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SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 24 JUILLET 2019 À 19 H 30 

ORDRE DU JOUR 

1. Ouverture de la séance

2. Avis de convocation

3. Adoption de l’ordre du jour

4. Propositions

4.1. Conseil — Demande au ministère des Transports 

4.2. Conseil — Demande au Réseau de Transport de la Capitale 

4.3. Conseil – Demande à la ministre de la Culture et des Communications 

4.4. Direction générale — Compensation pour le déneigement de l’hiver 2018-2019 
(M.T.Q.) 

4.5. Direction générale — Demande d’aide financière dans le cadre du Programme pour 
l’infrastructure municipale d’eau (FIMEAU) — Route Racette 

4.6. Trésorerie — Paiements comptants sur les règlements d’emprunt à refinancer 

4.7. Greffe — Mainlevée — Lot 6 254 587 — Les Jardins Bon Pasteur inc. 

4.8. Greffe — Parc-O-Bus du Réseau de Transport de la Capitale au Complexe sportif 
multifonctionnel 

4.9. Greffe — Cession de contrat relatif au contrat de collecte de matières résiduelles 

4.10. Greffe — Octroi d’un contrat relatif à la réparation de deux souffleuses à neige 

4.11. Greffe — Adjudication de contrat relatif aux travaux de réfection de structures de bois 
et sentier du Parc Riverain — Appel d’offres no APO-2019-009 

4.12. Greffe – Interdiction de stationnement sur la rue des Bernaches 

4.13. Greffe – Interdiction de stationnement sur la rue du Trèfle 

4.14. Ressources humaines — Embauche d’un arboriculteur journalier au Service des 
bâtiments, parcs et espaces verts 

4.15. Ressources humaines — Nomination au poste de préposé à l’aréna au Service des 
bâtiments, parcs et espaces verts 

4.16. Ressources humaines — Nomination au poste de brigadier au Service des loisirs, de 
la culture et de la vie communautaire 

4.17. Ressources humaines — Fin de la période de probation — Préposé à l’entretien 
ménager au Service des bâtiments, parcs et espaces verts 

4.18. Ressources humaines — Fin de la période de probation — Surveillante de plateaux 
d’activités au Service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire 

4.19. Ressources humaines — Lettre d’entente CBA-2019-03 — Condition de travail 
s’appliquant aux employés intervieweurs 

4.20. Ressources humaines – Modification au Guide des conditions de travail des employés 
cadres et professionnels de la Ville de Saint-Augustin-de-Desmaures 
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4.21. Loisirs, culture et vie communautaire — Modification au protocole d’entente intervenu 
entre la Ville et Cardio Plein Air inc. relatif à l’utilisation des terrains du Parc Riverain 
et du Parc Bivouac 

4.22. Loisirs, culture et vie communautaire — Aide financière à la Société d’histoire de Saint-
Augustin-de-Desmaures pour l’année 2019 

4.23. Bâtiments, parcs et espaces verts — Adjudication d’un contrat pour l’acquisition d’une 
camionnette 

4.24. Travaux publics — Demande d’aide financière dans le cadre du Programme d’aide à 
la voirie locale pour l’exercice financier 2019-2020 

4.25. Urbanisme — Modification de la résolution 2019-255 relative au PIIA du 209 A, 
Route 138 — Location Probec 

4.26. Urbanisme – Renouvellement de mandat et nomination au Comité consultatif 
d’urbanisme 

4.27. Urbanisme – Autorisation d’utiliser un BBQ dans le parc municipal attenant au Centre 
communautaire Delphis-Marois 

5. Avis de motion et règlements

5.1. Avis de motion et présentation du Règlement no 2019-593 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 sur la rue 
du Trèfle

6. Période de questions des citoyens

7. Période d’intervention des membres du conseil

8. Clôture de la séance


