SÉANCE ORDINAIRE DU 18 DÉCEMBRE 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 du registre des dons, marques d’hospitalité ou tout autre avantage reçu par un membre du
conseil

3.2.

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 4 décembre 2018
5. Période de questions des citoyens
6. Conseil d’agglomération de Québec
6.1.

Séance ordinaire du conseil d’agglomération de Québec du 5 décembre 2018 – Rapport du maire

6.2.

Séance ordinaire du conseil d’agglomération de Québec du 19 décembre 2018 – Présentation de
l’ordre du jour

6.3.

Séance ordinaire du conseil d’agglomération de Québec du 19 décembre 2018 – Orientations du conseil

6.4.

Séance extraordinaire du conseil d’agglomération de Québec du 19 décembre 2018 – Présentation
de l’ordre du jour

6.5.

Séance extraordinaire du conseil d’agglomération de Québec du 19 décembre 2018 – Orientations
du conseil

7. Propositions
7.1.

Conseil – Embauche d’une directrice générale

7.2.

Conseil – Fin de mandat – Direction générale par intérim

7.3.

Conseil – Abolition du Service du développement économique

7.4.

Trésorerie – Mandat à l’Union des municipalités du Québec – Achat de chlorure utilisé comme abatpoussière pour l’année 2019

7.5.

Trésorerie – Paiement comptant sur les projets d’investissements et affectation

7.6.

Trésorerie – Approbation de la programmation des travaux – TECQ

7.7.

Trésorerie – Report de budget pour les engagements en cours en fin d’année

7.8.

Trésorerie – Virements budgétaires

7.9.

Trésorerie – Virements budgétaires – Fin d’année 2018

7.10. Greffe – Litige relatif aux quotes-parts d’agglomération 2008-2015 – Autorisation de signature –
Quittance partielle modifiée
7.11. Greffe – Publication du budget et du Plan quinquennal d’immobilisation
7.12. Greffe – Vente du lot 6 268 618 – Société en commandite Dumpling – Parc industriel François-Leclerc
Nord
7.13. Greffe – Renonciation à une servitude d’aspect – Lot 3 055 510 – Le Centre du routier St-Augustin inc.
– Parc industriel François-Leclerc
7.14. Greffe – Cession du lot 6 286 248 – Boisé St-Augustin
7.15. Greffe – Renonciation de servitude – Lots 5 299 477, 6 098 684, 6 098 686 et 6 098 687 – Les
Terrasse et Jardins du Séminaire
7.16. Greffe – Adjudication de contrat d’approvisionnement – Appel d’offres no APO-2018-022 relatif à
l’acquisition d’un camion 10 roues avec équipements de déneigement
7.17. Ressources humaines – Création du poste d’agente juridique au Service du greffe et nomination
7.18. Ressources humaines – Création du poste permanent de technicien en urbanisme et nomination au
Service de l’urbanisme
7.19. Ressources humaines – Restructuration du Service des loisirs, de la culture et de la vie
communautaire
200, route de Fossambault, Saint-Augustin-de-Desmaures (Québec) G3A 2E3
Téléphone : 418 878-2955 Télécopieur : 418 878-0044

Séance ordinaire du 18 décembre 2018 à 19 h 30 (suite)
7.20. Ressources humaines – Modification au Guide des conditions de travail des employés cadres et
professionnels de la Ville de Saint-Augustin-de-Desmaures – Annexe B et structure de classification
7.21. Loisirs, culture et vie communautaire – Adoption du Plan d’action 2019-2020 à l’égard des personnes
handicapées
7.22. Urbanisme – Sécurité civile – Demande d’aide financière – Volet 1
7.23. Urbanisme – Tolérance de passage dans l’emprise de la Ville – Sentiers quad et motoneige
7.24. Urbanisme – PIIA – 231, rue d’Amsterdam
7.25. Urbanisme – PIIA – 240, rue de Sydney
8. Motions et règlements
8.1.

Avis de motion et présentation du Règlement no 2018-576 sur les taux de taxes, compensations et
divers tarifs pour l’année financière 2019

8.2.

Adoption du Règlement no 2018-575 abrogeant le Règlement no 2016-481 établissant un programme
de crédit de taxes à l’investissement pour certaines entreprises

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

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

