SÉANCE ORDINAIRE DU 19 FÉVRIER 2019 À 19 H 30
ORDRE DU JOUR
1. Ouverture de la séance
2. Adoption de l’ordre du jour
3. Dépôt de documents
3.1. Dépôt de la liste des personnes engagées en vertu du Règlement no REGVSAD-2015-470
décrétant les règles de contrôle et de suivi budgétaires
3.2. Dépôt des listes des chèques, des prélèvements automatiques, des factures payées par débit
direct et des dépenses par approbateurs
4. Approbation du procès-verbal du 5 février 2019
5. Période de questions des citoyens
6. Conseil d’agglomération de Québec
6.1. Séance ordinaire du conseil d’agglomération de Québec du 6 février 2019 – Rapport du maire
6.2. Séance ordinaire du conseil d’agglomération de Québec du 20 février 2019 – Présentation de
l’ordre du jour
6.3. Séance ordinaire du conseil d’agglomération de Québec du 20 février 2019 – Orientation du
conseil
7. Propositions
7.1. Trésorerie – Virements budgétaires
7.2. Greffe – Vente du lot 6 288 229 à Gestion Luc Germain inc. – Modification de la
résolution 2018-465
7.3. Greffe – Acquisition d’un terrain et d’une servitude – Logisco – Abrogation de la
résolution 2018-408
7.4. Greffe – Vente du lot 2 811 709 à Yves-Marie Dion et abrogation de la résolution 2019-009
du 22 janvier 2019
7.5. Greffe – Affectation en partie au domaine privé et en partie au domaine public – Lot 3 055 257
– Rue Marcel-Proust
7.6. Ressources humaines – Embauche d’un agent responsable à la bibliothèque au Service des
loisirs, de la culture et de la vie communautaire
7.7. Travaux publics – Bail avec SBI Immeubles inc. pour la location d’un entrepôt – 250, rue de
Copenhague
7.8. Travaux publics – Octroi d’un contrat pour l’acquisition d’une camionnette 2019
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7.9. Travaux publics – Subvention dans le cadre du Programme d’aide à l’amélioration du réseau
routier municipal – 3e Rang
7.10.Urbanisme – Subvention dans le cadre du Programme d’aide financière à l’entretien de la
Route verte
8. Matières nécessitant une consultation publique
8.1. Séance de consultation publique – DDM – 4825-C, rue du Sourcin
8.2. Séance de consultation publique – Règlement no 2019-580 modifiant le Règlement sur le Plan
directeur d’aménagement et de développement R.V.Q. 990 relativement à la création d’une
aire de grande affectation résidentielle-urbain à même une partie de la grande affectation
résidentielle-rural correspondant au lot 2 814 972 (271, Route 138)
8.3. Séance de consultation publique – Règlement no 2019-581 modifiant le Règlement de zonage
no 480-85 relativement à sa concordance au Règlement sur le Plan directeur d’aménagement
et de développement R.V.Q. 990 comme modifié par le Règlement no 2019-580
9. Avis de motion et règlements
9.1. Adoption du second projet de Règlement no 2019-581 modifiant le Règlement de zonage
no 480-85 relativement à sa concordance au Règlement sur le Plan directeur d’aménagement
et de développement R.V.Q. 990 comme modifié par le Règlement no 2019-580
9.2. Adoption du Règlement no 2019-583 sur les branchements privés d’eau potable et d’égout et
certaines dispositions particulières en plomberie
9.3. Adoption du Règlement no 2019-586 modifiant le Règlement no 2018-576 sur les taux de taxes,
compensations et divers tarifs pour l’année financière 2019
10. Période de questions des citoyens
11. Période d’intervention des membres du conseil
12. Clôture de la séance
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