
 

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

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

SÉANCE ORDINAIRE DU 2 OCTOBRE 2018 À 19 H 30 

 

ORDRE DU JOUR 

1. Ouverture de la séance 

2. Adoption de l’ordre du jour 

3. Approbation du procès-verbal du 18 septembre 2018 

4. Période de questions des citoyens  

5. Conseil d’agglomération de Québec  

5.1. Séance ordinaire du conseil d’agglomération de Québec du 19 septembre 2018 – Rapport du maire 

5.2. Séance ordinaire du conseil d’agglomération de Québec du 3 octobre 2018 – Présentation de l’ordre 
du jour 

5.3. Séance ordinaire du conseil d’agglomération de Québec du 3 octobre 2018 – Orientation du conseil 

6. Propositions 

6.1. Direction générale – Aide financière à la Fondation Héritage Faune 

6.2. Direction générale – Aide financière à la Fondation du centre CASA 

6.3. Trésorerie – État des immeubles sur lesquels les taxes sont impayées – Vente des immeubles pour 
défaut de paiement de taxes – Automne 2018 – Consentement des actes de vente définitifs découlant 
de cette vente 

6.4. Trésorerie – Virements budgétaires 

6.5. Greffe – Renouvellement du contrat de travail du greffier 

6.6. Greffe – Prolongation du délai de construction – Gestion Chloratech inc. 

6.7. Greffe – Prolongation du délai de signature – Société en commandite VeyLin 

6.8. Greffe – Vente d’une partie du lot 5 464 397, rue de Singapour – 2754-7769 Québec inc. – Parc 
industriel François-Leclerc Nord 

6.9. Greffe – Acquisition d’un terrain avec aménagement d’un stationnement – Logisco – Abrogation de la 
résolution 2018-323 

6.10. Greffe – Interdiction de stationnement sur la rue Michel-Thibault 

6.11. Greffe – Projet de démolition du Centre communautaire Jean-Marie-Roy (APO-2018-011) – 
Résiliation de contrat et autorisation de paiement (pm18-321-001) 

6.12. Greffe – Octroi d’un mandat pour la réalisation d’un programme fonctionnel et technique – Projet de 
démolition du Centre communautaire Jean-Marie-Roy en vue de la construction d’un centre de loisirs 
(pm18-321-001) 

6.13. Greffe – Octroi d’un contrat pour l’acquisition d’un logiciel de conseil sans papier (pjt18-140-001) 

6.14. Greffe – Ententes entre la Ville de Saint-Augustin-de-Desmaures et le Campus Notre-Dame-de-Foy 
et le Séminaire Saint-François relatives aux équipements audiovisuels 

6.15. Loisirs, culture et vie communautaire – Entente entre la Ville de Saint-Augustin-de-Desmaures et le 
Campus Notre-Dame-de-Foy relative à la location du stade Leclerc 

6.16. Travaux publics – Recommandation de paiement no 1 pour le projet de conversion du réseau 
d’éclairage public intelligent au DEL (pjt16-340-001E) 

6.17. Travaux publics – Recommandation de paiement no 2 pour le prolongement des services d’eau 
potable et d’égout domestique sur la route Tessier et le chemin de la Butte (pm17-413-001) 

6.18. Travaux publics – Achat de deux épandeurs et vente du camion GMC (gtp-m-18-03) 

6.19. Travaux publics – Autorisation d’une dépense supplémentaire – Prolongement des services d’eau 
potable et d’égout domestique sur la route Tessier et le chemin de la Butte (pm17-413-001) 

6.20. Urbanisme – CPTAQ – Lot 3 056 522 

6.21. Urbanisme – PIIA – 200, rue des Grands-Lacs 

7. Matières nécessitant une consultation publique 

7.1. Séance de consultation publique – DDM – 200, rue des Grands-Lacs 

7.2. Séance de consultation publique – DDM – 3053, rue Ratté 

7.3. Séance de consultation publique – DDM – 205, rue Saint-Denys-Garneau 

8. Motions et règlements 

8.1. Avis de motion et présentation du Règlement no 2018-571 concernant le numérotage des immeubles 

9. Période de questions des citoyens 

10. Période d’intervention des membres du conseil 

11. Clôture de la séance 


