SÉANCE ORDINAIRE DU 7 AVRIL 2020 À 19 H 30
ORDRE DU JOUR
1.

Ouverture de la séance

2.

Information : Séances de consultation publiques

3.

Adoption de l'ordre du jour

4.

Approbation des procès-verbaux des 17 mars et 3 avril 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 18 mars 2020 – Rapport
du maire

6.2.

Séance ordinaire du conseil d’agglomération de Québec du 8 avril 2020 – Présentation
de l’ordre du jour

6.3.

Séance ordinaire du conseil d’agglomération de Québec du 8 avril 2020 – Orientation
du conseil

Propositions
7.1.

Conseil — Aide financière — Présence-Famille

7.2.

Trésorerie — Reddition de compte des projets d’investissements — Règlement
no 2016-486 — Modification de la résolution 2019-446

7.3.

Trésorerie — Création d’un surplus affecté — Commission scolaire des Découvreurs

7.4.

Trésorerie — Virements budgétaires

7.5.

Greffe — Cession du lot 2 814 985 — Croix commémorative située dans l’anse à
Maheux

7.6.

Greffe — Prolongation de délai — Massé Roy inc.

7.7.

Greffe — Adjudication d’un contrat de services professionnels en ingénierie —
Réfection de voirie et pavage et exécution de travaux divers pour l’année 2020 —
APO-2020-002

7.8.

Greffe — Adjudication de contrat — Entretien et réparation de pavage 2020-2021-2022
— APO-2020-003

7.9.

Greffe — Adjudication de contrat — Location d’un balai mécanique avec opérateur —
APO-2020-004/2

7.10.

Greffe — Adjudication de contrat — Achat de produits municipaux — APO-2020-007

7.11.

Greffe — Adjudication de contrat — Fourniture de mélange bitumineux pour
l’année 2020 — APO-2020-008

7.12.

Ressources humaines — Embauche — Directrice du Service juridique et du greffe

7.13.

Ressources humaines — Embauche — Contremaître — Service des travaux publics
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8.

7.14.

Ressources humaines — Fin de période de probation — Permanence d’un préposé à
l’aréna — Service des bâtiments, parcs et espaces verts

7.15.

Ressources humaines — Approbation de la lettre d’entente CBA-2020-01 relative à la
protection de couverture d’assurance et mise à pied temporaire

7.16.

Travaux publics — Acceptation finale des travaux de prolongement de la rue de la
Valériane

7.17.

Travaux publics — Recommandation de paiement no 7 — Contrat pour la réfection de
voirie et pavage 2018 — Lot 2 (pm-18-320-002)

7.18.

Travaux publics — Désignation de mandataires signataires visant les véhicules
routiers de la Ville de Saint-Augustin-de-Desmaures auprès de la Société de
l’assurance automobile du Québec et abrogation de la résolution 2019-155

7.19.

Bâtiments, parcs et espaces verts — Octroi de contrat de gré à gré — Architecte de
projet — Intégration d’une œuvre d’art au Centre communautaire multifonctionnel du
secteur est

7.20.

Urbanisme — PIIA — 175, rue de Rotterdam — StrongCo

7.21.

Urbanisme — PIIA — 261, rue de Sydney — Cantin Beauté Ltée

Avis de motion et règlements
8.1.

Avis de motion et présentation du Règlement no 2020-616 relatif à la circulation des
camions et des véhicules outils

8.2.

Adoption 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

8.3.

Adoption du Règlement no 2020-621 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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