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

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

 

SÉANCE ORDINAIRE DU 19 MAI 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 du procès-verbal du 5 mai 2020 
 

 

5. Période de questions des citoyens 
 

 

6. Conseil d'agglomération de Québec 
 

6.1. Séance ordinaire du conseil d’agglomération de Québec du 6 mai 2020 – Rapport du 
maire 

 

6.2. Séance ordinaire du conseil d’agglomération de Québec du 20 mai 2020 – 
Présentation de l’ordre du jour 

 

6.3. Séance ordinaire du conseil d’agglomération de Québec du 20 mai 2020 – Orientation 
du conseil 

 

 

7. Propositions 
 

7.1. Conseil — Collectes de sang — Héma-Québec 
 

7.2. Trésorerie — Virements budgétaires 
 

7.3. Greffe — Mandat de représentation en défense de la Ville à la Cour du Québec — 
Réclamation en recouvrement de deniers 

 

7.4. Ressources humaines — Abolition d’un poste de technicien en environnement et salubrité 
 

7.5. Loisirs, culture et vie communautaire — Aide financière à la Société musicale de Saint-
Augustin-de-Desmaures pour l’année 2020 

 

7.6. Urbanisme — 2120, rue des Riverains — Demande de modification à un programme 
de réutilisation du sol accepté en 2016 

 

7.7. Urbanisme — Autorisation de consultation publique par écrit — Dérogation mineure 
du 2110, rue du Sous-Bois 

 

7.8. Urbanisme — Interdiction de stationnement — Chemin du Roy, chemin Michel-Quézel 
et rue Moisan 

 

7.9. Urbanisme — PIIA — 99, rue du Collège — École des Pionniers – Pavillon de La Salle 
 

7.10. Urbanisme — PIIA — 245, rue de Singapour — Gestion Couvrens inc. 
 

7.11. Urbanisme — DDM — 245, rue de Singapour — Gestion Couvrens inc. 
 

7.12. Urbanisme — PIIA — 200, rue de Sydney — Coop Avantis 
 

7.13. Urbanisme — DDM — 200, rue de Sydney — Coop Avantis 
 

7.14. Urbanisme — DDM — 274, 4e Rang Est 
 

 

8. Avis de motion et règlements 
 

8.1. Avis de motion et présentation du Règlement no 2020-624 modifiant le Règlement 
no REGVSAD-2015-461 modifiant les limites de vitesse applicables sur le territoire de 
la Ville de Saint-Augustin-de-Desmaures afin de modifier la limite de vitesse des 
carrefours giratoires 

 

8.2. Adoption 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) 

 

 

9. Période de questions des citoyens 
 

 

10. Période d'intervention des membres du conseil 
 

 

11. Clôture de la séance 

 

 

https://vsad.ca/uploads/greffe/reglement/2020/rgl-2020-624-20200519.pdf
https://vsad.ca/uploads/greffe/reglement/2020/rgl-2020-623-20200420.pdf

