SÉANCE ORDINAIRE DU 22 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. Dépôt des listes des chèques, des prélèvements automatiques, des factures payées par débit direct et
des dépenses par approbateurs
4. Questions découlant des procès-verbaux des 8 et 14 mai 2018
5. Approbation des procès-verbaux des 8 et 14 mai 2018
6. Périodes de questions des citoyens
7. Conseil d’agglomération de Québec
7.1. Séance ordinaire du conseil d’agglomération de Québec du 9 mai 2018 – Rapport du maire
7.2. Séance ordinaire du conseil d’agglomération de Québec du 23 mai 2018 – Présentation de l’ordre du jour
7.3. Séance ordinaire du conseil d’agglomération de Québec du 23 mai 2018 – Orientation du conseil
8. Propositions
8.1. Mairie – Aide financière à la Fondation Annie-Caron de l’école des Pionniers
8.2. Mairie – Aide financière à Présence-famille Saint-Augustin
8.3. Conseil – Modifications au Guide des conditions de travail des employés cadres et professionnels de
la Ville de Saint-Augustin-de-Desmaures
8.4. Conseil – Nomination d’une directrice générale par intérim
8.5. Conseil – Nomination d’une directrice générale adjointe par intérim
8.6. Trésorerie – Reddition de comptes
8.7. Trésorerie – Virements budgétaires
8.8. Greffe – Transaction et quittance – L’Intendant inc. c. Ville de Saint-Augustin-de-Desmaures –
Dossier 200-17-022264-154
8.9. Greffe – Entente avec le promoteur – Prolongement des rues Claude et Raymond – Boisé SaintAugustin
8.10. Greffe – Nomination d’un assistant-greffier substitut
8.11. Greffe – Adjudication d’un contrat de services professionnels – Appel d’offres no APO-2018-002 relatif
à la réfection des infrastructures – Route Racette
8.12. Greffe – Adjudication d’un contrat de services professionnels – Appel d’offres no APO-2018-006 relatif
à la réfection des infrastructures – Route 138
8.13. Greffe – Adjudication de contrat – Appel d’offres no APO-2018-008 relatif à un contrat de vidanges
d’installations septiques
8.14. Ressources humaines – Embauche d’un conseiller au Services des ressources humaines
8.15. Ressources humaines – Nomination d’un cadre
8.16. Loisirs, culture et vie communautaire – Demande d’aide financière au ministère de la Culture et des
Communications pour le développement des collections des bibliothèques publiques autonomes
8.17. Gestion du territoire – Modification de la résolution 2018-139 adoptée le 3 avril 2018 – Ajout à la liste
des événements impliquant l’utilisation de la voie publique
8.18. Gestion du territoire – Nomination au Comité consultatif d’urbanisme afin de combler un poste vacant
8.19. Gestion du territoire – PIIA – 145, rue de Singapour
8.20. Gestion du territoire – PIIA – 130, rue de Rotterdam
9. Matières nécessitant une consultation publique
9.1. Séance de consultation publique – DDM – 130, rue de Rotterdam
9.2. Séance de consultation publique – DDM – 119, rue Béchard
9.3. Séance de consultation publique – DDM – 4754, rue de la Perdrix-Grise
9.4. 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
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9.5. 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
9.6. Séance de consultation publique – Règlement no 2018-558 concernant les projets particuliers de
constructions, de modification ou d’occupation d’un immeuble (PPCMOI)
10. Motions et règlements
10.1. Avis de motion et présentation du Règlement no 2018-560 modifiant le Règlement de zonage no 480-85
afin de remplacer la zone PAE-6 par les zones RA/C-7 et PR-11
10.2. Adoption du premier projet du Règlement no 2018-560 modifiant le Règlement de zonage no 480-85
afin de remplacer la zone PAE-6 par les zones RA/C-7 et PR-11
10.3. Avis de motion et présentation du Règlement no 2018-561 modifiant le Règlement de lotissement
no 481-85 afin d’introduire les normes minimales de lotissement pour la zone RA/C-7
10.4. Adoption du premier projet du Règlement no 2018-561 modifiant le Règlement de lotissement no 481-85
afin d’introduire les normes minimales de lotissement pour la zone RA/C-7
10.5. Avis de motion et présentation du Règlement no 2018-562 modifiant le Règlement de plan
d’aménagement d’ensemble no 89-663 afin d’abroger le PAE-6
10.6. Adoption du projet du Règlement no 2018-562 modifiant le Règlement de plan d’aménagement
d’ensemble no 89-663 afin d’abroger le PAE-6
10.7. 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
10.8. Adoption 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
10.9. Adoption 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
10.10. Adoption du Règlement no 2018-558 concernant les projets particuliers de construction, de
modification ou d’occupation d’un immeuble (PPCMOI)
11. Période de questions des citoyens
12. Période d’intervention des membres du conseil
13. Clôture de la séance
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