SÉANCE ORDINAIRE DU 18 JUIN 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 des états financiers

3.2.

Rapport du maire des faits saillants du rapport financier et du vérificateur externe

3.3.

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

3.4.

Dépôt de la liste des personnes engagées en vertu du Règlement no REGVSAD-2015-470
décrétant les règles de contrôle et de suivi budgétaires

3.5.

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 4 juin 2019.

5.

Période de questions des citoyens

6.

Conseil d’agglomération de Québec

7.

6.1.

Séance ordinaire du conseil d’agglomération de Québec du 5 juin 2019 – Rapport du
maire

6.2.

Séance ordinaire du conseil d’agglomération de Québec du 19 juin 2019 –
Présentation de l’ordre du jour

6.3.

Séance ordinaire du conseil d’agglomération de Québec du 19 juin 2019 – Orientation
du conseil

Propositions
7.1.

Direction générale — Modification de la résolution 2019-193 du 4 juin 2019.

7.2.

Trésorerie — Recommandation de paiement — Appel d’offres no APO-2016-031 relatif
au diagnostic financier, implantation de gestion de projets et de portefeuille de projets,
et politiques financières

7.3.

Trésorerie — Renouvellement du contrat de maintenance et de la licence d’utilisation
du logiciel Fidelio

7.4.

Trésorerie — Virements budgétaires

7.5.

Greffe — Infraction au Règlement no 2014-429 Règlement relatif aux nuisances, à la
salubrité et au bon gouvernement visant le bien-être en général — Ordonnance
d’enlèvement

7.6.

Greffe — Adoption de la Politique no POL-2019-030 Politique relative à l’installation de
bollards en bordure des bandes cyclables et piétonnes de la Ville

7.7.

Greffe — Stationnement — Rues Pierre-Georges-Roy et des Bernaches
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8.

7.8.

Greffe — Appel d’offres nos AO-2016-021 et APO-2018-015 — Autorisation de
paiement suite à une demande de modification de prix

7.9.

Ressources humaines — Embauche d’un mécanicien permanent — Service des
travaux publics

7.10.

Ressources humaines — Création de la fonction d’arboriculteur journalier — Service
des bâtiments, parcs et espaces verts

7.11.

Ressources humaines — Résiliation d’un contrat de service — Groupe Conseil Novo
SST — Mutuelle de prévention en santé et sécurité au travail

7.12.

Loisirs, culture et vie communautaire — Octroi d’un contrat de gré à gré — Complexe
sportif multifonctionnel — Boutique du professionnel (ProShop)

7.13.

Loisirs, culture et vie communautaire — Aide financière — Association féminine
d’éducation et d’action sociale — Fête des aînés 2019

7.14.

Bâtiments, parcs et espaces verts — Centre multifonctionnel Secteur Est — Contrat
de gré à gré relatif à la bonification du programme fonctionnel et technique et devis de
performance

Avis de motion et règlement
8.1.

Avis de motion et présentation du Règlement no 2019-591 modifiant les Règlements
no 51-086 et no REGVSAD-2015-461

8.2.

Avis de motion et présentation du Règlement no 2019-592 modifiant le Règlement
no REGVSAD-2015-440 relatif aux permis et certificats ainsi qu’à l’administration des
règlements d’urbanisme

8.3.

Adoption du Règlement no 2019-584 sur la gestion contractuelle

9.

Période de questions des citoyens

10.

Période d’intervention des membres du conseil

11.

Clôture de la séance
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