
 

200, route de Fossambault, Saint-Augustin-de-Desmaures (Québec) G3A 2E3 

Téléphone : 418 878-2955     Télécopieur : 418 878-0044 

SÉANCE ORDINAIRE DU 18 SEPTEMBRE 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. Approbation des procès-verbaux des 28 août et 4 septembre 2018 

5. Période de questions des citoyens 

6. Conseil d’agglomération de Québec  

6.1. Séance ordinaire du conseil d’agglomération de Québec du 29 août 2018 – Rapport du maire 

6.2. Séance ordinaire du conseil d’agglomération de Québec du 19 septembre 2018 – Présentation de 
l’ordre du jour 

6.3. Séance ordinaire du conseil d’agglomération de Québec du 19 septembre 2018 – Orientation du 
conseil 

7. Propositions 

7.1. Direction générale – Aide financière à la Maison des Jeunes dans le cadre de l’activité « Ifun vélo 2018 » 

7.2. Trésorerie – Adjudication de contrat – Progiciel de gestion – Abrogation de la résolution 2018-341 

7.3. Trésorerie – Redditions de comptes 

7.4. Trésorerie – Virements budgétaires 

7.5. Greffe – Renonciation à une servitude – 303, rue Georges-Leclerc – Lot 2 815 049 

7.6. Greffe – Dispositions des biens du Centre communautaire Jean-Marie-Roy  

7.7. Loisirs, culture et vie communautaire – Désignation de signataires et résiliation de contrat 

7.8. Travaux publics – Recommandation de paiement no 1 pour le de pavage 2018 lot 2 (projet pm18-320-002) 

7.9. Urbanisme – Servitude 15e Avenue 

7.10. Urbanisme – PIIA – 75, rue des Grands-Lacs 

7.11. Urbanisme – PIIA – 185, rue de Rotterdam 

7.12. Urbanisme – Démolition – 455, Route 138 

8. Matières nécessitant une consultation publique 

8.1. Séance de consultation publique – DDM – 455, Route 138 

8.2. Séance de consultation publique – DDM – 4358, rue de la Sablière 

8.3. Séance de consultation publique – Règlement no 2018-570 modifiant le Règlement de zonage no 480-85 
pour la mise à jour et l’ajustement du plan de zonage 

9. Motions et règlements 

9.1. Avis de motion et présentation du Règlement no 2018-565 modifiant le Règlement no 510-86 
concernant la circulation et le stationnement dans les rues de la municipalité 

9.2. Avis de motion et présentation du Règlement no 2018-568 modifiant le Règlement de zonage 
no 480-85 afin d’abroger l’obligation de construire une clôture pour un service de garde en milieu 
familial 

9.3. Adoption du premier projet du Règlement no 2018-568 modifiant le Règlement de zonage no 480-85 
afin d’abroger l’obligation de construire une clôture pour un service de garde en milieu familial 

9.4. Adoption du second projet du Règlement no 2018-570 modifiant le Règlement de zonage no 480-85 
pour la mise à jour et l’ajustement du plan de zonage  

9.5. Adoption du Règlement no 2018-569 modifiant certaines dispositions relatives aux infractions des 
règlement en matière d’urbanisme  

10. Période de questions des citoyens 

11. Période d’intervention des membres du conseil 

12. Clôture de la séance 


