SÉANCE ORDINAIRE DU 3 NOVEMBRE 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 de l’état comparatif du second trimestre

4.

Approbation du procès-verbal du 20 octobre 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 21 octobre 2020 – Rapport
du maire

6.2.

Séance ordinaire du conseil d’agglomération de Québec du 4 novembre 2020 –
Présentation de l’ordre du jour

6.3.

Séance ordinaire du conseil d’agglomération de Québec du 4 novembre 2020 –
Orientation du conseil

Propositions
7.1.

Conseil — Appui à la campagne Noeudvembre 2020

7.2.

Trésorerie — Adjudication de contrat — Fourniture d’huile et graisse — APO-2020-036

7.3.

Trésorerie — Virements budgétaires

7.4.

Greffe — Levée d’une servitude de drainage — Lot 2 814 335

7.5.

Greffe — Regroupement d’achats en commun d’assurances protection de la réputation
et de la vie privée des élus et hauts fonctionnaires — Union des municipalités du
Québec

7.6.

Greffe — Mandat à Me Laurie Blais, notaire — Dépôt dans un compte spécial en
fidéicommis — Exercice d’une clause résolutoire

7.7.

Travaux publics — Réaménagement d’une partie de la Route 138 — APO-2020-009
— Directive de changement G01

7.8.

Travaux publics — Recommandation de paiement — Libération de la retenue et réception
finale des travaux — Réfection de voirie et pavage 2018 — Lot 2 (pm-18-320-002) —
Les Entreprises P.E.B. ltée

7.9.

Travaux publics — Adjudication de contrat relatif à l’acquisition d’une unité sur roue de
déneigement de trottoirs neuve et ses équipements — APO-2020-025/2

7.10.

Travaux publics — Adjudication de contrat relatif à la location d’une chargeuse sur
roue, capacité de 2,8 mètres cubes, sans opérateur — APO-2020-034-2

200, route de Fossambault, Saint-Augustin-de-Desmaures (Québec) G3A 2E3
Téléphone : 418 878-2955 Télécopieur : 418 878-0044

8.

7.11.

Bâtiments, parcs et espaces verts — Mandat à la Fondation québécoise pour la
protection du patrimoine naturel — Demande de certificat d’autorisation auprès du
ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques

7.12.

Urbanisme — Octroi d’un contrat relatif à la révision de l’inventaire architectural

7.13.

Urbanisme — PIIA — 60, rue d’Anvers — Société en commandite Veylin

7.14.

Urbanisme — DDM — 281, Route 138 — 9288-0152 Québec inc.

7.15.

Urbanisme — DDM — 117, rue du Froment

7.16.

Urbanisme — Démolition — 4879, rue Saint-Félix

7.17.

Urbanisme — DDM — 4879, rue Saint-Félix

Avis de motion et règlements
8.1.

Adoption du Règlement no 2020-636 pour la constitution d’un comité consultatif pour
les enjeux entourant le lac Saint-Augustin

9.

Période de questions des citoyens

10.

Période d’intervention des membres du conseil

11.

Clôture de la séance
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