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SÉANCE ORDINAIRE DU 16 FÉVRIER 2021 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 des listes des chèques et dépôts, des dépenses par approbateurs, des 
prélèvements automatiques et des factures payées par débit direct 

 

 

4. Approbation du procès-verbal 
 

4.1. Approbation du procès-verbal du 2 février 2021 
 

 

5. Période de questions des citoyens 
 

 

6. Conseil d’agglomération de Québec 
 

6.1. Séance ordinaire du conseil d’agglomération de Québec du 3 février 2021 – Rapport 
du maire 

 

6.2. Séance ordinaire du conseil d’agglomération de Québec du 17 février 2021 — 
Présentation de l’ordre du jour et orientation du conseil 

 

 

7. Propositions 
 

7.1. Conseillère — Mme Annie Godbout, district numéro 5 — Modification du Règlement 
no 2019-582 sur la régie interne et la procédure d’assemblée du conseil de la Ville de 
Saint-Augustin-de-Desmaures pour favoriser la transparence des activités du conseil 
et l’imputabilité des élus par la publication des Sommaires décisionnels relatifs aux 
décisions du conseil. 

 

7.2. Conseillère — Mme Annie Godbout, district numéro 5 — Modification du Règlement 
no 2019-582 sur la régie interne et la procédure d’assemblée du conseil de la Ville de 
Saint-Augustin-de-Desmaures pour favoriser la compréhension et la clarté des débats 

 

7.3. Conseillère — Mme Annie Godbout, district numéro 5 — Modification du Règlement 
no 2019-582 sur la régie interne et la procédure d’assemblée du conseil de la Ville de 
Saint-Augustin-de-Desmaures pour corriger une erreur de référence 

 

7.4. Trésorerie — Virements budgétaires 
 

7.5. Trésorerie — Virement budgétaire de plus de 25 000 $ — Autorisation 
 

7.6. Greffe — Vente du lot 5 750 200 — Louis St-Hilaire — Parc industriel François-Leclerc 
Nord 

 

7.7. Greffe — Règlement hors cour — Dossier 200-22-088363-205 
 

7.8. Ressources humaines — Embauche d’un technicien en administration au Service de 
la trésorerie 

 

7.9. Ressources humaines — Embauche d’une technicienne en génie civil au Service des 
travaux publics 
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7.10. Ressources humaines — Fin de la période de probation — Surveillant de plateaux 
d’activités — Service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire 

 

7.11. Ressources humaines — Fin de la période de probation — Préposé à l’aréna — 
Service des bâtiments, parcs et espaces verts 

 

7.12. Travaux publics — Demande d’aide financière — Programme d’aide financière du 
Fonds de la sécurité routière – Appel de projets 

 

7.13. Travaux publics — Adjudication d’un contrat relatif à la fourniture de pièces pour 
équipements à neige — APO-2020-035-2 

 

7.14. Travaux publics — Adjudication d’un contrat de services professionnels en vue de 
l’exécution de travaux de réfection de voirie et de pavage pour l’année 2021 — 
APO-2020-038 

 

7.15. Bâtiments, parcs et espaces verts — Centre communautaire multifonctionnel secteur 
est — Demandes de changements — ADC-00060, ADC-00061 et ADC-00065 

 

7.16. Bâtiments, parcs et espaces verts — Bail avec SBI Immobilier inc. pour la location d’un 
entrepôt — 250, rue de Copenhague 

 

7.17. Bâtiments, parcs et espaces verts — Adjudication d’un contrat relatif à la fourniture de 
fleurs annuelles et paniers suspendus — APO-2020-027 

 

7.18. Urbanisme — CPTAQ — Lot 3 055 751 
 

7.19. Urbanisme — DDM — 161, rue St-Denys-Garneau — Report 
 

 

8. Avis de motion et règlements 
 

8.1. Adoption du Règlement no 2021-643 modifiant Règlement no 2018-545 concernant 
l’adoption d’un code d’éthique et de déontologie pour les membres du conseil 
municipal de la Ville de Saint-Augustin-de-Desmaures 

 

 

9. Période de questions des citoyens 
 

 

10. Période d’intervention des membres du conseil 
 

 

11. Clôture de la séance 
 
 

 

https://vsad.ca/uploads/greffe/reglement/2021/rgl-2021-643-20210120.pdf

