
 

 

 

SÉANCE ORDINAIRE DU MARDI 19 MARS 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 

 

3.3. Dépôt de la lettre du sous-ministre du Ministère des Affaires municipales et de 
l’Habitation relative à un constat de non-conformité du projet de mise en œuvre 
prioritaire des infrastructures et routes du parc industriel Nord 

 

 

4. Approbation du procès-verbal de la séance du 5 mars 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 mars 2019 – Rapport du 
maire 

 

6.2. Séance ordinaire du conseil d’agglomération de Québec du 20 mars 2019 – 
Présentation de l’ordre du jour 

 

6.3. Séance ordinaire du conseil d’agglomération de Québec du 20 mars 2019 – 
Orientation du conseil 

 

 

7. Propositions 
 

7.1. Conseil — Virement budgétaire — Affaissement du Centre communautaire Jean-
Marie-Roy (BA-X-19-34) 

 

7.2. Conseil — Aide financière et entente de collaboration — 10e campagne annuelle de 
sensibilisation à la sécurité routière dans les quartiers résidentiels 

 

7.3. Conseil — Assises annuelles 2019 de l’Union des municipalités du Québec 
 

7.4. Trésorerie — Virements budgétaires 
 

7.5. Greffe — Résiliation de contrat et quittance — Appel d’offres no APO-2016-015 relatif 
à la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences 

 

7.6. Ressources humaines — Embauche d’un contremaître — Service des bâtiments, 
parcs et espaces verts 
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7.7. Loisirs, culture et vie communautaire — Dépôt d’une demande pour le programme 
d’assistance financière au loisir des personnes handicapées dans la région de la 
Capitale nationale 2019-2020 

 

7.8. Urbanisme — Sécurité civile — Demande d’aide financière — Volet 2 
 

 

8. Avis de motion et règlement 
 

8.1. Avis de motion et présentation du Règlement no 2019-577 modifiant le Règlement 
no 2016-504 — Rémunération des conseillers municipaux 

 

8.2. Avis de motion et présentation du Règlement no 2019-589 modifiant le Règlement 
no 2016-504 — Rémunération du maire 

 

8.3. Avis de motion et présentation du Règlement no 2019-587 modifiant le Règlement de 
zonage no 480-85 afin d’abroger les dispositions particulières applicables à l’usage de 
production de marihuana 

 

8.4. Adoption du premier projet du Règlement no 2019-587 modifiant le Règlement de 
zonage no 480-85 afin d’abroger les dispositions particulières applicables à l’usage de 
production de marihuana 

 

8.5. Avis de motion et présentation du Règlement no 2019-588 modifiant le Règlement de 
lotissement no 481-85, relativement à la cession de terrains ou paiement en argent 
pour fins de parcs, terrains de jeux et espaces naturels 

 

8.6. Adoption du projet du Règlement no 2019-588 modifiant le Règlement de lotissement 
no 481-85, relativement à la cession de terrains ou paiement en argent pour fins de 
parcs, terrains de jeux et espaces naturels 

 

8.7. Adoption du 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) 

 

8.8. Adoption du 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. Période de questions des citoyens 
 

 

10. Période d’intervention des membres du conseil 
 

 

11. Clôture de la séance 
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