SÉANCE ORDINAIRE DU MARDI 7 MAI 2019 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 de l’entente relative à la fin d’emploi — Directrice des travaux publics

3.2.

Dépôt et rapport du maire relatif à des dépenses décrétées à la suite de l’affaissement
du Centre communautaire Jean-Marie-Roy

4.

Approbation des procès-verbaux des 16 et 29 avril 2019

5.

Période de questions des citoyens

6.

Conseil d’agglomération de Québec

7.

6.1.

Séance ordinaire du conseil d’agglomération de Québec du 17 avril 2019 – Rapport
du maire

6.2.

Séance ordinaire du conseil d’agglomération de Québec du 8 mai 2019 – Présentation
de l’ordre du jour

6.3.

Séance ordinaire du conseil d’agglomération de Québec du 8 mai 2019 – Orientation
du conseil

Propositions
7.1.

Conseil — Aide financière — Fonds de secours de la Croix-Rouge pour les victimes
d’inondations

7.2.

Conseil — Don — Club de marche Saint-Augustin-de-Desmaures

7.3.

Direction générale — Félicitations à Mmes Claudette Jobidon-Hethrington et Louisette
Petitclerc et à MM. François Racette, Richard Bolduc, Bertrand Juneau et Gaétan Cyr
pour l’obtention de la médaille du lieutenant-gouverneur pour les aînés

7.4.

Trésorerie — Virements budgétaires

7.5.

Greffe — Réclamations relatives au traitement d’anciens élus — Demandes
reconventionnelles

7.6.

Greffe — Fin du déneigement et de l’entretien du chemin de la Plage Saint-Laurent

7.7.

Greffe — Fin de l’entente de collaboration pour la tenue d’une boutique du
professionnel (Proshop) au Complexe sportif multifonctionnel et quittance

7.8.

Greffe — Acquisition d’un terrain — Logisco — Abrogation de la résolution 2018-408

7.9.

Greffe — Vente d’une partie du lot 5 464 393 — Rue de Sydney — Cantin Beauté ltée
— Parc industriel François-Leclerc

7.10.

Greffe — Vente des lots 6 302 047, 6 302 048 et d’une partie du lot 6 302 049 — Rue
de Vancouver — 11212940 Canada inc. — Parc industriel François-Leclerc Nord

7.11.

Greffe — Nomination d’une greffière substitute
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8.

9.

7.12.

Greffe — Désignation de mandataires signataires visant les véhicules routiers de la
Ville de Saint-Augustin-de-Desmaures auprès de la Société de l’assurance automobile
du Québec et abrogation de la résolution 2017-425

7.13.

Greffe — Recommandation de paiement – Contrats de transport de neige en
vrac 2018-2019

7.14.

Loisirs, culture et vie communautaire — Entente entre la Ville de Saint-Augustin-deDesmaures, la Ville de Québec, le Séminaire Saint-François et le Club de soccer
CRSA relativement à la location de terrains sur le territoire de la Ville de SaintAugustin-de-Desmaures pour l’année 2019

7.15.

Travaux publics — Recommandation de paiement pour honoraires professionnels —
Réfection des infrastructures de la Route Racette

7.16.

Travaux publics — Recommandation de paiement des honoraires professionnels —
Projet de réfection de voirie et pavage 2018 — Lot 2 (pm 18-320-002)

7.17.

Travaux publics — Modification au contrat de services professionnels accordé à Tetra
Tech QI inc. — Projet de réfection de voirie et pavage — Lot 2 — Appel d’offres
no APO-2017-040 (pm 18-320-002)

7.18.

Bâtiments, parcs et espaces verts — Recommandation de paiement des honoraires
professionnels — Élaboration de plans et devis — Parc Riverain

7.19.

Urbanisme — PIIA — 185, rue de Rotterdam

Matières nécessitant une consultation publique
8.1.

Séance de consultation publique — DDM — 446, 3e Rang

8.2.

Séance de consultation publique — DDM — 127, route Racette

Avis de motion et règlement
9.1.

Avis de motion et présentation du Règlement no 2019-590 règlement établissant les
tarifs applicables aux dépenses engagées pour le compte de la Ville

9.2.

Adoption du Règlement no 2019-587 modifiant le Règlement de zonage no 480-85 afin
d’abroger les dispositions particulières applicables à l’usage de production de
marihuana

10.

Période de questions des citoyens

11.

Période d’intervention des membres du conseil

12.

Clôture de la séance
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