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SÉANCE ORDINAIRE DU 17 DÉCEMBRE 2019 À 19 H 30 

 
 

ORDRE DU JOUR 

 

1. Ouverture de la séance 
 

 

2. Adoption de l'ordre du jour 
 

 

3. Dépôt de document 
 

3.1. Dépôt du registre des dons, marques d’hospitalité ou tout autre avantage reçu par un 
membre du conseil 

 

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

 

3.3. Dépôt du certificat du greffier relatif à l’ouverture du registre concernant le Règlement 
no 2019-608 modifiant le Règlement de zonage no 480-85 en modifiant le plan de 
zonage et certaines normes applicables au secteur nord du lac Saint-Augustin  

 

 

4. Approbation des procès-verbaux des 3, 4 et 6 décembre 2019 
 

 

5. Période de questions des citoyens 
 

 

6. Conseil d'agglomération de Québec 
 

6.1. Séance ordinaire du conseil d’agglomération de Québec du 4 décembre 2019 – 
Rapport du conseiller Raynald Brulotte 

 

6.2. Séances extraordinaires du conseil d’agglomération de Québec du 5 décembre 2019 
— Rapport du maire 

 

6.3. Séance ordinaire du conseil d’agglomération de Québec du 18 décembre 2019 – 
Présentation de l’ordre du jour 

 

6.4. Séance ordinaire du conseil d’agglomération de Québec du 18 décembre 2019 – 
Orientation du conseil 

 

 

7. Propositions 
 

7.1. Direction générale — Audition au Tribunal administratif du travail et dépôt d’une plainte 
en déontologie au Barreau du Québec — Mandat externe 

 

7.2. Trésorerie — Dépense supplémentaire relative au contrat de mise en page et 
d’impression du Mensuel d’informations municipales — AO-2016-034 

 

7.3. Trésorerie — Report du budget pour les engagements en cours en fin d’année 
 

7.4. Trésorerie — Virements budgétaires 
 

7.5. Trésorerie — Virements budgétaires de fin d’année 
 

7.6. Greffe — Renonciation à une clause résolutoire au profit de La Financière 
Transcapitale inc. — 9385-5427 Québec inc. 

 

7.7. Greffe — Achat d’essence pour l’année 2020 
 

7.8. Greffe — Entente relative à l’appel d’offres no APO-2019-004 — Gestionnaire de projet 
dans le cadre de la construction d’un centre multifonctionnel secteur est 

 

7.9. Greffe — Entente avec Avantis Coopérative — lot 5 738 340 — rue de Singapour — 
Parc industriel François-Leclerc Nord 

 

7.10. Greffe — Renouvellement du contrat de mise en page et d’impression du Mensuel 
d’informations municipales — AO -2016 — 034 

 

7.11. Ressources humaines — Embauche — Directeur du Service des loisirs, de la culture 
et de la vie communautaire 

 

7.12. Ressources humaines — Fin de la période de probation — Mécanicien — Service des 
travaux publics 

 

7.13. Ressources humaines — Embauche — Opérateurs journaliers — Saison hivernale — 
Service des travaux publics 

 

7.14. Ressources humaines — Compensation pour fin de cotisations aux différents régimes 
de retraite 

 

7.15. Ressources humaines — Lettre d’entente CBE-2019-06 — Modification à 
l’article 10.12 — Les conditions applicables à la personne en disponibilité 
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7.16. Ressources humaines — Lettre d’entente CBE-2019-07 — Modification à la liste 
d’ancienneté — Salariés auxiliaires sur appel pendant la saison hivernale 

 

7.17. Ressources humaines — Abolition des postes de greffier adjoint et de coordonnateur 
voirie, aqueduc et égout 

 

7.18. Travaux publics — Autorisation de paiement — Honoraires professionnels d’ingénierie 
— Ajout d’un trottoir — Route 138 

 

7.19. Travaux publics — Autorisation de paiement — Honoraires professionnels — 
Réfection des infrastructures — Route 138 

 

7.20. Travaux publics — Autorisation de paiement — Honoraires professionnels — 
Réfection de voirie et pavage 2018 — Lot 2 

 

7.21. Travaux publics — Autorisation de paiement — Honoraires professionnels — 
Réfection des infrastructures — Route Racette 

 

7.22. Travaux publics — Autorisation de paiement — Ordres de changements 2 et 3 — 
Projet de conversion du réseau d’éclairage public intelligent au DEL (pjt16-340-001E) 
— Appel d’offres no APO-2017-013 

 

7.23. Travaux publics — Autorisation de paiement no 3, 4, 5, et 6 — Projet de conversion du 
réseau d’éclairage public intelligent au DEL (pjt16-340-001E) — Appel d’offres no APO-
2017-013 

 

7.24. Bâtiments, parcs et espaces verts — Demande d’aide financière RÉCIM — Travaux à 
l’hôtel de ville 

 

 

8. Avis de motion et règlements 
 

8.1. Avis de motion et présentation du Règlement no 2019-610 sur les taux de taxes, 
compensations et divers tarifs pour l’année financière 2020 

 

 

9. Période de questions des citoyens 
 

 

10. Période d’intervention des membres du conseil 
 

 

11. Clôture de la séance 
 
 

 


