SÉANCE ORDINAIRE DU 3 AVRIL 2018 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. Rapport d’activités du trésorier au conseil municipal – Élections
4. Questions découlant du procès-verbal du 20 mars 2018
5. Approbation du procès-verbal du 20 mars 2018
6. Périodes de questions des citoyens
7. Conseil d’agglomération de Québec
7.1. Séance ordinaire du conseil d’agglomération de Québec du 21 mars 2018 – Rapport du maire
7.2. Séance ordinaire du conseil d’agglomération de Québec du 4 avril 2018 – Présentation de l’ordre du jour
7.3. Séance ordinaire du conseil d’agglomération de Québec du 4 avril 2018– Orientation du conseil
8. Propositions
8.1. Conseil – Abrogation de la résolution 2017-174 relative à la mise en lumière de l’église de Saint-Augustin
8.2. Conseil – Abrogation de la résolution 2016-373 relative aux priorités d’action du conseil
8.3. Conseil – Abrogation de la résolution RVSAD-2015-8823 relative à la création du regroupement culture
Saint-Augustin
8.4. Conseil – Aide financière à la Société Saint-Vincent-de-Paul
8.5. Trésorerie – Virements budgétaires
8.6. Greffe – Adjudication de contrat – Appel d’offres no APO-2018-001 relatif au projet de réfection de voirie
et pavage 2018 – Lot 1
8.7. Greffe – Interdiction de stationnement au Complexe sportif multifonctionnel
8.8. Greffe – Modification du Règlement no 2017-526 décrétant un emprunt de 2 125 000 $ pour le
prolongement du réseau d’aqueduc dans le chemin de la Butte et le prolongement du réseau d’égout
dans la route Tessier et le chemin de la Butte
8.9. Loisirs, culture et vie communautaire – Dépôt d’une demande pour le Programme d’aide financière en
accompagnement en loisir pour personnes handicapées de la région de la Capitale nationale 2018-2019
8.10. Loisirs, culture et vie communautaire – Aide financière annuelle 2018 au Campus Notre-Dame-de-Foy
pour l’opération de la piscine
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8.11. Loisirs, culture et vie communautaire – Aide financière au club Aérogym pour la location gymnase du
Séminaire Saint-François pour la saison 2018-2019
8.12. Gestion du territoire – Modification de la résolution 2017-420 relative à l’adjudication de contrat de services
professionnels – Appel d’offres no APO-2017-013
8.13. Gestion du territoire – Évènements impliquant l’utilisation de la voie publique pour 2018
8.14. Gestion du territoire – Modification de la résolution 2017-114 relative à la recommandation à la
Commission de protection du territoire agricole du Québec – Lot 5 031 484
8.15. Gestion du territoire – Renouvellement de mandats pour deux membres au sein du comité consultatif
d’urbanisme
9. Motions et règlements
9.1. Avis de motion et présentation du Règlement no 2018-547 modifiant le Règlement 2001-1320
Règlement d’emprunt / Aqueduc / Section Ouest du chemin du Roy
9.2. Avis de motion et présentation du Règlement n o2018-550 modifiant le Règlement de zonage no 480-85
afin d’autoriser les logements d’appoints sous conditions
9.3. Adoption du premier projet du Règlement n o2018-550 modifiant le Règlement de zonage no 480-85 afin
d’autoriser les logements d’appoints sous conditions
9.4. Avis de motion et présentation du Règlement no 2018-552 régissant les ponceaux, les entrées privées
et la fermeture des fossés et abrogeant le Règlement numéro REGVSAD-2008-075 Règlement sur les
fossés et canalisations
9.5. Avis de motion et présentation du Règlement n o2018-554 modifiant le Règlement de construction
no 482-85 afin d’établir certaines normes minimales visant les logements d’appoint
9.6. Adoption du projet du Règlement n o2018-554 modifiant le Règlement de construction n o 482-85 afin
d’établir certaines normes minimales visant les logements d’appoint
9.7. Avis de motion et présentation du Règlement no 2018-555 décrétant un emprunt de 54 020 $ pour
pourvoir aux frais de refinancement des règlements d’emprunt numéros REGVSAD-2011-263,
REGVSAD-2011-269, REGVSAD-2011-300, REGVSAD-2012-309, REGVSAD-2012-329
9.8. Avis de motion et présentation du Règlement no 2018-556 modifiant le Règlement de zonage no 480-85
relatif à la création de la zone CB-8 correspondant au lot 3 058 903 à même une partie de la zone PB-6
9.9. Adoption du premier projet du Règlement no 2018-556 modifiant le Règlement de zonage no 480-85 relatif
à la création de la zone CB-8 correspondant au lot 3 058 903 à même une partie de la zone PB-6
9.10. Avis de motion et présentation du Règlement no 2018-557 modifiant le Règlement no 915-93 relatif aux
plans d’implantation et d’intégration architecturale visant à introduire des objectifs et critères pour la
préservation de la maison Praxède-Larue
9.11. Adoption du projet du Règlement no 2018-557 modifiant le Règlement no 915-93 relatif aux plans
d’implantation et d’intégration architecturale visant à introduire des objectifs et critères pour la
préservation de la maison Praxède-Larue
9.12. Adoption du Règlement no 2018-551 modifiant le Règlement no 2017-519 sur les animaux domestiques
afin d’autoriser les poules domestiques sous conditions
10. Période de questions des citoyens
11. Période d’intervention des membres du conseil
12. Clôture de la séance
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