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SÉANCE ORDINAIRE DU 5 JUIN 2018 À 19 H 30 

 

ORDRE DU JOUR 

1. Ouverture de la séance 

2. Adoption de l’ordre du jour 

3. Questions découlant du procès-verbal du 22 mai 2018 

4. Approbation du procès-verbal du 22 mai 2018 

5. Période de questions des citoyens 

6. Conseil d’agglomération de Québec 

6.1. Séance ordinaire du conseil d’agglomération de Québec du 23 mai 2018 – Rapport du maire 

6.2. Séance ordinaire du conseil d’agglomération de Québec du 6 juin 2018 – Présentation de l’ordre du jour 

6.3. Séance ordinaire du conseil d’agglomération de Québec du 6 juin 2018 – Orientation du conseil 

7. Propositions 

7.1. Conseil – Demande de modification du Plan métropolitain d’aménagement et de développement à la 
Communauté métropolitaine de Québec pour l’agrandissement du parc industriel François-Leclerc 

7.2. Conseil – Réorganisation des Services liés à la gestion du territoire 

7.3. Conseil – Abolition du poste de Directeur du développement économique 

7.4. Conseil – Modification au Guide des conditions de travail des employés cadres et professionnels de la 
Ville de Saint-Augustin-de-Desmaures 

7.5. Conseil – Nomination de deux directeurs de service 

7.6. Conseil – Nomination d’une directrice par intérim au Service des ressources humaines  

7.7. Direction générale – Implantation et mise à niveau d’un progiciel de gestion intégré (PGI) 

7.8. Trésorerie – Mandant à l’Union des municipalités du Québec – Appel d’offres #CHI-20192020 pour 
l’achat d’hypochlorite de sodium 

7.9. Trésorerie – Reddition de compte des projets d’investissements 

7.10. Greffe – Signatures administratives relatives à la vente de terrain dans le parc industriel François-Leclerc 

7.11. Greffe – Radiation d’une clause résolutoire – Styro Immobilier inc. – Lot 6 610 232 

7.12. Greffe – Servitudes et cession de trottoir – Rue Pierre-Georges-Roy 

7.13. Greffe – Adjudication de contrat – Appel d’offres no APO-2018-003 relatif à un contrat 
d’approvisionnement de produits municipaux 

7.14. Greffe – Adjudication de contrat – Appel d’offres no PO-2018-004 relatif à l’inspection des branchements 
privés d’égouts et d’aqueduc 

7.15. Greffe – Adjudication de contrat – Appel d’offres no APO-2018-009 relatif à des travaux de marquage 
des rues, stationnements et pistes cyclables 

7.16. Gestion du territoire – PIIA – 3695, rue de l’Hêtrière 

7.17. Gestion du territoire – PIIA – 4502T, rue des Bosquets 

7.18. Gestion du territoire – CPTAQ – Lot 3 055 871  

8. Matières nécessitant une consultation publique 

8.1. Séance de consultation publique – 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  

8.2. Séance de consultation publique – 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 

8.3. Séance de consultation publique – Règlement no 2018-562 modifiant le Règlement de plan 
d’aménagement d’ensemble no 89-663 afin d’abroger le PAE-6 
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9. Motions et règlements 

9.1. Avis de motion et présentation du Règlement no2018-563 modifiant le Règlement no2018-543 sur les 
taux de taxes, compensations et divers tarifs pour l’année financière 2018 

9.2. Adoption du second 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 

9.3. Adoption du second 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 

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

10. Période de questions des citoyens 

11. Période d’intervention des membres du conseil 

12. Clôture de la séance 


