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SÉANCE ORDINAIRE DU MARDI 21 MAI 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 d’une déclaration d’intérêts pécuniaires 

3.2. Dépôt et rapport du maire relatif à des dépenses décrétées à la suite de l’affaissement 
partiel du Centre communautaire Jean-Marie Roy 

 

3.3. Dépôt des listes des chèques, des prélèvements automatiques, des factures payées 
par débit direct et des dépenses par approbateurs 

 

 

4. Approbation des procès-verbaux des 7 et 14 mai 2019 
 

 

5. Période de questions des citoyens 
 

 

6. Conseil d’agglomération de Québec 
 

6.1. Séance ordinaire du conseil d’agglomération de Québec du 8 mai 2019 – Rapport du 
maire 

 

6.2. Séance ordinaire du conseil d’agglomération de Québec du 22 mai 2019 — 
Présentation de l’ordre du jour 

 

6.3. Séance ordinaire du conseil d’agglomération de Québec du 22 mai 2019 — Orientation 
du conseil 

 

 

7. Propositions 
 

7.1. Trésorerie — Affectation des indemnisations suite à l’affaissement partiel du Centre 
communautaire Jean-Marie Roy 

 

7.2. Trésorerie — Virements budgétaires 
 

7.3. Greffe — Autorisation de signature d’ententes et de contrats — Service des loisirs, de 
la culture et de la vie communautaire 

 

 

7.4. Greffe — Vente du lot 5 989 289 — 9368-2482 Québec inc. — Parc industriel 
François-Leclerc Nord 

 

7.5. Ressources humaines — Modification d’entente — Formation et accompagnement de 
développement des compétences pour le personnel de direction 

 

7.6. Ressources humaines — Modification au Guide des conditions de travail des 
employés cadres et professionnels de la Ville de Saint-Augustin-de-Desmaures 

 

7.7. Ressources humaines — Lettre d’entente — Syndicat canadien de la fonction 
publique, section locale 4795 Cols bleus 

 

7.8. Loisirs, culture et vie communautaire — Demande d’aide financière au ministère de la 
Culture et des Communications pour le développement des collections des 
bibliothèques publiques autonomes 

 

7.9. Urbanisme — PIIA — 265, rue de Rotterdam 
 

7.10. Urbanisme — PIIA — 265, rue de Singapour 
 

 

8. Avis de motion et règlements 
 

8.1. Avis de motion et présentation du Règlement no 2019-584 sur la gestion contractuelle 
 

8.2. Adoption du Règlement no 2019-590 règlement établissant les tarifs applicables aux 
dépenses engagées pour le compte de la Ville 

 

 

9. Période de questions des citoyens 
 

 

10. Période d’intervention des membres du conseil 
 

 

11. Clôture de la séance 
 
 

 

https://vsad.ca/uploads/greffe/reglement/rgl-2019-584-20190110.pdf
https://vsad.ca/uploads/greffe/reglement/rgl-2019-590-20190430-pjt.pdf

