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SÉANCE ORDINAIRE DU MARDI 16 AVRIL 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 et rapport du maire relatif à des dépenses décrétées à la suite l’affaissement du 
Centre communautaire Jean-Marie-Roy 

 

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 2 avril 2019. 
 

 

5. Période de questions des citoyens 
 

 

6. Conseil d'agglomération de Québec 
 

6.1. Séance ordinaire du conseil d’agglomération de Québec du 3 avril 2019 — Rapport du 
maire 

 

6.2. Séance ordinaire du conseil d’agglomération de Québec du 17 avril 2019 — 
Présentation de l’ordre du jour 

 

6.3. Séance ordinaire du conseil d’agglomération de Québec du 17 avril 2019 — 
Orientation du conseil 

 

 

7. Propositions 
 

7.1. Conseil — Proclamation de la semaine nationale de la santé mentale 2019 
 

7.2. Direction générale — Aide financière — Laura Lémerveil — Camp d’été 
spécialisé 2019 

 

7.3. Direction générale — Aide financière — Maison des jeunes de Saint-Augustin — 
10e édition de l’expédition IFUN 

 

7.4. Trésorerie — Remboursement de dépôt de garantie de soumission — Nortrax Québec inc. 
 

7.5. Trésorerie — Virements budgétaires 
 

7.6. Greffe — Servitude — Bell et Hydro-Québec — Boisé Saint-Augustin 
 

7.7. Greffe — Délégation à l’évaluateur municipal des pouvoirs et obligations dévolus au 
greffier relativement à l’expédition des avis de modification et des autres fonctions 
prévues à la Loi sur la fiscalité municipale 

 

7.8. Greffe — Autorisation de vente à Les Jardins Bon Pasteur — Lot 6 254 587 — Rue de 
Sydney — Parc industriel François-Leclerc 

7.9. Ressources humaines – Fin d’emploi d’un employé cadre 
 

 

7.10. Loisirs, culture et vie communautaire — Aide financière — Club Aérogym — 
Saison 2019-2020 
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7.11. Travaux publics — Adjudication de contrat relatif à l’achat de matériaux granulaires — 
Appel d’offres no APO-2019-002  

 

7.12. Urbanisme — Événements impliquant l’utilisation de la voie publique en 2019 
 

7.13. Urbanisme — Subvention dans le cadre du programme d’adaptation de domicile (PAD) 
de la Société d’habitation du Québec — 178, rue du Brome 

 

7.14. Urbanisme — PIIA — 4925, rue Lionel-Groulx 
 

 

8. Matières nécessitant une consultation publique 
 

8.1. Séance de consultation publique — 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 

 

8.2. Séance de consultation publique — 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 

 

 

9. Avis de motion et règlements 
 

9.1. Adoption du second 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 

 

9.2. Adoption 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 

 

9.3. Adoption du Règlement no 2019-589 modifiant le Règlement no 2016-504 — 
Rémunération du maire 

 

9.4. Adoption du Règlement no 2019-577 modifiant le Règlement no 2016-504 — 
Rémunération des conseillers municipaux 

 

 

10. Période de questions des citoyens 
 

 

11. Période d'intervention des membres du conseil 
 

 

12. Clôture de la séance 
 
 

 


