Séance ordinaire du 8 septembre 2020 à 19h30
À huis clos et par vidéoconférence
Ordre du jour
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Ouverture de la séance
Mot du maire
Adoption de l’ordre du jour
3.1 Adoption de l’ordre du jour du 8 septembre 2020
Adoption des procès-verbaux
4.1 Séance ordinaire du 3 août 2020
4.2 Séance extraordinaire du 13 août 2020
4.3 Séance extraordinaire du 19 août 2020
4.4 Séance extraordinaire du 1er septembre 2020
Trésorerie (Comptes généraux et finances)
5.1 Comptes généraux au 31 août 2020 et dépôt du rapport sur les autorisations de
dépenses pour la période du 1er au 31 août 2020
Suivi des dossiers
Gestion contractuelle (octroi de contrat)
7.1 Octroi d’un contrat pour les travaux de réfection des infrastructures existantes
(égouts et aqueduc) dans les rues Pichette, du Coteau et du Coin-Joli
7.2

Octroi d’un contrat pour l’achat d’équipements de déneigement (ensemble de
gratte à neige de route)

7.3

Autorisation de lancer un appel d’offres public pour la construction d’un lien
piétonnier / observatoire entre le 277, rue du Couvent et la rue Pichette

Service de l’urbanisme (CCU, dérogations, permis)
8.1

Dépôt du compte rendu de la rencontre du CCU du 25 août 2020

8.2

Ajout d’un conteneur maritime et rénovation de la toiture des galeries au 219,
rue du couvent

8.3

Construction d’une remise en cour arrière au 58, montée du Parc

8.4

Installation d’une enseigne, peinture du bâtiment et aménagement paysager –
8930, boulevard Sainte-Anne

8.5

Rénovation du garage détaché au 1095, route de Saint-Achillée

Divers
9.1

Installation de nouveaux lampadaires de rue

9.2

Programmation TECQ 2019-2023 / Amendement

9.3

Appui au projet Laurentia du Port de Québec

9.4

Aide financière dans le cadre du programme FIMEAU / Autorisation de
signature

10 -

Correspondance

11 -

Période de questions

12 -

Levée de la séance du 8 septembre 2020
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