LUNDI 3 AOÛT À 19H00

ORDRE DU JOUR - SÉANCE ORDINAIRE
6 MAI 2019

1.

Ouverture de la séance

2.

Adoption de l'ordre du jour

3.

Adoption des procès-verbaux

3.1

Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 6 juillet 2020

3.2

Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire tenue le 20 juillet 2020

4.

Conseil municipal

4.1

Rapport du maire et des élus

4.2

Suivi des questions et des dossiers de la dernière séance

5.

Questions du public - 1ère période

6.

Ressources humaines

6.1

Embauche de William Bouthiette au poste de Chargé de projet au service de l'ingénierie
- Aqueduc et égout

6.2

Embauche de Monsieur Steven Dechêne au poste de Journalier-concierge occasionnel

6.3

Embauche de Monsieur Marc Audet-Argenty au poste de Technicien en génie civil

6.4

Nomination de Monsieur Mathieu Dechêne au poste de journalier-concierge permanent
à l'aréna

6.5

Nomination de trois premiers répondants au poste de pompiers

6.6

Démission de Monsieur Martin Brosseau au poste de Technicien en génie civil

6.7

Démission de Monsieur Jean-François Langlais au poste de Journalier-chauffeuropérateur

7.

Service juridique et greffe

7.1

Autorisation pour négocier et signer un entente - Les Placements Boudreault-Bussières
Inc.

8.

Service de la sécurité publique

8.1

Aucun

9.

Service de l'urbanisme

9.1

Demande de dérogation mineure au 73, rue Paquet (lot 5 458 931)

9.2

Demande de dérogation mineure sur le rang Petit-Capsa (lot 6 100 850)

9.3

Demande de dérogation mineure au 6, rue Rivard (lot 3 828 262)

9.4

Demande de dérogation mineure au 34, rue Plante (lot 5 504 604)

9.5

Demande de dérogation mineure au 48, rang du Brûlé (lots 4 009 986 et 4 010 361)

9.6

Demande assujettie au règlement sur les plans d'implantation et d'intégration
architecturale (PIIA) numéro 500-2015 secteur Centre : installation d'une porte de
garage de type résidentiel au 149, rue du Collège (lot 3 975 668)

9.7

Avis de motion du règlement numéro 496.28-2020 modifiant le règlement de zonage
496-2015 afin de favoriser le développement du secteur centre de la ville et corriger
certaines omissions

9.8

Adoption du premier projet de Règlement numéro 496.28-2020 modifiant le règlement
de zonage 496-2015 afin de favoriser le développement du secteur centre de la ville et
corriger certaines omissions

9.9

Autorisation à procéder à un appel d'offres pour réfection du stationnement de la Place
Saint-Louis - phase 2

9.10

Demande d'appui au projet de règlement numéro 2020-622 touchant à la circulation de
la ville de Saint-Augustin-de-Desmaures secteur Petit-Capsa

9.11

Demandes auprès du ministère des Transports du Québec en lien avec la vitesse sur la
route 358, secteur Grand-Capsa

10.

Service de l'ingénierie

10.1

Adjudication d'un contrat à Mack Ste-Foy inc. suivant l'appel d'offres VPR-2020-01 Acquisition d'un camion dix roues neuf avec équipements de déneigement (349
456,17$)
Paiement de la facture numéro 068556 de Construction & Pavage Portneuf Inc.
(2 625,28$)

10.2

10.3

Réception des travaux avec réserve pour le contrat VPR-2018-08 - Réfection rue Dupont
et Planage-Renforcement Rang Grand-Capsa

11.

Service des loisirs, sport, culture, vie communautaire et gestion des immeubles

11.1

Paiement de la facture numéro 20-9177 de Les Entreprises QuébecHab Ltée

12.

Service des finances, approvisionnement et trésorerie

12.1

Modification du règlement numéro 555-2020 décrétant une dépense de 3 076 032 $ et
un emprunt de 969 509 $ pour des travaux d'infrastructure du rang Terrebonne et du
chemin de la Pêche

12.2

Liste des comptes à approuver (1 300 982,39 $)

12.3

Dépôt de la liste des dépenses par approbateurs approuvée conformément au règlement
543-2019

13.

Affaires diverses

13.1

Affaires Diverses

14.

Questions du public - 2e période

15.

Clôture de la séance

