
 

200, route de Fossambault, Saint-Augustin-de-Desmaures (Québec) G3A 2E3 
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SÉANCE ORDINAIRE DU 8 MAI 2018 À 19 H 30 

 
 

ORDRE DU JOUR 

1. Ouverture de la séance 

2. Adoption de l’ordre du jour 

3. Dépôt de documents 

3.1. Rapport du greffier sur la participation d’un élu à la formation en matière d’éthique et de déontologie 

3.2. Dépôt du rapport financier 

4. Rapport du maire sur la situation financière 

5. Questions découlant des procès-verbaux des 17 avril 2018 et 1er mai 2018 

6. Approbation des procès-verbaux des 17 avril 2018 et 1er mai 2018 

7. Périodes de questions des citoyens 

8. Conseil d’agglomération de Québec 

8.1. Séance ordinaire du conseil d’agglomération de Québec des 4 et 18 avril 2018– Rapport du maire 

8.2. Séance ordinaire du conseil d’agglomération de Québec du 9 mai 2018 – Présentation de l’ordre du jour 

8.3. Séance ordinaire du conseil d’agglomération de Québec du 9 mai 2018 – Orientation du conseil 

9. Propositions 

9.1. Trésorerie – Mandat à l’Union des municipalités du Québec – Achat de sel de déglaçage des chaussées 

9.2. Trésorerie – Virements budgétaires 

9.3. Greffe – Renouvellement d’une réserve pour fins publiques 

9.4. Greffe – Acquisition du lot 6 219 660 – Route 138 

9.5. Greffe – Servitude d’aqueduc sur une partie du lot 2 814 774 – 100, rue de Rotterdam 

9.6. Greffe – Renouvellement d’hypothèque 

9.7. Greffe – Radiation – Clause résolutoire – Lots 5 727 968 et 5 727 969 – 300, rue de Rotterdam 

9.8. Greffe – Radiation de certaines créances à la Cour municipale 

9.9. Greffe – Mandat de représentation à la Cour du Québec (division des petites créances) – 
Dossier 200-32-702124180 

9.10. Greffe – Modification de la résolution 2018-112 relative à la vente du lot 3 058 903 à Gestion 
Chloratech inc. – 339 et 341, Route 138 

9.11. Greffe – Adjudication de contrat – Appel d’offres no APO-2018-007 pour la réfection de pavage et 
voirie 2018 – Lot 2 

9.12. Greffe – Modification au contrat d’assurance no de police MMQP-03-0203072.13 – Mutuelle des 
municipalités du Québec 

9.13. Ressources humaines – Fin de probation – Permanence – Chargée de projet 

9.14. Ressources humaines – Modification des échelles salariales des surveillants 
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9.15. Loisirs, culture et vie communautaire – Accord de subvention – Programme Le Canada en fête 2018 – 
Ville de Saint-Augustin-de-Desmaures (077123) 

9.16. Gestion du territoire – Libération de la retenue – Projet de construction du Complexe sportif 
multifonctionnel 

9.17. Gestion du territoire – Contrôle des luminaires des parcs 

9.18. Gestion du territoire – Autorisation pour l’occupation de la voie publique pour un événement – Fête 
d’ouverture de Macpek 

9.19. Gestion du territoire – PIIA – 125, rue de Hambourg 

10. Matière nécessitant une consultation publique 

10.1. Séance de consultation publique – DDM – 4538B, rue de la Futaie 

10.2. Séance de consultation publique Règlement no 2018-550 modifiant le Règlement de zonage no 480-85 
afin d’autoriser les logements d’appoint sous conditions 

10.3. Séance de consultation publique Règlement no 2018-554 modifiant le Règlement de construction no 482-85 
afin d’établir certaines normes minimales visant les logements d’appoint 

10.4. Séance de consultation publique 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 

10.5. Séance de consultation publique 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 

11. Motions et règlements 

11.1. Avis de motion et présentation du Règlement no 2018-558 concernant les projets particuliers de 
construction, de modification ou d’occupation d’un immeuble (PPCMOI)  

11.2. Adoption du projet du Règlement no 2018-558 concernant les projets particuliers de construction, de 
modification ou d’occupation d’un immeuble (PPCMOI) 

11.3. Adoption du second projet du Règlement no 2018-550 modifiant le Règlement de zonage no 480-85 afin 
d’autoriser les logements d’appoint sous conditions 

11.4. Adoption de second 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 

12. Période de questions des citoyens 

13. Période d’intervention des membres du conseil 

14. Clôture de la séance 


