SÉANCE ORDINAIRE DU 22 SEPTEMBRE 2020 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.

4.

Dépôt des listes des chèques et dépôts, des prélèvements automatiques, des factures
payées par débit direct et des dépenses par approbateurs

Approbation des procès-verbaux
4.1.

Approbation du procès-verbal du 31 août 2020

4.2.

Approbation du procès-verbal du 3 septembre 2020

5.

Période de questions des citoyens

6.

Conseil d'agglomération de Québec

7.

6.1.

Séance ordinaire du conseil d’agglomération de Québec du 31 août 2020 – Rapport
du maire

6.2.

Séance ordinaire du conseil d’agglomération de Québec du 23 septembre 2020 –
Présentation de l’ordre du jour

6.3.

Séance ordinaire du conseil d’agglomération de Québec du 23 septembre 2020 –
Orientation du conseil

Propositions
7.1.

Conseil — Transport scolaire — Rue de la Valériane

7.2.

Trésorerie — États des immeubles sur lesquels les taxes sont impayées — Vente des
immeubles pour défaut de paiement de taxes — Automne 2020 — Consentement des
actes de vente définitifs découlant de cette vente

7.3.

Trésorerie — Virements budgétaires

7.4.

Greffe — Mandat à Tremblay Bois Mignault Lemay — Représentation de la Ville —
Résolution de vente immobilière (Société en commandite Dumpling)

7.5.

Greffe — Mandat à Tremblay Bois Mignault Lemay — Représentation de la Ville en
poursuite à la Cour municipale

7.6.

Greffe — Renouvellement de bail — Rogers Communications — 200, route de
Fossambault — 1er janvier 2021 au 31 décembre 2025

7.7.

Greffe — Prolongation du délai de construction — Lot 5 738 344 — Parc industriel
François-Leclerc Nord (Momento immobilier inc.)

7.8.

Greffe — Renouvellement du contrat de mise en page et d’impression du mensuel
d’informations municipales — AO-2016-034

7.9.

Ressources humaines — Embauche d’une surveillante de plateaux d’activités au
Service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire
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8.

7.10.

Ressources humaines — Embauche d’un surveillant de plateaux d’activités au Service
des loisirs, de la culture et de la vie communautaire

7.11.

Ressources humaines — Embauche d’un contremaître au Service des travaux publics

7.12.

Ressources humaines — Embauche d’un contremaître au Service des travaux publics

7.13.

Ressources humaines — Embauche d’un superviseur à la maintenance au Service
des bâtiments, parcs et espaces verts

7.14.

Loisirs, culture et vie communautaire — Projets retenus à la suite de l’Entente de
développement culturel — Projets adaptés à la Covid-19

7.15.

Travaux publics — Réaménagement de la route Tessier — Ajout d’un trottoir par
Hydro-Québec

7.16.

Urbanisme — Autorisation de délivrance de permis — 297, Route 138 — Maison
Thibault-Soulard — Ville de Saint-Augustin-de-Desmaures

7.17.

Urbanisme — PIIA — 297, Route 138 — Maison Thibault-Soulard — Ville de SaintAugustin-de-Desmaures

Avis de motion et règlements
8.1.

Avis de motion et présentation du Règlement no 2020-633 sur la vérification de
l’optimisation des ressources par la Commission municipale du Québec

9.

Période de questions des citoyens

10.

Période d'intervention des membres du conseil

11.

Clôture de la séance
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