
 
200, route de Fossambault, Saint-Augustin-de-Desmaures (Québec) G3A 2E3 

Téléphone : 418 878-2955     Télécopieur : 418 878-0044 

 

SÉANCE ORDINAIRE DU 21 JANVIER 2020 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 listes des chèques, des prélèvements automatiques, des factures payées 
par débit direct et des dépenses par approbateurs 

 

 

4. Approbation des procès-verbaux du 17 décembre 2019 et du 9 janvier 2020 
 

 

5. Période de questions des citoyens 
 

 

6. Conseil d'agglomération de Québec 
 

6.1. Séance ordinaire du conseil d’agglomération de Québec du 18 décembre 2019 – 
Rapport du maire 

 

6.2. Séance ordinaire du conseil d’agglomération de Québec du 22 janvier 2020 – 
Présentation de l’ordre du jour 

 

6.3. Séance ordinaire du conseil d’agglomération de Québec du 22 janvier 2020 – 
Orientation du conseil 

 

 

7. Propositions 
 

7.1. Conseil — Appui au Conseil du bassin versant du lac Saint-Augustin 
 

7.2. Direction générale — Aide financière — Blizzard Midget AAA 
 

7.3. Trésorerie — Reddition de compte — Annulation de soldes résiduaires des règlements 
d’emprunts fermés 

 

7.4. Trésorerie — Libération de sommes des surplus affectés 
 

7.5. Trésorerie — Virements budgétaires 
 

7.6. Greffe — Référendum relatif au 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 

 

7.7. Greffe — Servitude d’aqueduc — Chemins des Herbaçais et du Chenal 
 

7.8. Greffe — Vente du lot 6 344 608 et d’une partie du lot 6 344 609 — IGI Gestion 
immobilière inc. — Parc industriel François-Leclerc Nord 

 

7.9. Greffe — Adjudication de contrat — Fourniture de mélange bitumineux pour la saison 
hivernale 2020 — APO-2019-016 

 

7.10. Ressources humaines — Embauche d’une directrice adjointe — Service des 
ressources humaines 

 

7.11. Ressources humaines — Création du poste de Directeur adjoint au Service des 
travaux publics et embauche 

 

7.12. Loisirs, culture et vie communautaire — Adoption du plan d’action 2020 à l’égard des 
personnes handicapées 

 

7.13. Travaux publics — Demande de paiement — Subvention dans le cadre du Programme 
d’aide à l’amélioration du réseau routier municipal (PAARRM) 

 

7.14. Travaux publics — Autorisation de paiement — Honoraires professionnels — Projet 
de prolongement du réseau d’aqueduc dans le chemin de la Butte et prolongement 
d’égout dans la route Tessier et le chemin de la Butte (PM-17-413-001) 

 

7.15. Travaux publics — Autorisation de paiement no 5 et 6 — Projet de prolongement du 
réseau d’aqueduc dans le chemin de la Butte et prolongement d’égout sur la route 
Tessier et le chemin de la Butte (PM-17-413-001) 

 

7.16. Travaux publics — Autorisation de paiement — Travaux de peinture d’une niveleuse 
 

7.17. Travaux publics — Autorisation de paiement — Fourniture d’asphalte 
 

7.18. Travaux publics — Autorisation de paiement — Travaux en électricité 
 

7.19. Travaux publics — Approbation du rapport de dépenses de l’entretien de la Route 
verte — Année 2019 
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7.20. Bâtiments, parcs et espaces verts — Aide financière — Commission scolaire des 
Découvreurs — École Les Bocages 

 

7.21. Urbanisme — PIIA — 276, rue de Rotterdam — Gestion Luc Germain inc. 
 

7.22. Urbanisme — PIIA — 278, rue de Rotterdam — Gestion Luc Germain inc. 
 

7.23. Urbanisme — Démolition — 3572, rue de l’Hêtrière — 9395-7538 Québec inc. 
 

7.24. Urbanisme — PIIA — 3572, rue de l’Hêtrière — 9395-7538 Québec inc. 
 

 

8. Séances de consultation publique 
 

8.1. Séance de consultation publique — DDM — 3572, rue de l’Hêtrière — 9395-7538 
Québec inc. 

 

8.2. Séance de consultation publique — DDM — 140, rue de Singapour — Millénum 
Construction Inc. 

 

8.3. Urbanisme — PIIA — 140, rue de Singapour — Millénum Construction Inc. 
 

8.4. Séance de consultation publique — DDM — 4793, rue du Petit-Garrot 
 

 

9. Avis de motion et règlements 
 

9.1. Adoption du Règlement no 2019-610 sur les taux de taxes, compensations et divers 
tarifs pour l’année financière 2020 

 

 

10. Période de questions des citoyens 
 

 

11. Période d'intervention des membres du conseil 
 

 

12. Clôture de la séance 
 

 

 


