SÉANCE ORDINAIRE DU 21 AVRIL 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

4.

Approbation des procès-verbaux des 7 et 16 avril 2020

5.

Période de questions des citoyens

6.

Conseil d’agglomération de Québec

7.

8.

6.1.

Séances du conseil d’agglomération de Québec des 8 et 17 avril 2020 – Rapport du
maire

6.2.

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

6.3.

Séance ordinaire du conseil d’agglomération de Québec du 22 avril 2020 – Orientation
du conseil

Propositions
7.1.

Greffe — Mainlevée — 9257-7345 Québec inc. — Parc industriel François-Leclerc

7.2.

Greffe — Quittance — Transport T.F.I. 2, S.E.C. — Parc industriel François-Leclerc
Nord

7.3.

Greffe — Demande d’appui à la Ville de Québec — Interdiction de circulation aux
véhicules lourds sur certaines voies de circulation

7.4.

Greffe — Demande d’appui à la Ville de Pont-Rouge — Interdiction de circulation aux
véhicules lourds sur le Rang du Petit-Capsa

7.5.

Greffe — Demande d’appui à la Ville de Neuville — Interdiction de circulation aux
véhicules lourds sur le chemin du Cabouron

7.6.

Ressources humaines — Modification du Guide des conditions de travail des
employés cadres et professionnels de la Ville de Saint-Augustin-de-Desmaures et du
statut du chargé de projet en urbanisme

7.7.

Bâtiment, parcs et espaces verts — Recommandation de paiement no 1 — Centre
communautaire multifonctionnel secteur est — Projet BA-B-19-23

7.8.

Urbanisme — Désignation des dérogations mineures relatives aux 274, 4e Rang Est,
245, rue de Singapour et 200, rue de Sydney comme prioritaires

Avis de motion et règlements
8.1.

Avis de motion et présentation du Règlement no 2020-623 modifiant le Règlement
no 915-93 relatif aux plans d’implantation et d’intégration architecturale en
200, route de Fossambault, Saint-Augustin-de-Desmaures (Québec) G3A 2E3
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assujettissant certains travaux à des objectifs et critères d’évaluation dans une partie
du secteur de zone PB-3 (îlot paroissial)
8.2.

Adoption du projet du Règlement no 2020-623 modifiant le Règlement no 915-93 relatif
aux plans d’implantation et d’intégration architecturale en assujettissant certains travaux
à des objectifs et critères d’évaluation dans une partie du secteur de zone PB-3 (îlot
paroissial)

8.3.

Désignation du Règlement no 2020-623 modifiant le Règlement no 915-93 relatif aux
plans d’implantation et d’intégration architecturale en assujettissant certains travaux à
des objectifs et critères d’évaluation dans une partie du secteur de zone PB-3 (îlot
paroissial) comme prioritaire

8.4.

Adoption du Règlement no 2020-616 relatif à la circulation des camions et des
véhicules-outils

8.5.

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

9.

Période de questions des citoyens

10.

Période d’intervention des membres du conseil

11.

Clôture de la séance
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