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SÉANCE ORDINAIRE DU 28 AOÛT 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 de la lettre du sous-ministre et du rapport du Ministère des Affaires Municipales et de 
l’Occupation du territoire relatif au mandat d’audit à la Ville de Saint-Augustin-de-Desmaures 

3.2. 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 4 et 17 juillet 2018 et du 10 août 2018 

5. Approbation des procès-verbaux des 4 et 17 juillet 2018 et du 10 août 2018 

6. Période de questions des citoyens 

7. Conseil d’agglomération de Québec  

7.1. Séance ordinaire du conseil d’agglomération de Québec du 5 juillet 2018 – Rapport du maire 

7.2. Séance ordinaire du conseil d’agglomération de Québec du 29 août 2018 – Présentation de l’ordre du jour 

7.3. Séance ordinaire du conseil d’agglomération de Québec du 29 août 2018 – Orientation du conseil 

8. Propositions 

8.1. Conseil – Demande d’enquête à l’UPAC 

8.2. Conseil – Sommet municipal 2018 de l’Union des municipalités du Québec 

8.3. Conseil – Occupation de la voie publique – Activité de sensibilisation à la sécurité routière 

8.4. Trésorerie – Modification de la résolution 2018-157 relative à la désignation de représentants autorisés 

8.5. Trésorerie – Adjudication d’un contrat – Progiciel de gestion 

8.6. Trésorerie – Radiation des soldes de taxes foncières prescrits 

8.7. Trésorerie – Virements budgétaires 

8.8. Greffe – Désignation d’un répondant en matière d’accommodement pour un motif religieux 

8.9. Greffe – Fosse septique non conforme – 277, chemin du Roy (lot 2 815 026) 

8.10. Greffe – Vente du lot 6 272 255 – Rue de Singapour – Mary Import inc. – Parc industriel François-
Leclerc Nord 

8.11. Greffe – Modification à l’entente relative au développement résidentiel du Boisé St-Augustin 

8.12. Greffe – Centre communautaire Jean-Marie-Roy - Mandat 

8.13. Greffe – Prolongation du délai de signature 

8.14. Ressources humaines – Nomination d’un contremaître au Service des travaux publics 
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8.15. Loisirs, culture et vie communautaire – Entente entre la Ville de Saint-Augustin-de-Desmaures et 
l’Institut canadien de Québec relative à l’abonnement sans frais des citoyens à la bibliothèque Roger-
Lemelin 

8.16. Loisirs, culture et vie communautaire – Autofinancement de la subvention 2017 du développement des 
collections de la bibliothèque Alain-Grandbois 

8.17. Loisirs, culture et vie communautaire – Adoption de la Politique de reconnaissance et 
d’accompagnement des organismes à but non lucratif 

8.18. Loisirs, culture et vie communautaire – Aide financière au Club de BMX Québec – Saint-Augustin pour 
la tenue de son gala méritas 

8.19. Loisirs, culture et vie communautaire – Aide financière au Club de taekwondo de Cap-Rouge et Saint-
Augustin pour l’année 2018 

8.20. Loisirs, culture et vie communautaire – Aide financière à la Ligue Navale du Canada pour l’année 2018 

8.21. Loisirs, culture et vie communautaire – Aide financière au Blizzard Midget AAA – Présentation de la 
partie présaison des Remparts au Complexe sportif multifonctionnel 

8.22. Travaux publics – Recommandation de paiement no 1 pour le projet de prolongement des services d’eau 
potable et d’égout domestique sur la route Tessier et le chemin de la Butte (Projet 2016178) 

8.23. Urbanisme – Démolition – 4755, rue Saint-Félix 

8.24. Urbanisme – PIIA – 4755, rue Saint-Félix 

8.25. Urbanisme – PIIA – 285, rue de Rotterdam 

8.26. Urbanisme – PIIA – 200, rue de Singapour 

9. Matières nécessitant une consultation publique 

9.1. Séance de consultation publique – DDM – 265-A, chemin du Roy 

9.2. Séance de consultation publique – DDM – 4753-I, rue Gaboury 

10. Motions et règlements 

10.1. Avis de motion et présentation du Règlement no 2018-564 établissant un code d’éthique et de 
déontologie pour les employés municipaux 

10.2. Avis de motion et présentation du Règlement no 2018-569 modifiant certaines dispositions relatives 
aux infractions des règlements en matière d’urbanisme 

10.3. Avis de motion et présentation du Règlement no 2018-570 modifiant le Règlement de zonage 
no 480-85 afin de remplacer le plan de zonage 

10.4. Adoption du premier projet du Règlement no 2018-570 modifiant le Règlement de zonage no 480-85 
afin de remplacer le plan de zonage 

10.5. Adoption du Règlement no 2018-559 modifiant le Règlement de zonage no 480-85 afin de remplacer 
le régime de droits acquis 

10.6. Adoption 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 

10.7. Adoption 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 

10.8. Adoption du Règlement no 2018-562 modifiant le Règlement de plan d’aménagement d’ensemble 
no 89-663 afin d’abroger le PAE-6 

11. Période de questions des citoyens 

12. Période d’intervention des membres du conseil 

13. Clôture de la séance 


