
 

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

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

SÉANCE ORDINAIRE DU 5 FÉVRIER 2019 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 22 janvier 2019 

4. Période de questions des citoyens 

5. Conseil d’agglomération de Québec  

5.1. Séance ordinaire du conseil d’agglomération de Québec du 23 janvier 2019 – Rapport du 
maire 

5.2. Séance ordinaire du conseil d’agglomération de Québec du 6 février 2019 – Présentation de 
l’ordre du jour 

5.3. Séance ordinaire du conseil d’agglomération de Québec du 6 février 2019 – Orientation du 
conseil 

6. Propositions 

6.1. Trésorerie – Résolution de concordance relativement à un emprunt par billets au montant 
de 828 700 $ 

6.2. Trésorerie – Paiement comptant sur les règlements d’emprunt refinancés le 13 février 2019 

6.3. Trésorerie – Virements budgétaires 

6.4. Loisirs, culture et vie communautaire – Aide financière à la Maison des jeunes pour l’année 2019 

6.5. Travaux publics – Recommandation de paiement no 4 pour le prolongement des services 
d’eau potable et d’égout domestique sur la route Tessier et le chemin de la Butte 
(pm-17-413-001) 

6.6. Urbanisme – Aide financière au Conseil du bassin de la rivière Cap-Rouge afin de poursuivre 
les actions de contrôle de la Berce du Caucase 

6.7. Urbanisme – Versement à l’Organisme des bassins versant de la Capitale afin de poursuivre 
la végétalisation des bandes riveraines des tributaires du lac Saint-Augustin 

6.8. Urbanisme – Aide financière au Conseil de bassin du lac Saint-Augustin pour la réalisation 
de divers projets 

6.9. Urbanisme – Aide financière à la Fondation québécoise pour la protection du patrimoine 
naturel pour la gestion de la Réserve naturelle des Battures et du parc des Hauts-Fonds 

6.10. Urbanisme – PIIA – 390, Route 138 

6.11. Urbanisme – PIIA – 150, rue de Rotterdam 

6.12. Urbanisme – PIIA – 255, rue de Singapour 

7. Avis de motions et règlements 

7.1. Avis de motion et présentation du Règlement no 2019-583 sur les branchements privés d’eau 
potable et d’égout et certaines dispositions particulières en plomberie 

7.2. Avis de motion et présentation du Règlement no 2019-586 modifiant le Règlement no 2018-576 
sur les taux de taxes, compensations et divers tarifs pour l'année financière 2019 

7.3. Adoption du Règlement no 2019-582 sur la régie interne et la procédure d’assemblée du 
conseil de la Ville de Saint-Augustin-de-Desmaures 

8. Période de questions des citoyens 

9. Période d’intervention des membres du conseil 

10. Clôture de la séance 

https://vsad.ca/uploads/PDF-GREFFE/Reglements/rgl-2019-583-20190108-projet.pdf
https://vsad.ca/uploads/PDF-GREFFE/Reglements/rgl-2019-583-20190108-projet.pdf
https://vsad.ca/uploads/PDF-GREFFE/Reglements/rgl-2019-586-20190124-projet.pdf
https://vsad.ca/uploads/PDF-GREFFE/Reglements/rgl-2019-586-20190124-projet.pdf
https://vsad.ca/uploads/PDF-GREFFE/Reglements/rgl-2019-582-20190130-projet.pdf
https://vsad.ca/uploads/PDF-GREFFE/Reglements/rgl-2019-582-20190130-projet.pdf

