentation du Règlement no 2018-573 sur les branchements privés d’eau potable
et d’égout et certaines dispositions particulières en plomberie

9.3.

Adoption du Règlement no 2018-552 régissant les ponceaux, les entrées privées et la fermeture des
fossés et abrogeant le Règlement numéro REGVSAD-2008-075 Règlement sur les fossés et
canalisations

9.4.

Adoption du Règlement no 2018-564 établissant un code d’éthique et de déontologie pour les
employés municipaux

9.5.

Adoption du Règlement no 2018-568 modifiant le Règlement de zonage no 480-85 afin d’abroger
l’obligation de construire une clôture pour un service de garde en milieu familial

10. Période de questions des citoyens
11. Période d’intervention des membres du conseil
12. Clôture de la séance
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