SÉANCE ORDINAIRE DU 20 NOVEMBRE 2018 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 des listes des chèques, des prélèvements automatiques, des factures payées par débit direct
et des dépenses par approbateurs

4. Approbation des procès-verbaux des 6 et 13 novembre 2018
5. Période de questions des citoyens
6. Conseil d’agglomération de Québec
6.1.

Séance ordinaire du conseil d’agglomération de Québec du 7 novembre 2018– Rapport du maire

6.2.

Séance ordinaire du conseil d’agglomération de Québec du 21 novembre 2018– Présentation de
l’ordre du jour

6.3.

Séance ordinaire du conseil d’agglomération de Québec du 21 novembre 20018– Orientation du
conseil

7. Propositions
7.1.

Conseil – Mandat aux procureurs de la Ville – Restauration de la maison Thibault-Soulard –
Jean-Claude Gauthier architecte (Place des générations)

7.2.

Direction générale – Adoption du Plan triennal de répartition et de destination des immeubles 20192022 et prévision de la clientèle de la Commission scolaire des Découvreurs

7.3.

Trésorerie – Résolution de concordance et de courte échéance relativement à un emprunt par billets
au montant de 1 528 200 $

7.4.

Trésorerie – Utilisation du solde disponible au Règlement d’emprunt REGVSAD-2006-009 pour des
travaux de prolongement d’aqueduc sur le chemin du Roy de la Ville de Saint-Augustin-de-Desmaures

7.5.

Trésorerie – Refinancement de divers règlements

7.6.

Trésorerie – Virements budgétaires

7.7.

Greffe – Entente relative à la fourniture du service de voirie d’hiver à la Ville de Saint-Augustin-deDesmaures par la Ville de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier – Route du Grand-Capsa

7.8.

Greffe – Déclaration – Marco Paquet et Marie-Claude Gélinas – Dossier no 200-17-022007-157

7.9.

Greffe – Abandon de servitude d’aqueduc – Lots 2 813 873 et 5 628 677 – 4954, rue ClémentLockquell et 4957, rue Honoré-Beaugrand

7.10. Ressources humaines – Lettres d’entente – Banque de congé de maladie
7.11. Ressources humaines – Modification de l’article 18 au Guide des conditions de travail des employés
cadres et professionnels de la Ville de Saint-Augustin-de-Desmaures
7.12. Loisirs, culture et vie communautaire – Entente entre la Ville de Saint-Augustin-de-Desmaures et le
Campus Notre-Dame-de-Foy relative à l’utilisation de la piste de BMX par les résidents de la ville de
Saint-Augustin-de-Desmaures
7.13. Travaux publics – Approbation du plan d’intervention
7.14. Urbanisme – PIIA – 160, rue de Sydney
8. Motions et règlements
8.1.

Avis de motion et présentation du Règlement no 2018-572 pour la citation patrimoniale des vestiges
de l’église et de la croix de commémoration situées dans l’Anse-à-Maheux sur une partie des
lots 2 818 026 et 2 815 029

8.2.

Adoption du Règlement no 2018-565 modifiant le Règlement no 510-86 concernant la circulation et le
stationnement dans les rues de la Municipalité

9. Période de questions des citoyens
10. Période d’intervention des membres du conseil
11. Clôture de la séance
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