SÉANCE ORDINAIRE DU 17 MARS 2020 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 des listes des chèques, des prélèvements automatiques, des factures payées
par débit direct et des dépenses par approbateurs

3.2.

Dépôt du procès-verbal de correction du 13 mars 2020

4.

Approbation du procès-verbal du 3 mars 2020

5.

Période de questions des citoyens

6.

Conseil d'agglomération de Québec

7.

6.1.

Séance ordinaire du conseil d’agglomération de Québec du 4 mars 2020 – Rapport du
conseiller Raynald Brulotte

6.2.

Séance ordinaire du conseil d’agglomération de Québec du 18 mars 2020 –
Présentation de l’ordre du jour

6.3.

Séance ordinaire du conseil d’agglomération de Québec du 18 mars 2020 –
Orientation du conseil

Propositions
7.1.

Conseil — Interdiction d’accès visant un usager — Bibliothèque Alain-Grandbois

7.2.

Conseil — Développement industriel à Saint-Augustin-de-Desmaures — Requêtes
aux autorités gouvernementales

7.3.

Conseil — Collecte de sang — Héma-Québec

7.4.

Greffe — Exercice de la clause résolutoire de la vente du lot 6 268 618 — Société en
commandite Dumpling

7.5.

Greffe — Vente du lot 6 356 824 et d’une partie du lot 6 356 825 — IGI Gestion
immobilière inc. — Parc industriel François-Leclerc Nord

7.6.

Ressources humaines — Embauche — Technicienne en géomatique au Service de
l’urbanisme

7.7.

Ressources humaines — Adoption de la Politique de rémunération des étudiants et
stagiaires de la Ville de Saint-Augustin-de-Desmaures — POL-2020-031

7.8.

Loisirs, culture et vie communautaire — Autorisation de paiement et approbation de
l’annexe A — Protocole d’entente 2017-074 — Kéno

7.9.

Bâtiments, parcs et espaces verts — Bail avec SBI immeubles inc. pour la location
d’un entrepôt — 250, rue de Copenhague

7.10.

Urbanisme — Renouvellements de mandats et nomination au Comité consultatif
d’urbanisme
200, route de Fossambault, Saint-Augustin-de-Desmaures (Québec) G3A 2E3
Téléphone : 418 878-2955 Télécopieur : 418 878-0044

8.

Avis de motion et règlements
8.1.

Avis de motion et présentation du Règlement no 2020-618 modifiant le Règlement de
zonage no 480-85 visant à ajuster le nombre minimal de cases de stationnement
requises pour un usage de mini-entreposage

8.2.

Adoption du premier projet du Règlement no 2020-618 modifiant le Règlement de
zonage no 480-85 visant à ajuster le nombre minimal de cases de stationnement
requises pour un usage de mini-entreposage

8.3.

Avis de motion et présentation du Règlement no 2020-619 sur la division du territoire
de la municipalité en districts électoraux

8.4.

Adoption du projet du Règlement no 2020-619 sur la division du territoire de la
municipalité en districts électoraux

8.5.

Avis de motion et présentation du Règlement no 2020-620 modifiant le Règlement
no 2019-610 sur les taux de taxes, compensations et divers tarifs pour l’année
financière 2020

8.6.

Adoption du Règlement no 2020-612 modifiant le 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
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